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La	condamnation	de	Luc	Besson
alourdie	en	appel	pour	le	plagiat	de
"New	York	1997"	du	réalisateur	John
Carpenter
Par	Culturebox	(avec	AFP)	 @Culturebox
Mis	à	jour	le	29/07/2016	à	16H44,	publié	le	29/07/2016	à	16H35

Luc	Besson	s'est	toujours	défendu	contre	les	accusations	de	plagiat		 ©	KEVIN	WINTER	/	GETTY	IMAGES	NORTH
AMERICA	/	AFP

La	cour	d'appel	de	Paris	a	condamné	le	cinéaste	français	Luc	Besson	et
sa	société	de	production	à	verser	465.000	euros	de	dommages	et	intérêts
au	cinéaste	américain	John	Carpenter,	à	son	coscénariste	et	à	Studiocanal
pour	"contrefaçon"	de	"New	York	1997"	dans	le	film	"Lock-Out".

"La	vie	est	une	tombola"	chante	Manu	Chao	dans	l'une	de	ses	chansons.	Luc	Besson
vient	d'en	faire	récemment	l'expérience.	Encore	acclamé	la	semaine	dernière	au	Comic-
Con	de	San	Diego	où	il	présentait	des	extraits	de	son	prochain	film,	"Valérian",	le	cinéaste
français	a	été	condamné	en	appel	pour	plagiat.	Selon	un	arrêt	de	la	cour	d'appel	de	Paris
du	10	juin,	lui	et	sa	société	Europacorp	devront	verser	465.000	euros	de	dommages	et
intérêts	au	cinéaste	américain	John	Carpenter,	à	son	coscénariste	et	à	Studiocanal	pour
"contrefaçon"	de	"New	York	1997"	dans	le	film	"Lock-Out".

Dédommagements	en	cascade

D'après	cette	décision	de	justice,	mise	en	ligne	ce	vendredi	par	BFM	Business,	Luc
Besson	et	Europacorp,	ainsi	que	James	Mather	et	Stephen	Saint-Léger,	qui	ont	coécrit	et
coréalisé	"Lock-Out"	en	collaboration	avec	Besson,	ont	été	condamnés	le	10	juin	dernier	à
verser	100.000	euros	de	dommages	et	intérêts	à	John	Carpenter.	Ils	devront	aussi	verser
40.000	euros	à	Nick	Castle,	qui	a	coécrit		"New-York	1997",	sorti	en	1981.	300.000	euros
de	dommages	et	intérêts	doivent	par	ailleurs	être	versés	à	Studiocanal,	qui	détient	les
droits	d'exploitation	de	"New-York		1997",	ainsi	qu'une	somme	complémentaire	de	25.000
euros	à	Studiocanal,	John	Carpenter	et	Nick	Castle.

Le	montant	des	indemnités	réévalué

La	cour	d'appel	a	fortement	alourdi	les	dommages	et	intérêts,	fixés	à	85.000	euros	lors
d'un	premier	jugement	rendu	en	mai	2015	par	le	tribunal	de	grande	instance	de	Paris.
Europacorp	avait	alors	fait	appel.	John	Carpenter,	Nick	Castle	et	Studiocanal	réclamaient
au	total	2,2		millions	d'euros.

Dans	sa	décision,	la	cour	d'appel	souligne	les	nombreuses	ressemblances	entre	les	deux
films	de	science-fiction.	"Il	apparaît	que	les	articulations	des	trames	respectives	des	deux
récits	en	cause	accumulent	les	similitudes",	note	celle-ci.	Pour	elle,	"est	constitutive	de
contrefaçon	la	reprise	massive	et	semblablement	agencée	(...)	d'éléments	essentiels	de
l'oeuvre	"New	York	1997"".	La	cour	d'appel	de	Paris	estime	que	le	TGI	de	Paris	"n'ayant
pas	pris	la	juste	mesure	du	préjudice	moral	qu'ils	[les	ayants-droits]	ont	subi	en	regard,
notamment,	de	l'importante	diffusion	du	film	"Lock	Out",	il	faut		"réévaluer	le	montant	des
indemnités	accordées	à	chacun	d'eux".
	
Studiocanal	ayant	par	ailleurs	argué	que	la	sortie	de	"Lock	Out"	avait	fait		échouer	un
projet	de	remake	de	"New	York	1997",	la	cour	juge	que	le	préjudice	subi	par	la	société	doit
être	indemnisé	"par	l'allocation	d'une	somme	de		300.000	euros".

