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COUR DE CASSATION - PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE — 11 MARS 
2020 - N° 19-11.532 

MOTS CLEFS : - Droit d’auteur – Société de gestion collective – Contrefaçon – Producteur – 
Cession de droit – Apports - Oeuvre audiovisuel 

 Les sociétés de gestion collective, ou société de perception et de répartition des droits, sont les 
intermédiaires idéales concernant les intérêts des auteurs dans la perception et les négociations 
de leurs droits sur leurs oeuvres. Pour autant, il convient d’observer au préalable si les auteurs se 
sont biens dessaisis dans les statuts, des droits que la société de gestion collective entend 
défendre avant d’ester en justice car il existe des présomptions légales de cessions droit au 
service d’autres personnes tels que le producteur de l’oeuvre audiovisuelle.  

FAITS : La Société des Auteurs de Jeux ( SAJE) , société de gestion collective des auteurs de jeux 
télévisuels, a assigné en contrefaçon la société Orange, fournisseur d’accès à internet. Le 
demandeur reprochait au défendeur d’avoir exploité, sans aucune forme d’autorisation que ce soit, 
lors d’une retransmission simultanée, des oeuvres audiovisuelles intégrant des formats de jeux 
dont les auteurs sont adhérents de cette société. 

PROCÉDURE : Le demandeur a ainsi assigné en justice le fournisseur d’accès à internet devant le 
tribunal de grande instance de Paris le 1er juin 2017. Insatisfaite du jugement en première 
instance, la Société des Auteurs de Jeux a donc interjeté appel auprès de la cour d’appel de Paris  
.Cette dernière a par la suite confirmé le jugement décidé en première instance. La SAJE se 
pourvoit alors en cassation. 

PROBLÈME DE DROIT : Sous quelle condition une société de gestion collective de droit d’auteurs 
peut agir en contrefaçon en défense des droits de ses adhérents? 

SOLUTION : La première chambre civile de la cour de cassation rappelle dans un premier temps 
que selon l’ancienne rédaction de l’article L321-1 du code de la propriété intellectuelle, applicable 
au moment des faits, les sociétés de gestion collective de droits d’auteur régulièrement 
constituées ont qualité pour agir en justice pour la défense des droits de leurs adhérents dont elles 
ont statutairement la charge. Elles peuvent donc agir en contrefaçon en cas d’atteinte aux droits 
patrimoniaux mais si et seulement si les adhérents ont régulièrement fait apport de leurs droits   
Or la Haute juridiction confirme le raisonnement de la Cour d’appel qui s’appuyait sur l’article 
L132-24 du code de la propriété intellectuelle instituant au profit du producteur d’une oeuvre 
audiovisuelle, une présomption de cession des droits exclusifs d’exploitation.  Ainsi la recevabilité 
de l’action en contrefaçon d’une société de gestion collective est subordonnée à la preuve que les 
adhérents aient régulièrement fait l’apport de ces droits, sans qu’ils se soient défaient au préalable 
de ces droits au profit du producteur. 

SOURCES : 
J.-M. Bruguière et B. Gleize, « La clause statutaire, une pratique professionnelle en quête de repères », 
Recueil Dalloz. 2009. 2760 
F. Pollaud-Dulian, « Présomption de l’article L132-24 : Orange amère pour les auteurs SAJE » Légipresse 
2020.278 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NOTE : 

L’apport des droits dans une société de 
gestion collective et la capacité à agir 
concernant ces derniers a crée une 
jurisprudence étoffée à ce sujet. Dans cet 
arrêt du 11 mars 2020, la Cour de 
cassation apporte des éléments de 
réponse quand il s’agit d’une oeuvre 
audiovisuelle. 

 La capacité à agir en justice de la 
société de gestion collective soumise à 
condition 
La solution de la Cour de cassation 
s’inscrit dans un strict rappel du cadre 
législatif en vigueur au moments des faits.  
A la lecture de la rédaction de l’article L.
3 2 1 - 1 d u C o d e d e l a p r o p r i é t é 
intellectuelle, qui a été par la suite modifié 
par l’ordonnance n° 2016-1823 du 22 
décembre 2016 , les soc ié tés de 
perception et de répartition des droits 
d'auteur et des droits des artistes-
interprètes et des producteurs de 
phonogrammes et de vidéogrammes 
« régulièrement constituées ont qualité 
pour ester en justice pour la défense des 
droits dont elles ont statutairement la 
charge. » 
En l’espèce, la première chambre civile 
est venue s’attarder sur la question du 
catalogue dont se promouvait la SAJE, 
société de gestion collective des auteurs 
de jeux télévisés, concernant les droits de 
ses adhérents, notamment le droit de 
retransmission simultanée. 
Il est indéniable que les sociétés de 
gestion collective, de par leur essence 
même de contrôle et perception des 
rémunérat ions en contrepart ie de 
l’exploitation des droits des adhérents, 
soient permises d’ester en justice quand il 
existe une atteinte à ces droits.  

