
LES CONSORTS FONCK DEBOUTES
ET CONDAMNES EN APPEL

Pas davantage devant la Cour d'Appel de Paris que devant le 
Tribunal de Grande Instance en 2012, les Consorts Fonck n'ont 
obtenu gain de cause. Le 31 mai 2013, son arrêt a été réformé. 
Jugés  infondés,  les  appelants  ont  été  déboutés  avec  toutes  les 
conséquences de droit, l'ensemble de leurs demandes étant rejeté.

L'épilogue de cette affaire, examinée en matière civile,  est survenu après une bataille 
procédurale dont la teneur avait été au centre du jugement rendu  le 10 novembre 2011 
devant la  3e Chambre,  4e section du T.G.I.  (1).  Les  appelants  M. Edmond FONCK, 
domicilié à Marseille, et ses enfants Florence, Carole, Aurore, Emmanuel et Edouard 
avaient interjeté appel le 9 juin 2012 à l'encontre des co-auteurs du livre publié en 2007 
par  Mme  C.  MICELLI  et  M.  B.  PALMIERI,  intitulé  "René  FONCK,  l'As  des  as,  
l'Homme"et de l'éditeur ECONOMICA (2), auxquels assignation avait été délivrée le 8 
octobre 2012. L'appel a été examiné en chambre 2 du Pôle 5, où ECONOMICA était  
représentée  par  Me P. PHILIP.

L'affaire a été débattue le 10 avril 2013 devant Mme M.-Chr. AIMAR, Présidente , qui a 
rendu compte dans le  délibéré de la  Cour des  plaidoiries,  dont celle  de Me Vincent 
LEMAIRE, défenseur des co-auteurs intimés. Mme AIMAR était assistée de Mmes S. 
NEROT et V. RENARD, conseillères . (…)

Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 mars 2013.

SUR CE, LA COUR,

"Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la  
décision entreprise et aux écritures des parties, 
il sera simplement rappelé que Mme C. MICELLI  et M. B. PALMIERI  ont écrit un ouvrage paru aux  
Ed. ECONOMICA (…) - M. René FONCK, né le 27 mars 1894 et décédé le 18 juin 1953, est considéré 
comme un héros de la Première Guerre mondiale, un as des as,  un aviateur qui a combattu vaillamment
pendant cette guerre ;  M. Ed. FONCK et ses enfants (…) considérant que l'ouvrage portait atteinte à 
l'honneur de M. R. FONCK, utilisait de manière contrefaisante des écrits de celui-ci  et   enfin portait 
atteinte à son image, assignaient  (…) devant le T.G.I. de Paris la Société Ed. ECONOMICA, Mme C.  
MICELLI et M.  B. PALMIERI en réparation des préjudices en résultant.

Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :

déclaré irrecevables  les  demandes formulées  par les  Consorts  FONCK au titre du dénigrement  et  de 
l'atteinte à la réputation et à l'honneur, de contrefaçon  et de la violation du droit à l'image de R. Fonck ;  
débouté C. MICELLI et B. PALMIERI de leurs demandes reconventionnelles ;
- condamné in-solidum les Consorts FONCK à payer à C. MICELLI et B. PALMIERI la somme de 2.000  
€ sur le fondement de l'art. 700 du code de procédure civile :

En  cause  d'appel,  les  appelants  demandent   essentiellement  dans  leurs  dernières  conclusions  (…..) 
d'infirmer le jugement , constater qu'en leur qualité d'ayants-droit, ils sont légitimes et recevables à agir  
en  contrefaçon  ;  que  les  intimés  se  sont  rendus  coupables  d'actes  de  contrefaçon  s'agissant  de 
l'exploitation du témoignage de Mme Irène BRILLANT, de l'exploitation de quatre procès-verbaux de M. 
R. FONCK, de la retranscription mot pour mot de quatre pages de l'ouvrage "A l'Ombre des Etoiles" ;  



enfin  condamner solidairement les Ed. ECONOMICA, C. MICELLI et B. PALMIERI à verser à chacun 
d'eux la somme de 1.000 €  au  titre  de réparation  du préjudice  matériel  et  3.000 €  au titre  de leur 
préjudice moral outre la somme de 6.000 € sur le fondement de l'art. 700 du C.P.C.

