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1. Les conditions générales de Christie’s France mettant, à l’occasion 
d’une vente de 2009, le droit de suite à la charge de l’acquéreur et 
non du vendeur, contrairement à l’interprétation commune de l’ar-
ticle L. 122-8, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle (C. propr. 
intell.) divisent décidément les magistrats. Après les deux décisions 
partiellement contradictoires du même Tribunal de grande instance 
de Paris, c’est au tour de la Cour d’appel de Paris de rendre deux 
décisions différentes à quelques mois d’intervalle seulement(1).

Nous avions fait état dans ces colonnes des hésitations des pre-
miers juges(2). Que la question suscite à nouveau un traitement dif-
férencié en appel, et ce par la même formation (pôle 5, chambre 4, 
de la Cour d’appel de Paris) mérite que l’on s’y arrête de nouveau. 

(1) TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 20 mai 2011, n° 09/10883, Juris-Data, 
n° 2011-031267 ; TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 27 sept. 2011, n° 10/00943, 
Juris-Data, n° 2011-031269. Et, en appel, CA Paris, pôle 5, ch. 4, 
12 déc. 2012, n° 11/11606 ; CA Paris, pôle 5, ch. 4, 3 juill. 2013, 
n° 11/20697.

(2) Voir notre article, Le marché de l’art français et le droit de suite : 
aménagements conventionnels et hésitations jurisprudentielles, 
RLDI 2012/84, n° 2823, p. 34 et s. Voir, également, Deblanc M.-O. et 
Pignatari O., La charge du droit de suite ou l’art de contourner la 
loi ?, Comm. com. électr. 2012, étude 7, p. 12 et s. ; Pollaud-Dulian F., 
RTD com. 2012/2, chr. n° 7, p. 334 et s. ; Bruguière J.-M., La contrac-
tualisation du droit de suite, entre droit d’auteur et droit du marché, 
D. 2011, p. 2740.

Devant les premiers juges, les hésitations portaient moins sur la va-
lidité reconnue de l’aménagement contractuel proposé par Chris-
tie’s France que sur le caractère impératif ou supplétif des dispo-
sitions de l’article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle 
et la nature de la nullité – relative ou absolue – en sanctionnant le 
non-respect. Les juges d’appel sont pour leur part divisés autant 
sur la possibilité ou non d’y déroger que sur la validité même d’une 
telle dérogation. La césure est donc plus profonde et fera certai-
nement l’objet d’une décision de la chambre mixte ou de l’assem-
blée plénière de la Cour de cassation d’ores et déjà saisie(3). Dans 
l’attente de cette décision, revenons sur cette double valse-hési-
tation, d’abord des premiers juges (I) puis des juges d’appel (II).

I. –  VALSE-HÉSITATION DES PREMIERS JUGES : RE-
CONNAISSANCE COMMUNE DE L’AMÉNAGEMENT 
CONTRACTUEL PROPOSÉ PAR CHRISTIE’S MAIS 
DIVERGENCE D’APPRÉCIATION DU CARACTÈRE 
SUPPLÉTIF OU IMPÉRATIF DE L’ARTICLE L. 122-8 DU 
CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

2. L’on se souvient que, par deux décisions du 20 mai et du 27 sep-
tembre 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a reconnu la 

(3) La décision de la Cour d’appel de Paris du 12 décembre 2012 a fait 
l’objet en effet d’un pourvoi formé par Christie’s France.

Valses-hésitations jurisprudentielles autour de la 
possibilité d’aménager la charge du droit de suite
Le présent article porte sur la pratique de Christie’s France visant à transférer 
conventionnellement la charge du droit de suite du vendeur à l’acheteur. De fait, contraire à 
l’interprétation commune de l’article L. 122-8, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle, 
cette pratique divise la jurisprudence. Les hésitations des premiers juges, que Me Franck Valentin 
et Me Xavier Près ont eu l’occasion de commenter dans nos colonnes (RLDI 2012/84, n° 2823), 
sont encore plus profondes en appel. 