Deux	scénarios	quasi-identiques

Film	de	science-fiction	sorti	en	2012,	"Lock	Out"	raconte	l'histoire	de	la	fille	du	président
des	Etats-Unis,	qui	visite	en	2079	une	station	spatiale	où	sont	détenus	des	criminels.	Les
prisonniers	prennent	le	contrôle	de	la	station,	et	un	ex-agent	de	la	CIA	est	envoyé	pour
sauver	la	jeune	femme.	"New	York	1997"	se	déroule	quant	à	lui	dans	un	avenir	proche,	où
Manhattan	a	été	transformée	en	prison	de	haute	sécurité.	Un	ancien	soldat	à	24	heures
pour	trouver	le	président	des	Etats-Unis,	capturé	par	les	détenus.

Luc	Besson,	qui	avait	dénoncé	une	"entrave	à	la	liberté	artistique"	avant	de	faire	appel	il	y
a	un	an	de	la	première	condamnation	ne	s'est	pas	personnellement	exprimé	sur	la
décision	rendue	par	la	cour	d'appel	de	Paris.	Interrogé	par	BFM.com,	la	société
Europacorp	a		indiqué	:	"	La	modicité	de	la	condamnation	montre	que	les	tribunaux	n’ont
finalement	retenu	que	de	simples	similitudes	par	rapport	à	l’importance	des	sommes
demandées	par	les	plaignants.	Néanmoins,	comme	nous	l’avons	toujours	dit,	nous	ne
partageons	pas	l’interprétation	faite	par	les	tribunaux,	car	nous	considérons	que	les	deux
œuvres	n’ont	rien	de	similaires	dans	leur	impression	d’ensemble.	C’est	pourquoi,	en
accord	avec	notre	assureur,	EuropaCorp	a	mis	en	œuvre	son	assurance	'erreurs	et
omissions'	pour	couvrir	cette	charge".	Le	studio,	créé	en	1992	par	le	réalisateur	de	"Taxi"
et	du	"Cinquième	élément",	a	ajouté	qu'il	ne	se	pourvoira	pas	en	cassation.
									

Le	réalisateur	Luc	Besson	crée
l'événement	au	Comic-Con	avec	son
nouveau	film

Luc	Besson,	le	réalisateur	français	le	plus
"bankable"	aux	Etats-Unis,	a	été	salué	à	l'...

EuropaCorp	et	Besson	condamnés	en	mai	pour	avoir	plagié	un	film	de	Carpenter

Cinéma 	 Stars

Attentats	:	le	Festival	de	cinéma	de	la
Villette	reprend	mais	à	l'intérieur

La	73e	Mostra	de	Venise	lève	le	voile	sur
une	sélection	très	américaine

L'acteur	américain	Michael	Keaton	a
inauguré	son	étoile	sur	le	"Walk	of
Fame"

L'acteur	américain
Michael	Keaton	a
inauguré	son	étoile	sur
le	"Walk	of	Fame"

La	73e	Mostra	de	Venise	lève	le	voile	sur	une
sélection	très	américaine

Attentats	:	le	Festival	de	cinéma	de	la	Villette
reprend	mais	à	l'intérieur

"Insaisissables	2",	le	retour	d'un	casting	de	haut
vol

"Moi,	Olga",	un	ange
noir

"Sur	les	traces
d'Europa",	un	film	de
Quentin	Herlemont	et
d'Arthur	Muller

"Insiang",	une	tragédie
philippine

Bruce	Springsteen	va
accompagner	son
autobiographie	de
chansons	inédites

Pink	Floyd	:	des
morceaux	inédits	dans
un	coffret	collector	de
27	CD

Un	fromage	de	340	ans
découvert	au	fond
d'une	épave

	 	 	 	 	 	

THÉÂTRE

Avignon	Off	:	la	fréquentation
en	hausse	en	dépit	des

attentats

TÉLÉ

"Chapeau	Melon	et	Bottes	de
Cuir",	et	la	femme	ne	fut	plus

une	potiche	!

EVÉNEMENTS

Porto,	la	ville	qui	a	inspiré	J.
K.	Rowling	pour	sa	saga

Harry	Potter

STARS

L'acteur	américain	Michael
Keaton	a	inauguré	son	étoile

sur	le	"Walk	of	Fame"

ROCK

Pink	Floyd	:	des	morceaux
inédits	dans	un	coffret
collector	de	27	CD

Devenir	annonceur Recrutement Mentions	légales CGU Gestion	Cookies Politique	de	confidentialité ©	2016	France	Télévisions

Actu Live Festivals Index Dernières	actualités

JEUX

Tout	Le	Monde	Veut	Prendre
Sa	Place

Des	Chiffres	et	Des	Lettres

Questions	Pour	Un
Champion

Slam

INFO

"Notre	douleur	est	aussi	la
vôtre",	dit	le	curé	de	Saint-
Etienne-du-Rouvray	dans	la
mosquée	de	la...