Cette solution est constante dans la 
jurisprudence, depuis un revirement opéré 
par la première chambre civile le 13 
novembre 2014 où l’auteur devient 
irrecevable à agir dés le moment où de 
par son adhésion, il fait apport de ses 
droits patrimoniaux à la société. 
 Or dans les faits, on peut facilement 
constater que les statuts de la société de 
gestion n’incluaient pas dans les contrats 

de cession les droits litigieux notamment 
celui de représentation simultanée. 
 La Cour de cassation vient donc 
approuver pleinement la démonstration de 
la Cour d’appel en utilisant le terme «  de 
bon droit ». Elle rappelle ainsi que pour se 
prévaloir à agir en contrefaçon, la société 
de gestion collective se doit 
obligatoirement d’apporter la preuve de la 
réalité des apports invoqués. 

L’existence d’une présomption de 
c e s s i o n d e d r o i t à l ’ é g a r d d u 
producteur 
 La Cour de cassation vient également  
appor te r un é lément de réponse 
supplémentaire à une situation déjà 
complexe. En effet comme le relève 
pertinemment la cour d’appel, et ce qui 
sera ensuite confirmé par la Haute 
juridiction,  il est nécessaire en l’espèce, 
s’agissant d’une oeuvre audiovisuelle, de 
prendre en compte l’existence de l’article 
L. 132-24 du code de la propriété 
intellectuelle.  
Ce dernier impose que « le contrat qui lie 
le producteur aux auteurs d'une oeuvre 
audiovisuelle (…) emporte (…)cession au 
profit du producteur des droits exclusifs 
d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle. » 
Cette présomption ayant pour objectif de 
rémunérer le producteur suite à son 
implication créative et financière, la 
logique voudrait donc que les auteurs ne 
puissent plus céder par la suite, ces droits 
à la société de gestion collective. 
 Il y a donc un conflit de compétences qui 
vient se créer. 
 La  solution de la Haute Juridiction vient 
renforcer le strict formalisme encadrant  le 
contrat de cession de droit des sociétés de 
gestion afin d’équilibrer ces deux intérêts 
coexistants. 
Il importe alors de vérifier l’existence d’une 
clause statutaire au sein du contrat de 
cession renversant cette présomption 
légale pour permettre à la société de 
gestion collective d’avoir la charge 
exclusive des droits, et par conséquent 
pouvoir agir en défense de ces derniers. 

Pauline  Verdier 
Master 2 Droit de la création artistique et 

numérique  2020-2021 
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ARRÊT :  
Arrêt n°188 du 11 mars 2020 (19-11.532) - 
Cour de cassation - Première chambre 
civile 

Faits et procédure 

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 
novembre 2018), la Société des auteurs 
de jeux (SAJE) a assigné en contrefaçon 
la société Orange, qui commercialise des 
abonnements multi-services comprenant 
un accès à Internet, un accès à la 
téléphonie et un accès à la télévision, lui 
reprochant d’avoir exploité, sans son 
autorisation, des oeuvres appartenant à 
son répertoire, à l ’occasion de la 
retransmission simultanée, intégrale et 
s a n s c h a n g e m e n t d ’ o e u v r e s 
audiovisuelles incorporant les formats de 
jeux dont ses adhérents sont les auteurs. 
 
Examen du moyen 
Sur le moyen unique, pris en ses 
deuxième, t ro is ième et quatr ième 
branches, ci-après annexé 

2. En application de l’article 1014, alinéa 
2, du code de procédure civile, il n’y a pas 
l ieu de s ta tuer par une déc is ion 
spécialement motivée sur ces griefs qui ne 
sont manifestement pas de nature à 
entraîner la cassation. 
 