Ainsi, alors que la Cour d’appel de Paris avait condamné cette pratique dans un arrêt du 
12 décembre 2012, elle vient d’en reconnaître la validité dans une décision du 3 juillet 2013.  
Ce sont ces valses-hésitations qui sont ici commentées.
CA Paris, pôle 5, ch. 4, 3 juill. 2013, n° 11/20697.

Et Xavier PRÈS
Docteur en droit
Avocat au Barreau de Paris, mention de 
spécialisation en droit de la propriété intellectuelle 
et en droit des nouvelles technologies, de 
l’informatique et de la communication
Cabinet de Gaulle Fleurance &°Associés

 RLDI 3223

Par Frank VALENTIN
Associé
Avocat au Barreau de Paris, mention de 
spécialisation en droit de la propriété 
intellectuelle
Cabinet de Gaulle Fleurance &°Associés
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licéité de la clause suivante insérée par Christie’s France dans ses 
conditions générales visant à faire supporter la charge du droit de 
suite par l’acheteur(4) : 

« Droit de suite

« Pour tout lot assujetti au droit de suite, et désigné par le symbole 
(…) au sein du présent catalogue, Christie’s percevra de la part de 
l’acheteur pour le compte et au nom du vendeur, une somme équi-
valente au montant du droit de suite exigible au taux applicable à la 
date de la vente. Christie’s reversera à l’organisme chargé de perce-
voir ce droit, ou, le cas échéant à l’artiste lui-même » (par nous souligné).

La clause était en l’occurrence contestée par deux organisations pro-
fessionnelles : le Syndicat national des antiquaires (SNA), d’une part, et 
le Comité professionnel des galeries d’art (CPGA), d’autre part, qui en 
sollicitaient la nullité au motif qu’elle serait contraire à l’article L. 122-8, 
alinéa 3, précité, du Code de la propriété intellectuelle disposant que 
« le droit de suite est à la charge du vendeur ».

3. Les première et deuxième sections de la troisième chambre du 
Tribunal de grande instance de Paris, saisies chacune par l’un des 
organismes professionnels précités, avaient toutes deux décidé de 
prononcer la validité de l’aménagement contractuel proposé par 
Christie’s alors même qu’elles avaient déclaré irrecevable l’action en-
gagée par chacune de ces organisations professionnelles et qu’elles 
n’étaient par conséquent pas obligées de se prononcer sur le fond.

Dans sa décision du 20 mai 2011, la deuxième section faisait obser-
ver sur ce point qu’« on ne saurait déduire que la société Christie’s 
[France] a commis une faute du simple fait que le droit de suite 
est mis contractuellement par elle à la charge de l’acheteur »(5). En 
conséquence de cette reconnaissance implicite, les juges ajou-
taient que Christie’s France « réclame bien, ainsi que ce texte l’y 
oblige, le versement du droit de suite, et que celui-ci bénéfi cie 
effectivement à l’auteur de l’œuvre, la répartition de la charge de 
ce versement entre l’acheteur et le vendeur ne peut, à lui seul, être 
constitutif d’une faute »(6). La décision du 27 septembre 2011 était 
encore plus explicite, puisqu’elle relevait expressément que « les 
parties ont pu valablement convenir d’un autre arrangement qui 
ne dégagera pas la société Christie’s France de ses obligations au 
regard des auteurs ou de leurs ayants droit » (par nous souligné)(7).

4. D’accord pour reconnaître la validité de la clause litigieuse, les 
deux sections de la troisième chambre du Tribunal de grande ins-
tance de Paris divergeaient en revanche sur le caractère supplétif 
ou impératif des dispositions de l’article L. 122-8 du Code de la 
propriété intellectuelle et la nature de la nullité y afférente.

