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FAITS ET PROCÉDURE
Alors que la France est tenue d’assurer à tous les auteurs une protection égale devant la
loi, les auteurs peuvent, en raison d’une contrainte non prévue par la loi, être privés de
leurs droits sur leur œuvre et de tout recours effectif, sans que les pouvoirs publics,
notamment les ministres de la Culture et de la Justice, ne prennent de mesures pour régler
la situation. Ce qui constitue une atteinte majeure au travail des auteurs, à la liberté de
création et d’expression, au droit de propriété, à la liberté de l’auteur de disposer de son
œuvre.
Cette atteinte est une atteinte aux libertés fondamentales puisque le droit d’auteur a été
classé en 2006, par le Conseil constitutionnel, au rang des droits fondamentaux définis par
l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
En n’agissant pas, l’État est en faute vis-à-vis de sa propre législation et de ses propres
textes constitutionnels mais aussi des conventions et traités internationaux et des normes
communautaires.
L’inaction de l’État est d’autant plus fautive que le problème n’obligeant pas à légiférer, il
est possible d’agir immédiatement pour mettre un terme à cette situation. Pourtant, malgré
les faits avérés, la mission menée par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et
artistique (CSPLA), les alertes lancées et les demandes faites par l’association EN QUÊTE DE
JUSTICE, une pétition signée par plus de 27 000 personnes, une lettre ouverte signée par
plus de 700 auteurs et créateurs, l’État ne fait rien pour régler ce problème. Non seulement
les dommages ne sont pas réparés mais ils ne cessent d’augmenter.
Face à cette situation qui précarise totalement les auteurs, l’association EN QUÊTE DE
JUSTICE, dont le rôle est de défendre l’égalité devant la loi et la liberté et l’égalité en droits,
saisit le Conseil d’État.
Pièce n°1 : Statuts de l’association EN QUÊTE DE JUSTICE

L’association EN QUÊTE DE JUSTICE attire l’attention du Conseil d’État sur l’urgence de la
situation puisque en ce moment même, en France, des auteurs sont gravement lésés dans
leurs droits sans qu’aucun recours effectif et aucune solution ne leur soient proposés.
L’association EN QUÊTE DE JUSTICE attire également l’attention du Conseil d’État sur la
gravité de la situation : s’en prendre aux livres, à l’art, à la culture n’est pas un acte neutre.
C’est toujours un signal d’alarme, qui doit être considéré avec le plus grand sérieux et la plus
grande vigilance.
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A titre préliminaire, l’association EN QUÊTE DE JUSTICE demande au Conseil d’État d’inviter
le Défenseur des droits à présenter ses observations dans le cadre de la présente
procédure, en vertu de l’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative
au Défenseur des droits : « Les juridictions civiles, administratives et pénales peuvent,
d'office ou à la demande des parties, l'inviter à présenter des observations écrites ou orales.
Le Défenseur des droits peut lui-même demander à présenter des observations écrites ou à
être entendu par ces juridictions ; dans ce cas, son audition est de droit. »
La situation est du ressort du Défenseur des droits, notamment en raison du traitement
discriminatoire réservé aux œuvres et aux auteurs.

I. L’absence de protection effective et de recours effectif
Ce n’est pas la loi qui prive les auteurs de toute protection effective et de tout recours
effectif. La loi est au contraire très claire et très protectrice. Le droit de l’auteur à disposer
librement de son œuvre, à être cité en cas d’utilisation de son œuvre, à pouvoir s’opposer à
la reproduction de son œuvre faite sans son consentement, dès lors que les emprunts sont
importants, est inscrit dans la loi. Le principe de citation est de surcroit enseigné dans les
écoles et connu de tous.
Le problème vient d’une condition ajoutée à la loi : la preuve de l’originalité de l’œuvre,
dont les modalités sont si floues, qu’elle conduit in fine à juger subjectivement les œuvres
et à pouvoir les exclure de la protection au titre du droit d’auteur.
La lettre de mission du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) sur
la preuve de l’originalité de l’œuvre ne laisse aucun doute à ce sujet (nous soulignons) :
« Seule condition requise pour qu’une œuvre bénéficie, pendant la durée du monopole, de
la protection légale, l’originalité est une création purement jurisprudentielle […] L’originalité
s’apprécie traditionnellement de manière subjective. »
Pièce n°2 : lettre de mission du CSPLA

Ainsi, les juridictions françaises soumettent depuis plusieurs années les auteurs à une
preuve non prévue par la loi (création jurisprudentielle), dont elles font pourtant la seule
condition à la protection légale. Plus grave encore, elles apprécient cette preuve de façon
subjective, alors qu’il est possible d’apprécier objectivement l’originalité de l’œuvre et qu’il
n’y a absolument aucune raison de ne pas le faire.
C’est comme si on demandait à une personne de prouver son identité, tout en écartant
d’office sa carte d’identité, son passeport, son livret de famille, son acte de naissance, son
permis de conduire, rendant ainsi la preuve impossible à faire.
De la même manière, si l’on écarte d’office les éléments concrets qui prouvent l’originalité
de l’œuvre, comme l’antériorité, le style, l’angle personnel de traitement des idées, le choix
du vocabulaire, l’agencement des mots, et de façon plus élémentaire encore, le caractère
distinctif de l’œuvre par rapport aux œuvres existantes, la preuve est impossible à faire, ce
qui a des conséquences juridiques terribles.
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Dans une injonction contradictoire et en dehors de tout cadre légal :
-

on demande à l’auteur de prouver l’originalité de son œuvre ;

-

on écarte les éléments objectifs et matériels sans même les examiner ;

-

on considère au mépris de la vérité que la preuve n’a pas été faite ;

-

on prive l’œuvre de toute protection au titre du droit d’auteur ;

-

on autorise la reproduction partielle ou intégrale de l’œuvre, faite sans citer l’auteur
et sans le consentement de l’auteur ;

-

la Cour de cassation se retranche derrière l’appréciation souveraine des juges
puisque cette preuve non prévue par la loi est appréciée subjectivement.

La boucle est bouclée. Les actes de contrefaçon pour lesquels le tribunal est saisi ne sont
pas jugés. Ils ne sont même pas examinés. En lieu et place, on juge l’œuvre et on la bannit
sans aucune raison objective du champ des œuvres de l’esprit.
Résultat : en France, une œuvre de l’esprit référencée par la loi (un texte, un livre, un
dessin, une photographie, un documentaire, une composition musicale) peut être privée
arbitrairement de toute protection au titre du droit d’auteur. L’œuvre peut être reproduite
par tous, sans autorisation et sans respect du principe de citation (absence de protection
effective), sans que l’auteur puisse l’empêcher et obtenir réparation (absence de recours
effectif). L’auteur peut même être lourdement condamné pour avoir saisi la justice dans le
but de faire valoir ses droits.
Cette situation est totalement contraire aux lois françaises, ce qui ne l’empêche pas
d’exister dans les faits. Elle pose du coup la question d’un contrôle des œuvres, qui ne
pouvant pas être voté, se fait de façon détournée. A ce sujet, les juridictions françaises se
défendent en disant qu’il ne s’agit pas de juger les œuvres mais d’en apprécier l’originalité.
Seulement, quand on apprécie l’originalité selon des considérations subjectives, c’est du
pareil au même et c’est une violation flagrante de la loi.
En conditionnant la protection à un critère subjectif, cette preuve ne respecte pas l’esprit
de la loi. Si la loi ne pose aucune condition à la protection, autre que celle de prouver sa
qualité d’auteur de l’œuvre, c’est pour garantir à l’auteur une totale liberté de création et
d’expression. Au regard de la loi, un poème considéré subjectivement comme banal,
médiocre ou mauvais est protégé au même titre qu’un poème considéré subjectivement
comme innovant, bon ou excellent. Une œuvre figurative est protégée au même titre qu’une
œuvre abstraite. Un livre technique est protégé au même titre qu’un roman.
Outre la dimension politique de ce problème, les conséquences sont très graves pour les
auteurs et créateurs, tant au niveau patrimonial que moral.
Les dommages matériels vont de soi quand la libre reproduction et diffusion d’une œuvre
est autorisée. Il est déjà difficile pour les auteurs et créateurs de vivre de leur plume ou de
leur art mais quand on permet à n’importe qui de copier et divulguer leur œuvre sans leur
autorisation et sans contrepartie financière, alors ce n’est plus difficile, c’est impossible.
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Les dommages moraux vont de soi quand on retire aux auteurs et créateurs la reconnaissance élémentaire à laquelle ils ont droit, en rendant aléatoire le principe de citation. C’est
un mépris absolu de leur personne, de leur œuvre et de leur travail. C’est au-delà un coup
fatal porté à la culture et à l’enrichissement de nos savoirs, avec une incitation à reproduire
et diffuser des œuvres sans respect des sources.

