
Actualité juridique - juin 2019

LE MARCHÉ 
DE L’ART

1. Actualités législatives et règlementaires

  Transposition de la directive sur le droit 
d’auteur et les droits voisins dans le marché 

numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 
2001/29/CE 

La directive sur le droit d’auteur a été adoptée le 26 
mars par le Parlement européen. Elle a été approuvée 
le 15 avril par le Conseil de l’Union européenne. La 
directive n’est pas directement applicable et devra 
être transposée dans les législations nationales 
au plus tard dans les 24 mois après son entrée en 
vigueur.

Plus précisément, selon l’article 31 de la directive, 
le texte entrera en vigueur le vingtième jour suivant 
celui de sa publication au Journal officiel de de l’Union 
européenne, laquelle est intervenue le 20 mai 2019. 
Dans deux ans au plus tard, en juin 2021, la directive 
devra donc avoir été transposée dans l’ensemble des 
Etats membres.

Le chantier a déjà commencé. Tant mieux car le texte 
est dense (86 considérants, 32 articles) et les sujets 
abordés sont variés. Certains ont d’ailleurs fait l’objet 
de vives discussions, dont les deux plus médiatiques : 
la création au profit des éditeurs de publication de 
presse en ligne d’un nouveau droit voisin du droit 
d’auteur (article 15, ancien article 11) et la mise en 
place d’un nouveau dispositif de responsabilité pour 
les fournisseurs de services de partage de contenus 
en ligne en cas de diffusion de contenus sans 
autorisation du titulaire des droits (article 17, ancien 
article 13). D’autres questions devront également être 
traitées dont, notamment, les nouvelles exceptions 
portant sur les fouilles de textes et de données à des 
fins de recherche scientifique (Data Mining, article 3, 
4 et 7), les exceptions reconnues à des fins d’activités 

numériques et transfrontalières (article 5 et 7) ou à 
des fins de conservation du patrimoine culturel (article 
6 et 7). Ou encore, l’instauration de licence s’agissant 
de la gestion des œuvres et autres objets protégés 
indisponibles dans le commerce par les institutions 
du patrimoine cultuel (articles 8 à 11), les mesures 
prises facilitant l’octroi de licences collectives (article 
12) ou, la disponibilité d’œuvres audiovisuelles sur 
les plateformes de vidéo à la demande (article 13).

Le chantier lié à la transposition de la directive sur le 
droit d’auteur devra également être articulé avec celui 
annoncé portant sur la réforme de l’audiovisuel avec 
deux grands textes : la directive SMA ou « Service 
des Médias Audiovisuels » (directive (UE) 2018/1808 
du parlement européen et du conseil du 14 novembre 
2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la 
coordination de certaines dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres 
relatives à la fourniture de services de médias 
audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités 
du marché) et la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 
relative à la liberté de communication (Loi Léotard 
modifiée).

Bref, le second semestre de l’année 2019 s’annonce 
riche pour le droit d’auteur.

2. Actualités judiciaires 

   Exception de parodie : une notion 
autonome pour laquelle il n’est pas nécessaire 

de mentionner la source de l’œuvre parodiée
(Cour de cassation, 1e civ., 22 mai 2019, n° 18.718)

Dans un photomontage publié en Une, le magazine 
Le Point avait reproduit la sculpture du buste de 
Marianne réalisée par l’artiste Alain Aslan, avec les 
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traits de Brigitte Bardot, en train de sombrer sous les 
eaux avec le titre « les naufrageurs » et le sous-titre 
« Corporatistes, intouchables, tueurs de réformes, 
lepéno-cégétistes…. (…) la France coule et ce n’est 
pas leur problème ». Assigné en contrefaçon par la 
veuve de l’artiste, l’organe de presse, qui n’avait pas 
sollicité d’autorisation préalable, a évoqué l’exception 
de parodie comme moyen de défense. Avec succès.

Selon l’article L. 122-5 4° du Code de la propriété 
intellectuelle « lorsque l’œuvre a été divulguée, 
l’auteur ne peut interdire : (…) 4° La parodie, le 
pastiche et la caricature, compte tenu des lois 
du genre ». Les conditions d’application de cette 
exception aux droits patrimoniaux de l’auteur sont 
assez souples. Les « lois du genre » sont néanmoins 
connues et circonscrites. Elles peuvent être énoncées 
sous les deux conditions suivantes : 

 absence d’intention de nuire, 
 absence de risque de confusion entre les deux 

œuvres, 
Ces premières conditions sont rappelées par la Cour 
de cassation dans la décision sous commentaire. 
Mais si la décision mérite d’être signalée c’est parce 
qu’elle va plus loin.