La deuxième section soutenait que les dispositions relatives au 
droit de suite visent principalement à protéger les intérêts des au-
teurs, de sorte que leur violation ne donne lieu qu’à une nullité 
relative que seuls les auteurs ou leurs ayants droit peuvent invo-
quer(8). Quelques mois plus tard, la décision de la première section 

(4) TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 20 mai 2011, précité ; TGI Paris, 3e ch., 
1re sect., 27 sept. 2011, précité.

(5) TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 20 mai 2011, précité.

(6) TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 20 mai 2011, précité.

(7) TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 27 sept. 2011, précité.

(8) TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 20 mai 2011, précité.

différait(9). Elle prenait en effet d’abord soin de distinguer l’alinéa 
premier de l’alinéa 3 pour décider que seul le premier alinéa est 
d’ordre public en ce qu’il défi nit le droit de suite, alors que le troi-
sième alinéa n’est que supplétif en ce qu’il ne fait qu’aménager le 
principe posé à l’alinéa premier. Et elle qualifi ait la règle posée à 
l’alinéa premier d’ordre public économique, au motif qu’il s’agirait 
moins de protéger l’auteur que « de réguler le marché de l’art à 
l’intérieur de l’Espace économique européen »(10).

5. Nous avions eu l’occasion d’approuver cette distinction, spé-
cialement le caractère technique de la règle posée au troisième 
alinéa de l’article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle 
et, par voie de conséquence, la possibilité d’y déroger valable-
ment, ainsi que le prévoyaient les conditions générales de Chris-
tie’s France(11). Nous étions en revanche plus réservés sur la qualifi -
cation à apporter au principe d’ordre public posé à l’alinéa premier 
de l’article L. 122-8. Selon nous, l’alinéa premier relève non pas 
d’un « ordre public de direction », mais d’un « ordre public de pro-
tection », l’objectif principal du droit de suite étant de protéger 
d’abord et avant tout les auteurs, au-delà de la nécessaire harmo-
nisation des législations et de la volonté d’éliminer les distorsions 
de concurrence au niveau européen(12).

En tout état de cause, les divergences d’approche entre les deux 
jugements du Tribunal de grande instance de Paris trahissaient un 
embarras manifeste. Ces hésitations semblaient avoir été levées 
par une décision de la Cour d’appel de Paris du 12 décembre 
2012 condamnant fermement la pratique contractuelle de Chris-
tie’s France. C’était toutefois sans compter sur la décision du 3 juil-
let 2013.

II. –  VALSE-HÉSITATION DES JUGES D’APPEL : DE 
LA CONDAMNATION DE L’AMÉNAGEMENT 
CONTRACTUEL PROPOSÉ PAR CHRISTIE’S À SA RE-
CONNAISSANCE

6. Saisie de l’appel formé par le SNA, la Cour d’appel de Paris a 
infi rmé le jugement du 20 mai 2011. Dans une décision du 12 dé-
cembre 2012, la Cour s’est clairement prononcée sur les deux 
points précédemment discutés(13). 

Elle a ainsi d’abord clairement considéré que les dispositions de 
l’article L. 122-8 sont toutes, sans distinction, d’ordre public ainsi 
que l’avaient décidé les premiers juges dans cette affaire. Mais à 
la différence de ces derniers, elle a considéré qu’il s’agit en l’oc-
currence d’un ordre public économique dont le non-respect est 
sanctionné par une nullité absolue, de sorte qu’une organisation 
professionnelle telle que le SNA est bien recevable à agir en nul-

(9) TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 27 sept. 2011, précité.

(10) TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 27 sept. 2011, précité.

(11) Voir notre article, Le marché de l’art français et le droit de suite : amé-
nagements conventionnels et hésitations jurisprudentielles, précité, 
nos 22 et s. Contra, Pollaud-Dulian F., RTD com. 2012/2, chr. n° 7.

(12) Voir notre article, Le marché de l’art français et le droit de suite : 
aménagements conventionnels et hésitations jurisprudentielles, pré-
cité, spéc. nos 13 et s. Contra, Pollaud-Dulian F., RTD com. 2012/2, 
chr. n° 7, p. 334 et s.