II. L’inaction de l’État
Le 15 décembre 2020, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) a
remis à Madame Roselyne BACHELOT, ministre de la Culture, un rapport sur la preuve de
l’originalité de l’œuvre, à l’issue d’une mission menée entre juillet 2018 et décembre 2020.
Pièce n°3 : rapport du CSPLA

En s’appuyant sur les auditions, les publications et les décisions de justice, le rapport du
CSPLA atteste de la réalité des graves et multiples atteintes portées aux droits des auteurs
par la preuve de l’originalité de l’œuvre telle qu’elle est imposée aux auteurs dans les
tribunaux français en dehors de tout cadre légal : preuve impossible à faire, atteinte aux
libertés fondamentales, rupture de l’égalité devant la loi, arbitraire des motifs, absence de
recours effectif, hétérogénéité des décisions rendues, insécurité juridique, discrimination au
coût, discrimination en raison du sujet ou du genre, violation des conventions internationales et normes communautaires.
Difficile de faire autrement tant les auditions sont unanimes et reconnaissent que ce qui
porte atteinte aux auteurs et viole leurs droits les plus fondamentaux, ce n’est pas loi, ni
même une carence dans la loi, c’est la règle jurisprudentielle française et ses dérives.
Ces atteintes sont non seulement très éprouvantes humainement et moralement mais audelà elles touchent directement à la réputation, au travail et à la rémunération du travail
de l’auteur.
Alertant depuis 2013 sur cette situation et sur ses conséquences, Madame Corinne Morel
a été auditionnée dans le cadre de la mission menée par le CSPLA, en mars 2019, en sa
qualité d’auteure, de fondatrice du collectif « Je défends les auteurs » et de présidente de
l’association EN QUÊTE DE JUSTICE.
Elle a également été reçue au ministère de la Culture en octobre de la même année.
Elle a insisté, lors de son audition comme lors du rendez-vous au ministère, sur l’urgence
de soustraire les auteurs à cette preuve telle qu’elle est imposée dans les tribunaux français,
de rétablir les auteurs lésés dans leurs droits et de réparer les dommages subis.
Pièce n°4 : Audition de Madame Corinne Morel devant le CSPLA
Pièce n°5 : Courrier de Monsieur Franck Riester, ministre de la Culture
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L’État est donc informé de la situation depuis plusieurs années. Pourtant, rien n’a été
fait.
Rien n’a été fait depuis que Corinne Morel a lancé l’alerte en 2013. Rien n’a été fait depuis
que le rapport du CSPLA a été remis à la ministre de la Culture en 2020. Aucune solution
n’est proposée aux auteurs privés de la protection de leur œuvre au titre du droit d’auteur.
Cette règle jurisprudentielle continue à s’appliquer alors qu’elle fait échec à l’application de
la loi, qu’elle multiplie les violations des textes constitutionnels et internationaux et qu’elle
dérive dangereusement.
Malgré l’urgence et la gravité des faits, tous les courriers de l’association EN QUÊTE DE
JUSTICE aux ministres de la Culture et de la Justice sont restés depuis 2020 sans réponse.
Pièces n°6 et n°9 : Courriers et dossiers adressés aux ministres entre décembre 2020 et juillet 2022

Que l’État et les ministres n’aient pris aucune mesure pour soustraire les auteurs à cette
situation et réparer les dommages subis est gravissime. Non seulement l’État ne répare pas
les dommages, mais il ne fait rien pour empêcher de nouveaux dommages. L’État ne fait
rien pour faire cesser ces pratiques. L’État ne fait rien pour empêcher que la situation se
répète et touche de nouveaux auteurs. L’État ne fait rien pour rétablir les auteurs lésés dans
leurs droits légitimes.
L’inaction des pouvoirs publics est d’autant plus inexcusable que les faits sont établis et
que les mesures qui s’imposent n’ont rien de compliqué et peuvent être prises de suite. Il n’y
a aucune nécessité de légiférer. La loi française actuelle est très claire et suffit largement à
protéger les auteurs. Il est en revanche urgent d’agir pour que les auteurs soient jugés dans
le cadre légal, et non en dehors du cadre légal. Cette responsabilité relève directement du
gouvernement, et plus particulièrement des ministres de la Culture et de la Justice.

III. La responsabilité de l’État
L’immobilisme de l’État en dit long sur la considération qu’il a à l’égard des auteurs. Par
son inaction patente, l’État semble considérer que ce problème n’est pas important ou qu’il
ne relève pas de ses attributions. C’est totalement faux et c’est évidemment le contraire.
Ce problème est important, pas seulement pour les auteurs mais pour tous. La culture
est notre bien commun. Chaque coup porté à la culture est un coup porté à chacune et
chacun d’entre nous.
Ce problème relève de ses attributions. Non seulement l’État peut intervenir mais il doit
intervenir.
D’une part, l’État ne peut pas laisser des personnes privées de leurs droits fondamentaux.
D’autre part, il revient à l’État d’assurer et d’assumer en toute transparence la politique
menée à l’égard des auteurs. Le contrôle des œuvres est un choix politique. Ce n’est pas
parce qu’il opère de façon détournée que l’État n’en est pas responsable.
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La reproduction d’une œuvre de l’esprit faite sans citer l’auteur (dans tous les cas) et sans
le consentement de l’auteur (quand les emprunts sont importants) est strictement interdite.
C’est la loi nationale et internationale. Le juge peut estimer qu’il n’y a pas reproduction
mais il ne peut pas rendre la reproduction licite. C’est pourtant ce que l’on fait en France : on
prive des auteurs de leurs droits pour rendre licite la reproduction de leur œuvre.
D’ailleurs, si ce n’est pas l’État qui règle ce problème, qui le règlera ?
Sur cette question, les textes nationaux et internationaux sont très clairs et obligent l’État
à garantir aux auteurs un niveau de protection élevée, ce qui suppose l’effectivité des droits
et des recours, l’égalité en droits, la sécurité juridique et le bon fonctionnement de la justice.
Pour que les droits soient effectifs, les règles qui s’appliquent dans les tribunaux doivent
être conformes à ce qui est prévu sur le papier, et donc aux lois, aux textes constitutionnels
et aux conventions internationales.
La responsabilité de l’État dans le fonctionnement de la justice est de surcroit prévue par
la loi. L’État est tenu de réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux du
service public de la justice (article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire), ce qu’il doit
faire dès lors que les faits sont avérés et que les pouvoirs publics sont saisis.
L’État ne peut pas en la circonstance s’abriter derrière l’indépendance de la justice ou la
séparation des pouvoirs, dans le but d’échapper à ses responsabilités. Non seulement, il
doit assumer la politique menée à l’égard des auteurs, et ne pas mentir à ce sujet, mais c’est
en l’espèce, précisément en vertu de la séparation des pouvoirs, que l’État doit intervenir,
puisque tous les problèmes viennent d’une condition ajoutée à la loi, alors que cette
condition n’a jamais été discutée et votée par les représentants du peuple, et qu’elle est
donc imposée de force aux auteurs.
Du fait de cette condition :
1) La protection de l’œuvre ne dépend plus de la loi mais du juge.
2) La protection de l’œuvre n’est pas déterminée selon des critères concrets et objectifs
mais selon une appréciation subjective.
Dans une démocratie, personne ne peut concentrer tous les pouvoirs. Quand un droit ne
dépend pas de la loi mais dépend entièrement d’une personne, alors il n’y a plus de droit.
On le voit dans les conséquences des décisions rendues. Les auteurs dont l’œuvre est sans
raison objective exclue du champ des œuvres de l’esprit n’ont plus aucun recours effectif
pour faire valoir leurs droits, puisqu’ils se retrouvent systématiquement face au même
problème : comment faire la preuve de l’originalité de l’œuvre si tous les éléments concrets
et objectifs sont rejetés ? Comment faire reconnaître que la contrainte est abusive si les
organes de contrôle cautionnent ces pratiques ? Comment dans ces conditions engager
devant les tribunaux la responsabilité de l’État, si les tribunaux considèrent qu’il appartient
au juge d’apprécier subjectivement la preuve de l’originalité de l’œuvre ?
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C’est inextricable et c’est précisément parce qu’il n’y a aucune issue judiciaire à ce
problème que l’État doit intervenir.
Dire aux auteurs lésés d’emprunter une autre voie, sans leur préciser au demeurant
laquelle, est non seulement discriminatoire mais de surcroît techniquement impossible.
Quand il s’agit d’un livre, par exemple, c’est le code de la propriété intellectuelle qui sert de
base légale : le respect du principe de citation que l’auteur sollicite est prévu par le code de
la propriété intellectuelle, l’interdiction de reproduire l’œuvre en partie ou en totalité sans le
consentement de l’auteur est prévu par le code de la propriété intellectuelle.
En privant l’auteur de la possibilité de s’appuyer sur le code la propriété intellectuelle
pour défendre ses droits sur son œuvre, on le prive de fait de recours effectif.
A ce sujet, la responsabilité de l’État ne fait aucun doute puisque les conventions et
traités internationaux, notamment l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de
l'homme, l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 2 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, imposent aux États signataires
d’assurer l’effectivité des droits et des recours.
La France a signé ces textes internationaux. Elle est tenue de les respecter.
Tous ces éléments montrent que la preuve de l’originalité de l’œuvre telle qu’elle est
imposée aux auteurs dans les tribunaux en dehors de tout cadre légal est gravement
attentatoire aux droits fondamentaux des auteurs, dans ses fondements, dans sa mise en
œuvre et dans ses effets.
En rendant la reproduction licite et en faisant d’un bien personnel un bien public, cette
preuve porte atteinte aux quatre droits fondamentaux définis par l’article 2 de la Déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen, à savoir :
- la liberté, puisque les auteurs ne sont plus libres de créer et de disposer de leur œuvre
comme ils l’entendent ;
- la propriété, en permettant la reproduction de leur œuvre, sans leur consentement et de
surcroît sans les citer, alors que le droit moral est inaliénable, imprescriptible et opposable à
tous ;
- la sécurité, les auteurs ne sont plus protégés par la loi et sont privés de tout recours
effectif ;
- la résistance à l’oppression, on leur impose de force une contrainte qu’on rend
impossible à satisfaire.

