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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE,
a rendu I'arrêt suivant :

, a m i se e n état,,,, J,i i lå1ï åilî ;ï:;:J i l''T;l ïl ÎJ;:,i: li'; :TåiÎ : :
cassation la question prioritaire de constitutionnalité; reçue à la Cour de cassation
le 14 mai 2012, dans I'instance mettant en cause :

D'une part,

- la Fondation Hans Hartung et Anna Eva Bergman, dont le siège est Le Champ
des Oliviers, 173 chemin du Valbosquet, 06600 Antibes,

D'autre part,

- la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques, dont le siège est
11 rue Berryer, 75008 Paris,
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En présence de

1ol Mme Cornélia Rühlig, domiciliée Ziegenhainerstrasse, 51 Frankfurt Am Main
60433, (Allemagne),

2"1 M. Hans-Joahim Rühlig, domicilié Lindenstrasse 124, Ostfildern 73760,
(Allemagne),

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à I'article R. 431-5 du
code de I'organisation judiciaire, en I'audience publique du 10 juillet 2012, oÙ

étaient présents : M. Charruault, président, M. Girardet, conseiller rapporteur,
M. Gridel, Mme Crédeville, M. Gallet, Mme Marais, M. Garban, Mmes Kamara,
Dreifuss-Netter, Verdun, conseillers, Mme Gelbard-Le Dauphin, M. Creton,
Mme Richard, M. Jessel, Mmes Darret-Courgeon, Canas, conseillers
référendaires, M. Sarcelet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la
SCP Bénabent, avocat de la Fondation Hans Hartung et Anna Eva Bergman, de
Me Carbonnier, avocat de la Société des auteurs dans les arts graphiques et
plastiques, de la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-BourdeaLr, avocat de M. et
Mme Rühlig, I'avis de M. Sarcelet, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;

Reçoit en leur intervention Mme et M. Rühlig ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité
transmise est ainsi rédigée :

inteuectuete en ,;,t",:"¡¿'lt *,0;,'î!;:J;"i J:ü,ii;",1?,!i"':,![T,:;:z
contreviennent-elles au principe d'égalité consacré par la Déclaration des droifs
de I'homme et du citoyen ?" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution
dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que
ce texte réserve le droit de suite aux héritiers à I'exclusion de tous légataires ;
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constitutionnel ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil
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PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseilconstitutionnel la question prioritaire de
constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Csur dê cassation, première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux
mille douze.
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