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COUR DE CASSATION – PREMIERE CHAMBRE CIVILE, 22 MAI 2019, MME Y…V C/ SOCIETE 

D’EXPLOITATION DE L’HEBDOMADAIRE LE POINT  
 
MOTS CLEFS : droit d’auteur - exception de parodie - droits moraux - droits patrimoniaux - 
Appropriation - Exception droit d’auteur  
 
La jurisprudence s’achemine vers un assouplissement de l’exception de parodie, en effet dans cet 
arrêt, la cour admet que pour qu’il y ait parodie d’une œuvre, il suffit qu’elle présente avec l’œuvre 
parodiée des différences suffisantes pour éviter tout risque de confusion.   
Mais, cette affaire amène à se poser la question : ne va-t-on pas vers un amenuisement de la 
protection des auteurs à force d’agrandir le nombre d’exception à l’application de leur protection ? 

 
FAITS : Un justiciable décédé a réalisé une œuvre, son épouse la requérante, est investie des 
droits patrimoniaux et moraux du justiciable. La requérante a assigné en contrefaçon le défendeur, 
la société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point, pour avoir publié un photomontage 
reproduisant partiellement l’œuvre sous couvert de l’exception de parodie. 
 
PROCEDURE : La requérante fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes. Selon la requérante, en 
considérant que la seule utilisation de l’œuvre pour illustrer de façon humoristique un article de 
presse consacré à la dénonciation de groupes sociaux relevait du champ de l’exception de 
parodie, ainsi qu’en se bornant à relever que l’œuvre n’avait pas été intégralement reproduite par 
le journal et que l’œuvre dérivée comportait des éléments propres sans expliquer en quoi cela 
pouvait éviter que le lecteur ne puisse pas reconnaître l’œuvre première et en relevant que le 
photomontage litigieux constituait une illustration humoristique d’un article qui était dépourvu de 
ton satirique et même humoristique, sans décrire le procédé parodique auquel le défendeur aurait 
recouru pour ces motifs la cour a privé sa décision de base légale selon l’article L 122-5 du Code 
de propriété intellectuelle, CPI.  
 
Enfin, en s’attachant à la seule circonstance que la représentation par l’organe de presse de 
l’œuvre, permettait par son caractère allégorique d’illustrer un sujet d’intérêt général, la cour 
d’appel a violé les articles L 111-1 et L 112-1 du CPI, et l’ensemble des articles 10§2 de la 
Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de son premier 
protocole additionnel. 
 
PROBLEME DE DROIT : Comment élargir les exceptions du droit d’auteur tout en le respectant ?  
 
SOLUTION : En application de l’article L 122-5 du CPI, l’auteur ne peut interdire la parodie. Par un 
arrêt du 3 septembre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a déclaré que la notion de 
parodie constitue une notion autonome du droit de l’Union et n’est pas soumise à des conditions 
selon lesquelles la parodie devrait mentionner la source de l’œuvre parodiée ou porter sur l’œuvre 
originale elle-même. Pour être qualifiée de parodie, l’œuvre seconde doit revêtir un caractère 
humoristique et éviter tout risque de confusion avec l’œuvre parodiée.  
En l’espèce, le photomontage ne génère aucune confusion avec l’œuvre originale et la cour 
d’appel a estimé que la reproduction partielle constituait une métaphore humoristique destinée à 
illustrer les propos de l’article. La cour d’appel a donc pu en déduire que la reproduction litigieuse 
caractérisait un usage parodique qui ne portait pas une atteinte disproportionnée aux intérêts 
légitimes de l’auteur et de son ayant droit.  
Par ces motifs, la cour de cassation rejette le pourvoi. 
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NOTE : 

En l’espèce, la requérante défend le droit 
d’auteur de son défunt mari, en qualité 
d’ayant droit contre une utilisation de 
l’œuvre de son époux, qu’elle estime 
illicite. Le défendeur, maintient que 
l’utilisation de l’œuvre du défunt est licite 
car l’utilisation est parodique et rentre 
dans le cas de l’exception de parodie.   

 

Vers un élargissement des exceptions 
au droit d’auteur  

L’article L 122-5 4° du CPI dispose : « 
Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur 
ne peut interdire : …. La parodie, le 
pastiche et la caricature, compte tenu des 
lois du genre ». 

En l’espèce, la cour de cassation a rejeté 
les demandes de la requérante, qui étaient 
d’aboutir à la qualification de contrefaçon 
de l’œuvre seconde, car la cour a 
considéré que l’œuvre seconde était bien 
une parodie, et rentrait donc dans 
l’exception de parodie et ne constituait en 
aucun cas une contrefaçon de l’œuvre 
première. 

Dans cette affaire, la cour a interprété 
assez largement l’exception de parodie, 
en effet, car elle a permis de qualifier de 
parodie l’œuvre seconde, qui 
accompagnait l’article, en déclarant que 
les divers éléments, et non pas 
uniquement la reproduction de l’œuvre 
participaient à la parodie. Alors qu’en 
ayant une interprétation stricte, la cour 
aurait annoncé que l’œuvre seconde ne 
rentrait pas dans l’exception de parodie 
car c’est l’œuvre et seulement l’œuvre qui 
doit être regardée en tant que parodie et 
non pas l’ensemble que forme la 
reproduction de l’œuvre et l’article.   

En conséquence, la cour de cassation 
s’est donc exprimée largement en faveur 
de l’exception de parodie. 

Néanmoins, cette interprétation assez 
large de l’exception de parodie et donc cet 
élargissement de l’exception de la 
protection des droits d’auteur, peut 
amener à des problèmes d’appropriation 

et de violation plus répétés du droit 
d’auteur. 