*
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DISCUSSION
L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : « Saisi d'une demande en
ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à
la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou
un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans
l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des
référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
L’article L. 521-2 du code de justice administrative confère au juge des référés le pouvoir
d’ordonner « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale ».
Selon l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est
compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;
2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités
à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; »

Sur la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’État
Face à l’inaction des ministres, l’association EN QUÊTE DE JUSTICE a déposé une requête
en référé-liberté devant le tribunal administratif de Lyon.
Par une ordonnance du 25 novembre 2021, le juge des référés a rejeté cette requête pour
les raisons suivantes : « Le juge des référés du tribunal n’est pas compétent pour connaître de
ces conclusions qui concernent la mise en œuvre du pouvoir réglementaire par le Premier
ministre, les ministres et les autres autorités à compétence nationale et qui, en application
des dispositions précitées de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, relèvent de la
compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’État. »
Pièce n°10 : Ordonnance du juge des référés

Ce dernier a donc considéré que l’action engagée par l’association EN QUÊTE DE JUSTICE
était de la compétence du Conseil d’État en premier et dernier ressort, ce, sur le fondement
des dispositions de l’article R. 311-1 du code de justice administrative.
Afin d’avoir la garantie que sa requête relevait bien en premier et dernier ressort du
Conseil d’État et qu’il n’y avait pas eu d’erreur de qualification juridique de la part du
tribunal administratif de Lyon, l’association EN QUETE DE JUSTICE a souhaité faire appel de
cette ordonnance et a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide
juridictionnelle du Conseil d’État.
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L’aide juridictionnelle lui a été refusée au motif qu’il n’y avait pas matière à contester
l’ordonnance rendue. Appel a été fait de cette décision auprès du Président de la section du
contentieux du Conseil d’État.
Le 25 février 2022, le Président de la section du contentieux du Conseil d’État a confirmé
le rejet de la demande d’aide juridictionnelle pour les motifs suivants qu’ « il ne ressort pas
de l’analyse de l’ordonnance contestée que le juge des référés du tribunal administratif de
Lyon l’ait, eu égard à son office, insuffisamment motivée ou l’ait entachée d’irrégularité ou
de dénaturation des faits, ni qu’il ait commis une erreur de droit ou de qualification
juridique. Il suit de là que le bureau d’aide juridictionnelle a pu à bon droit constater
qu’aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé à l’encontre de l’ordonnance
contestée. »
Pièce n°11 : Décision du Président de la section contentieux du Conseil d’État

Est ainsi confirmée la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’État.
Comme nous étions alors en pleine période électorale et que la situation relève directement du gouvernement et de l’action des ministres, l’association EN QUÊTE DE JUSTICE a
espéré que les nouveaux arrivants allaient se saisir de la situation et la régler, sans qu’elle ait
à passer par la voie judiciaire. Les législatives étant susceptibles d’entraîner de nouveaux
changements, ce n’est qu’une fois le gouvernement stabilisé qu’elle a pu entreprendre ces
démarches, ce qu’elle a fait dès juillet 2022, par un courrier et un dossier adressés à la
Première ministre et aux ministres de la Culture et de la Justice, espérant que ces derniers
allaient enfin prendre les mesures qui s’imposent.
« Notre association demande des mesures à prendre de toute urgence. […]
Outre les courriers et dossiers que notre association a déjà adressés à vos prédécesseurs,
vous trouverez en pièce jointe un document sur les atteintes aux droits fondamentaux des
auteurs (23 pages), dans lequel nous sollicitons la suspension immédiate du recours à la
preuve de l’originalité de l’œuvre et la réparation des dommages subis. »
Extrait du courrier envoyé le 22 juillet (Pièce n°9)

« L’association EN QUÊTE DE JUSTICE demande au gouvernement d’agir par tous les
moyens qui sont à sa disposition pour que la France mette un terme immédiat aux atteintes
aux droits fondamentaux des auteurs :
-

en suspendant immédiatement le recours à cette preuve tant qu’elle n’aura pas fait
l’objet d’un examen par les ministres de la Justice et de la Culture ;

-

en réparant, à l’issue de cet examen, les dommages subis par les auteurs qui ont été
abusivement soumis à cette preuve. »

Extrait du dossier envoyé le 22 juillet (Pièce n°9)

Plus de deux mois se sont écoulés sans qu’aucune réponse n’ait été apportée à ce
courrier. Cette demande est restée comme les autres lettre morte.
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Il est constant que le refus de prendre un acte réglementaire présente lui-même un
caractère réglementaire et relève de la compétence en premier et dernier ressort du
Conseil d’État (CE 12 juin 1968, Paoletti: Lebon T. 899 ; CE 7 nov. 1969, Sigala, no 72339 ;
CE, ass., 8 juin 1973, Richard, no 84601: Lebon 405 ; CE 11 juill. 1980, Mme Rohmer: Lebon T.
648 ; CE 18 févr. 1983, Féd. nat. des synd. d'agents).
Or, depuis 2020, l’association en QUÊTE DE JUSTICE n’a eu de cesse de demander aux
ministres de la Justice et de la Culture, de mettre en œuvre les pouvoirs qu’ils détiennent
afin de soustraire les auteurs à la preuve de l’originalité de l’œuvre telle qu’elle est imposée
aux auteurs dans les tribunaux en dehors de tout cadre légal, d’empêcher de nouveaux
dommages et de réparer les dommages subis (Pièce n°6). Ce qu’elle a encore fait auprès du
nouveau gouvernement en juillet 2022 (Pièce n°9).
Aucune réponse n’a été faite à l’association EN QUÊTE DE JUSTICE. Aucune mesure n’a été
prise. Aucun dommage n’a été empêché. Aucun dommage n’a été réparé. L’inaction des
ministres ne fait aucun doute. L’association en QUÊTE DE JUSTICE est donc recevable à saisir
le Conseil d’État aux fins d’injonction desdits ministres et de l’État à agir.

