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Loi pour une République numérique

La loi a été promulguée le 7 octobre 2016. Elle a été publiée au 
Journal officiel du 8 octobre 2016. 

L’objectif de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour 
une République numérique est de « favoriser l’ouverture 
et la circulation des données et du savoir, de garantir un 
environnement numérique ouvert et respectueux de la vie 
privée des internautes et de faciliter l’accès des citoyens au 
numérique ». 

Le texte porte sur la transition numérique. Tous les secteurs 
économiques sont concernés, notamment celui du marché de 
l’art en ligne et des marketplace, avec l’affirmation des principes 
de neutralité des réseaux, de portabilité des données et de 
loyauté des plateformes de services numériques.

Il modifie de nombreux codes et ce sur de nombreux points, 
parfois éloignés de la thématique principale de la réforme. Ainsi 
par exemple de deux nouvelles exceptions créées à l’article L. 
122-5 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) :

   la première concerne « les copies ou reproductions 
numériques réalisées à partir d’une source licite, en vue de 
l’exploration de textes et de données incluses ou associées 
aux écrits scientifiques pour les besoins de la recherche 
publique, à l’exclusion de toute finalité commerciale. Un 
décret fixe les conditions dans lesquelles l’exploration des 
textes et des données est mise en œuvre, ainsi que les 
modalités de conservation et de communication des fichiers 
produits au terme des activités de recherche pour lesquelles 
elles ont été produites ; ces fichiers constituent des données 
de la recherche » (art. L. 122-5 10° CPI) ;

  La seconde a trait aux « 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 
commercial » (art. L. 122-5 11° CPI).
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LE MARCHÉ DE L’ART

  Loi relative à la liberté de la création, à 
l’architecture et au patrimoine 

La loi a été promulguée le 7 juillet 2016. Elle a été publiée au 
Journal officiel le 8 juillet 2016. 

A l’instar de la loi pour une République numérique, la loi n° 
2016-925 relative à la liberté de la création, à l’architecture et 
au patrimoine modifie et complète plusieurs codes, notamment 
le Code de la propriété intellectuelle (CPI) et le Code du patri-
moine, sur de nombreux de points, tels que, en l’occurrence, la 
création, l’enseignement et la diffusion des œuvres culturelles, 
les arts plastiques, l’architecture, l’archéologie, le cinéma, la 
musique, le spectacle vivant, etc. Ces modifications nom-
breuses et éparses ne favorisent pas les exigences de lisibilité 
et d’accessibilité de la règle de droit pourtant affichées par le 
législateur actuel à chaque nouvelle réforme.

A noter sur les 119 articles, les modifications suivantes :

  L’article 431-1 du code pénal est ainsi complété 
d’un nouvel alinéa précisant que « le fait d’entraver, d’une 
manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la 
liberté de création artistique ou de la liberté de la diffusion de 
la création artistique est puni d’un an d’emprisonnement et de 
15 000 euros d’amende ». L’article complète ainsi utilement 
les déclarations de principe posées aux premiers articles, 
dont « la création artistique est libre » (art. 1er) et « la diffu-
sion de la création artistique est libre » (art. 2).

  le nouvel alinéa de l’article L. 131-2 du CPI : « Les 
contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent 
être constatés par écrit ». Le texte élargit ainsi l’obligation d’un 
écrit à tous les contrats de cession, y compris à ceux qui sont 
visés à l’alinéa 1er de ce texte qui demeure : « les contrats de 
représentation, d’édition et de production audiovisuelle définis 
au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de 
même des autorisations gratuites d’exécution ». Une formule 
différente aurait pu permettre de faire l’économie des deux 
alinéas et éviter, ainsi, les difficultés d’interprétation qui ne man-
queront pas de se poser.



  La modification de l’article L. 122-5 7° CPI concer-
nant les exceptions aux droits patrimoniaux d’auteur en faveur 
des personnes atteintes d’un handicap. Le dispositif aménage, 
par deux nouveaux articles (L. 122-5-1 et 122-5-2 CPI), l’ex-
ception permettant la «  consultation strictement personnelle de 
l’œuvre par des personnes atteintes d’une ou de plusieurs dé-
ficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, men-
tales, cognitives ou psychiques et empêchées, du fait de ces 
déficiences, d’accéder à l’œuvre dans la forme sous laquelle 
l’auteur la rend disponible au public ». L’exception concerne les 
établissements ouverts au public, tels que les bibliothèques, les 
archives, les centres de documentation et les espaces culturels 
multimédia.