(13) CA Paris, pôle 5, ch. 4, 12 déc. 2012, précité.
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lité. Pour retenir cette qualifi cation, elle a observé que « l’objectif 
de la directive et de l’article L. 122-8 du Code de la propriété in-
tellectuelle n’est pas (…) limité à la protection des auteurs, mais 
de contribuer au bon fonctionnement du marché commun de l’art, 
sans entraves ni restrictions de concurrence, par l’adoption d’un 
régime unifi é du droit de suite entre États membres »(14).

Elle a, en second lieu, retenu que « la loi nationale met clairement 
la charge du paiement du droit de suite sur les vendeurs et n’auto-
rise aucune dérogation par voie conventionnelle »(15). Sa décision 
ne souffre donc d’aucune ambiguïté. Ce d’autant moins qu’elle a 
pris soin d’ajouter que « le législateur n’a admis aucune exception 
au principe posé dans l’article L. 122-8 du Code de la propriété in-
tellectuelle » et qu’elle n’a pas même considéré utile de poser une 
question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne 
sur la validité de l’aménagement contractuel proposé par Chris-
tie’s France, ainsi que cela lui était pourtant suggéré(16).


Dans sa décision du 3 juillet 2013, la 

Cour d’appel de Paris ne prend pas 
moins l’exact contre-pied de la décision 
rendue quelques mois plus tôt.

Si nous ne pouvions que regretter une telle décision pour avoir 
soutenu le contraire, la rigueur du raisonnement associée à la vi-
gueur de ses termes semblaient couper court à toute discussion. 
Et un revirement de jurisprudence était en l’occurrence d’autant 
moins probable que l’appel formé par le CPGA à l’encontre du 
jugement du 27 septembre 2011 était distribué devant le même 
pôle 5, chambre 4, de la Cour d’appel de Paris, toutefois autre-
ment composée (et encore en partie seulement car, sur les trois magis-
trats, l’un siégeait dans la formation ayant à connaître de l’autre affaire).

7. Dans sa décision du 3 juillet 2013, la Cour d’appel de Paris 
ne prend pas moins l’exact contre-pied de la décision rendue 
quelques mois plus tôt. Ainsi a-t-elle décidé que « clairement et 
contrairement à ce que soutient le Comité, une possibilité de déro-
gation pour les modalités de paiement existe et ce afi n de faciliter 
le paiement du droit de suite, ce qui assure mieux encore le respect 
du droit de l’auteur de l’œuvre ; que si l’alinéa 1 de l’article L. 122-
8 du Code de la propriété intellectuelle a un caractère impératif, 
l’alinéa 3 de ce même texte concerne la modalité de paiement et 
ne revêt pas un caractère d’ordre public »(17).

Cette décision doit selon nous être approuvée, sous réserve que 
soient précisés les trois points suivants.

8. D’abord, si la question du caractère impératif ou supplétif se 
pose, c’est parce que le législateur n’a pas souhaité trancher ce 
débat en insérant à l’article L. 122-8 du Code de la propriété intel-
lectuelle une formule telle que « nonobstant toutes conventions 
contraires » ou « les conventions contraires aux présentes dispo-
sitions sont nulles » ou encore « réputées non écrites ». Dans ces 

(14) Précité.

(15) Précité.

(16) Précité.

(17) CA Paris, pôle 5, ch. 4, 3 juill. 2013, précité.

conditions, c’est donc au juge qu’il appartient de décider de la 
qualifi cation adéquate(18).

9. Ensuite, une telle qualifi cation suppose de distinguer entre les ali-
néas et, partant, les règles posées à l’article L. 122-8. Or, ainsi que le 
Tribunal l’avait posé de façon inédite dans son jugement du 27 sep-
tembre 2011, toutes les dispositions de l’article L. 122-8 ne sont pas 
d’ordre public(19). Le troisième alinéa n’est qu’une disposition tech-
nique à laquelle il doit être possible de déroger et ce, notamment, 
pour les deux raisons suivantes(20) : (i) le libre choix laissé aux États 
membres par la directive de déterminer le débiteur de l’obligation 
de paiement du prix du droit de suite(21) et (ii) la protection de l’auteur 
dont le paiement est assuré non par la charge de la dette mais par la 
responsabilité du professionnel intermédiaire de la vente, ainsi que la 
règle est posée au même alinéa 3 de l’article L. 122-8(22).