Sur le caractère d’urgence
Au regard de la situation, l’urgence va de soi : toute atteinte aux libertés fondamentales
ne souffre aucune attente dans une démocratie.
En l’absence de réaction des pouvoirs publics à ses courriers et demandes réitérés (Pièces
n°6 et 9), l’association EN QUÊTE DE JUSTICE n’a d’autre choix que d’engager une procédure
en référé-liberté puisque, en plus des dommages non réparés, cette preuve continue à être
exigée sans qu’aucune garantie ne soit apportée aux auteurs sur les critères pris en compte.
L’urgence se justifie plus particulièrement par l’absence de recours effectif. Un auteur ne
peut pas être exposé à des actes de contrefaçon sans qu’il puisse s’en défendre. Or c’est
précisément la situation dans laquelle se trouvent certains auteurs, en France.
Pour les auteurs auxquels on a refusé arbitrairement la protection de leur œuvre au titre
du droit d’auteur, la situation est inextricable, puisqu’ils retombent systématiquement sur le
même problème : comment faire la preuve de l’originalité si les éléments concrets et
objectifs sont écartés ?
C’est impossible. Les auteurs ne peuvent donc ni être rétablis dans leurs droits ni être
indemnisés. C’est une situation d’oppression intolérable. C’est la double peine.
Le rapport du CSPLA, lui-même, outre qu’il ne laisse aucun doute sur le nombre et
l’importance des atteintes portées aux droits fondamentaux des auteurs, n’apporte aucune
réponse à cette question et ne définit pas comment cette preuve doit être rapportée.
Comme personne n’est en mesure de dire comment la preuve de l’originalité de l’œuvre
doit être faite, si l’on exclut les arguments et éléments objectifs, alors on ne pouvait pas, on
ne peut pas et on ne doit plus pouvoir soumettre les auteurs à cette preuve.
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Dans une démocratie, un tribunal ne peut pas priver arbitrairement une personne de ses
droits, en lui imposant une preuve non prévue par la loi et impossible à faire.
La France a d’ailleurs été condamnée récemment par la Cour européenne des droits de
l’homme à ce propos (nous soulignons) :
« De l’avis de la Cour, la charge de la preuve concernant les dégradations du bien saisi
incombait donc au service public de la justice, responsable de la conservation des biens
pendant toute la période de la saisie et du placement sous scellés, et non à la société
requérante, qui s’est vu ainsi imposer « une preuve impossible », ce qui constitue une
charge excessive incompatible avec le respect de l’article 1 du Protocole n° 1.
CEDH, 7 juill. 2022, n° 269/18, SCI Le Château du Francport c/ France

Quant à dire aux auteurs auxquels on a refusé la protection de leur œuvre au titre du droit
d’auteur d’utiliser d’autres voies de recours, en plus d’être dans l’incapacité de leur dire
lesquelles, c’est totalement discriminatoire. Pourquoi certains livres, dessins, documentaires seraient-ils protégés au titre du droit d’auteur, et d’autres pas ? Sur quelle base ? Sur
la base d’une appréciation subjective ?
De surcroît, c’est techniquement impossible, pour la simple raison que c’est automatiquement le code de la propriété intellectuelle qui sert de base légale quand il s’agit d’une œuvre
de l’esprit. Pourquoi un livre, un dessin ou un documentaire devrait-il être traité comme un
produit de consommation courante ?
L’urgence est donc de soustraire immédiatement les auteurs à cette situation et de
réparer immédiatement les dommages subis.
Malgré l’urgence, du côté des pouvoirs publics, les délais ne cessent d’être prolongés
(mission du CSPLA) et les ministres de la Culture ne cessent de changer (sept ministres
depuis que Corinne Morel a lancé l’alerte en 2013, soit en neuf ans), ce qui empêche la
résolution de ce problème, alors que les droits des auteurs doivent être garantis par l’État.
Madame Corinne Morel a été auditionnée le 6 mars 2019 par le CSPLA et a été reçue le 28
octobre 2019 au ministère de la Culture par deux collaborateurs du ministre de la Culture,
Monsieur Franck Riester, et en présence de deux membres du CSPLA et de deux membres de
l’association EN QUÊTE DE JUSTICE. Elle a produit à cette occasion le rapport de son audition
(Pièce n°4).
Lors de ce rendez-vous, les atteintes majeures aux droits fondamentaux des auteurs ont
été reconnues mais il a été convenu d’attendre les conclusions du CSPLA pour prendre des
mesures préventives, conservatoires et réparatrices puisque le rapport devait être remis
dans la quinzaine suivante. Seulement, les conclusions du CSPLA n’ont cessé d’être
reportées. Elles devaient être initialement rendues fin mars 2019, puis en juin 2019, puis en
novembre 2019, pour être finalement reportées à fin janvier 2020. La mission a été ouverte
en juillet 2018 et ce n’est en définitive qu’en décembre 2020 que le rapport a été remis,
tandis que dans le même temps, soit durant trente mois, cette jurisprudence a continué à
prospérer, laissant les auteurs sans recours effectif et les dommages non réparés.
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Depuis décembre 2020, l’association EN QUÊTE DE JUSTICE a relancé régulièrement les
pouvoirs publics, et particulièrement les ministres de la Culture et de la Justice. En vain.
La ministre de la Culture, Madame Roselyne Bachelot, destinataire du rapport du CSPLA
en décembre 2020, et saisie à plusieurs reprises par l’association EN QUÊTE DE JUSTICE, n’a
pris aucune mesure pour soustraire les auteurs à cette situation et réparer les dommages
subis. La nouvelle ministre de la Justice, Madame Rima Abdul Malak, saisie à son tour par
l’association EN QUÊTE DE JUSTICE, n’a pas répondu à cette dernière. Le ministre de la
Justice, Monsieur Éric Dupond-Moretti, reconduit dans ses fonctions, et la Première
ministre, Madame Elisabeth Borne, n’ont pas plus réagi.
Alors que les problèmes auraient du être réglés dès qu’ils ont été signalés, rien n’a été fait.
Rien n’est fait encore aujourd’hui. Rien n’est fait alors qu’avec l’avènement d’Internet et des
réseaux sociaux, les auteurs sont surexposés au pillage de leur œuvre.
Cette situation ne peut plus durer. Les auteurs ne peuvent pas attendre encore des mois
ou des années pour que ce problème soit réglé. Les auteurs doivent pouvoir travailler en
toute sécurité, dans des conditions dignes et en étant protégés par le code de la propriété
intellectuelle. Il revient à l’État de leur garantir immédiatement ce droit et l’effectivité de
ce droit. S’agissant de leur travail, les auteurs ne peuvent pas avoir que des devoirs, ils ont
aussi des droits, à commencer par le droit élémentaire d’être traités avec dignité et d’être
protégés contre le pillage de leur œuvre. Leur œuvre, c’est leur gagne-pain.