  L’ajout d’un nouveau chapitre en droit d’auteur 
sur les « Dispositions applicables à la recherche et au réfé-
rencement des œuvres d’art plastiques, graphiques ou pho-
tographiques » destiné, par un système de gestion de droits 
obligatoire, à assurer une rémunération aux auteurs de ces 
œuvres pour les images que les moteurs de recherche et de 
référencement mettent à la disposition des internautes sans 
avoir besoin d’obtenir d’autorisation préalable de chacun des 
auteurs dès lors qu’elles ont été préalablement mises en ligne. 
Les droits des auteurs concernés sont dévolus à des sociétés 
agréées qui devront, par convention avec les exploitants de ser-
vices automatisés de référencement d’images, fixer les termes 
de l’autorisation (art. L. 136-1 à 136-4 CPI).

  L’ajout d’une nouvelle section dans le chapitre 
du CPI consacré aux droits des artistes-interprètes portant 
sur « les contrats conclus entre un artiste-interprète et un 
producteur de phonogrammes », afin de garantir un meilleur 
équilibre dans les relations contractuelles entre les artistes-in-
terprètes et les producteurs par l’application de dispositions 
comparables à celles qui régissent les contrats d’auteur (art. 
L. 212-10 à L. 212-15 CPI).

  La modification des règles de transmission du 
droit de suite reconnu aux auteurs d’œuvres d’art plastiques 
et graphiques puisque selon l’article L. 123-7 CPI modifié les 
héritiers n’en sont plus les seuls bénéficiaires, l’auteur pouvant 
désormais « sous réserve des droits des descendants et du 
conjoint survivant non divorcé (…) transmettre le droit de suite 
par legs ». Le texte prévoit également les modalités de dévolu-
tion du droit de suite « en l’absence d’héritier et de legs du droit 
de suite ».

  Le code du patrimoine a également été profondé-
ment modifié. A noter ainsi la résurrection du droit à l’image des 
biens avec le nouvel article L. 621-42 du code du patrimoine qui 
dispose que : « L’utilisation à des fins commerciales de l’image 
des immeubles qui constituent les domaines nationaux, sur tout 
support, est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire 
de la partie concernée du domaine national. Cette autorisation 

peut prendre la forme d’un acte unilatéral ou d’un contrat, as-
sorti ou non de conditions financières ». La liste des domaines 
nationaux sera déterminée par décret en Conseil d’Etat (art. 
L.621-35 du Code du patrimoine). Cette disposition devra être 
articulée avec les textes du droit d’auteur, spécialement l’ex-
ception prétorienne de la théorie de l’arrière-plan permettant 
d’exploiter une œuvre de l’esprit sans avoir à obtenir l’accord 
de son auteur dès lors qu’elle est située dans un lieu public et 
qu’elle est accessoire par rapport au sujet principal.

 L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 
portant réforme du droit des contrats, du régime général 

et de la preuve des obligations 

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme 
du droit des contrats, du régime général et de la preuve des 
obligations est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Par sa 
généralité, la réforme du droit des contrats s’applique nécessai-
rement aux transactions du secteur marché de l’art. V. sur ce 
point, Xavier Près, « Les incidences de la réforme du droit des 
contrats sur le marché de l’art », Juris art etc., n° 40, novembre 
2016, p. 37 et s.
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   Contrefaçon et parasitisme :
l’art conceptuel en débat 

(TGI Paris, 3è ch., 1è section, 7 juillet 2016, n° 13/12836)