10. Enfi n, s’il devait être reconnu un caractère impératif à la règle 
selon laquelle le droit de suite est à la charge du vendeur, ce de-
vrait être, selon nous, un ordre public de protection, sanctionné 
par une nullité relative et non un ordre public de direction, sanc-
tionné par une nullité absolue.

En matière de droits d’auteurs, les règles d’ordre public ont 
en effet été instaurées pour protéger l’auteur, réputé être 
la partie faible (23). C’est donc un ordre public de protection 
qui est mis en œuvre. Le professeur Pierre-Yves Gautier 
rappelle que la propriété littéraire et artistique est tradi-
tionnellement considérée comme le « terrain d’élection 
des nullités d’ordre public de protection [i.e des créateurs 
en règle générale] : le cédant y est en effet en position 
d’infériorité économique et juridique » (24). Et de relever, 
comme valant pour toutes les nullités protégeant l’auteur, 
l’arrêt de la Cour de cassation rendu en ces termes sur le 
fondement de l’article L. 131-4 du Code de la propriété 
intellectuelle : « c’est à bon droit que la Cour d’appel a 
considéré que les dispositions [de ce texte] ont été prises 
dans le seul intérêt patrimonial des auteurs et qu’ainsi, leur 
violation ne donne lieu qu’à une nullité relative » (25). 

(18) Hauser J., Lemouland J.-J., voir « Ordre public et bonnes mœurs », 
Rép. civ. Dalloz, n° 13 ; Luby M., À propos des sanctions de la viola-
tion de l’ordre public, Contrats, conc., consom. 2001, chron. 3, n° 3 ; 
Malaurie Ph., Aynès L., Stoffel-Munck Ph., Les obligations, 5e éd., De-
frénois 2011, n° 649.

(19) TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 27 sept. 2011, précité.

(20) Voir notre article, Le marché de l’art français et le droit de suite : amé-
nagements conventionnels et hésitations jurisprudentielles, précité, 
no22 et s.

(21) Voir, en ce sens, Avis de la Commission européenne du 22 décembre 
2008.

(22) C. propr. intell., art. L. 122-8, al. 3 : « le droit de suite est à la charge 
du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au profes-
sionnel intervenant dans la vente et, si la cession s’opère entre deux 
professionnels, au vendeur ».

(23) Pollaud-Dullian F., Le droit d’auteur, Economica 2005, n° 937.

(24) Gautier P.-Y., Propriété littéraire et artistique, 8e éd., PUF, 2012, n° 519.

(25) Cass. 1re civ., 6 févr. 1973, n° 71-11.797, Bull. civ. I, n° 47, p. 42 et 
11 févr. 1997, n° 95-11.239, Bull. civ. I, n° 54, p. 35, D. aff. 1997, p. 387.
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Le troisième alinéa de l’article L. 122-8 s’inscrit très exac-
tement dans ce cadre : il organise le paiement du droit de 
suite en instituant le professionnel, intervenant dans la vente, 
responsable du paiement du droit de suite. L’objectif de la 
règle est donc de garantir le paiement à l’auteur. Cet objec-
tif est d’autant plus évident s’agissant du droit de suite que 
dans le domaine des arts graphiques et plastiques la valeur 
de l’œuvre réside essentiellement dans son support et que la 
particularité du droit de suite a été inspirée, rappelle Desbois 
dans son traité sur Le droit d’auteur en France, « par le désir 
de compenser, pour les artistes, l’insuffisance du profit retiré 
de la diffusion des images de leurs œuvre »(26). Que le droit 
de suite ait également une dimension européenne, ayant 

pour but d’éliminer les distorsions de concurrence par l’har-
monisation des législations, ne saurait selon nous conduire à 
supplanter l’intérêt recherché par le législateur dès 1920 (soit 
bien avant l’existence d’un marché commun), à savoir protéger 
l’auteur.