RECIT	FRANCETV	INFO.
Comment	Hillary	Clinton
a	construit	sa	carrière
politique	pendant	50	ans

Départs	en	vacances	:	un
vendredi	rouge	et	un	samedi
noir	sur	les	routes

PLUZZ

En	replay
Plus	Belle	La	Vie

En	replay
Fort	Boyard

En	replay
Inspecteur	Barnaby

Festival	d’Avignon

Festivals	de	l'été

Rio	2016

Tour	de	France

EVENEMENTS

La	1ère
France	2
France	3
France	4
France	5
France	Ô
Pluzz
Pluzz	VàD
leclub	francetv
francetv	zoom

francetv	info
francetv	sport
Culturebox
Geopolis
Ludo
Zouzous
francetv	education
Nouvelles	Ecritures
IRL
Studio	4

LES	OFFRES	DU	GROUPE
;

Votre	adresse	e-mail

	 	 	 	

RIO	2016 NewslettersConfidentialité

http://culturebox.francetvinfo.fr/
http://culturebox.francetvinfo.fr/cinema/
http://culturebox.francetvinfo.fr/cinema/stars/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fculturebox.francetvinfo.fr%2Fcinema%2Fstars%2Fluc-besson-condamne-en-appel-pour-le-plagiat-de-new-york-1997-de-carpenter-243949&t=Luc+Besson+condamn%C3%A9+en+appel+pour+le+plagiat+de+%22New+York+1997%22+de+Carpenter
http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fculturebox.francetvinfo.fr%2Fcinema%2Fstars%2Fluc-besson-condamne-en-appel-pour-le-plagiat-de-new-york-1997-de-carpenter-243949&text=Luc+Besson+condamn%C3%A9+en+appel+pour+le+plagiat+de+%22New+York+1997%22+de+Carpenter&via=Culturebox
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fculturebox.francetvinfo.fr%2Fcinema%2Fstars%2Fluc-besson-condamne-en-appel-pour-le-plagiat-de-new-york-1997-de-carpenter-243949&hl=fr
https://twitter.com/Culturebox
http://culturebox.francetvinfo.fr/cinema/
http://culturebox.francetvinfo.fr/cinema/stars/
http://culturebox.francetvinfo.fr/sites/default/files/assets/images/2016/07/063_578540286_0.jpg
http://culturebox.francetvinfo.fr/cinema/evenements/le-realisateur-luc-besson-cree-l-evenement-au-comic-con-avec-son-nouveau-film-243683
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/luc-besson-lourdement-condamne-pour-contrefacon-de-new-york-1997-1020542.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/luc-besson-lourdement-condamne-pour-contrefacon-de-new-york-1997-1020542.html
http://culturebox.francetvinfo.fr/cinema/evenements/europacorp-et-besson-condamnes-en-mai-pour-avoir-plagie-un-film-de-carpenter-229327
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/luc-besson-lourdement-condamne-pour-contrefacon-de-new-york-1997-1020542.html
http://culturebox.francetvinfo.fr/cinema/evenements/le-realisateur-luc-besson-cree-l-evenement-au-comic-con-avec-son-nouveau-film-243683
http://culturebox.francetvinfo.fr/cinema/evenements/europacorp-et-besson-condamnes-en-mai-pour-avoir-plagie-un-film-de-carpenter-229327
http://culturebox.francetvinfo.fr/generaliste/la-france-des-festivals/attentats-le-festival-de-cinema-de-la-villette-reprend-mais-a-l-interieur-243907
http://culturebox.francetvinfo.fr/cinema/evenements/la-73e-mostra-de-venise-leve-le-voile-sur-une-selection-tres-americaine-243923
http://culturebox.francetvinfo.fr/cinema/stars/l-acteur-americain-michael-keaton-a-inaugure-son-etoile-sur-le-walk-of-fame-243943
http://culturebox.francetvinfo.fr/cinema/stars/l-acteur-americain-michael-keaton-a-inaugure-son-etoile-sur-le-walk-of-fame-243943
http://culturebox.francetvinfo.fr/cinema/evenements/la-73e-mostra-de-venise-leve-le-voile-sur-une-selection-tres-americaine-243923
http://culturebox.francetvinfo.fr/generaliste/la-france-des-festivals/attentats-le-festival-de-cinema-de-la-villette-reprend-mais-a-l-interieur-243907
http://culturebox.francetvinfo.fr/cinema/sorties/inssaisissable-le-retour-d-un-casting-de-haut-vol-243847
http://www.francetv.fr/culturebox/festival-cannes