L’artiste française connue sous le pseudonyme Orlan est cé-
lèbre pour ses créations sur le corps et pour son rôle précurseur 
dans le courant artistique du body art ou art charnel. Lorsqu’elle 
a découvert l’album de Lady Gaga « Born This Way » et le 
clip musical l’accompagnant, elle a assigné Lady Gaga et les 
sociétés Universal Music France, UMG recording et Interscope 
records devant le Tribunal de grande instance de Paris afin 
de les voir condamnées pour contrefaçon de droit d’auteur et 
parasitisme. Plus précisément, l’artiste française reprochait 
l’utilisation, sans son autorisation, de trois de ses œuvres, à 
savoir « Bumpload », « Woman with head » et le « Visage à 4 
implants ». Elle reprochait également à Lady Gaga des actes 
de parasitisme pour avoir dans un clip reproduit son univers et 
s’être appropriée son image dans différents magazines « en se 
présentant grimée de façon à reproduire ses traits et en em-
pruntant ses codes vestimentaires ». Ses demandes n’ont pas 
abouti. Le Tribunal a en effet considéré qu’aucune des caracté-
ristiques des œuvres « Bumpload » et « Woman with head », 
dont l’originalité et la titularité n’étaient pas contestés, n’avaient 
été repris par Lady Gaga et qu’aucun élément n’était rapporté 
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pour établir la preuve de l’originalité et de la titularité des droits 
d’Orlan sur l’œuvre le « Visage à 4 implants », ajoutant que 
« le fait d’implanter sur n’importe quel visage quatre implants 
y compris [en des endroits précis] ne ressort que d’une idée 
et ne peut être considéré comme art conceptuel faute d’être 
sous-tendu par un message ou une intention artistique claire 
de l’auteur ». Sur le terrain du parasitisme, la motivation n’est 
guère différente, le Tribunal ayant considéré en substance 
qu’aucun emprunt à l’univers d’Orlan n’est établi et qu’un artiste 
ne peut s’approprier un courant artistique « car il est destiné à 
accueillir tous ceux qui entendraient se revendiquer de cette 
démarche artistique ».

  Contrat entre artistes et galeristes : 
de l’importance des usages 
(TGI Paris, 4è ch, 1è section, 

19 septembre 2016, n° 14/09787)

Le litige opposait l’artiste de Street art « Miss. Tic » et une 
galerie d’art, la première reprochant à la seconde, de lui être 
redevable de sommes impayées au titre de l’exposition et de la 
commercialisation de ses œuvres. La décision est intéressante 
car elle montre l’importance des usages, comme sources du 
droit. En l’occurrence, le Tribunal  de grande instance de Paris 
fonde sa décision sur les articles 1134 (les conventions léga-
lement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites) et 
1135 (il appartient à celui qui se prévaut de l’exécution d’une 
obligation de rapporter la preuve de son bien-fondé et récipro-
quement pour celui qui s’en prétend libéré) du code civil, ainsi 
que sur les deux usages suivants : le premier porte sur l’ab-
sence fréquente de contrat écrit entre galeristes et artistes et le 
second sur la répartition à parts égales entre artistes et galeriste 
du prix de vente des œuvres exposées, déduction faite des frais 

de production et de commercialisation. En l’espèce, le Tribunal 
observe qu’aucun contrat n’a été signé et condamne la galerie 
au paiement de sommes au profit de l’artiste calculées selon les 
bases de répartition précitées.

  De l’interdiction pour le mandataire de se rendre 
adjudicataire des biens qu’il est chargé de vendre 

(CA Paris, Pôle 2, ch. 2, 23 septembre 2016, n° 15/05592)

Le litige opposait le vendeur d’une coiffeuse en laque signée 
de Eugène Printz et Jean Dunand au gérant d’une galerie d’art, 
chargé de vendre le bien et s’engageant « à acquérir personnel-
lement ce meuble s’il n’a pas été vendu [avant telle date] et ce, 
au prix » de vente fixé par le vendeur. Le bien n’a pas été vendu 
à l’échéance convenue, mais, plutôt que d’acquérir le bien, le 
gérant a notifié par voie d’huissier au vendeur le retrait de son 
offre d’achat. Le vendeur a alors assigné le gérant en paiement 
du prix. Le Tribunal de grande instance de Paris a condamné le 
gérant de la galerie au paiement d’une somme correspondant 
au prix de vente qui avait été fixé. La décision a été confirmée 
en appel, la Cour ayant considéré que l’engagement du gérant 
de la galerie devait s’analyser comme une promesse unilatérale 
d’achat et que la vente était devenue parfaite à l’échéance qui 
avait été convenue. La Cour a également confirmé la décision 
des premiers juges ayant considéré que, si en application de 
l’article 1596 du code civil les mandataires des biens qu’ils sont 
chargés de vendre ne peuvent s’en rendre adjudicataire, la nul-
lité sanctionnant le non-respect de cette disposition est « une 
nullité relative qui ne peut être invoquée que par les personnes 
dans l’intérêt desquelles la prohibition est établie », de sorte que 
le gérant de la galerie ne pouvait s’en prévaloir.


