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Nouveau rebondissement : le droit de suite portant 
sur les œuvres d’art graphique et plastique ne peut 
(finalement ?) pas être mis à la charge de l’acheteur 

(Cour d’appel de Versailles, 1e ch., 1e section, 24 mars 2017, 
2 affaires, n° 15/07800 et 16/00137 )

On croyait l’affaire entendue avec l’arrêt de la Cour de 
cassation du 3 juin 2015 (Cour de cassation, 3 juin 2015, 
n°13-12.675, « aff. Christie’s / SNA »). Ce d’autant que la 
juridiction suprême reprenait la position de la Cour de Justice 
de l’Union Européenne disant pour droit que le droit de suite 
peut être aménagé conventionnellement et, en conséquence, 
être mis à la charge de l’acheteur et non pas seulement à celle 
du vendeur (CJUE, 26 février 2015, C-41/14, « aff. Christie’s 
/ SNA »). 

La Cour de cassation avait ainsi confirmé que la règle posée 
à l’article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle selon 
laquelle « le droit de suite est à la charge du vendeur » n’est 
pas d’ordre public. Non sans préciser, à l’invitation de la CJUE, 
qu’une telle solution ne saurait préjudicier aux auteurs de sorte 
qu’un tel aménagement ne devait pas affecter « les obligations 
et la responsabilité qui incombent à la personne redevable 
envers l’auteur ». En d’autres termes, si l’acheteur peut 
supporter le coût de la redevance assise sur le prix obtenu 
pour toute revente d’une œuvre d’art graphique ou plastique, 
ce sont les vendeurs et maisons de vente aux enchères qui 
sont in fine responsables de son paiement.

Et patatras. La Cour d’appel de Versailles, saisie sur renvoi 
après cassation, a déclaré nulle la clause des conditions de 
vente de Christie’s France mettant le droit de suite à la charge 

de l’acheteur. La clause était, pour mémoire, libellée en ces 
termes (son application avait toutefois été suspendue par 
Christie’s, ainsi que cela est souligné par la Cour d’appel de 
Versailles) :

« 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 équivalente au montant du droit de suite exigible 
au taux applicable à la date de la vente. Christie’s reversera à 
l’organisme chargé de percevoir ce droit, ou, le cas échéant à 
l’artiste lui-même ».

La solution de la Cour d’appel de Versailles a été posée dans 
deux décisions rendues le même jour, l’une concernant la 
procédure engagée par le Syndicat National des Antiquaires 
et l’autre celle initiée par le Comité professionnel des galeries 
d’art. Dans ces deux arrêts, la solution est identique. Cela 
mérite d’être souligné car ces affaires avaient précédemment 
fait l’objet de solutions diamétralement opposées, tant par les 
premiers juges qu’en appel avant cassation1. Par son arrêt 
du 24 mars 2017, la Cour d’appel de Versailles met fin à 
ces divergences en considérant dans une formule lapidaire, 
dénuée de toute ambiguïté, que « la clause des conditions 
générales de la société Christie’s visant à imputer la charge 
définitive du droit de suite à l’acheteur, est contraire aux 
dispositions impératives de l’article L 122-8 du code de la 
propriété intellectuelle imposant que la charge en revienne 
exclusivement au vendeur et doit, comme telle, être déclarée 
nulle et de nul effet ».

1 V. « affaire SNA » : TGI Paris, 3ème ch., 2e section, 20 mai 2011, n° 09/10883, Cour d’appel de Paris, pôle 5, ch. 4., 12 décembre 2012, Cour de cassa-
tion, 3 juin 2015. Et « aff. CPGA » : TGI Paris, 3ème ch., 1e section, 27 septembre 2011, n° 10/00943, Cour d’appel de Paris, pôle 5, ch. 4, 3 juillet 2013, 
Cour de cassation, 18 juin 2015.



Un pourvoi en cassation a été formé. 

L’issue de cette affaire est attendue avec impatience. D’abord 
parce qu’elle a commencé en 2009, lors de la vente de la 
collection Yves Saint Laurent et Pierre Bergé par Christie’s. 
Ensuite parce que l’enjeu n’est pas mince. Il porte sur l’attractivité 
du marché de l’art français. Rappelons à cet égard que Christie’s 
France motivait son dispositif par sa volonté de soutenir le marché 
français en incitant « un plus grand nombre de collectionneurs à 
vendre leurs œuvres en France » et en « permett[ant] à Paris 
de devenir une place majeure du marché de l’art »2 et que des 
solutions disparates, sources de concurrence entre les Etats 
membres, ne manqueront pas d’exister au sein de l’Union 
européenne, la CJUE ayant jugé, dans la décision précitée, que 
les législations nationales sont libres de déterminer à qui incombe 
la charge du droit de suite.

