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leurs moyens techniques et � nanciers, 
l’honorabilité et l’expérience de leurs di-
rigeants ainsi que les dispositions propres 
à assurer pour leurs clients la sécurité des 
opérations » (2).
Ce dispositif d’agrément concerne les 
ventes aux enchères publiques et s’ap-
plique également aux ventes aux en-
chères publiques à distance par voie 
électronique selon les dispositions de 
l’article L. 321-3 du Code de commerce : 
« Le fait de proposer, en agissant comme 
mandataire du propriétaire, un bien aux 
enchères publiques à distance par voie 
électronique pour l’adjuger au mieux-
disant des enchérisseurs constitue une 
vente aux enchères publiques au sens du 
présent chapitre. »
Il est, en effet, admis que le procédé 
technique utilisé est indifférent, toutes 
les ventes aux enchères publiques sont 
concernées, sans distinction selon que la 
vente a lieu de manière traditionnelle ou 
dans un environnement numérique (3).
L’indifférence du support a toutefois 
été précisée par le législateur qui a pris 
soin de distinguer des ventes aux en-
chères publiques en ligne les opérations 
de courtage aux enchères électroniques 
dont le développement sur internet était 
très exactement concomitant au texte de 
loi adopté en 2000. Ainsi le deuxième 

En l’espèce le Conseil des ventes vo-
lontaires de meubles aux enchères 
publiques (ci-après « CVV ») soutenait que 
les ventes organisées et réalisées sur 
le site internet d’eBay constituent des 
ventes aux enchères publiques électro-
niques, soumises à son agrément. Aucun 
agrément n’ayant jamais été sollicité 
par eBay, le CVV a ainsi fait assigner 
notamment les sociétés eBay Europe 
et eBay France devant le Tribunal de 
grande instance de Paris.
La demande du CVV a été rejetée, le Tri-
bunal de grande instance de Paris ayant 
considéré que la société eBay ne réalisait 
pas au cas d’espèce une prestation de 
vente aux enchères publiques, soumise à 
l’agrément du CVV, mais une  opération 

de courtage en ligne ne nécessitant au-
cun agrément.
Le dispositif actuel résulte de la loi 
n° 2000-642 du 10 juillet 2000 « portant 
réglementation des ventes volontaires de 
meubles aux enchères publiques » (C. com. 

art. L. 321-1 et s. ). Depuis cette date, le mar-
ché de l’art français s’est libéralisé, du 
moins en partie : si l’ancien monopole 
séculaire des commissaires-priseurs sur 
les ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques a pris * n, l’ouverture 
du marché à des sociétés commerciales 
a nécessité d’en soumettre l’activité à 
l’agrément du CVV (1). L’inspiration li-
bérale de la loi, destinée à garantir la 
libre prestation de services et tenter de 
permettre à la France de retrouver son 
statut sur le marché de l’art internatio-
nal, a donc été fortement tempérée par 
l’instauration d’un dispositif réglementé 
dont le CVV, institué par cette loi, est 
le garant.
Aux termes des articles L. 321-5 et sui-
vants du Code de commerce, les sociétés 
de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques doivent ainsi obtenir 
l’agrément du CVV avant de commencer 
à exercer leur activité. Cet agrément est 
accordé ou refusé dès lors que ces socié-
tés présentent des « garanties suf� santes 
en ce qui concerne leur organisation, 
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Les acteurs importants de l’internet sont au cœur d’un abondant contentieux qui renouvelle 
par là même fréquemment le droit en la matière. Ainsi de la société eBay et de la décision 

du Tribunal de grande instance de Paris du 25 mai 2010 concernant le rôle des intermédiaires 
lors des ventes aux enchères électroniques.

(1) De Baecque O. et Honlet J.-C., La réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, D. 2001 p. 141 ; Mauger-Vielpeau L., Ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques, in Rép. Com. Dalloz, févr. 2009, n° 11 ; voir égal. Le monopole des commissaires-priseurs après la réforme du 10 juillet 2000, D. 2006, p. 1658. (2) Article L. 321-5 du Code de 
commerce. (3) Voir sur ce point, TGI Paris, 3 mai 2000, D. 2000, jur., p. 640, obs. Mauger-Vielpeau L. ; égal., de Baecque O. et Honlet J.-C., La réforme des ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques, précité, n° 15 et Kamina P., Les ventes aux enchères sur internet, Comm. com. électr., 2000, n° 6, p. 9, spéc. n° 9.