Sur les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales
La preuve de l’originalité de l’œuvre telle qu’elle est imposée aux auteurs dans les
tribunaux en dehors de tout cadre légal constitue une atteinte aux libertés fondamentales
des auteurs, à savoir à la liberté d’expression et de création, à la liberté de publier dans des
conditions dignes et normales, à la liberté pour l’auteur de disposer de son œuvre et de
pouvoir s’opposer à sa reproduction faite sans son consentement et sans respect du principe
de citation, à la liberté d’entreprendre, au droit de propriété, à l’égalité devant la loi, à la
sécurité juridique, au droit à un recours effectif.
Toute atteinte au droit d’auteur constitue une atteinte aux droits fondamentaux, le
considérant de principe de la décision du conseil constitutionnel du 27 juillet 2006 le
rappelle :
« En ce qui concerne le droit de propriété :
14. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par
l'article 2 de la Déclaration de 1789 ; que son article 17 proclame : « La propriété étant un
droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique,
légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable
indemnité » ;
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15. Considérant que les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont subi
depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d'application à des
domaines nouveaux ; que, parmi ces derniers, figurent les droits de propriété intellectuelle et
notamment le droit d'auteur et les droits voisins ; »
Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006

1./ En ajoutant une condition qui n’est pas prévue par la loi, à savoir obliger l’auteur à
faire la preuve de l’originalité de son œuvre, cette situation contrevient à l’article 5 de la
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, qui prévoit que « Nul ne peut être
contraint à faire ce que la loi n’ordonne pas ». Or aucune loi n’oblige l’auteur à faire la
preuve de l’originalité de son œuvre.
Cette contrainte est d’autant plus abusive que la jurisprudence française en fait la seule
condition, annulant les autres conditions fixées par la loi.
Les auteurs ne sont ainsi plus jugés sur une base légale mais sur une base exclusivement
jurisprudentielle, qui n’a jamais fait l’objet d’un examen par le législateur et qui n’est pas
systématiquement contrôlée par la Cour de cassation.
Les juges français recourent de surcroit à une jurisprudence qui ne concerne pas les
œuvres de l’esprit.
Cette jurisprudence a été créée en raison d’une extension massive de la demande de
protection au titre du droit d’auteur pour des objets de consommation courante ou des
objets à la limite de la protection légale (vêtements, aliments, mobilier). C’est pourquoi la
notion d’originalité, telle que définie par les normes communautaires, ne s’applique qu’aux
objets en marge du droit d’auteur. Il ne s’agit en aucun cas de juger les œuvres littéraires,
picturales, cinématographiques ou musicales, et encore moins de les juger subjectivement.
Le problème, c’est qu’elle en est venue à s’appliquer en France à des œuvres littéraires,
picturales, cinématographiques ou musicales.
Il s’agit d’une dérive très grave. Rien ne justifie que les juridictions françaises appliquent
cette jurisprudence à des œuvres de l’esprit, d’autant que les œuvres de l’esprit sont
répertoriées par la loi (article L112-2 du code de la propriété intellectuelle).
Il n’appartient donc pas au juge de décider si un livre, un tableau, un documentaire ou
toute autre œuvre répertoriée par la loi est une œuvre de l’esprit. C’est une œuvre de
l’esprit.
Le seul point sur lequel le juge peut avoir à trancher, en cas de contestation, c’est sur
l’auteur de l’œuvre, mais l’œuvre en elle-même, du moment où elle est répertoriée par la
loi, et dans la mesure où il ne s’agit pas d’une copie d’une autre œuvre (ce qui dans ce cas se
prouve objectivement), est automatiquement protégée au titre du droit d’auteur, quel que
soit son genre, sa forme, son mérite ou sa destination.
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Si le juge constate que l’œuvre est copiée ou trop fortement inspirée d’une autre œuvre,
alors les droits reviennent à l’auteur de l’œuvre originale (sens justement du terme
« original »), mais considérer que l’œuvre ne mérite pas d’être protégée est un jugement de
valeur et une décision discriminatoire.
Un jugement de valeur qui n’a rien à voir avec le droit et une discrimination qui est
prohibée par les textes nationaux et internationaux.

2./ Si l’on peut comprendre qu’en cas d’inspiration, et quand il n’est pas évident de
départager l’original de la copie, la preuve de l’originalité soit exigée (à la seule condition de
prendre en compte uniquement les éléments objectifs), il est impossible de comprendre
cette condition en cas de reproduction servile.
Dans ce cas, il suffit de déterminer qui est l’auteur et qui est le copieur. Ce n’est pas
l’œuvre qui est au centre des débats mais qui l’a créée. Pourtant, les juridictions françaises
appliquent indistinctement cette preuve en cas d’inspiration comme en cas de reproduction,
aux objets de consommation courante comme aux œuvres de l’esprit référencées par la loi.
Prime à la mauvaise foi systématique, au prétexte que l’originalité est contestée par les
défendeurs, le juge soumet l’auteur à cette preuve, même quand il s’agit d’une œuvre de
l’esprit référencée par la loi, même en cas de reproduction servile (c’est-à-dire quand il n’y a
aucune difficulté pour départager l’original de la copie).
Le rapport du CSPLA ne laisse aucun doute à ce sujet [nous soulignons] :
« Ces difficultés ont été exploitées de manière opportuniste par les contrefacteurs, en
sorte que les contestations d'originalité, naguère cantonnées aux cas où la protection
apparaissait réellement contestable, sont devenues systématiques. » (Pièce n°3 / page 6)
« Cette situation a entraîné une multiplication des contestations d'originalité dans les
procès en contrefaçon : la contestation est devenue quasi systématique, là où elle était
auparavant circonscrite aux cas limites de protection. Les défendeurs aux procès en
contrefaçon ont en effet rapidement compris le profit qu'ils pourraient retirer de l'exigence
nouvelle imposée aux demandeurs. » (Pièce n°3 / page 13)
« Ainsi qu'il a déjà été rappelé, la contestation d'originalité est, au contraire, désormais
quasi systématique en défense, quel que soit le type ou le genre d'œuvres. » (Pièce n°3 /
page 79)
Dans ce système, où la règle favorise outrageusement le copieur au détriment de l’auteur,
il suffit au copieur de dire que l’œuvre qu’il a reproduite n’est pas originale (sic !) pour
échapper à ses responsabilités.
La défense est d’autant plus déloyale que, dans une inversion de la charge de la preuve, le
copieur n’a rien à prouver, puisqu’on met cette preuve à la charge de l’auteur, même en cas
de reproduction servile, alors qu’aucune loi passée ou actuelle ne le permet.
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Au lieu de contraindre le copieur, on contraint l’auteur. Au lieu de juger les faits de
contrefaçon, on juge l’œuvre.

3./ Le plus grave, c’est que cette preuve imposée à l’auteur est impossible à faire, au
point d’être qualifiée de « diabolique » dans le rapport du CSPLA, non parce qu’elle pose des
difficultés techniques ou particulières à l’auteur, mais parce que les juges écartent de façon
incompréhensible les éléments concrets, comme l’antériorité, le style, l’angle personnel de
traitement des idées, l’agencement spécifique des mots, et de façon beaucoup plus élémentaire encore, le caractère distinctif de l’œuvre par rapport aux œuvres existantes.
Dans ces conditions, l’insécurité juridique est totale. Le rapport du CSPLA le confirme
(nous soulignons) :
« Les auteurs pointent l'insécurité juridique qui en résulte pour eux : avant un éventuel
procès, ils ne peuvent être certains que l'originalité de leurs œuvres pourra être établie et,
partant, que celles-ci jouissent bien de la protection légale censée résulter du seul fait de la
création. » (Pièce n°1 / page 57).
La règle est pourtant simple : si l’on ne peut pas opposer d’œuvres similaires, la preuve
de l’originalité est faite. Pour qu’elle soit originale, l’œuvre ne doit pas être copiée sur une
autre œuvre. C’est d’ailleurs ce qu’ont énoncé à plusieurs reprises la Cour de Justice
européenne et les conventions internationales.
Alors, pourquoi le juge français apprécie-t-il l’originalité de façon subjective quand elle
peut l’être aisément de façon objective ? Et comment l’auteur peut-il faire la preuve de
l’originalité si le juge écarte les éléments concrets ? Comment, dans ces conditions, peut-il
prouver que son œuvre porte « l’empreinte de sa personnalité » puisque c’est ce qu’on lui
demande ?
En l’absence de réponses à ces questions, la preuve est impossible à faire et l’effectivité
des recours n’est plus assurée. Le rapport du CSPLA le confirme. Pour ne citer que quelques
passages [nous soulignons] :
« "L'empreinte de la personnalité", critère qui chapeaute tous les autres, ne signifie rien
concrètement ; la démonstration, de ce point de vue, est tout simplement impossible. »
(Pièce n°3 / page 56)
« Dans les hypothèses de reprise intégrale et à l'identique […], la preuve de l'originalité
deviendra concrètement impossible... » (Pièce n°3 / page 70)
On peut se demander si cette preuve impossible à rapporter, que le droit processuel
qualifie de "preuve diabolique", ne constitue pas une atteinte au droit au procès équitable
consacré par l'article 6.1 de la CEDH. (Pièce n°3 / Page 70)
Comment peut-on demander une preuve non prévue par la loi et rendre cette preuve
impossible à faire ?
C’est ce que l’on fait en France et les conséquences juridiques sont terribles.
16/27