ACTUALITES JUDICIAIRES

  Mise sous séquestre d’un tableau de Pissaro 
présenté au musée Marmottan-Monet 

(TGI Paris, référé, 30 mai 2017, n° 17/52901)

Le tableau de Pissaro La Cueillette des pois, alors qu’il avait 
été prêté au musée Marmottan-Monet dans le cadre de 
l’exposition « Pissaro, le premier des impressionnistes », a 
été mis sous séquestre. Cette mesure provisoire, ayant pour 
but d’assurer la conservation de l’œuvre litigieuse dans un lieu 
tiers aux parties concernées, a été ordonnée par le Tribunal 
de grande instance de Paris, en référé, par décision du 30 
mai 2017. La mesure conservatoire est justifiée par le juge 
des référés aux motifs que « la propriété et la détention du 
tableau concerné est litigieuse ce jour », que les propriétaires 
américains avaient annoncé « que le tableau repartira aux 
Etats-Unis dès la fin de l’exposition annoncée pour le 16 juillet 
2017 » et que ces derniers « disposent de plusieurs résidences 
de sorte que leur adresse réelle ne présente pas la certitude 
requise dans le contexte de cette affaire ». Il appartient dès 
lors au demandeur, pour conserver le bénéfice de la mesure 
de séquestre, d’engager une procédure au fond afin de faire 
trancher le litige, c’est-à-dire en l’occurrence déterminer si, 
comme il le soutient, l’œuvre avait été confisquée à son aïeul 
Simon Bauer pendant la seconde guerre mondiale ou si, 
comme l’ont fait valoir les actuels propriétaires américains, la 
propriété leur est acquise depuis l’achat du tableau en vente 
aux enchères le 18 mai 1995 chez Christie’s. 

  La responsabilité de l’auteur d’un catalogue 
raisonné n’est pas celle de l’expert consulté dans le 

cadre d’une vente 
(Cour de cassation, civ. 2, 8 juin 2017, n° 16-14726)

La jurisprudence dessine, décision par décision, les contours 
de la responsabilité de l’auteur d’un catalogue raisonné. La 
décision de la Cour de cassation du 8 juin 2017 participe de 
ce mouvement. Elle a été rendue dans le cadre de la célèbre 
affaire portant sur la responsabilité du spécialiste de l’œuvre 
de Max Ernst, mis en cause lors de la vente d’un (faux) tableau 
de cet artiste, Tremblement de terre, en réalité exécuté par le 
faussaire Wolfgang Beltracchi.

La solution de la Cour de cassation est énoncée dans un 
attendu de principe : « Mais attendu qu’ayant exactement 
retenu qu’il ne pouvait être mis à la charge de l’auteur d’un 
catalogue raisonné, qui exprime une opinion en dehors d’une 
transaction déterminée, une responsabilité équivalente à 
celle d’un expert consulté dans le cadre d’une vente et que la 
responsabilité que M. Z... était susceptible de devoir assumer 
à l’occasion de la délivrance d’une telle opinion devait être 
examinée au regard des conditions de droit commun de 
l’article 1382 du code civil ». Ceci posé, la juridiction suprême 
a dès lors confirmé la décision de la Cour d’appel ayant mis 
hors de cause l’auteur du catalogue raisonné de Max Ernst 
dès lors qu’il avait été établi « que son opinion n’avait pas 
été sollicitée à l’occasion ou pour les besoins d’une vente, 
qu’ensuite, l’historique de l’œuvre et les circonstances de sa 
réapparition apparaissaient suffisamment plausibles pour 
que M. Z... les ait tenues pour véridiques, qu’encore, cette 
opinion s’est fondée sur les caractéristiques picturales de 
l’œuvre, tant en ce qui concerne le style la caractérisant que 
la technique utilisée, l’un et l’autre étant en adéquation avec la 
période présumée de réalisation de l’œuvre litigieuse, qu’enfin 
seules des investigations techniques très poussées avaient 
permis de mettre en lumière l’inauthenticité des œuvres et 
que la société Monte Carlo Art convenait elle-même qu’il ne 
pouvait être exigé de l’auteur d’un catalogue raisonné qu’il 
subordonne l’admission de chaque œuvre à la réalisation 
d’une expertise scientifique ».

La solution est dans le droit fil de la construction prétorienne 
relative à la responsabilité des auteurs de catalogues 
raisonnés. Rappelons ainsi l’arrêt du 22 janvier 2014 de la 
Cour de cassation décidant que « le refus de l’auteur d’un 
catalogue raisonné d’y insérer une œuvre, fût-elle authentique, 
ne peut, à défaut d’un texte spécial, être considéré comme 
fautif »3.

2 Propos rapportés par l’AFP selon le site internet Art Media Agency, 27 mai 2011 : http://www.artmediaagency.com/16260/revolution-le-droit-de-suite-a-la-
charge-des-acheteurs.
3 Cour de cassation, civ. 1, 22 janvier 2014, n° 12-35.264.



