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Propriété littéraire : seul le juge judiciaire est compétent

Quel juge est compétent pour trancher un différend en matière de propriété littéraire et
artistique dans le cadre d'un marché ? Le Conseil d’Etat vient de réaffirmer qu'il fallait se
tourner vers le juge judiciaire. Pour Me Ana Gonzalez, avocat associé au cabinet Alma
Monceau, si cette unification du contentieux est louable, elle n’en est pas moins source de
complexité.

Les actions en responsabilité contractuelle engagée contre une personne publique en matière de
propriété littéraire et artistique relèvent de la compétence du juge judiciaire. Le CE, par une décision
rendue début mars, a confirmé la position jurisprudentielle établie par le Tribunal des conflits en juillet
2014 (TC, 7 juillet 2014, C3955). Ce dernier a jugé que l’article L. 331-3 du code de la propriété
intellectuelle attribue au TGI une compétence générale en matière de propriété littéraire et artistique,
quand bien même les demandes en la matière seraient fondées sur un marché public.

« Cette décision opère un revirement de jurisprudence. Jusqu’à la modification de l’article
L.331-3 du de code de la propriété intellectuelle par la loi du 17 mai 2011, le juge administratif
était compétent pour connaître des litiges relatifs à la propriété intellectuelle dès qu’était en
cause la mise en œuvre d’un contrat administratif, relève maître Ana Gonzalez, avocat associé
au cabinet Alma Monceau. La réforme de 2011, sur ce point, a vocation à unifier le contentieux
de la propriété littéraire et artistique au profit de 10 tribunaux de grande instance et à simplifier
le contentieux de la propriété littéraire et artistique. Un bloc de compétence est donc confirmé
au profit du juge judiciaire en matière de propriété littéraire et artistique ».

La compétence du juge judiciaire
Dans la présente affaire, un département a conclu avec un photographe un marchés public
portant sur la cession des droits de reproduction et de diffusion des photos prises par lui pour le
compte du département en 2002, 2003 et au premier trimestre 2004 pour une durée de 6 ans. Au terme du délai d’exploitation, le
département ayant refusé la restitution des cédéroms contenant les photos, le titulaire a saisi la juridiction administrative d’une
demande tendant à la restitution des cédéroms ainsi qu’à la réparation de son préjudice. Le tribunal administratif de Nancy puis la cour
administrative d’appel ont rejeté ses demandes. Après avoir annulé ces décisions, le Conseil d’Etat a rejeté les demandes du
photographe car portées devant une juridiction incompétente pour en connaître « par dérogation aux principes gouvernant la
responsabilité des personnes publiques et à la règle énoncée par l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier selon laquelle les marchés publics ont le caractère de contrats administratifs de sorte que
les litiges nés de leur exécution ou de leur rupture relèvent de la compétence du juge administratif, la recherche d'une responsabilité
des personnes publiques fondée sur la méconnaissance par ces dernières de droits en matière de propriété littéraire et artistique
relève, compte tenu des dispositions de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction issue de l'article 196
de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».

Une solution source de complexité ?
Si l’avocat salue la volonté de simplifier les choses et de spécialiser les juges judiciaires en matière de propriété littéraire et artistique,
elle tient à mettre en garde contre les risques juridiques et contentieux que cette unification peut générer.

« Il y a un premier risque de confusion des contentieux. Ainsi s’agissant d’un même contrat
administratif, les actions indemnitaires fondées sur les clauses relatives à la propriété littéraire
et artistique relèveront de la compétence du juge judiciaire, alors que le juge administratif
statuera sur celles portant sur les obligations principales, les prix, les pénalités… Outre le
risque de morcellement du contentieux du contrat, cette situation peut conduire à des
contradictions entre les jurisprudences administratives et judiciaires », observe Ana Gonzalez.
Une autre difficulté réside, selon elle, dans la rédaction du cahier des clauses administratives particulières (CCAP). « Que faut-il alors
écrire dans l’article relatifs à la clause attributive de compétence ? » L’arrêt de 2015 est un exemple topique où le marché a pour objet
la cession de droits. « Mais quid, par exemple, des contrats de maîtrise d’œuvre qui relèvent du CCAG prestations intellectuelles ? Une
entreprise devra demander l’annulation du contrat devant le juge administratif et une indemnité pour méconnaissance d’une clause de
propriété intellectuelle devant le juge judiciaire ? C’est une source de complexité supplémentaire et une atteinte à la compétence
naturelle du juge administratif pour connaître du contentieux des contrats administratifs », estime maître Gonzalez.
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