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UN DROIT EUROPÉEN
DE L’ART
TOUTE RÉFLEXION AUTOUR DES ASPECTS JURIDIQUES DU MARCHÉ
DE L’ART DOIT NÉCESSAIREMENT INCLURE UNE ANALYSE DU DROIT
EUROPÉEN, DONT LA PRIMAUTÉ SUR LE DROIT FRANÇAIS S’IMPOSE AU
JUGE ET AU PRATICIEN. LES DOMAINES D’INTERVENTION DIRECTS OU
INDIRECTS SONT EN EFFET NOMBREUX : POLITIQUES CULTURELLES,
DROITS D’AUTEUR, VENTES EN LIGNE, PROTECTION DU CONSOMMATEUR,
MESURES CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE BIENS CULTURELS,
IMPORTATION ET EXPORTATION DES BIENS CULTURELS.

PAR ANNE-SOPHIE NARDON, AVOCATE
AU BARREAU DE PARIS, ASSOCIÉE
BORGHESE ASSOCIÉS ET JEAN-PAUL
HORDIES, AVOCAT AUX BARREAUX
DE BRUXELLES ET DE PARIS, MAÎTRE
DE CONFÉRENCES À L'IEP DE PARIS

O

n prête volontiers
à Jean Monnet une
phrase qu’il n’a
jamais prononcée :
« Si c’était à refaire,
je commencerais par la culture. »
S’il est exact que la culture n’a pas
eu dès l’origine une place centrale
dans les textes fondateurs de l’Union
européenne, il est en revanche
inexact de prétendre aujourd’hui
qu’il s’agit de la grande absente de
la construction européenne (titre
du débat animé par Leïla Slimani le
12 septembre dernier à Nancy, Place
du livre).
La cu lt u re est désor mais clai rement mentionnée dans les traités
eu ropéen s (préa m bu le du T U E ,
article 3 TUE, articles 6, 36, 107,3 d)

du TFUE, et enfin à l’article 167 sous
le titre XIII du TFUE consacré à la
culture.
L’except ion c u lt u rel le f ra nça i se
est la rgement acceptée pa r la
Commission européenne, contrairement aux nombreux clichés inutilement véhiculés. On en veut pour
preuve les très nom breuses décisions de la Commission en matière
d’aides d’État, qui autorisent l’essentiel des mesures françaises de
soutien au cinéma et à l’audiovisuel.
Il en va de même du « prix unique
du livre » validé par la Cour de justice de l’Union européenne.
Certes, la cu lture reste une compétence d’appu i, q u i permet au x
institutions européennes d’accompagner et de coordonner les politiques nationales en la matière. Cela
n’a pas empêché ces mêmes institutions de mettre sur pied et de financer des prog ram mes i mpor tants
com me Erasmus, le prog ra m me
MEDIA, etc.
La réa l ité de l’i ntég rat ion eu ropéenne, sur le terrain, prend largement en compte la nécessité de
c on s idér er l a d i men s ion c u lt urel le de nom breu se s problématiques comme essentielle. Elle est
de nature à justifier des exceptions
ou des restrictions au x garanties
offertes par les traités, les actes des

institutions et la jurisprudence de la
Cour de justice.
Encore faut-il que les mesures envisagées soient proportionnées aux
object i fs à at tei nd re, et q u’el les
soient non discriminatoires. À titre
d’exemple, lorsque le CNC exige la
production d’un K-bis à un producteur belge, qui espère obtenir une
aide CNC pour son film cinématographique, force est de constater
qu’une tel le règle v ise à protéger
l’industrie nationale de ce secteur
plutôt q ue des œuv res originales
en langue française.
C’est ce t y pe de q uest ion q ue le
d r oi t d e l ’ U n ion e u r op é e n ne a
pou r vocation d’encad rer afi n de
permet t re la réal isat ion du marché intérieur, voulu et répété par
les États membres, lors de l’adoption à Lisbonne en 2009 du Traité
sur le fonctionnement de l’Union
européenne.
L a c u lt u re ne con na ît, for t heureusement, pas les frontières. Les
œuv r e s, le s bien s c u lt u r el s, le s
idées, les i n novat ion s de tout es
natures ont toujours circulé et circuleront encore davantage avec l’essor du monde numérique.
On ou bl ie q ue la protec t ion des
données personnelles, qui constitue un actif essentiel pour chaque
citoyen, est désormais assurée pour
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tous grâce à un arrêt fondateur de
la Cour de justice de l’Union européen ne, q u i a per m is l’adopt ion
ultérieure du fameux RGPD.
I l e s t donc né c e s s a i r e d e c omprend re com ment fonct ion ne
le d roit eu ropéen et son ut i l isat ion prat iq ue, pou r appréhender
l a d i men s ion eu r op é en ne de l a
culture, sa protection mais aussi et
surtout sa promotion, son innovation et son exportation.
Faut-il s’écarter de la culture de la
protection pour mieu x assurer la
protection de la culture ? Voilà une
prémisse qui est présente dans l’esprit des décideurs et des juges européens, et qui mérite d’être regardée
en face.