Les appelants font valoir à cet effet que :
- ils justifient par la production d'un acte notarié que Edmond FONCK était, avec sa soeur Marie-Anne 
FONCK, habiles à se dire et porter seuls héritiers conjointement et pour tout le tout divisément chacun  
pour moitié, de M. René FONCK ;
- le livre dont il s'agit comporte des erreurs et  à la p. 222 quasiment trois pages du livre "A l'Ombre des  
Etoiles" écrites par M. R. FONCK, sont reconduites intégralement, sans que les autorisations des ayants-
droit de M. R. FONCK, dont les appelants, n'aient été recueillies , à la p. 242 est retranscrite la déposition 
du colonel FONCK et ce, sans autorisation des ayants-droit ; à la p. 263, un P.V. d'audition de R. FONCK  
retranscrit sur 3 pages et ce, sans aucune autorisation ; qu' en outre ladite biographie qui ne se fonde sur  
aucune  source  sérieuse  contient  quelques  contradictions  qui  laissent  penser  que  certains  récits  sont 
totalement fantasmés ; enfin qu'en violation de leurs droits à l'image des photographies de famille ont été 
utilisées à leur insu et plus précisément de la p. 313 à la p. 336.

La SAS  Ed. ECONOMICA demande la confirmation du jugement.

Elle indique qu'elle  ne saurait  être  responsable dès lors  que le texte  publié par les  éditeurs doit  être  
original et que les auteurs garantissent leur authenticité ; que le texte a été composé,  contrôlé avec un bon 
à imprimer  par le  Pr  H.  COUTAU-BEGARIE,  décédé depuis,  et  que le  livre  n'existe  plus depuis  la 
notification des moindres doutes sur l'authenticité du texte. 

Sur le périmètre de saisine de la cour 

Aux termes  du dispositif  des conclusions dont seule la Cour est  saisie  en application de l'art.  954 du  
C.P.C., les appelants soutiennent que les intimés ont commis des actes de contrefaçon pour avoir, sans leur 
autorisation, dans l'ouvrage (…) exploité le témoignage de Mme Irène BRILLANT (p. 87), exploité quatre 
p. -v.  de M. René FONCK (p. 242 et  263) ;  retranscrit  mot pour mot  quatre pages de l'ouvrage "A 
l'Ombre des étoiles" écrit par M. R. FONCK (p. 222).

Sur les demandes :

Si les appelants justifient de leur qualité en vertu de l'acte notarié versé au dossier duquel il ressort qu'ils 
sont ayants droit de R. Fonck qu'ils présentent comme auteur des écrits prétendument contrefaits, force 
est de constater qu'ils ne décrivent pas les textes dont ils soutiennent qu'ils ont été reproduits sans leur  
autorisation,  n'établissent ,  ni  même n'invoquent que ces  écrits  seraient  sans originaux et  porteraient  
l'empreinte de la personnalité de leur auteur, mais surtout que René FONCK serait l'auteur des écrits  
objets de la contrefaçon.

En effet, ne sont soumis à la Cour que des photocopies de page de l'ouvrage écrit par C. MICELLI et B. 
PALMIERI, puis en fin de délibéré a été communiqué cet ouvrage, sans aucun élément de comparaison 
avec les écrits attribués à René FONCK, le conseil des appelants ayant d'ailleurs précisé dans une lettre de 
transmission à la Cour que le manuscrit de M.  R. FONCK n'a jamais été publié.
Il convient en conséquence, réformant le jugement sur la recevabilité, de déclarer infondées l'ensemble des 
demandes des Consorts FONCK et de les rejeter.

Les dépens resteront à la charge  in solidum des appelants qui succombent et seront recouvrés par les 
avocats de la cause dans les conditions de l'art. 699 du C.P.C.

PAR CES MOTIFS,
REFORME LE JUGEMENT DEFERE , 
DECLARE  RECEVABLES,  MAIS  INFONDES  LES  CONSORTS  FONCK  EN  LEUR  DEMANDE  DE 
CONTREFACON DE L'OUVRAGE CO-ECRIT PAR C.  MICELLI ET B.  PALMIERI,  EDITE PAR LA S.A . 
ECONOMICA,
EN CONSEQUENCE REJETTE L'ENSEMBLE DE LEURS DEMANDES,



CONDAMNE IN SOLIDUM  LES APPELANTS AUX DEPENS QUI SERONT RECOUVRES PAR LES 
AVOCATS DE LA CAUSE DANS LES CONDITIONS DE L'ART. 699 DU C.P.C.
             Le greffier,                                                                                            Le Président,

(1) Cf.  www. Memoire de rene fonck.free.fr 
(2) Coll.  Hautes Etudes Militaires  publiée par l'Institut de Stratégie Comparée, la Commission française d'Histoire 
Militaire et l'Institut d'Histoire des Conflits contemporains.

                                                                                      °
                                                                                    °  °
N.B.  M. Edmond-René FONCK , né le 10 novembre 1936 à Paris, est décédé le 16 mars 2014  et a été inhumé au Père 
Lachaise.