 

L’appropriation : une violation du droit 
d’auteur 

S’il faut probablement considérer cet 
élargissement des exceptions du droit 
d’auteur comme une avancée, il faut 
également le regarder avec méfiance, car 
cela peut être aussi un risque pour le droit 
d’auteur, qui pourrait ne plus être bien 
respecté. 

Il convient de prendre comme exemple les 
différentes affaires Koons et Klasen, afin 
de montrer que dans ces différentes 
affaires, les artistes n’hésitent pas à voler 
le travail d’autres auteurs sous couvert 
que l’appropriation crée une nouvelle 
œuvre.  

L’article L 122-4 du CPI dispose : « Toute 
représentation ou reproduction intégrale 
ou partielle faite sans le consentement de 
l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants 
cause est illicite. Il en est de même pour la 
traduction, l'adaptation ou la 
transformation, l'arrangement ou la 
reproduction par un art ou un procédé 
quelconque. ».  

Dans les cas cités précédemment, il y a 
bien une reproduction intégrale et partielle 
des œuvres premières même si ce n’est 
pas dans le même format, ni dans le 
même support, la cour n’a pas accepté 
que l’appropriation soit considérée comme 
une exception à la protection du droit 
d’auteur et a donc condamné pour 
contrefaçon les auteurs des œuvres 
secondes. 

La cour est donc prête à élargir les 
différentes exceptions tel que l’exception 
de parodie mais elle reste encore très 
protectrice envers le droit d’auteur, car 
pour le moment du moins, elle sanctionne 
l’appropriation comme une contrefaçon 
des œuvres premières. 

Ingrassia Martin Marie-Sophie 
Master 2 Droit des médias électronique 

AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, LID2MS-IREDIC 2019 
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ARRET : 

Cour de cassation-première chambre 
civile, 22 mai 2019, n°18-12.718, Mme 
Y…V c/ Société d’exploitation de 
l’hebdomadaire Le Point 

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 
décembre 2017), qu’J... B... dit E..., 
sculpteur, décédé le [...] , a réalisé,[…] un 
buste de Marianne symbolisant la 
République française ; que Mme V... , son 
épouse, qui déclare être investie de 
l’ensemble des droits patrimoniaux et 
moraux de l’artiste, a assigné en 
contrefaçon la Société d’exploitation de 
l’hebdomadaire Le Point (la SEBDO), 
[…]pour avoir publié un photo-montage 
reproduisant partiellement l’œuvre d’E..., 
[…] 

Attendu que Mme V… fait grief à l’arrêt de 
rejeter ses demandes, alors, selon le 
moyen : 

[…] 

3°/ que l’exception de parodie ne peut 
avoir pour objet, conformément aux lois du 
genre, que l’œuvre elle-même ; qu’en 
considérant que la seule utilisation de 
l’œuvre d’E.… pour illustrer de façon 
humoristique un article de presse […] 
relevait du champ de l’exception de 
parodie, la cour d’appel a violé l’article L. 
122-5, 4°, du code de la propriété 
intellectuelle ; 

4°/ que l’exception de parodie ne peut être 
admise en cas de risque de confusion 
entre l’œuvre parodiée et sa 
représentation parodique ; qu’en se 
bornant à relever que la Marianne d’E... 
n’avait pas été intégralement reproduite 
par le journal et que l’œuvre dérivée 
comportait des éléments propres sans 
expliquer en quoi cette adjonction, […] 
n’évitait pas que le lecteur ne puisse pas 
reconnaître l’œuvre première, la cour 
d’appel, qui n’a pas écarté le risque de 
confusion entre les deux œuvres, a privé 
sa décision de base légale au regard de 
l’article L. 122-5, 4°, du code de la 
propriété intellectuelle ; 

5°/ que l’exception de parodie suppose, 
outre l’utilisation de l’œuvre à des fins 
humoristique, la recherche d’un effet 
parodique ; qu’en relevant que le 
photomontage litigieux, reproduisant la 
Marianne d’E..., constituait une illustration 
humoristique d’un article de journal qui 
était dépourvu de ton satirique et même 
humoristique, sans décrire le procédé 
parodique auquel il aurait été recouru, la 
cour d’appel a privé sa décision de base 
légale au regard de l’article L. 122-5, 4°, 
du code de la propriété intellectuelle ; 

Mais attendu qu’en application de l’article 
L. 122-5, 4°, du code de la propriété 
intellectuelle, l’auteur ne peut interdire la 
parodie, le pastiche et la caricature, […]; 
que, par arrêt du 3 septembre 2014 (C-
201/13), la Cour de justice de l’Union 
européenne a dit pour droit que la notion 
de "parodie" […] constitue une notion 
autonome du droit de l’Union et n’est pas 
soumise à des conditions selon lesquelles 
la parodie devrait mentionner la source de 
l’œuvre parodiée ou porter sur l’œuvre 
originale elle-même ; 

Attendu qu’après avoir énoncé 
exactement que, pour être qualifiée de 
parodie, l’œuvre seconde doit revêtir un 
caractère humoristique et éviter tout risque 
de confusion avec l’œuvre parodiée, l’arrêt 
relève que le photomontage incriminé, 
[…], ne génère aucune confusion avec 
l’œuvre d’E... ; que, […] la cour d’appel a 
estimé que la reproduction partielle de 
celle-ci, […] constituait une métaphore 
humoristique du naufrage prétendu de la 
République, destiné à illustrer le propos de 
l’article,[…] qu’elle a pu en déduire que la 
reproduction litigieuse caractérisait un 
usage parodique qui ne portait pas une 
atteinte disproportionnée aux intérêts 
légitimes de l’auteur et de son ayant droit ; 
que le moyen, inopérant en ses première 
et deuxième branches qui s’attaquent à 
des motifs surabondants, n’est pas fondé 
pour le surplus ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 
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