  Les archives de la France Libre sont des 
archives publiques 

(Tribunal administratif de Paris, 12 mai 2017, n° 1602472)

Le Tribunal administratif de Paris a été saisi par la Cour 
d’appel de Paris par voie de question préjudicielle portant sur 
le caractère public ou privé de 313 brouillons de télégrammes 
manuscrits adressés par le général de Gaulle, entre le 11 
décembre 1940 et le 11 décembre 1942, à divers responsables 
civils et militaires de la France Libre et à différents chefs 
d’Etat. Dans son jugement du 12 mai 2017, le tribunal déclare 
que ces documents sont des archives publiques aux motifs, 
en substance, notamment, que « la seule autorité légale 
représentant l’Etat et assumant la continuité de la République 
postérieurement au 16 juin 1940 et jusqu’au rétablissement 
du Gouvernement provisoire de la république française est la 
France Libre sous ses diverses expressions » et « que les 
documents en litige, qui procèdent de l’activité de la France 
Libre, sont des documents qui procèdent de l’Etat au sens de 
l’article L. 211-4 du Code du patrimoine et constituent dès lors 
des archives publiques ».

Cette décision est favorable à l’Etat qui avait engagé une action 
en revendication devant le Tribunal de grande instance de 
Paris aux fins de se voir remettre les documents. Les premiers 
juges avaient fait droit à cette demande en reconnaissant aux 
documents en cause le caractère d’archives publiques. La 
Cour d’appel de Paris avait été plus prudente puisqu’elle avait 
considéré que la solution du litige dépendait d’une question 
soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence 
de la juridiction administrative et avait, par conséquent, 
transmis au Tribunal administratif le soin de trancher cette 
question.

  « Manuscrit de Cheverny » : mesure d’expertise 
ordonnée en vue de faire trancher la question de son 

appartenance ou non au domaine public de l’Etat 
(Conseil d’Etat, 28 juillet 2017, n° 392122)

La décision du Conseil d’Etat s’inscrit dans le cadre d’une 
demande d’annulation de la décision du Ministre de la Culture 
ayant refusé la délivrance d’un certificat d’exportation, en 
vue de sa vente, d’un manuscrit de 1681 d’André Félibien, 
intitulé « Mémoires pour servir à l’Histoire des Maisons 
royalles et bastimens de France », plus connu sous le nom de 
« manuscrit de Cheverny ». Selon la ministre, ce manuscrit, 
faisant partie de la collection d’Étienne Baluze, avait été 
acheté par la Bibliothèque royale en 1719 et appartient de ce 
fait au domaine public de l’État. Cette analyse est contestée 

par l’auteur de la demande de certificat d’exportation qui 
soutient être en possession non pas du manuscrit original, 
mais d’une copie qui avait été initialement acquise par le 
propriétaire du château de Cheverny lors d’une vente de 1775 
puis revendue, avec le château, à sa famille en 1825 qui la 
détient publiquement et paisiblement depuis lors.

A l’instar des premiers juges, la Cour administrative d’appel 
avait rejeté la demande d’annulation de la décision de refus du 
ministre après s’être reconnue compétente pour connaiître du 
litige au motif de l’absence de contestation sérieuse relative à 
la propriété du « manuscrit de Cheverny ». L’arrêt est annulé 
par le Conseil d’Etat. Ce dernier prend soin d’abord de rappeler 
qu’« il appartient au juge administratif de se prononcer sur 
l’existence, l’étendue et les limites du domaine public, sauf à 
renvoyer à l’autorité judiciaire une question préjudicielle en cas 
de contestation sur la propriété du bien litigieux dont l’examen 
soulève une difficulté sérieuse ». Il considère ensuite que l’arrêt 
d’appel est entaché d’une erreur de droit pour avoir « affirmé la 
compétence exclusive du juge administratif pour connaitre du 
présent litige, en l’absence de contestation sérieuse relative à la 
propriété du « manuscrit de Cheverny », au seul motif que n’était 
invoqué aucun titre privé à l’appui de cette contestation ». Mais 
plutôt que de recourir à une question préjudicielle, le Conseil 
d’Etat décide qu’il est nécessaire, avant de statuer, de procéder 
à une expertise avec mission de déterminer « d’une part, si le 
« manuscrit de Cheverny » est le manuscrit commandé par 
Colbert à André Félibien ou s’il n’en est qu’une copie et d’autre 
part, si ce manuscrit a ou non appartenu aux collections de la 
Bibliothèque royale ». La décision est donc paradoxale puisque 
l’expertise ordonnée conduit en définitive à confier, non pas au 
juge judiciaire, mais à un tiers le soin de démêler la question qui, 
manifestement, fait l’objet d’une « difficulté sérieuse ». 
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