Par son arrêt du 22 mai 2019, la Cour de cassation 
ajoute en effet que l’exception de parodie échappe 
aux prérogatives morales de l’auteur de l’œuvre 
parodiée en ce qu’il n’est pas nécessaire d’en 
mentionner la source. A vrai dire, la solution n’est pas 
nouvelle, mais elle est exposée sans ambiguïté par 
la Cour de cassation qui se place sous l’égide de la 
jurisprudence de la CJUE en énonçant qu’elle avait 
« dit pour droit », dans son arrêt du 3 septembre 
2014, que la parodie « est une notion autonome du 
droit de l’Union et n’est pas soumise à des conditions 
selon lesquelles la parodie devrait mentionner la 
source de l’œuvre parodiée ou porter sur l’œuvre 
originale elle-même ».

L’arrêt vient enfin rappeler que le droit d’auteur évolue 
sous l’impulsion de la règlementation de l’Union 
européenne... mais également de la jurisprudence 
de la CJUE puisque les législations nationales 
sont interprétées à la lumière des directives (en 
l’occurrence la directrice 2001/29/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur 
l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur 
et des droits voisins dans la société de l’information, 
prévoyant notamment l’exception de parodie alors 
même que celle-ci existait en droit français bien 
avant le texte de l’Union européenne).

Contrat de commande : 
absence de transfert automatique 
des droits de propriété corporelle 

et des droits de propriété intellectuelle
(Cour de cassation, 1e civ., 20 février 2019,

 n° 17-18.415)

Dans un contrat de commande, l’entrepreneur 
s’engage à faire quelque chose. Mais cède-t-il pour 
autant ses droits sur cette chose ? C’est à cette 
question que répond la Cour de cassation relativement 
à un litige opposant une société de production, 
titulaire des droits d’adaptation audiovisuelle du 
roman de science-fiction de l’écrivain Frank Herbert 
« Dune », et les ayants droit de l’auteur français de 
bande dessinée Moebius. La première avait en effet 
passé au second une commande pour la création 
de l’univers graphique des personnages et de la 
scénarisation du film et avait, par la suite, après 
l’échec du projet d’adaptation audiovisuelle, refusé 
de restituer les 250 planches de bandes dessinées 
réalisées à cette occasion et ce, malgré les demandes 
réitérées des ayants droit.
Par son arrêt du 20 février 2019, la Cour de cassation 
vient rappeler que le contrat de commande n’emporte 
pas, par lui-même, cession des droits, ni de propriété 
corporelle, ni de propriété intellectuelle. Pour qu’il 
en aille différemment, le contrat doit expressément 
prévoir le transfert des droits et aménager dans le 
détail les termes de la cession de droits et ce, selon 
les conditions visées à l’article L 131-3 du Code 
de la propriété intellectuelle, du moins lorsque le 
contrat est conclu directement avec l’auteur (mention 
distincte des droits cédés et délimitation du domaine 
d’exploitation des droits cédés quant à son étendue 
et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée).
Les planches doivent donc être restituées aux ayants 
droits.

   Donation avec charges d’une 
œuvre d’art : qui peut agir en révocation pour 

inexécution des charges ?
(Cour de cassation, 1e civ. 16 janvier 2019, 

n° 18-10.603)

Les faits de l’espèce sont les suivants. Un artiste avait 
consenti à une association une donation portant sur 
quatorze de ses œuvres, en précisant expressément 
que « ces œuvres ne pourront en aucun cas être 
revendues et qu’elles ne pourront être utilisées 
que pour des accrochages ou des expositions à 
caractère non commercial et non publicitaire ». Cette 
donation avec charges n’a pas été respectée : après 
le décès de l’artiste, une des œuvres données a, en 
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effet, fait l’objet d’une vente aux enchères publiques. 
La veuve de l’artiste, qui n’était pas titulaire du droit 
moral, celui-ci ayant été transféré aux enfants, a alors 
assigné l’association et son président en révocation 
de la donation pour inexécution des charges. 
Se posait dès lors la question de savoir si le non-
respect de ces charges pouvait être sanctionné, 
en l’espèce, sur le fondement du droit moral de 
l’auteur ou sur celui du droit de propriété matérielle. 
L’enjeu était de taille pour la veuve de l’artiste dont la 
recevabilité de l’action dépendait de la qualification 
retenue. Or sur ce point, la décision de la Cour de 
cassation diffère de celle des juges du fond.