http://culturebox.francetvinfo.fr/des-mots-de-minuit/cine-cinoche/moi-olga-un-ange-noir-242333
http://culturebox.francetvinfo.fr/des-mots-de-minuit/cine-cinoche/sur-les-traces-d-europa-un-film-de-quentin-herlemont-et-d-arthur-muller-242053
http://culturebox.francetvinfo.fr/des-mots-de-minuit/cine-cinoche/insiang-une-tragedie-philippine-241439
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/rock/bruce-springsteen-va-accompagner-son-autobiographie-de-chansons-inedites-243939
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/rock/pink-floyd-des-morceaux-inedits-dans-un-coffret-collector-de-27-cd-243931
http://culturebox.francetvinfo.fr/expositions/patrimoine/un-fromage-de-340-ans-decouvert-au-fond-d-une-epave-243913
http://culturebox.francetvinfo.fr/scenes/theatre/
http://culturebox.francetvinfo.fr/avignon/avignon-off-la-frequentation-en-hausse-en-depit-des-attentats-243945
http://culturebox.francetvinfo.fr/tendances/tele/
http://culturebox.francetvinfo.fr/tendances/tele/chapeau-melon-et-bottes-de-cuir-et-la-femme-ne-fut-plus-une-potiche-243933
http://culturebox.francetvinfo.fr/livres/evenements/
http://culturebox.francetvinfo.fr/livres/evenements/porto-la-ville-qui-a-inspire-j-k-rowling-pour-sa-saga-harry-potter-243935
http://culturebox.francetvinfo.fr/cinema/stars/
http://culturebox.francetvinfo.fr/cinema/stars/l-acteur-americain-michael-keaton-a-inaugure-son-etoile-sur-le-walk-of-fame-243943
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/rock/
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/rock/pink-floyd-des-morceaux-inedits-dans-un-coffret-collector-de-27-cd-243931
http://www.francetv.fr/
http://www.ftv-publicite.fr/
http://recrutement.francetelevisions.fr/
http://www.francetv.fr/confidentialite#mentions-legales
http://www.francetv.fr/confidentialite#cgu
http://www.francetv.fr/confidentialite#gestion-cookies
http://www.francetv.fr/confidentialite#politique-confidentialite
http://culturebox.francetvinfo.fr/
http://culturebox.francetvinfo.fr/
http://culturebox.francetvinfo.fr/live/
http://culturebox.francetvinfo.fr/festivals/
http://culturebox.francetvinfo.fr/sitemap/index.html
http://culturebox.francetvinfo.fr/sitemap/dernieres-actualites.html
http://culturebox.francetvinfo.fr/mobile
http://culturebox.francetvinfo.fr/abonnements/
http://culturebox.francetvinfo.fr/rss
https://plus.google.com/107368086649921030514/
https://twitter.com/culturebox
https://www.facebook.com/Culturebox
http://tlmvpsp.france2.fr/#xtatc=INT-457
http://tlmvpsp.france2.fr/#xtatc=INT-457
http://dcdl.france3.fr/#xtatc=IN
http://www.qpuc.france3.fr/landing.php#xtatc=INT-494
http://slam.france3.fr/#xtatc=INT-493
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/saint-etienne-du-rouvray/notre-douleur-est-aussi-la-votre-dit-le-cure-de-saint-etienne-du-rouvray-dans-la-mosquee-de-la-ville_1568587.html
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/saint-etienne-du-rouvray/notre-douleur-est-aussi-la-votre-dit-le-cure-de-saint-etienne-du-rouvray-dans-la-mosquee-de-la-ville_1568587.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/usa/presidentielle/hillary-clinton/recit-francetv-info-presidentielle-americaine-comment-hillary-clinton-a-construit-sa-carriere-politique-pendant-50-ans_1566477.html
http://www.francetvinfo.fr/societe/securite-routiere/bison-fute-annonce-un-samedi-noir-pour-les-departs-lors-du-chasse-croise-des-juilletistes-et-aoutiens_1566849.html
http://pluzz.francetv.fr/videos/plus_belle_la_vie_saison12_ep3069_,143379328.html
http://pluzz.francetv.fr/videos/plus_belle_la_vie_saison12_ep3069_,143379328.html
http://pluzz.francetv.fr/videos/fort_boyard_saison27_,143379475.html
