
ACTUALITE LEGISLATIVE
Projet de loi « Lemaire » 

pour une République numérique

Après son adoption en première lecture par l’Assemblée 
nationale, le projet de loi a été adopté avec modification par 
le Sénat en première lecture le 3 mai 2016. Le texte doit 
donc repartir vers l’Assemblée nationale pour être à nouveau 
examiné en vue de son adoption s’il est voté dans les mêmes 
termes par les deux assemblées ou, à défaut, de son renvoi en 
commission mixte paritaire afin d’aboutir à la conciliation des 
deux assemblées sur un texte commun.

A noter parmi les modifications, celle portant sur l’exception dite 
de « liberté de panorama », ainsi libellée selon le texte adopté 
par le Sénat : « Après le second alinéa du 9° de l’article L 122-5 
du Code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 10° ainsi 
rédigé : « 10° Les reproductions et représentations d’œuvres 
architecturales et de sculptures, placées en permanence sur 
la voie publique, réalisées par des personnes physiques, 
à l’exclusion de tout usage à caractère directement ou 
indirectement commercial ». »

Projet de loi relatif à la liberté de la création, 
à l’architecture et au patrimoine

Le 29 juin 2016 le Sénat examinera en séance publique 
les conclusions de la commission mixte paritaire chargée 
d’examiner les dispositions du projet de loi relatif à la liberté de 
la création, à l’architecture et au patrimoine.

A noter, parmi les dernières modifications, celles relatives :

   à l’exportation des biens culturels protégés et 
l’encouragement de la vente d’un bien sur le territoire français 
pour permettre à la France de reconquérir une position de 
premier plan dans le marché de l’art international. Il est ainsi 
prévu à cet effet de conditionner la délivrance de certificat 
d’exportation à la réalisation en France, dans un délai d’un an, 
d’une vente (publique ou de gré à gré) du bien en question.

  aux photographes et plasticiens avec la mise 
en place d’un système obligatoire de gestion de droits pour 
permettre leur rémunération lorsque leurs œuvres sont 
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reproduites par les services automatisés de référencement 
d’images (Google images). Un dispositif similaire est prévu pour 
les productions des agences de presse.

ACTUALITE JUDICIAIRE

  Contrefaçon : le préjudice moral doit être réparé, 
y compris en cas d’indemnisation forfaitaire 

(CJUE, 17 mars 2016, aff. C-99/15)

Saisie d’une question préjudicielle, la CJUE a dit pour droit 
dans son arrêt du 17 mars 2016 que « l’article 13, paragraphe 
1, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du 
Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de 
propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il 
permet à la personne lésée par une violation de son droit de 
propriété intellectuelle, qui réclame une indemnisation de son 
dommage matériel calculée, conformément au second alinéa, 
sous b), du paragraphe 1, de cet article, sur la base du montant 
des redevances ou des droits qui lui auraient été dus si le 
contrevenant lui avait demandé l’autorisation de faire usage 
du droit de propriété intellectuelle en cause, de réclamer de 
surcroît l’indemnisation de son préjudice moral telle qu’elle est 
prévue au paragraphe 1, second alinéa, sous a), dudit article. »

En France, l’article L. 331-1-4 du Code de la propriété 
intellectuelle prévoit expressément la possibilité de cumuler 
l’indemnisation forfaitaire du préjudice matériel avec une somme 
réparant le préjudice moral. Il n’en est pas de même dans tous 
les Etats membres de l’Union européenne. Ainsi en Espagne, 
où la question préjudicielle ayant donné lieu au présent arrêt 
avait été posée après que la Cour provinciale de Madrid a 
annulé en appel la condamnation au titre du préjudice moral de 
l’ayant droit d’une œuvre audiovisuelle (en l’occurrence « Dos 
patrias, Cuba y la noche ») dont des extraits avaient été repris 
sans autorisation dans un documentaire au motif qu’ayant fait le 
choix du mode de calcul forfaitaire, l’ayant droit n’était plus fondé 
à réclamer, en outre, l’indemnisation de son préjudice moral. 
C’est l’intérêt de la présente décision d’unifier les solutions au 
sein de l’Union européenne.



Vente aux enchères d’œuvre d’art : l’absence de 
réserves quant à la désignation 

de l’œuvre vaut garantie d’authenticité 
(Cour d’appel de Paris, 6 mai 2016, RG n° 13/12279).

Cet arrêt vient rappeler que dans le cadre de ventes aux 
enchères d’œuvre d’art « l’indication du nom de l’artiste 
immédiatement suivi de la désignation de l’œuvre emporte, à 
défaut de réserves expresses, la garantie de l’authenticité de 
celle-ci », de sorte que « le commissaire-priseur ou l’expert qui 
affirme l’authenticité d’une œuvre d’art sans assortir son propos 
de réserves engage sa responsabilité sur cette assertion ».

En l’occurrence, l’expert et le commissaire-priseur ont vu le 
jugement du TGI de Paris du 23 mai 2013 les condamnant 
confirmé par l’arrêt du 6 mai 2016 de la Cour d’appel de 
Paris pour avoir attribué la paternité du tableau « L’accordée 
du village » à Antoine Watteau alors que l’œuvre, finalement 
apocryphe, est en réalité du cercle de Watteau.

