
OBSERVATIONS SUR LES REPLIQUES DES AVOCATS 

D'UNIVERSAL MUSIC LES FAITS ET LA PROCEDURE

PLAISE AU TRIBUNAL

« ...est coéditée par les sociétés PILOTIS et MARITZA MUSIC et sous-éditée en France par la société  
WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE  et a fait l’objet d’une interprétation par Monsieur David HALLYDAY  
dont la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE a produit un enregistrement phonographique  ».  

Comme  le  précise  très  justement  les  avocats  de  la  SACEM  en  page  6  de  leurs  conclusions  en 
défense, les informations soutenues par UNIVERSAL MUSIC sont inexactes.

LES DEMANDES DE MONSIEUR NACER AMAMRA

La société UNIVERSAL MUSIC FRANCE qui n’est qu’un utilisateur de la chanson « Tu ne m’as pas laissé le  
temps » sur laquelle elle n’est pas titulaire des droits d’auteur, entend faire siens les moyens de défense  
des auteurs, coéditeurs et sous-éditeur de cette chanson tendant au rejet de toutes les demandes de  
Monsieur Nacer AMAMRA.

La société UNIVERSAL MUSIC FRANCE minimise son rôle dans ce procès.
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LA SOCIETE UNIVERSAL MUSIC est la maison de disques du label Mercury qui a reçu en 1997 le  
double album de Monsieur Nacer AMAMRA.

En d'autres termes, Pascal Nègre (PDG d'UNIVERSAL MUSIC FRANCE) était le supérieur hiérarchique en  
1999 de Monsieur Yan-Phillipe BLANC (PDG du label Mercury, du label Island mais également PDG des  
éditions WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE).

Aucun artiste qui dépend de la prestigieuse maison de disques UNIVERSAL en France via sa trentaine de  
label (filiales de maisons de disques) ne peut être produit sans passer par la maison-mère et encore moins  
M. HALLYDAY junior directement recommandé par son père à M. NEGRE ...

“J’ignore si c’est après leur duo au Stade de France qu’il en a éprouvé l’envie, mais Johnny (HALLYDAY)  
me propose de réaliser un album avec son fils (David HALLYDAY). Excellente idée. David n’écrivant que  
des musiques,  je demande à Caroline MOLKO, la directrice artistique qui avait suivi l’enregistrement de  
« Ce que je sais », de trouver textes qui tiennent la route...”

Source : Pascal Nègre "Sans contrefaçon" page 118 et 119
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La contrefaçon

Sur ce point tout a déjà été précisé et a fait l'objet d'une argumentation très claire dans les réponses à 
WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE.

.      « ...Monsieur Gérard SPIERS qui est le plus connu des experts judiciaires musicologues dont les  
conclusions sont sans appel »: 

Plus connu pourquoi ? Pour défendre les intérêts des Majors.
Parmi les 13000 experts judiciaires en France, Monsieur Gérard SPIERS dans le domaine de la musique est 
effectivement renommé pour se ranger systématiquement du côté du plus offrant.

M. FLORENCE  n'est  pas  le  seul  à  confondre  allègrement  la  notoriété  avec  la  compétence  et 
l'honnêteté...

. « dont les conclusions sont sans appel » : 

Pourquoi les conclusions amiables de M. SPIERS seraient indiscutables ?

Les conclusions amiables  de M. SPIERS ne sont que des observations amenées par WARNER CHAPPELL 
MUSIC FRANCE pour se disculper grâce à leur « expert » inscrit sur la liste des personnes susceptibles de 
travailler  avec  le  tribunal  de  Paris  sur  des  procès  en  appel  et  uniquement  à  sa  demande  mais  en 
l’occurrence ce n'est pas du tout le cas dans ce dossier.

Les avocats de la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE tentent en vain d'insinuer qu'il y aurait une légitimité  
à donner crédit  aux observations et avis de ce M. SPIERS qu'ils désignent avec le terme pompeux de  
« conclusions ».

L’amateurisme de l'analyse produite par Monsieur Gérard SPIERS (né en 1946, il  approche de la limite 
d'âge pour être inscrit sur la liste d'expert) dans cette affaire qui comme tout le monde peut le constater est  
bâclée, confuse, inexacte, tronquée de paroles (l'élément le plus essentiel dans une chanson) ce qui l'a  
rend  très  suspecte  dans  la  mesure  où  ce  « spécialiste  de  la  contrefaçon »  (d'après  son  CV)  est 
automatiquement  sollicité  pour défendre les intérêts,  tantôt  de la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE 
tantôt ceux de WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE et parfois même des deux sociétés à la fois (comme 
c'est le cas dans ce procès).

Évitons  les  confusions  grossièrement  présentées  par  toutes  les  parties  adverses  qui  veulent  faire  
croire que Monsieur Gérard SPIERS est une référence en matière d'expertise.

Ce serait plutôt le contraire...
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Le parasitisme

Sur ce point tout a déjà été précisé et a fait l'objet d'une argumentation très claire dans les réponses à 
WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE.

Cliquez au-dessus pour la version "livre" et ici pour la version pdf. 