Des ventes aux enchères 
électroniques et des biens 

culturels : vers une clari* cation 
(provisoire ?) du rôle 

des intermédiaires sur internet
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son activité est exercée sans agrément, 
alors qu’elle n’est pas réductible à des 
opérations de courtage en ligne. Le CVV 
considère en effet que les opérations 
auxquelles se livre eBay constituent 
des ventes aux enchères publiques en 
ligne soumises à agrément préalable au 
double motif que la société agirait en 
tant que mandataire des vendeurs et 
procéderait à l’adjudication des biens 
au mieux-disant.
Selon le CVV, eBay agirait comme man-
dataire des vendeurs.
Le contenu de son mandat porterait sur 
(i) la mise en vente des biens, (ii) la 
rédaction des annonces, (iii) la mise en 
ligne de celles-ci, (iv) la détermination 
avec les vendeurs d’un prix de réserve 
au-dessous duquel les biens ne pourront 
être vendus et (v) l’organisation d’un 
système d’enchères permettant d’at-
teindre ledit prix de réserve. La société 
eBay accomplirait également de nom-
breux actes préparatoires à la conclusion 
du contrat de vente pour le compte du 
vendeur : formulaires de mise en vente, 
publicité des objets mis en vente, * xa-
tion des règles de mise en vente.
La société eBay procéderait également à 
l’adjudication des biens au mieux-disant.
L’attribution du bien serait en l’occur-
rence matérialisée par deux éléments : 
(i) le message électronique envoyé par 
la société eBay d’acceptation de l’offre la 
plus haute pour le compte du vendeur et 
(ii) les conditions d’utilisation du site qui 
mentionnerait le caractère parfait de la 
vente par l’échange des consentements 
lors du prononcé de l’adjudication.
La société eBay réfutait ces arguments 
en soutenant, en substance, que son 
intervention s’apparente à une « simple 
assistance technique » ou à la réalisation 
« d’actes purement matériels facilitant la 
réalisation de l’enchère » et qu’elle ne 
saurait en tout état de cause réunir les 
deux conditions précitées constitutives 
des ventes aux enchères publiques, à 
savoir un mandat et une adjudication.

3°/ La position retenue 
par le Tribunal de grande instance 
de Paris

C’est à cette dernière position que le Tri-
bunal de grande instance de Paris s’est 

alinéa de l’article L. 321-3 du Code de 
commerce précise que « les opérations de 
courtage aux enchères réalisées à distance 
par voie électronique, se caractérisant 
par l’absence d’adjudication et d’inter-
vention d’un tiers dans la conclusion de 
la vente d’un bien entre les parties, ne 
constituent pas une vente aux enchères 
publiques ».
L’article L. 321-3 du Code de commerce 
distingue ainsi très clairement dans ses 
deux premiers alinéas les ventes aux 
enchères publiques, soumises aux 
dispositions précitées et notamment à 
l’agrément du CVV, et les opérations 
de courtage aux enchères en ligne, qui 
leur échappent.
Dès lors la question se posait de savoir 
si les opérations de ventes aux enchères 
réalisées sur le site internet de la so-
ciété eBay constituent des ventes aux 
enchères publiques ou de simples opéra-
tions de courtage. C’est à cette question 
que prend soin de répondre le Tribunal 
de grande instance de Paris dont la dé-
cision en date du 25 mai 2010 s’insère 
dans un contexte législatif en pleine mu-
tation (I). L’enjeu n’est pas seulement 
juridique. Économiquement, le poids des 
sites actifs d’enchères en ligne non régu-
lés représentait 1,2 milliard d’euros en 
2008 (4). Le CVV avait ainsi tout intérêt 
à réclamer l’égalisation des conditions de 
concurrence entre les maisons de vente 
agréées et les opérateurs non agréés.
Une autre question était également sou-
mise à l’appréciation du Tribunal : celle 
portant sur les modalités d’application 
des opérations de courtage en ligne aux 
« biens culturels » qui, à raison de la na-
ture des biens en cause, sont soumises 
en tout état de cause à agrément du 
CVV en application de l’article L. 321-3, 
 alinéa 3, du Code de commerce (II) (5).

I. – LA QUALIFICATION 
DE COURTAGE AUX ENCHÈRES 
AUX OPÉRATIONS RÉALISÉES 
SUR LE SITE INTERNET D’EBAY

Sur son site internet, la société eBay pro-
pose différents biens à la vente selon 
un mécanisme d’enchères en ligne sou-
mis à l’analyse du Tribunal de grande 

instance de Paris. Dans sa décision du 
25 mai 2010, celui-ci a considéré que le 
système de vente proposé sur le site inter-
net d’eBay s’apparente à des opérations 
de courtage aux enchères et non à des 
ventes aux enchères publiques (A). Cette 
décision s’inscrit dans un contexte légis-
latif en pleine mutation qui pourrait être 
de nature à remettre en cause sino n la dis-
tinction entre courtage aux enchères en 
ligne et ventes aux enchères publiques, 
du moins le dispositif actuel (B).