Malgré l’évidence et alors que l’originalité est établie par des éléments objectifs, le juge
peut considérer le contraire et priver l’œuvre de la protection au titre du droit d’auteur.
Au mépris du caractère inaliénable du droit d’auteur, on a alors d’un côté l’œuvre, et de
l’autre l’auteur. Ou dit autrement, et défiant l’entendement, une œuvre sans auteur, un
objet de non-droit, une œuvre sur laquelle son auteur, pourtant reconnu comme tel, n’a plus
aucun droit.
La spoliation est totale : l’auteur n’a plus son mot à dire. Son œuvre, considérée comme
une sous-œuvre, est mise à l’index et bannie du champ des œuvres de l’esprit. Son œuvre
peut être reproduite et diffusée sans son consentement et sans qu’il puisse l’empêcher.
L’auteur est même à ce point dépouillé de tous ses droits qu’il n’a plus à être cité.
Cette situation d’exclusion est d’une violence inouïe pour les auteurs qui la subissent,
d’autant qu’ils se retrouvent totalement abandonnés par l’État.
Au regard de ce désastre et afin d’assurer un recours effectif aux auteurs, l’association EN
QUÊTE DE JUSTICE a demandé comment on peut faire cette preuve, si l’on exclut les
éléments concrets, comme l’antériorité, le caractère distinctif de l’œuvre par rapport aux
œuvres existantes, la personnalisation du style, le choix d’un vocabulaire précis, le
traitement personnel des données, la mise en forme personnelle des idées ?
Personne, ni les pouvoirs publics, ni les magistrats, ni les avocats, ni les juristes, ni les
associations d’auteurs, n’a été capable de répondre à cette simple question.
Personne n’a été capable de répondre car nous sommes dans l’arbitraire le plus total.

4./ La preuve de l’originalité de l’œuvre est imposée aux auteurs alors qu’elle n’a jamais
fait l’objet d’un examen et été discutée par le législateur et qu’elle n’a jamais été votée. Le
traitement judiciaire réservé aux auteurs sur le territoire français pose du coup le problème
d’une exclusion, d’un tri et d’une discrimination des œuvres à la protection légale qui se
font de façon détournée. Il y a là une atteinte manifeste à la séparation des pouvoirs et un
empiètement du judiciaire sur le législatif.
Quand bien même il aurait fallu légiférer, depuis que l’État a été alerté en 2013 par
Madame Corinne Morel et en 2020 par le rapport du CSPLA, il a eu largement le temps de le
faire. Il n’a rien fait.
L’État sait que, sauf à sortir du régime démocratique, cette règle ne pourrait jamais être
votée tant elle expose à l’arbitraire et conduit à un contrôle des œuvres. Il laisse opérer le
contrôle des œuvres en toute illégalité. Si les juridictions françaises rejettent les éléments
concrets et objectifs, il ne reste forcément plus que des considérations personnelles et
subjectives. L’originalité est appréciée à l’aune d’un jugement de valeur, des goûts
personnels, voire de l’idéologie du juge, ce qui pose un sérieux problème dans une
démocratie : partialité, contrôle des œuvres, censure judiciaire, discrimination en fonction
du sujet, du genre et/ou de l’auteur.
Rien ne nous protège d’un tel danger. Au contraire tout concourt à rendre ce danger réel.
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Madame Corinne Morel a soulevé cette question lors de son audition devant le CSPLA et
lors de son rendez-vous au ministère de la Culture (Pièce n°4). En effet, en l’absence de prise
en compte des critères objectifs qui prouvent incontestablement l’originalité de son œuvre,
on peut craindre que son livre ait été exclu du champ des œuvres de l’esprit en raison de ses
activités militantes (présidente de l’association EN QUÊTE DE JUSTICE). Cette crainte est
d’autant plus fondée que cette décision a été assortie d’une condamnation record à plus de
42 000 euros au titre de l’article 700, alors que Madame Corinne Morel n’a commis aucun
délit et n’a fait que saisir la justice pour revendiquer ses droits légitimes et prévus par la loi
sur son œuvre. On voit bien ici la dérive.
Face à des faits aussi graves et comprenant la menace pour tous les auteurs, Madame
Corinne Morel s’est engagée dès 2013 comme lanceuse d’alerte et s’est battue depuis sans
relâche.
Sous l’impulsion du collectif « Je défends les auteurs », qu’elle a fondé, et de l’association
EN QUÊTE DE JUSTICE, dont elle est la présidente, plus de 700 auteurs et créateurs, parmi
lesquels Daniel Buren, Muriel Robin, Eric Marchal ont exprimé leur refus de cette
jurisprudence, en signant une lettre ouverte adressée aux ministres de la Culture et de la
Justice. Plus de 27 000 personnes ont fait de même en signant la pétition lancée à ce sujet
par l’association EN QUÊTE DE JUSTICE.
Les commentaires, laissés par centaines sur la pétition, tant par les auteurs que par leur
public, parlent d’eux-mêmes. Quelques-uns sont reproduits ci-dessous (les commentaires
sont anonymisés dans le cadre du présent dossier) :
« Où est-il écrit que l'homme de loi doit évaluer le contenu d'une œuvre de
l’esprit ? Dans quelle société va-t-on ? Signer cette pétition, c'est protéger les
créateurs et la culture, leurs droits, nos droits et nos choix. »
« Il fut un temps, pas si lointain, où des livres ont été brûlés pour non
conformisme avec le pouvoir en place. Notre gouvernement aurait-il les mêmes
tendances ? Qui a décidé de cette "loi" ???... le peuple ??? non assurément ! »
« Sous le masque de l'originalité de l'œuvre, c'est la censure idéologique qui
grimace. »
« Pourrait-on savoir ce qui justifie une telle pratique ? Qui a décidé cela... et
pourquoi ? »
« Toutes les œuvres quelles qu'elles soient sont protégées par la LOI ! Les juges
n'ont pas à juger les œuvres !! »
« Cette " jurisprudence " s'appelle Censure. Tout court. »
« Etant photographe, je comprends très bien le risque de spoliation des œuvres
alors, que la recherche de l'angle, de la lumière, le choix de l'objectif, etc., est
bien une création de mon esprit. »
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« Pour que les libertés ne soient pas bafouées. »
« C’est une dérive très grave dans une démocratie, l'inquisition n'est plus
d'actualité ! »
« Étant autrice moi-même, je suis ulcérée de cette nouvelle atteinte au droit
d'auteur et à la liberté d'expression ! C'est proprement scandaleux et indigne
d'une démocratie. Si les philosophes des Lumières voyaient ça... Quelle honte ! »
« Que dois-je faire quand un étudiant plagie ? Lui donner ma bénédiction ? »
« Le seul juge d'une œuvre doit être le public. »
« Si l’on suit cette énormité, dans la bibliothèque où je travaille, il y a donc des
œuvres protégées et des œuvres qui ne le sont pas ! Quelle aberration ! »
« Comment peut-on se donner le droit de discriminer les œuvres ? Les bienpensants osent tout ! »
« Je suis libraire, et je pense important de défendre les droits des auteurs qui
souffrent de suffisamment de lacunes en matière de protection. »
« Je crée donc je signe. »
« L’œuvre est la propriété de celui qui en est l’auteur, point final. »
Pièce n°7 : Lettre ouverte aux ministres de la Culture et de la Justice + liste des signataires
Pièce n°8 : Pétition « Culture en danger : non au contrôle des œuvres »

L’association EN QUÊTE DE JUSTICE apporte ainsi la preuve de l’adhésion des auteurs et de
leur public au combat qu’elle mène dans le but de soustraire les auteurs à l’arbitraire et à un
traitement discriminatoire.
De son côté, l’État ne justifie pas de l’adhésion des auteurs, et au-delà des citoyens, à
cette règle jurisprudentielle imposée de force aux auteurs dans les tribunaux français en
dehors de tout cadre légal. C’est un déni de démocratie flagrant puisque la démocratie
suppose le consentement et des règles écrites qui soient les mêmes pour tous.