Par arrêt du 22 décembre 2017, la Cour d’appel avait 
considéré que les charges de la donation consentie 
ne relèvent pas, par leur nature, de la propriété 
matérielle des supports des œuvres et ne peuvent 
être assimilées à des charges grevant des donations 
portant sur des biens matériels, mais relèvent du droit 
moral de l’artiste. Elle a en conséquence déclaré 
irrecevable l’action du conjoint survivant en ce qu’il 
n’était pas titulaire du droit moral. La décision a été 
censurée par la Cour de cassation. Par arrêt du 16 
janvier 2019, la Cour de cassation a en effet considéré 
que « la révocation d’une donation pour inexécution 
des charges peut être intentée par le donateur ou ses 
héritiers » et que, en l’espèce, « la donation portait 
sur des biens corporels, dont l’action en révocation 
pour inexécution de charges engagée par la veuve 
de l’artiste tendait à la restitution ». L’action de cette 
dernière était donc bien recevable en ce qu’elle était 
liée à la propriété matérielle des œuvres.

   Œuvre de collaboration : échec de 
la démonstration de la qualité de co-auteurs des 

œuvres de l’artiste peintre Jacques Villeglé
(Cour de cassation, 1e civ., 20 mars 2019, n° 18-

21.124)

L’arrêt de la Cour de cassation est intéressant car il 
vient rappeler que la preuve de la qualité de coauteurs 
d’une œuvre de collaboration doit être rapportée par 
le ou les coauteurs prétendus et que cette preuve doit 
être précisément rapportée. L’autre intérêt de l’affaire 
réside dans les faits de l’espèce, liée aux créations 
de l’artiste-peintre Jacques Villeglé, notamment 
connu pour ses affiches lacérées.
Par arrêt du 20 mars 2019, la Cour de cassation 
confirme sur ce point la décision de la cour d’appel 
de Paris du 11 mai 2018. Pour ce faire, elle rappelle 
en premier lieu les règles applicables. Il est ainsi 
précisé que l’auteur d’une œuvre de l’esprit est, sauf 
preuve contraire, celui sous le nom de qui l’œuvre 

est publiée. Cette présomption est une présomption 
simple, de sorte qu’elle « ne s’oppose pas à ce que 
d’autres personnes se voient reconnaitre la qualité 
de coauteurs ». Mais à quelles conditions ? Les 
personnes qui veulent ainsi se voir reconnaitre la 
qualité de coauteurs doivent démontrer « un apport 
effectif à la création de l’œuvre exprimant l’empreinte 
de leur personnalité ». Ceci précisé, la Cour de 
cassation, juge du droit, observe en second lieu que la 
cour d’appel, par « ces constatations et appréciations 
souveraines », a bien caractérisé « l’absence d’apport 
personnel dérivant d’une activité créatrice » des 
prétendus coauteurs. Elle a par conséquent, selon 
la Cour de cassation, « jugé, à bon droit, que ces 
derniers ne pouvaient se voir reconnaître la qualité 
de coauteurs des œuvres litigieuses ».

Ces constatations et appréciations souveraines 
méritent d’être reproduites car elles permettent 
de bien se rendre compte des termes du débat 
probatoire. La Cour d’appel a, en premier lieu, relevé 
que « les séances d’arrachage ne donnaient lieu à 
aucune sélection préalable des affiches lacérées, 
le choix entre les matériaux étant défini à l’atelier 
par M. K... lui-même ». Elle a indiqué, en deuxième 
lieu, que, « dès 1949, soit bien antérieurement 
à sa rencontre avec M. et Mme R... , M. K... avait 
défini sa démarche artistique comme une démarche 
appropriative consistant à collecter dans l’espace 
public des affiches déjà lacérées par l’effet du temps 
ou des passants anonymes, de sorte que l’affirmation 
de M. et Mme R... selon laquelle des lacérations 
étaient systématiquement effectuées sur les affiches 
brutes est contraire au dessein poursuivi par l’artiste 
et, au demeurant, non établie par les attestations 
qu’ils produisent ». Elle a ajouté, en troisième lieu, 
que « les pièces du dossier démontrent que M. K..., 
qui n’a pas cessé de venir à son atelier au cours 
de la période allant de 1997 à 2012, inscrivait, à 
l’issue de son cadrage, des mesures très précises 
qui correspondaient à la taille finale du tableau, M. 
et Mme R... n’apportant quant à eux aucun élément 
justifiant qu’ils auraient procédé au cadrage des 
œuvres revendiquées ». Elle a enfin énoncé « que 
le découpage des châssis et l’entoilage sont des 
actes techniques, qui ne relèvent pas de la création 
artistique, et que les attestations produites établissent 
que l’opération dite du marouflage est une opération 
d’encollage purement technique ».
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