A. – De la qualifi cation 
de courtage aux enchères en ligne 
des opérations réalisées 
sur le site internet d’eBay

1°/ Le dispositif légal

L’article L. 321-3, alinéa 1er, du Code 
de commerce dé* nit les ventes aux en-
chères publiques en ligne comme « Le 
fait de proposer, en agissant comme 
mandataire du propriétaire, un bien aux 
enchères publiques à distance par voie 
électronique pour l’adjuger au mieux-
disant des enchérisseurs constitue une 
vente aux enchères publiques au sens du 
présent chapitre ».
La quali* cation de ventes aux enchères 
publiques en ligne suppose donc que 
soient réunies quatre conditions : (i) 
des  enchères publiques (ii) réalisées 
à distance par voie électronique, (iii) 
un mandat de vendre l’objet au nom 
du vendeur et (iv) une adjudication au 
mieux-disant.
Les deux premières conditions n’étaient 
en l’espèce pas expressément discutées 
par les parties au présent litige. Sans 
doute parce que les enchères étaient 
effectivement réalisées sur internet et 
qu’il a été précédemment jugé que la 
vente aux enchères en ligne présente 
« toutes les caractéristiques d’une vente 
publique puisqu’elle est accessible à tout 
internaute intéressé » (6).
Les deux autres conditions étaient, en 
revanche, âprement discutées.

2°/ Les positions en présence

Le CVV soutenait en l’occurrence que 
la société eBay violait la réglementa-
tion des ventes volontaires de meubles 
aux enchères publiques au motif que 

(4) Livre blanc pour développer les enchères électroniques et protéger le consommateur, la Doc. fr., 2009, p. 19. (5) La décision commentée aborde également d’autres points qui ne seront 
pas traités dans le présent commentaire, dont par exemple la recevabilité de l’action du CVV et les services disponibles de paiement en ligne. (6) TGI Paris, 3 mai 2000, D. 2000, jur., p. 640, 
obs. Mauger-Vielpeau L.
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à l’issue de la période d’enchères au 
meilleur enchérisseur.
Dans cette précédente affaire, le modèle 
économique et juridique mis en place 
par la société Encherexpert était à re-
bours de celui de la société eBay. Qu’il 
suf* se pour s’en convaincre de citer les 
arguments de vente * gurant sur le site 
internet de la société Encherexpert ex-
pressément relevés par la Cour d’appel : 
« “Vous déposez. Nous vendons. Vous 
encaissez.” Ou encore après le dépôt “En-
cherexpert s’occupe de tout : expertise de 
l’objet, choix de la stratégie de prix avec 
vous (…) description détaillée, rédac-
tion de l’annonce, suivi des enchères, 
réponse aux questions des enchérisseurs, 
transaction � nancière avec le meilleur 
enchérisseur, expédition (…)” ; égale-
ment : “pour chacun de vos objets nous 
réalisons une annonce détaillée, illustrée 
de nombreuses photographies profession-
nelles, nous le mettons aux enchères pour 
dix jours sur eBay (…) nous concluons 
la vente et sécurisons le paiement” » (9).
La qualité de mandataire de la société 
Encherexpert n’était par ailleurs nulle-
ment contestée : les parties reconnais-
saient ainsi expressément que la société 
Encherexpert agissait « pour le compte 
exclusif de ses vendeurs et a[vait] no-
tamment pour mission de faire mettre 
en ligne et faire vendre les objets que ses 
clients possèdent via le site eBay » (10). 
Seule la notion d’adjudication était en 
cause et, en l’occurrence, le déroule-
ment conduisait à une attribution au 
meilleur enchérisseur à la différence des 
opérations réalisées par la société eBay 
dans l’affaire jugée le 25 mai 2010 par 
le Tribunal de grande instance de Paris.
Avant de se lancer dans une activité liée 
à la vente en ligne de biens, il est donc 
recommandé de bien choisir son modèle 
économique a* n de dé* nir son statut ju-
ridique et par conséquent connaître le ré-
gime juridique applicable. Ces précautions 
seront d’autant plus nécessaires que le 
contexte législatif est en pleine mutation.

2°/ Une quali" cation susceptible 
d’évolution ?

Bien que relativement récente, la loi du 
10 juillet 2000 est en cours de modi* -
cation. La transposition de la directive 

rallié à l’issue de l’analyse successive 
des deux conditions propres aux ventes 
aux enchères publiques.
En premier lieu, il a considéré qu’il 
n’existe en l’espèce aucun mandat 
donné par le vendeur à la société eBay 
de vendre l’objet en son nom car «  le 
vendeur conserve un rôle actif tout au 
long du processus de vente, qu’il peut 
d’ailleurs interrompre à tout moment ». 
Le Tribunal a, par ailleurs, ajouté, d’une 
part, que les services proposés au ven-
deur ne prévoient pas que la société 
eBay le représente en vertu d’un mandat 
mais qu’il s’agit de « contrats d’entreprise 
(notamment pour la mise en forme et la 
présentation de l’annonce, la possibilité 
de prévoir un prix de réserve) » et, d’autre 
part, que le processus de vente était éga-
lement sous le contrôle du vendeur en 
ce qu’« il s’étale sur une durée choisie, 
entre plusieurs options, par le vendeur » 
a* n de « mettre en évidence un meilleur 
enchérisseur ».
En second lieu, le Tribunal de grande 
instance de Paris a considéré que la so-
ciété eBay ne procède pas non plus à 
la moindre adjudication, « le vendeur 
restant libre de choisir un autre enché-
risseur moins disant, qui présenterait 
un meilleur pro� l et offrirait ainsi plus 
de garanties, avec lequel il va traiter de 
gré à gré ». En d’autres termes, et ainsi 
que cela a été souligné à juste titre par la 
doctrine, « il ne peut y avoir de vente aux 
enchères si le vendeur choisit librement 
et directement son cocontractant » (7). 
Or, en l’occurrence, la société eBay ré-
futait les arguments susvisés du CVV 
en observant (i) que non seulement le 
vendeur reste libre de contracter avec 
un autre enchérisseur de son choix mais 
également que (ii) les messages d’accep-
tation adressés par le site eBay au terme 
de l’enchère n’ont ni valeur juridique ni 
effet translatif de propriété.
Dans sa décision en date du 25 mai 2010, 
le Tribunal de grande instance de Pa-
ris a ainsi conclu qu’« aucune des deux 
conditions nécessaires pour une vente 
aux enchères n’est présente » et qu’« il res-
sort des dispositions de l’article L. 321-3, 
alinéa 2, du Code de commerce, que le 
système proposé par eBay s’apparente 
en réalité à des opérations de courtage 