5./ La France ne peut en aucun cas justifier la preuve de l’originalité de l’œuvre telle
qu’elle imposée aux auteurs dans les tribunaux français en dehors de tout cadre légal par les
normes communautaires. Au contraire, les normes communautaires imposent l’exigence
d’un niveau de protection élevé par les États membres et conditionnent l’originalité à des
critères objectifs.
« La directive 2001/29 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, qui édicte, en
quelque sorte, le droit commun du droit d'auteur harmonisé, poursuit l'objectif d'un "niveau
de protection élevé" des droits de propriété intellectuels… » (Pièce n°3 /p. 68)
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Cette même directive rappelle expressément dans son considérant 58 que : "Les États
membres doivent prévoir des sanctions et des voies de recours efficaces contre les atteintes
aux droits et obligations prévus par la présente directive. Ils prennent toutes les mesures
nécessaires pour veiller à ce que ces sanctions et voies de recours soient appliquées."
Quant à l’originalité, rappelons l'arrêt Levola rendu par la Cour de Justice européenne, à
propos de la saveur d’un fromage, qui s’apprécie subjectivement, et qui a fait à cet égard la
différence avec « une œuvre littéraire, picturale, cinématographique ou musicale, qui est
une expression précise et objective (considérant 42) » (Pièce n°1 /page 36), et donc qui
s’apprécie objectivement.
C’est d’autant plus le cas quand il s’agit d’une œuvre littéraire. D’ailleurs, l’arrêt INFOPAQ,
rendu par cette même Cour, a considéré qu’une phrase de dix mots était protégeable et
protégée au titre du droit d’auteur. Si les mots ne sont pas protégés en eux-mêmes,
l’agencement des mots, lui, l’est. Le travail rédactionnel est pour cette raison strictement
protégé au titre du droit d’auteur. Quand on reproduit un texte, on doit toujours citer ses
sources. Il n’y a aucune exception à cette règle, qui est non seulement enseignée dans
toutes les écoles et universités, mais qui est aussi expressément encadrée par la loi.
Force est de constater que la France ne respecte pas les normes communautaires puisque, dans les faits, sur son territoire, on peut reproduire des pages, des dizaines, et même
des centaines de pages d’une œuvre, sans autorisation et sans citer ses sources.

6./ La France ne respecte pas plus ses propres lois, bien que le code de la propriété
intellectuelle soit très clair et très protecteur. Il détermine les droits des auteurs, liste les
œuvres de l’esprit, précise qui est l’auteur, interdit la reproduction faite sans le consentement de l’auteur, dès lors qu’il s’agit d’emprunts importants, et oblige dans tous les cas à
citer ses sources. Pourtant, il peut être impossible pour l’auteur lésé dans ses droits de faire
reconnaître l’illégalité des décisions rendues, la Cour de cassation se retranchant derrière
l’appréciation souveraine des juges du fond.
Résultat : alors même que l’originalité de son œuvre est indiscutable, l’auteur, parce qu’il
ne peut pas faire contrôler la légalité des décisions rendues, reste privé de ses droits.
L’absence de recours effectif est un grave manquement de la France à ses obligations
constitutionnelles et internationales.
Il y a bien évidemment matière à annuler d’office les décisions qui refusent d’accorder à
une œuvre de l’esprit la protection au titre du droit d’auteur en raison d’une contrainte non
prévue par la loi et des considérations subjectives qui en découlent.
Dans ce cas, ce ne sont pas les moyens sérieux qui manquent :
- Déni de justice : au lieu de juger les faits de contrefaçon, on juge l’œuvre, même en cas
de reproduction servile, même quand il s’agit d’une œuvre de l’esprit référencée par la loi.

20/27

- Dénaturation des faits et obstruction à la manifestation de la vérité par le refus de
prendre en compte les éléments objectifs qui prouvent l’originalité de l’œuvre.
- Violation de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, et notamment de son
article 5 qui prévoit que « nul ne peut être contraint à faire ce que la loi n’ordonne pas »,
mais aussi des articles 2, 6 et 17, compte tenu de la rupture de l’égalité en droits et des
atteintes à la liberté et à la propriété.
- Violation des normes communautaires, notamment de la directive 2001/29 du
Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 et de l’arrêt INFOPAQ.
- Violation de l’Article L112-2 du code de la propriété intellectuelle : « Sont considérés
notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;
3° Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la
mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences
animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;
7° Les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de
lithographie ;
8° Les œuvres graphiques et typographiques ;
9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la
photographie ;
10° Les œuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à
l'architecture et aux sciences ;
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées
industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des
exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment
la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la
maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les
productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement. »
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Les œuvres de l’esprit étant répertoriées par la loi, il ne revient pas au juge de décider de
l’éligibilité des œuvres à la protection au titre du droit d’auteur. Elles le sont de plein droit.
La seule prérogative relevant du juge, en cas de litige, est de déterminer qui est l’auteur de
l’œuvre.
- Violation de l’Article L111-1 du code de la propriété intellectuelle : « L'auteur d'une
œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété
incorporelle exclusif et opposable à tous. »
Opposable à tous, y compris aux juges, donc.
- Violation de l’Article L112-1 du code de la propriété intellectuelle : « Les dispositions du
présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en
soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. »
Cet article de loi a pour but d’empêcher toute velléité de juger les œuvres. L’originalité ne
peut être prouvée que par des éléments objectifs, et non par des considérations subjectives
et personnelles, qui relèvent forcément d’un jugement de valeur, et donc du genre, de la
forme d’expression, du mérite ou de la destination.
- Violation de l’Article L121-1 du code de la propriété intellectuelle : « L'auteur jouit du
droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa
personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. »
- Violation de l’Article L121-2 du code de la propriété intellectuelle : « L'auteur a seul le
droit de divulguer son œuvre. »
- Violation de l’Article L122-4 du code de la propriété intellectuelle : « Toute
représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur
ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. »
- Violation de l’Article L122-5 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit que la
reproduction est possible mais « sous réserve que soient indiqués clairement le nom de
l'auteur et la source » et pour « les analyses et courtes citations ».
Les droits énoncés par ces quatre lois sont totalement déniés à certains auteurs, au point de
leur imposer la divulgation de leur œuvre sans leur consentement et sans respect du
principe de citation.
- Violation de l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme :
« Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales
compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la
constitution ou par la loi. »
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- Violation de l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme :
« 2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute
production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. »
- Violation de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été
violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles. »
- Violation de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
« 3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à : a) Garantir que toute personne dont
les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours
utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles ; »
- Violation de l’article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels :
« 1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit :
c) De bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute
production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. »