CONCLUSION ET RAPPEL :

L'identité (vocale et visuelle), l'univers, l'histoire, la fibre artistique et la chanson « Tu nous laisses » de 
M. AMAMRA ont servi a conceptualiser le « produit marketing David HALLYDAY », financé par la société 
UNIVERSAL MUSIC FRANCE (Monsieur Pascal NEGRE), lancé sur le marché du disque français et géré 
par le label Mercury et l'éditeur WARNER CHAPPELL-MUSIC-FRANCE dont Monsieur Yann-Phillipe BLANC 
était le responsable des deux sociétés à la fois au même moment.

Madame MOLKO était en 1999 la directrice artistique pour UNIVERSAL MUSIC FRANCE qui fut pendant 
quatorze ans celle de Johnny HALLYDAY mais elle était aussi celle de David HALLYDAY à l'époque.

Jusqu'à  début  2015,  Caroline  MOLKO était  la  responsable  des  éditions  WARNER CHAPPELL-MUSIC-
FRANCE, le plus farouche adversaire dans ce procès en contrefaçon.

Les parties musicales (samples ou cellules musicales) qui ont servi à construire le parasitisme maquillant  
maladroitement  la  contrefaçon  du  texte  de  la  chansons  litigieuse  sont  des  éléments  d'arrangements 
d'anciennes chansons du répertoire de  la société UNIVERSAL MUSIC.
Ces chansons ont été enregistrées avant la date d'homologation à la SACEM de celui du demandeur. 
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http://naceramamra.com/fichiers/NacerAmamra_reponses_warner.pdf
http://www.youscribe.com/BookReader/IframeEmbed?productId=2545059&width=auto&height=auto&startPage=1&displayMode=double&documentId=2626726&fullscreen=1&token=K7hT6CgQjumA3GYC0nAqVs3aTKqYZ%2FjY3IX%2FBTOwtrVM6uWyW47WL7BOEGTO%2BGtyhWvp2NmzqVklNOyby2k0pA%3D%3D


Ainsi en cas d'accusation de contrefaçon, si malgré toutes les précautions prises, l'issue du procès 
semble se profiler en faveur du plaignant, la maison de disques pourra toujours apporter au juge, en  
dernier recours : "la preuve imparable", "leur joker absolu" que le morceau du plaignant prétendant  
s'être fait plagier n'est pas du tout de la composition du demandeur en l'occurrence puisque cette  
même  maison  de  disques  avait  fait  auparavant  enregistrer  des  chansons  comportant  les  mêmes  
caractéristiques musicales avec des arrangements similaires à ceux de la chanson mise en cause...

Le plaignant se trouvera alors accusé lui-même de plagiat !

Extrait : Cour d'Appel de Paris – Pôle 5 – Chambre 1 / ARRET DU 15 JUIN 2011
Document avancé par Nicolas BOESPFLUG, avocat attitré d'UNIVERSAL

Qu'en revanche, il résulte...
 
En  d'autres  termes,  UNIVERSAL  MUSIC a  réintroduit  des  éléments  d'arrangements  d’œuvres 
anciennes pour servir de base, pour reconstituer, retravailler et réécrire le(s) titre(s) à contrefaire !

Dans le pire des scénarios où ces morceaux ont été reconnus par leurs véritables créateurs (comme c'est  
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le  cas  pour  Monsieur  AMAMRA),  quand ceux-ci  intentent  un procès et  sont  en voie  de  le  remporter,  

UNIVERSAL MUSIC pourra en dernier recours avancer le fait qu'aucune contrefaçon musicale n'existe car 

les  éléments  constitutifs  de  cette  contrefaçon ne  sont  ni  plus  ni  moins  des  éléments  d'arrangements  

enregistrés antérieurement aux deux chansons litigieuses qui font l'objet de ce même procès...

Aucun risque en l’occurrence pour M. HALLYDAY, ni pour son honneur ou sa crédibilité d'artiste.

Dans cette fiction romantico-nostalgique « Tu ne m'as pas laissé le temps », le rôle principal était attribué 

au jeune premier : le chanteur David HALLYDAY qui formait un tandem soudé avec son faire-valoir tout 

aussi prestigieux dans le milieu musical : le parolier Lionel FLORENCE, scénarisé par le label Mercury et 

son PDG Yann-Phillipe BLANC, maquillé et arrangé par sa directrice artiste Caroline MOLKO, valorisé,  

diffusé et mis en avant par son éditeur WARNER CHAPPELL-MUSIC-FRANCE dont le PDG n'était autre que 

Yann-Phillipe BLANC et enfin aux manettes, c'est-à-dire à la production, nous retrouvons la prestigieuse 

maison de disques UNIVERSAL MUSIC (sans qui, rien n'aurait été possible) dont le responsable est encore 

aujourd'hui M. Pascal NEGRE.

D'ailleurs M. Pascal NEGRE est  accusé d'avoir remis et fait  écouter à CALOGERO la maquette du  

« FEU DE WILLIAL » écrit et composé par Serge DIDIER et Arnaud PIERRAT...

Contrairement à M. AMAMRA, les demandeurs n'avait aucune preuve contre le PDG d'UNIVERSAL...

Extrait : Cour d'Appel de Paris – Pôle 5 – Chambre 1 / ARRET DU 15 JUIN 2011

Document avancé par Nicolas BOESPFLUG, avocat attitré d'UNIVERSAL

Les autres personnages de ce film sont loin d'être secondaires mais comme ils demeurent inconnus  

du  grand  public,  ils   ne  figurent  (au  même  titre  que  les  machinistes,  preneurs  de  son)  qu'au 

générique...  
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