en ligne ». Il a ainsi rejeté les demandes 
du CVV.

B. – Une qualifi cation de courtage 
aux enchères en ligne logique 
mais susceptible d’évolution

1°/ Une quali" cation logique 
au regard du modèle économique 
choisi par le site eBay

La quali* cation choisie par le Tribunal 
quant à la nature des ventes organisées 
et réalisées entre vendeurs et acheteurs 
sur le site internet eBay n’est pas surpre-
nante. Bien au contraire.
Le modèle proposé par la société eBay 
correspond en effet aux modèles clas-
siques de vente aux plus offrants sur 
internet. Or, c’est très précisément ce 
type de modèles qui a conduit le légis-
lateur à prévoir un dispositif déroga-
toire au régime de l’agrément pour les 
ventes aux enchères publiques, inséré 
à l’ali néa 2 de l’article L. 321-3 du Code 
de  commerce pour les plates-formes 

de mise en relation sur internet qui in-
terviennent comme de simples intermé-
diaires techniques.
La décision des juges parisiens est au 
demeurant conforme à la jurisprudence 
antérieure. Ainsi avait-il été précédem-
ment décidé par la Cour d’appel de Paris 
le 8 avril 2009 dans une décision oppo-
sant le CVV à la société Encherexpert que 
cette dernière ne pouvait être quali* ée 
de simple courtier en ligne à raison du 
mode d’adjudication prévu (8).
En l’occurrence, si les objets étaient ven-
dus via le site eBay, ils n’en étaient pas 
moins placés sous le contrôle exclusif 
de la société Encherexpert qui non seu-
lement prenait en charge l’intégralité 
du processus de vente mais également 
s’assurait que les biens étaient attribués 

La quali� cation choisie 
par le Tribunal quant 
à la nature des ventes 
organisées et réalisées 

entre vendeurs 
et acheteurs sur le site 
internet eBay n’est pas 

surprenante.

(7) Mauger-Vielpeau L., Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, in Rép. Com. Dalloz, févr. 2009, n° 11. (8) CA Paris, 9e ch., sect. B, 8 avr. 2009, Comm. com. électr. 2009, n° 7 
comm. 67, Debet A. ; JCP G, n° 31, 27 juill. 2009, p. 161, note Mauger-Vielpau L. (9) CA Paris, 8 avr. 2009, précité. (10) CA Paris, 8 avr. 2009, précité.
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la proposition de loi par la précision 
selon laquelle le courtier doit s’abstenir 
d’intervenir aussi bien dans la conclu-
sion de la vente (condition actuelle visée à l’ar-

ticle L. 321-3 du Code de commerce) que « dans 
la description du bien » (19). Nul doute 
que les tribunaux analyseront à l’avenir 
dans le détail le processus technique 
conduisant à la vente en ligne des biens 
sur les plates-formes électroniques de 
mise en relation. Il devrait également 
en être ainsi lorsque l’opération porte 
sur des biens spéci* ques, à savoir des 
« biens culturels ».

II. – LE COURTAGE AUX ENCHÈRES 
EN LIGNE DE BIENS CULTURELS

Dans sa décision du 25 mai 2010, le 
Tribunal de grande instance de Paris a 
considéré que l’article L. 321-3 du Code 
de commerce serait inapplicable, faute 
pour le législateur d’avoir pris la peine de 
dé* nir la notion de « biens culturels » (A). 
Cette solution, pour le moins étonnante, 
s’inscrit, elle aussi, dans un contexte 
législatif en mutation (B).