Sur la sauvegarde de l’intérêt général
La culture est notre bien commun. Chaque coup porté à la culture est un coup porté à
chacune et chacun d’entre nous.
Le fait de mettre des œuvres à l’index n’est pas, n’a jamais été et ne sera jamais le choix
des démocraties. C’est pourquoi il est dans l’intérêt général que les auteurs soient protégés
et que les œuvres ne soient pas discriminées en raison de considérations subjectives.
Le risque aussi, si on ne prend pas de mesures concrètes et rapides pour réparer les
dommages et empêcher de nouveaux dommages, c’est de laisser s’établir une nouvelle
norme, dont les effets seront délétères pour la culture et la démocratie.
Si les auteurs ne sont plus libres et protégés, ils cesseront de créer.
Si le pillage des œuvres est autorisé, alors nous serons confrontés à un appauvrissement
de notre culture et de nos savoirs avec des reproductions sauvages et l’oubli du nom des
auteurs.
L’association EN QUÊTE DE JUSTICE a exprimé dans ses courriers aux ministres de la
Culture et de la Justice ses vives inquiétudes à ce sujet, qui justifiaient, et justifient toujours
puisque rien n’a été fait, d’autant plus l’urgence à agir. (Pièces n°6 et n°9)
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Ses inquiétudes sont d’autant plus vives que, si le rapport du CSPLA reconnait les très
nombreuses atteintes subies par les auteurs (les auditions sont unanimes à ce sujet), il
semble cautionner la discrimination des œuvres en fonction du genre, considérant que la loi
est destinée à protéger « les œuvres créées dans une intention exclusivement artistique et
qui se distinguent, par là-même, de celles qui ne partagent que partiellement ou
accessoirement ce dessein : les œuvres techniques et utilitaires. » (Pièce n°3 / page 72)
Non seulement cette affirmation est totalement fausse au regard de la loi, et notamment
de l’article L112-2 du code de la propriété intellectuelle, mais qu’est-ce à dire ? Qu’un texte
philosophique, un essai politique, un ouvrage pédagogique, une biographie, un article ou un
dessin de presse, une thèse, un tableau figuratif, une photo de guerre ou encore un
documentaire ne serait pas protégé par la loi ? Qu’on n’aurait pas ou plus à citer les Platon,
Rousseau, Jaurès ?
On voit ici s’opérer un glissement vers une nouvelle norme qui est très inquiétant.
Outre que la culture ne peut être réduite à l’art, et que l’art ne peut être réduit à
l’esthétisme, la loi n’a pas vocation à protéger les œuvres exclusivement artistiques mais
toutes les œuvres de l’esprit.
C’est à l’État de prendre toutes les dispositions pour veiller à la stricte application de ce
principe.

Sur les mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales
La preuve de l’originalité de l’œuvre telle qu’elle est imposée aux auteurs dans les
tribunaux français en dehors de tout cadre légal n’est pas une « petite » règle jurisprudentielle. C’est la règle qui détermine l’ensemble des droits des auteurs. C’est même la
seule condition requise.
« Seule condition requise pour qu’une œuvre bénéficie, pendant la durée du monopole, de
la protection légale, l’originalité est une création purement jurisprudentielle […] L’originalité
s’apprécie traditionnellement de manière subjective. » (Pièce n°2 : lettre de mission du
CSPLA)
Cette contrainte n’ayant jamais fait l’objet d’un examen et n’ayant jamais été discutée et
votée par les représentants du peuple, il est impératif de s’assurer que cette preuve ne
conduit pas à priver arbitrairement des œuvres de l’esprit de la protection légale au titre du
droit d’auteur.
Cette responsabilité revient bien évidemment à l’État, et plus particulièrement aux
ministres de la Culture et de la Justice, qui doivent prendre de toute urgence les mesures qui
s’imposent, afin :
- de garantir à tous les auteurs une égale protection devant la loi, la seule contestation
relevant de l’office du juge en cas de litige étant de déterminer qui est l’auteur de
l’œuvre ;
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- d’agir pour qu’aucun auteur ne puisse être soumis à une preuve impossible à faire ;
- d’empêcher toute exclusion, tout tri et toute discrimination des œuvres à la protection
légale en raison de considérations subjectives ;
- de garantir la liberté d’expression et de création ;
- de réparer les dommages subis par les auteurs dont l’œuvre a été abusivement exclue du
champ des œuvres de l’esprit, en raison d’une condition non prévue par la loi.
A cet effet, l’État doit :
- d’une part, soustraire les auteurs à la preuve de l’originalité de l’œuvre telle qu’elle est
imposée aux auteurs dans les tribunaux français en dehors de tout cadre légal, le temps que
les ministres de la Culture et de la Justice se prononcent sur ses fondements et modalités et
déterminent sa conformité avec les lois de la République, les textes constitutionnels, les
directives européennes et les conventions et traités internationaux ratifiés par la France ;
- d’autre part, réparer les dommages subis par les auteurs, conformément à la loi qui
oblige l’État à réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service
public de la justice (article L141-1 du code de l’organisation judiciaire), en rétablissant les
auteurs lésés dans leurs droits et en les indemnisant pour les préjudices subis.
Si un tribunal a par le passé imposé cette contrainte à l’auteur d’une œuvre de l’esprit
répertoriée par la loi et a refusé les éléments de preuve portés à sa connaissance et qui
établissent concrètement et objectivement l’originalité de son œuvre, alors non seulement
l’auteur n’a pas à en subir les conséquences mais il doit être indemnisé par l’État.
Les auteurs lésés paient un tribut très lourd. Les dommages sont particulièrement
nombreux. Certains sont d’ailleurs tout simplement irréparables. Parmi les dommages les
plus importants, on peut citer la privation des droits fondamentaux, les actes de contrefaçon
non sanctionnés et non réparés, l’atteinte aux biens et au travail, l’atteinte à la dignité et à la
réputation, la perte de temps, la perte d’énergie et l’altération de la qualité de vie causées
par un parcours judiciaire éreintant, les frais de justice engagés, les condamnations au titre
de l’article 700 et aux dépens.

*
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PAR CES MOTIFS et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d’office, en
vertu des articles L. 521-2, L. 521-2 et R. 311-1du code de justice administrative, des articles
L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de l’article L. 141-1 du code de
l’organisation judiciaire, des articles 2, 5, 6 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et
du Citoyen, des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, des
articles 7, 8, 17 et 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des articles 2 et 15
du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l’association EN
QUÊTE DE JUSTICE demande à ce qu’il plaise au JUGE DES RÉFÉRÉS DU CONSEIL D’ÉTAT de :
- ORDONNER à l’État de mettre un terme aux atteintes aux libertés fondamentales des
auteurs ;
- ORDONNER à l’État de garantir à tous les auteurs un recours effectif et à toutes les
œuvres de l’esprit répertoriées par l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle
une égale protection au titre du droit d’auteur, la seule contestation relevant de l’office du
juge en cas de litige étant de déterminer qui est l’auteur de l’œuvre, selon ce que prévoit
la loi ;
- ENJOINDRE à l’État et aux ministres de la Culture et de la Justice de prendre toutes les
mesures utiles pour mettre fin à toute forme d’exclusion, de tri ou de discrimination des
œuvres à la protection légale, en raison de contraintes ou conditions non prévues par la
loi et de considérations, appréciations ou critères subjectifs, dès lors que ces œuvres sont
répertoriées par l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;
- ENJOINDRE, à cet effet, à l’État et aux ministres de la Culture et de la Justice de s’assurer
que la preuve de l’originalité de l’œuvre telle qu’elle est imposée aux auteurs dans les
tribunaux français en dehors de tout cadre légal ne constitue pas une preuve impossible à
faire et ne conduit pas à priver arbitrairement des œuvres de l’esprit de la protection
légale et les auteurs de tout recours effectif ;
- ORDONNER la suspension immédiate de cette preuve, le temps que l’État procède à son
examen et se prononce sur ces questions et sur sa conformité avec les lois de la
République, les textes constitutionnels, les directives européennes et les conventions et
traités internationaux ratifiés par la France ;
- ENJOINDRE aux ministres de la Culture et de la Justice de procéder à cet examen dans un
délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
- ENJOINDRE à l’État de réparer, dans un délai de deux mois à l’issue de cet examen, les
dommages subis par les auteurs, dans la mesure où ils en feront la demande ;
- METTRE À LA CHARGE de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Pièces produites :
Pièce n°1 : Statuts de l’association EN QUÊTE DE JUSTICE
Pièce n°2 : Lettre de mission du CSPLA
Pièce n°3 : Rapport du CSPLA
Pièce n°4 : Audition de Madame Corinne Morel devant le CSPLA
Pièce n°5 : Courrier de Monsieur Franck Riester, ministre de la Culture
Pièce n°6 : Courriers adressés aux ministres de la Culture et de la Justice entre
décembre 2020 et octobre 2021 par l’association EN QUÊTE DE JUSTICE
Pièce n°7 : Lettre ouverte aux ministres de la Culture et de la Justice
Pièce n°8 : Pétition « Culture en danger : non au contrôle des œuvres »
Pièce n°9 : Courrier et dossier adressés à la Première ministre et aux ministres de la
Culture et de la Justice le 22 juillet 2022 par l’association EN QUÊTE DE JUSTICE
Pièce n°10 : Ordonnance du juge des référés
Pièce n°11 : Décision du Président de la section contentieux du Conseil d’État
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