http://pluzz.francetv.fr/videos/inspecteur_barnaby_,143376790.html
http://culturebox.francetvinfo.fr/festivals/festival-avignon/
http://culturebox.francetvinfo.fr/festivals
http://www.francetvsport.fr/les-jeux-olympiques
http://www.francetvsport.fr/tour-de-france
http://www.la1ere.fr/
http://www.france2.fr/
http://www.france3.fr/
http://www.france4.fr/
http://www.france5.fr/
http://www.franceo.fr/
http://pluzz.francetv.fr/
http://pluzzvad.francetv.fr/
http://leclub.francetv.fr/
http://zoom.francetv.fr/
http://www.francetvinfo.fr/
http://www.francetvsport.fr/
http://culturebox.francetvinfo.fr/
http://geopolis.francetvinfo.fr/
http://www.ludo.fr/
http://www.france5.fr/emissions/zouzous/
http://education.francetv.fr/
http://nouvelles-ecritures.francetv.fr/
http://irl.nouvelles-ecritures.francetv.fr/
http://www.france4.fr/studio-4/
http://culturebox.francetvinfo.fr/
http://culturebox.francetvinfo.fr/
http://culturebox.francetvinfo.fr/live/
http://culturebox.francetvinfo.fr/festivals/
http://culturebox.francetvinfo.fr/
http://culturebox.francetvinfo.fr/cinema/
http://culturebox.francetvinfo.fr/expositions/
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/
http://culturebox.francetvinfo.fr/scenes/
http://culturebox.francetvinfo.fr/tendances/
http://culturebox.francetvinfo.fr/livres/
http://culturebox.francetvinfo.fr/cinema/evenements/le-realisateur-luc-besson-cree-l-evenement-au-comic-con-avec-son-nouveau-film-243683
http://culturebox.francetvinfo.fr/cinema/stars/l-acteur-americain-michael-keaton-a-inaugure-son-etoile-sur-le-walk-of-fame-243943
http://culturebox.francetvinfo.fr/des-mots-de-minuit/cine-cinoche/moi-olga-un-ange-noir-242333
http://culturebox.francetvinfo.fr/des-mots-de-minuit/cine-cinoche/sur-les-traces-d-europa-un-film-de-quentin-herlemont-et-d-arthur-muller-242053
http://culturebox.francetvinfo.fr/des-mots-de-minuit/cine-cinoche/insiang-une-tragedie-philippine-241439
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/rock/bruce-springsteen-va-accompagner-son-autobiographie-de-chansons-inedites-243939
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/rock/pink-floyd-des-morceaux-inedits-dans-un-coffret-collector-de-27-cd-243931
http://culturebox.francetvinfo.fr/expositions/patrimoine/un-fromage-de-340-ans-decouvert-au-fond-d-une-epave-243913
http://culturebox.francetvinfo.fr/avignon/avignon-off-la-frequentation-en-hausse-en-depit-des-attentats-243945
http://culturebox.francetvinfo.fr/tendances/tele/chapeau-melon-et-bottes-de-cuir-et-la-femme-ne-fut-plus-une-potiche-243933
http://culturebox.francetvinfo.fr/livres/evenements/porto-la-ville-qui-a-inspire-j-k-rowling-pour-sa-saga-harry-potter-243935
http://culturebox.francetvinfo.fr/cinema/stars/l-acteur-americain-michael-keaton-a-inaugure-son-etoile-sur-le-walk-of-fame-243943
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/rock/pink-floyd-des-morceaux-inedits-dans-un-coffret-collector-de-27-cd-243931
http://www.francetvinfo.fr/
http://culturebox.francetvinfo.fr/cinema/stars/luc-besson-condamne-en-appel-pour-le-plagiat-de-new-york-1997-de-carpenter-243949#
http://www.francetv.fr/
http://la1ere.francetvinfo.fr/
http://www.france2.fr/
http://www.france3.fr/
http://www.france4.fr/
http://www.france5.fr/
http://www.franceo.fr/
http://pluzz.francetv.fr/
http://www.francetvinfo.fr/
http://www.francetvsport.fr/
http://www.francetvsport.fr/les-jeux-olympiques
http://culturebox.francetvinfo.fr/abonnements/
http://www.francetv.fr/confidentialite
http://culturebox.francetvinfo.fr/live/musique/musique-classique/festival-de-la-roque-d-antheron-2011-concert-de-cloture-243535
http://culturebox.francetvinfo.fr/live/