A. – La prétendue impossibilité 
d’application des dispositions 
législatives sur le courtage 
aux enchères en ligne de biens 
culturels à raison de l’absence 
de défi nition légale de la notion 
de « biens culturels »

1°/ Le caractère prétendument 
inapplicable de la loi

Les opérations de courtage aux enchères 
en ligne sont, à  l’instar des ventes aux 
enchères publiques, soumises à l’agré-
ment du CVV dès lors qu’elles portent 
sur des « biens culturels ».
L’article L. 321-3 du Code de commerce 
précise, en effet, en son troisième ali-
néa que « sont également soumises aux 
dispositions du présent chapitre, à l’ex-
clusion des articles L. 321-7 et L. 321-16 
les opérations de courtage aux enchères 
portant sur des biens culturels réalisées 
à distanc e par voie électronique ». S’agis-
sant des biens culturels, les opérations 
de courtage sont ainsi assimilées aux 
ventes aux enchères publiques.

n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006 
relative aux services dans le marché inté-
rieur (plus connue du grand public sous le nom directive 

« Bolkestein » ou « services ») nécessite, en effet, 
de réformer les récents articles L. 321-1 
et suivants du Code de commerce (11). 
Cette réforme est d’autant plus atten-
due que l’un de ses objectifs destiné à 
relancer le marché français de l’art n’a 
pas donné pleinement satisfaction, les 
sociétés françaises de ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques n’ar-
rivant pas à s’imposer sur le marché 
mondial (12).
La transposition de la directive aurait dû 
intervenir, au plus tard, le 28 décembre 
2009. Elle devait conduire à parachever 
la libéralisation du marché de l’art que 
le législateur français n’avait pas menée 
à son terme en soumettant les sociétés 
de ventes aux enchères à un disposi-
tif d’agrément. A minima, la réforme 
devrait donc consister à supprimer le 
régime d’agrément pour lui substituer un 
régime simplement déclaratif (13). C’est 
ce qui est au demeurant proposé dans la 
version adoptée au Sénat le 28 octobre 
2009 (14).
Les propositions de loi en cours de dis-
cussion vont plus loin. La distinction ac-
tuelle, désormais classique, entre vente 
aux enchères publiques électroniques et 
courtage aux enchères en ligne, pourrait 
ainsi être remise en cause.
Initialement, il était prévu de supprimer 
cette distinction. Il avait en effet été en-
visagé d’élargir la première notion et 
de supprimer la seconde (15). La dé* ni-
tion de ventes aux enchères publiques 
numériques devait ainsi être assouplie 
par la suppression de la condition rela-
tive au mandat. Seules les trois autres 
conditions auraient eu ainsi vocation à 
demeurer, à savoir (i) des enchères pu-
bliques (ii) réalisées à distance par voie 
électronique avec (iii) une adjudication 
au mieux-disant.
Le but était clairement af* ché : « cette 
dé� nition serait donc susceptible d’in-
tégrer beaucoup plus d’activités que la 
dé� nition en vigueur. Elle inclurait en 
particulier une plate-forme électronique 

comme eBay » (16). Il n’est toutefois pas 
certain que cette simple modi* cation au-
rait permis d’atteindre le but escompté. 
La décision du 25 mai 2010 du Tribunal 
de grande instance de Paris va, en effet, 
plus loin en ce qu’elle considère, au-delà 
de la seule question du mandat, que 
la société eBay ne procède à aucune 
adjudication.
Cette piste semble toutefois aujourd’hui 
abandonnée. Dans sa version adoptée au 
Sénat, le 28 octobre 2009, la proposition 
de loi maintient la distinction entre vente 
aux enchères publiques et courtage aux 
enchères en ligne (17). Outre la suppres-
sion de l’agrément, deux modi* cations 
sont toutefois introduites sur ce point : 
pour les ventes aux enchères publiques, 
il est proposé que le mandat soit donné 
« par écrit » par le propriétaire du bien 
pour procéder à une vente aux enchères ; 

les courtiers aux enchères en ligne de-
vant pour leur part informer « de manière 
claire et non équivoque » le public sur la 
nature du service proposé a* n d’éviter 
toute confusion entre les deux activités 
puisque celles-ci ne présentent pas les 
mêmes garanties pour le public (18). Ces 
obligations d’information devraient pal-
lier la suppression du contrôle exercé par 
le CVV lors de la procédure d’agrément. 
Elles sont les bienvenues, la notion d’en-
chères ne permettant pas en elle-même 
de distinguer les différents opérateurs 
de ce marché fortement concurrentiel.
Le caractère purement technique du 
rôle joué par le courtier aux enchères 
en ligne est par ailleurs accentué dans 

Nul doute que 
les tribunaux 

analyseront à l’avenir 
dans le détail 

le processus technique 
conduisant à la vente 

en ligne des biens 
sur les plates-formes 
électroniques de mise 

en relation.