  « Musées Nationaux Récupération » (MNR) : 
le manque à gagner ne saurait être assimilé 

à une spoliation de biens indemnisable 
(Cour administrative d’appel de Paris, 

4 avril 2016, n° 14PA03071 14PA03775).

Les victimes (ou leurs ayants droit) des spoliations de biens 
intervenues du fait de législations antisémites prises, pendant 
l’occupation, tant par l’occupant que par les autorités de Vichy, 
peuvent solliciter les « mesures de réparation, de restitution 
ou d’indemnisation » appropriées auprès d’une commission, 
instituée auprès du Premier ministre selon un dispositif prévu 
par le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999. Le décret précité 
prévoit ainsi la réparation des préjudices « consécutifs » à de 
telles spoliations.

Par son arrêt du 4 avril 2016, la Cour administrative d’appel 
de Paris précise que le manque à gagner ne saurait donner 
lieu à indemnisation. Elle précise à cet égard que « les 
décisions prises par le Premier ministre doivent notamment 
permettre la restitution à leurs propriétaires ou à leurs ayants 
droit des biens dont ils ont été spoliés. Dans le cas où cette 
restitution est impossible, les propriétaires ou leurs ayants 
droit sont indemnisés selon les règles particulières issues du 
décret du 10 septembre 1999. Si, s’agissant d’une entreprise, 
l’indemnisation doit permettre de réparer sa perte définitive, 
en prenant en compte l’ensemble des éléments corporels 
et incorporels, le manque à gagner lié à l’impossibilité de 
l’exploiter ne saurait être assimilé à une spoliation de biens 
indemnisable ». En conséquence, la Cour administrative 
d’appel a annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris 
du 17 juin 2014 ayant annulé la décision implicite du Premier 
ministre rejetant la demande d’indemnisation présentée au titre 
de la perte de revenus subie par le père de l’appelante du fait 

de la spoliation de son fonds de commerce, en l’occurrence une 
galerie d’art parisienne dont la collection avait été transférée 
dans un château qui sera peu de temps après pillé et saccagé 
par l’Allemagne Nazis en 1940.

  « Le Christ de pitié » de Jean Malouel : 
celui qui conseille le nettoyage d’un tableau 

et celui qui le restaure ne peuvent avoir la qualité 
d’inventeur d’un trésor 

au sens de l’article 716 du Code civil 
(Cour d’appel de Riom, 1e ch. civ., 

4 avril 2016, n° 15/00081).

L’affaire est connue ; elle porte sur une œuvre majeure 
de la peinture française du XVe siècle : « Le Christ de 
pitié » de Jean Malouel, acquis par le musée du Louvre en 
2011 auprès d’un brocanteur qui l’avait lui-même acquis 
du curé de Vic-le-Comte alors qu’il s’agissait d’une scène 
religieuse dissimulant, derrière cette peinture apparente, 
un autre tableau attribué à ce primitif français. Cette pieta 
française n’avait été découverte qu’après le nettoyage du 
tableau sur les conseils d’un antiquaire, ami du brocanteur 
ayant vendu l’œuvre au musée du Louvre. S’estimant 
inventeurs d’un « trésor » au sens de l’article 716 du Code 
civil, l’antiquaire qui avait conseillé le nettoyage du tableau 
et celui qui l’avait nettoyé pour découvrir le tableau de Jean 
Malouel ont assigné le brocanteur pour obtenir la moitié du 
produit de la vente du tableau (près de 8 millions d’euros). 
Leurs demandes ont été rejetées tant en première instance 
qu’en appel. La Cour d’appel de Riom a en effet confirmé la 
décision des premiers juges par son arrêt du 4 avril 2016. 
Elle a considéré que la personne ayant nettoyé le tableau 
était intervenue à la demande du brocanteur empêchant la 
circonstance de découverte « par le pur effet du hasard ». 
Cette condition n’est pas non plus remplie, selon la Cour, 
au profit de l’antiquaire ayant conseillé le nettoyage de 
la peinture, dès lors que ce conseil reposait des traces « 
visibles de tous » de dorures sur la peinture artificielle et 
qu’il n’a pas « par sa seule intervention et l’effet du hasard 
mis à jour la peinture magnifique de Jean Malouel ».

A noter que si la qualification de « trésor » a été retenue 
à l’œuvre de Jean Malouel par la Cour d’appel, c’est aux 
motifs que « personne ne sait qui était propriétaire du tableau 
de Jean Malouel avant sa dissimulation sous une peinture 
grossière » et que « la question de la découverte du trésor 
dans le « fonds d’autrui » ne pose aucune difficulté puisque 
la peinture de Jean Malouel était dissimulée à l’intérieur 
du tableau acquis par [le brocanteur] en 1985, si l’on veut 
considérer le « fonds » comme étant plus précisément 
l’objet au sein duquel le trésor était caché ».
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