Sur la première branche du moyen 
Enoncé du moyen 

3. La SAJE fait grief à l’arrêt de déclarer 
ses demandes irrecevables, alors « que 
les sociétés de gestion collective de droit 
d’auteur régulièrement constituées ont 
qualité pour ester en justice pour la 
défense des droits dont el les ont 
statutairement la charge et pour défendre 
les intérêts matériels et moraux de leurs 
membres ; qu’à la suite d’une modification 
de ses statuts par assemblée générale 
extraordinaire du 21 octobre 2014, la 
SAJE a statutairement la charge d’exercer, 
pour le compte de ses associés, auteurs 
d’oeuvres de jeux, et leurs ayants droit, 
« le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire, 
en France et à l’étranger, la retransmission 
simultanée, intégrale et sans changement 
de leurs oeuvres par réseau filaire ou non 
filaire, notamment par bouquet satellite 

numérique, pour la réception par le public 
d’une transmission initiale, sans fil ou avec 
fil, notamment par satellite, d’émissions de 
télévision ou de radio destinées à être 
captées par le public ainsi que la 
négociation, la perception et la répartition 
de ces droits », ce droit lui étant apporté 
par ses associés du seul fait de leur 
adhésion à ses statuts, sauf limitation 
expresse lors de leur adhésion ou cas de 
démission ou de retrait partiel dans les 
conditions prévues à l’article X de ses 
statuts ; qu’il en résulte que la SAJE a 
légalement qualité pour agir en justice, au 
nom de tous les auteurs d’oeuvres de jeux 
qui ont adhéré, sans limitation d’apport, à 
ses statuts après le 21 octobre 2014, pour 
défendre leur droit de télédiffusion 
secondaire concernant les oeuvres qu’ils 
ont créées postérieurement à leur 
adhésion et celles pour lesquelles ils sont, 
à la date de leur adhésion, encore 
titulaires de ce droit ; qu’en retenant que la 
SAJE était irrecevable en ses demandes 
pour contrefaçon, faute pour elle de 
justifier détenir un « catalogue » d’oeuvres 
sur lequel elle disposerait des droits 
patrimoniaux lui permettant d’agir en 
contrefaçon à l’encontre de la société 
Orange pour des diffusions qu’elle n’aurait 
pas autorisées, et de la réalité des apports 
dont elle se prévaut pour les formats 
concernés par les diffusions litigieuses, la 
cour d’appel a violé ensemble les articles 
31 du code de procédure civile, L. 321-1 
du code de la propriété intellectuelle, dans 
sa rédaction antérieure à l’ordonnance 
n° 2016-1823 du 22 décembre 2016, et L. 
3 2 1 - 2 d u c o d e d e l a p r o p r i é t é 
intellectuelle, dans sa rédaction issue de 
cette ordonnance. » 

Réponse de la Cour 

4. Selon l’article L. 321-1 du code de la 
propriété intellectuelle, dans sa rédaction 
antérieure à celle issue de l’ordonnance 
n° 2016-1823 du 22 décembre 2016, 
applicable en la cause, les sociétés de 
perception et de répartition des droits 
d’auteur et des droits des artistes-
interprètes et des producteurs de 
phonogrammes et de vidéogrammes 
régulièrement constituées ont qualité pour 
agir en justice pour la défense des droits 
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dont elles ont statutairement la charge. Il 
s’ensuit qu’elles peuvent exercer une 
action en contrefaçon en cas d’atteinte 
aux dro i ts pat r imoniaux de leurs 
adhérents, à la condition, toutefois, que 
ceux-ci leur aient régulièrement fait 
l’apport de ces droits. 

5. Après avoir constaté que, s’agissant 
des droits de retransmission dont la 
violation est invoquée, le catalogue de la 
SAJE était constitué des seuls droits 
patrimoniaux volontairement apportés par 
ses adhérents, la cour d’appel a retenu, à 
bon droit, que la recevabilité de son action 
était subordonnée à la démonstration de la 
réalité des apports dont elle se prévalait. 
Ayant relevé que l’article L. 132-24 du 
code de la propriété intellectuelle instituait, 
au profit du producteur d’une oeuvre 
audiovisuelle, une présomption de cession 
des droits exclusifs d’exploitation, elle en a 
exactement déduit que, pour pouvoir 
valablement apporter en propriété à la 
SAJE le d ro i t de re t ransmiss ion 
secondaire des formats de jeux incorporés 
dans les oeuvres audiovisuelles en cause, 
les auteurs de ces formats ne devaient 
pas, au moment de leur adhésion, s’être 
déjà dessaisis de ce droit au profit du 
producteur. 

6. Appréciant souverainement la valeur et 
la portée des éléments qui lui étaient 
soumis, elle a estimé que la SAJE 
n’apportait pas la preuve, qui lui incombait, 
que les contrats de cession conclus par 
ses adhérents contenaient une clause 
contraire à la présomption légale édictée 
par le texte précité, de sorte que cet 
organisme de gestion collective n’était pas 
recevable à agir en contrefaçon. 

7. Le moyen n’est donc pas fondé. 
PAR CES MOTIFS, la Cour : 
REJETTE le pourvoi ; 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