(11) Mauger-Vielpau L., La réforme des enchères publiques, Dr. et patr. 2008, n° 176 ; Fenoll-Trousseau M.-P. et Mauger-Vielpau L., Une nouvelle réforme des ventes volontaires de meubles 
aux enchères publiques ?, D. 2008, p. 2232 ; Fenoll-Trousseau M.-P. et Prest P., Réforme des ventes de meubles aux enchères publiques : le consommateur protégé par une plus grande liberté, 
toujours encadrée, JCP E, n° 11, 12 mars 2009, p. 1232. (12) Voir en ce sens, not. le rapport n° 533 (2008-2009) de Marie-Hélène Des Esgaulx déposé le 8 juillet 2009. (13) Voir en ce sens 
la proposition de loi présentée par Philippe Marini et Yann Gaillard, Sénat, séance du 8 février 2008 et le rapport n° 533 (2008-2009) de Marie-Hélène Des Esgaulx déposé, le 8 juillet 2009. 
(14) Proposition de loi adoptée par le Sénat, le 28 octobre 2009 ; texte n° 2002 transmis à l’Assemblée nationale, le 29 octobre 2009. (15) Proposition de loi présentée par Philippe Marini et Yann 
Gaillard, Sénat, séance du 8 février 2008. (16) Rapport n° 533 (2008-2009) de Marie-Hélène Des Esgaulx déposé le 8 juillet 2009, voir spéc. les commentaires sous la rédaction envisagée de 
l’article 5 de la proposition de loi. (17) Proposition de loi adoptée par le Sénat le 28 octobre 2009 ; texte n° 2002 transmis à l’Assemblée nationale, le 29 octobre 2009. (18) Précité. (19) Précité.
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existent, toutes les dé* nitions précitées 
ont notamment pour point commun de 
faire référence à des biens qui présen-
tent un intérêt historique, artistique, 
archéologique, esthétique, scienti* que 
ou technique.
Ces critères peuvent être en effet as-
sez vagues. Mais plutôt que d’essayer 
de leur donner des contours précis, le 
Tribunal de grande instance de Paris a 
préféré édicter qu’ils « se rapportent à 
des situations précises qui ne sont pas 
celles de courtage aux enchères de biens 
culturels ». Pourquoi une telle réserve ?

3°/ … mais un embarras 
compréhensible

L’extrême réserve des juges pourrait pa-
raître a priori des plus audacieuses car 
l’article 4 du Code civil fait obligation 
au juge de trancher le litige malgré le 
silence, l’obscurité ou l’insuf* sance de 
la loi, sous peine de déni de justice.
Les juges parisiens ont donc pris soin, 
malgré leur réserve, de justi* er leur po-
sition non sans livrer quelques indices 
d’une dé* nition de la notion de « biens 
culturels ».
Ils ont en l’occurrence justi* é l’impos-
sibilité d’appliquer l’article L. 321-3 du 
Code de commerce en raison du refus 
délibéré du pouvoir réglementaire de 
dé* nir la notion.
Ainsi ont-ils pris soin de souligner que 
« cette absence était intentionnelle si l’on 
se réfère à la note du 25 février 2003 de 
la Direction de l’administration géné-
rale du ministère de la Culture et de la 
 Communication, le Gouvernement pré-
férant, au vu de la nouvelle directive 
sur le commerce électronique, surseoir 
à préciser un régime dérogatoire qui 
pouvait apparaître comme dif� cilement 
compatible avec les dispositions de la 

Le CVV estimait ainsi que la société eBay 
ne pouvait échapper à toute sanction 
puisque, quand bien même l’activité de 
cette société serait considérée comme 
du courtage en ligne pour les ventes aux 
enchères portant sur des biens autres 
que culturels, celle-ci aurait dû solliciter 
son agrément pour la dispersion de biens 
culturels sur le site internet. Or, selon le 
CVV, aucun agrément n’a été sollicité 
par la société eBay alors que des biens 
culturels seraient bel et bien proposés 
sur son site.
L’argument semblait a priori imparable. 
Il supposait toutefois de dé* nir ce que 
recouvre l’acception de « biens cultu-
rels ». Or sur ce point, les juges parisiens 
ont considéré, non sans embarras, que 
le texte serait inapplicable, faute de dé-
* nition de la notion.
Dans la décision commentée, le Tribunal 
de grande instance de Paris a en effet 
observé « que les différentes dé� nitions 
des biens culturels auxquelles se réfèrent 
le Conseil et la société eBay se rapportent 
à des situations précises qui ne sont pas 
celles de courtage aux enchères de biens 
culturels et qu’il n’existe pas en l’état de 
dé� nition des biens culturels visés par 
l’article L. 321-3 du Code de commerce, 
de sorte que l’alinéa 3 est inapplicable ».

2°/ Une décision embarrassée…

Certes la notion de « biens culturels » 
est imprécise. Mais pas moins en réa-
lité que certains standards juridiques, 
tels que la « bonne foi », l’« équité », 
le « raisonnable », la «  faute » ou le 
« bon père de famille » pour ne citer que 
quelques exemples du Code civil. Ces 
notions cadres aux contours imprécis 
prennent habituellement forme juridique 
avec la jurisprudence qui intervient 
alors comme une source du droit par 