11. La Cour de cassation devrait fi xer la jurisprudence dans les pro-
chains mois, puisque celle-ci a été saisie. Le transfert de la charge 
du droit de suite du vendeur à l’acheteur pourrait donc devenir 
une pratique courante du marché de l’art si elle venait à être consa-
crée et instaurée dans d’autres ventes que la vente exceptionnelle 
de la collection Yves Saint Laurent-Pierre Bergé qui s’était dérou-
lée sous la nef du Grand Palais en février 2009. 

LES GRANDS SECTEURS DE L’IMMATÉRIEL

DROITS FONDAMENTAUX

 RLDI 3224

Respect de la vie privée : la CEDH 
déboute Caroline de Monaco
La publication dans un magazine allemand d’une photo 
de Caroline de Monaco, en vacances avec son mari 
Ernst de Hanovre, n’a pas constitué une violation de 
leur droit à la vie privée selon la Cour européenne des 
droits de l’Homme (CEDH).

CEDH, 19 sept. 2013, req. n° 8772/10, Von Hannover c/ Allemagne, 
site de la Cour

Devant la Cour européenne, la requérante invoquait l’article 8 de 
la Convention EDH, se plaignant du refus des juridictions civiles 
allemandes d’interdire toute nouvelle publication de la photo li-
tigieuse parue dans un magazine comme étant contraire à cet 
article.

Elle ne la suit cependant pas sur ce terrain.

Ainsi, elle rappelle que, dans ses arrêts Axel Springer AG (CEDH, 
Gde Ch., 7 févr.2012, n° 39954/09) et Von Hannover (n° 2 ; CEDH, 

Gde Ch., 7 févr. 2012, n° 40660/08 et n° 60641/08), elle avait précisé les 
critères pertinents pour la mise en balance du droit au respect de 
la vie privée et du droit à la liberté d’expression dans les termes 
suivants : « la contribution à un débat d’intérêt général, la noto-
riété de la personne visée et l’objet du reportage, le comporte-
ment antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme 
et les répercussions de la publication et, en ce qui concerne les 
photos, les circonstances de leur prise ». 

Plus précisément, elle relève que, dans la présente requête, la 
Cour constitutionnelle fédérale a estimé que si la photo litigieuse 
ne contribuait pas à un débat d’intérêt général, il n’en allait pas 
de même pour l’article qui accompagnait la photo et rendait 
compte de la tendance actuelle des célébrités à mettre leurs rési-
dences de vacances en location. 

Ainsi qu’il est indiqué, la Cour constitutionnelle fédérale et la 
Cour fédérale de justice ont relevé que l’intention du reportage 
était de rendre compte de cette tendance, et que ce comporte-
ment pouvait contribuer à un débat d’intérêt général.

La Cour relève, par ailleurs, que le texte de l’article ne donne pas 
d’éléments appartenant à la vie privée de la requérante ou de 
son mari, mais se consacre aux aspects pratiques concernant la 
villa et sa location.

Elle en déduit que l’on ne saurait soutenir que l’article n’était 
qu’un prétexte afi n de pouvoir publier la photo litigieuse et que 
le lien entre l’article et la photo était purement artifi ciel. 

  ACTIVITÉS DE L’IMMATÉRIEL
Par Lionel COSTES
Directeur de collection
Lamy Droit de l’immatériel
Lamy Droit international

Et Joséphine de ROMANET
Secrétaire générale de la rédaction
Formulaire Droit de l’immatériel

(26) Desbois, Le droit d’auteur en France, Dalloz, 3e éd., 1978, nos 289 et s., 
spéc. n° 292. 
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