 délégation implicite de loi en façonnant, 
notamment par référence aux usages, le 
contenu de la loi (20).
Les juges parisiens ont en l’occurrence 
pris prétexte de l’absence de dé* nition 
légale pour ne pas faire œuvre préto-
rienne. Cette position étonnante est suf-
* samment rare pour être notée.
Cette position est en l’occurrence d’au-
tant plus étonnante que la notion de 
« biens culturels » n’est pas impossible 
à dé* nir. Bien au contraire, plusieurs 
dé* nitions existent, dont notamment 
celle posée par les conventions interna-
tionales, spécialement celles rati* ées par 
la France, comme la convention Unesco 
« concernant les mesures à prendre pour 
interdire et empêcher l’importation, l’ex-
portation et le transfert de propriété il-
licites des biens culturels » en date du 
14 novembre 1970 (21)  ; la directive 
n° 93/7/CEE du Conseil, du 15 mars 
1993, rati* ée par la France, relative à 
la restitution de biens culturels ayant 
quitté illégalement le territoire d’un État 
membre (22) ; le Code du patrimoine et 
les dispositions réglementaires concer-
nant la circulation des biens cultu-
rels (23) ou encore celle proposée par le 
Conseil international des musées (Icom) 
dans son Code de déontologie (24).
L’absence de dé* nition légale expressé-
ment posée à l’article L. 321-3 du Code 
de commerce est en l’occurrence large-
ment compensée par la multitude de 
dé* nitions proposées aussi bien dans 
l’ordre interne que dans l’ordre inter-
national par les textes ayant trait à la 
circulation des biens culturels. Le carac-
tère pléthorique des textes explique sans 
doute l’embarras des juges parisiens.
Reste que rien n’empêchait, bien au 
contraire, les juges de faire œuvre créa-
trice, et ce d’autant que des critères 

(20) Près X., Les sources complémentaires du droit d’auteur français, PUAM, 2004, nos 268, 313 et s., et les références bibliographiques mentionnées. (21) Article 1er : « Aux fi ns de la présente 
convention sont considérés comme biens culturels les biens qui, à titre religieux ou profane, sont désignés par chaque État comme étant d’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, 
la littérature, l’art ou la science, et qui appartiennent aux catégories ci-après (…) ». Voir égal., par exemple, la défi nition posée à l’article 1er de la Convention internationale pour la protection des 
biens culturels en cas de confl it armé : « Aux fi ns de la présente convention, sont considérés comme biens culturels, quels que soient leur origine ou leur propriétaire : a. Les biens, meubles ou 
immeubles, qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d’architecture, d’art ou d’histoire, religieux ou laïques, les sites archéologiques, 
les ensembles de constructions qui, en tant que tels, présentent un intérêt historique ou artistique, les œuvres d’art, les manuscrits, livres et autres objets d’intérêt artistique, historique ou 
archéologique, ainsi que les collections scientifi ques et les collections importantes de livres, d’archives ou de reproductions des biens défi nis ci-dessus (…) ». Et comparer avec la défi nition 
proposée à l’article 1er de la Convention Unidroit (convention non ratifi ée par la France) : « Par biens culturels, au sens de la présente convention, on entend les biens qui, à titre religieux ou 
profane, revêtent une importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science et qui appartiennent à l’une des catégories énumérées dans l’annexe à la présente 
convention ». (22) Article 1er de la directive : « On entend par 1°) bien culturel – un bien classé, avant ou après avoir quitté illicitement le territoire d’un État membre, comme “trésor national de 
valeur artistique, historique ou archéologique”, conformément à la législation ou aux procédures administratives nationales au sens de l’article 36 du traité et appartenant à l’une des catégories 
visées à l’annexe ou n’appartenant pas à l’une de ces catégories, mais faisant partie intégrante des collections publiques fi gurant sur les inventaires des musées, des archives et des fonds de 
conservation des bibliothèques. » (23) Voir à ce titre not., l’article L. 111-1 du Code du patrimoine : « Les biens appartenant aux collections publiques et aux collections des musées de France, les 
biens classés en application des dispositions relatives aux monuments historiques et aux archives, ainsi que les autres biens qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point 
de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie sont considérés comme trésors nationaux ». Voir égal. l’article L. 1 dudit code : « Le patrimoine s’entend, au sens du présent code, de l’ensemble 
des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifi que ou technique. » Et aussi le 
décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation. (24) Le Code de déontologie pour les musées de l’Icom (version modifi ée de 2006) 
défi nit « le patrimoine culturel » comme « tout objet ou concept jugé d’importance esthétique, historique, scientifi que ou spirituelle ».

>
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D E S  V E N T E S  A U X  E N C H È R E S  É L EC T R O N I Q U E S  ET  D E S  B I E N S  C U LT U R E L S  : 
V E R S  U N E  C L A R I F I C AT I O N  ( P R OV I SO I R E  ? )  D U  R Ô L E  D E S  I N T E R M É D I A I R E S  S U R  I N T E R N ET

par voie électronique porte sur de tels 
biens » (26).
Ce texte présente un double intérêt au 
regard de la décision rendue par le Tri-
bunal de grande instance de Paris le 
25 mai 2010.
Il est, en premier lieu, intéressant de 
relever qu’il faudra encore attendre la 
publication d’un arrêté pour connaître 
les modalités d’application des mesures 
d’information que les courtiers aux 
enchères en ligne doivent porter à la 
connaissance du public. Reste à espérer 
que celui-ci intervienne rapidement.
Il ressort, en outre, et c’est le second 
enseignement, des précisions apportées 
par ce texte que la notion de « biens 
culturels » devrait être dé* nie par rap-
port aux textes concernant la « circula-
tion des biens culturels, ainsi qu’à la 
répression des fraudes en matière de 
transactions d’œuvres d’art et d’objets 
de collection » (27). Les dé* nitions pré-
citées qui toutes font référence à des 
biens présentant un intérêt historique, 
artistique, archéologique, esthétique, 
scientifique ou technique semblent 
donc bien être celles qui devraient per-
mettre à la jurisprudence de dégager 
les critères d’une dé* nition en cas de 
carence du pouvoir réglementaire ou 
en complément de la dé* nition qu’il 
en donnerait (28). Désormais ces dé-
* nitions ne pourront donc plus être 
considérées comme se rapportant « à 
des situations précises qui ne sont pas 
celles de courtage aux enchères de biens 
culturels », comme n’avait pas hésité à 
le faire le Tribunal de grande instance 
de Paris dans sa décision du 25 mai 
2010. ◆

directive et ne pas  courir le risque de 
brider le développement des sites de cour-
tage en ligne ; cette note concluait qu’il 
appartenait au pouvoir réglementaire de 
dé� nir le champ d’application du cour-
tage électronique des ventes aux enchères 
des biens culturels ».
Cette position rejoint * nalement l’avis de 
la doctrine la plus autorisée qui consi-
dère qu’« est bien culturel dans un État 
donné, à un moment donné, celui qui a 
été déclaré comme tel par l’autorité qui 
a reçu compétence pour le faire » (25).
Si les juges se sont abstenus de dé* nir 
la notion de « biens culturels », ils n’en 
ont pas moins considéré que la respon-
sabilité d’eBay ne pouvait être retenue 
en raison de la nature des ventes et des 
pratiques en vigueur sur le site litigieux.
Ainsi ont-ils relevé qu’« il ne peut être 
considéré que la société eBay, qui af� che 
sur son site une interdiction générale des 
ventes de biens culturels, dont le prix 
moyen des objets vendus sur son site est 
de l’ordre de 40 €, qui n’offre aucune ga-
rantie sur l’authenticité des biens mis en 
vente, qu’elle n’expertise pas, se livrerait 
au courtage de biens culturels ». Malgré 
leur embarras, les juges parisiens ont 
donc tranché le litige qui leur était pré-
senté, conformément aux dispositions 
de l’article 4 du Code civil.
Plus, le Tribunal a souhaité livrer, en 
forme d’indices, une dé* nition négative 
de la notion qui nous occupe : (i) la mo-
dicité du prix, (ii) l’absence de garantie 
d’authenticité par le recours à l’expertise 
et (iii) l’interdiction af* chée de procéder 
à toute vente de biens culturels semblent 
constituer ainsi trois critères antithé-
tiques de cette notion.

Derrière l’embarras du Tribunal trans-
paraît donc une dénonciation de l’im-
péritie du pouvoir réglementaire, lequel 
s’est jusqu’à présent refusé à donner 
une dé* nition claire de la notion de 
biens culturels pourtant inscrite dans 
les textes.

 B. – Du maintien (provisoire ?) 
des incertitudes sur le courtage 
aux enchères en ligne de biens 
culturels

La proposition de loi précitée, modi* ant 
la loi du 10 juillet 2000, en cours de 
discussion ne comporte toujours pas 
de dé* nition de la notion de « biens 
culturels ». Elle n’en prévoit pas moins 
de modi* er le dispositif actuel en la 
matière.
Dans sa version adoptée au Sénat, le 
28 octobre 2009, la proposition de loi 
tire les conséquences de la suppression 
du régime de l’agrément. Les courtiers 
aux enchères en ligne pourraient ainsi à 
l’avenir continuer à proposer à la vente 
des biens culturels, sans avoir à obtenir 
préalablement un quelconque agrément, 
sous réserve toutefois de respecter cer-
taines obligations concernant (de nouveau) 
l’information du public.
Le texte prévoit ainsi qu’« un arrêté  
conjoint du garde des Sceaux, ministre 
de la Justice, et du ministre chargé de 
la Culture précise les conditions dans 
lesquelles le prestataire de services porte 
également à la connaissance du vendeur 
et de l’acquéreur la réglementation rela-
tive à la circulation des biens culturels, 
ainsi qu’à la répression des fraudes 
en matière de transactions d’œuvres 
d’art et d’objets de collection, lorsque 
l’opération de courtage aux enchères 

(25) Chatelain J., travaux assoc. H. Capitant, La protection des biens culturels, t. XI, Economica, 1989, p. 2. (26) Proposition de loi adoptée par le Sénat, le 28 octobre 2009 ; texte n° 2002 transmis 
à l’Assemblée nationale, le 29 octobre 2009. (27) Précité. (28) Voir A. ci-dessus.