I – LA PRIMAUTÉ
DU DROIT DE L’UNION
SUR LE MARCHÉ DE L’ART
A - LA PRIMAUTÉ
DU DROIT DE L’UNION
1. Principe de primauté
et effet direct
La pr i mauté du d roit de l’ Un ion
européenne constitue la première
pierre ang u lai re de la const ruct ion eu ropéen ne. Ce pr i nc ipe,
q u i ne fig u r e pa s da n s le s t ra it és, t rouve son or ig i ne da n s u n
célèbre a r rêt de la Cou r de ju stice du 15 juillet 1964 (Costa/Enel,
aff. 6/64), qui a affirmé la spécificité de l’ordre juridique européen
et sa primauté générale et absolue
sur les droits nationaux, y compris
les constitutions nationales (arrêt
Internationale Handelsgesellschaft
du 17 décembre 1970, aff. 11/70).
Ces pri ncipes ont été réaf fi rmés
à d e t r è s nom br e u s e s r e pr i s e s
(pour un récent arrêt de principe :
Achmea, 6 mars 2018, C-284/16). Il
en résulte que les normes nationales
contraires doivent rester inappliquées (arrêt Kucukdeveci, 19 janvier
2010, C-555/07).
Quant à l’ef fet d i rect, i l s’ag it de
la capacité d’u ne norme de d roit
européen, qui est claire, précise et
inconditionnelle, à être invoquée
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directement par les citoyens et les
entreprises devant le juge national.
Ce principe est très utile pour faire
va loi r l a non- c on for m it é d ’u ne
règle nationale par rapport au droit
eu ropéen. I l s’ag it donc du d roit
en action. Les principales libertés
garanties par les traités bénéficient
de l’effet direct, telles les libertés
de circulation des travailleurs, des
marchandises, des entreprises, des
services et des capitaux ainsi que la
libre concurrence.
L es règlement s eu ropéens sont,
q ua nt à eu x , d i rec tement appl icables en tous leurs éléments dès
leur publication, alors que les direct ive s ne pr o du i sent q u’u n ef fe t
d i rect vertical (entre l’État et les
entreprises et les citoyens), alors
q u’el les sont dépou r v ues d’ef fet
direct horizontal (entre citoyens ou
entre entreprises).
Là encore, ce principe est issu d’un
arrêt historique de la Cour de just ice ( Van Gend & Loos, 5 fév rier
1963, aff. 26/62) maintes fois réaffirmé (arrêt Caixa Bank, 5 octobre
2004, C-397/01).
2. Obligation pour
le professionnel de faire
respecter le droit de l’Union
La Cour de cassation de France a
rappelé, dans un arrêt de principe
remarquable du 15 mai 2015 (1), que
l’avocat est tenu par une triple obligation professionnelle : un devoir
de compétence, une obligation de
veiller à faire respecter la primauté du d roit eu ropéen et la nécessité de veiller à ce que les normes
nationales contraires au d roit de
l’Union européenne soient laissées
inappliquées. Elle a ensuite tiré les
conséquences de ces règles en les
appl iq ua nt à u ne sit uat ion da ns
laq uel le l’avocat en cause n’avait
pas i nvoq ué les normes de d roit
européen applicables qui auraient
pu condu i re son cl ient à bénéficier d’une chance réelle de succès.
Conclusion, la Cou r a condam né
l’avocat fautif à réparer le préjudice subi par son client à hauteur
de 60 000 €.

Une telle jurisprudence doit interpel ler tous les profession nels du
d roit. I l n’est donc pas q uest ion
d’u ne appl icat ion « à géomét r ie
variable » du droit de l’Union. Celuici s’impose à tous les ressortissants
de l’Union et surtout à tous les États
membres, qui sont les débiteurs des
garanties accordées au x citoyens
et au x entreprises par les traités
européens et les arrêts de la Cour
de justice.
3. Principe de loyauté
For t log iq uement , le Tra it é s u r
l’Union européenne a prévu que les
États membres sont tenus de respecter le principe de coopération
loyale (article 4 paragraphe 3 TUE).
Selon cette d isposition, les États
membres doivent prendre toutes les
mesures propres à assurer l’exécution de leurs obligations résultant
des traités et des actes des institutions. Ils doivent également s’abstenir de mettre en péril la réalisation
des objectifs fixés par les traités et
ils se sont engagés à faciliter l’achèvement du marché intérieur.
Dans la foulée de cette obligation,
régulièrement sanctionnée par la
Cou r de just ice (arrêt du 27 septembre 1988, aff. 204/86 – arrêt du
30 mars 1995, aff. C-65/93 – arrêt
du 27 mars 2019, aff. C-620/16), les
États membres ont accepté, lors de
l’adopt ion du Traité de L isbon ne
(en vigueur depuis le 1er décembre
2 0 0 9), q ue leu r s m a nq ue me nt s
à la bon ne exéc ut ion de leu rs
obligations issues des traités soient
désormais sanctionnés financièrement (article 260 du TFUE).
I l faut donc avoi r con st a m ment
à l’espr it q ue les État s mem bres
sont tenus par de mu lt iples obl igat ion s d’exéc ut ion du d roit de
l’ Un ion eu r opé en ne, le sq uel le s
sont encadrées par une obligation

NOTES
(1) Civ. 1 re, n° 14-50.058 – pour un
commentaire de cet arrêt, voyez J.P.
Hordies, « L’obligation de connaissance
du droit de l’Union européenne dans
le chef de l’avocat », L’Observateur
de Bruxelles, 2015, n° 102, p. 40.
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de coopération loyale, qui bénéficie
d’un vrai contenu juridique permettant à la Cour de justice d’exercer
un contrôle effectif de légalité relatif au respect de cette loyauté.
B - UN KALÉIDOSCOPE
DE NORMES APPLICABLES
Déter m i ner les nor mes eu ropéennes applicables au marché de
l’art est un véritable travail de spécialiste, tant elles sont nombreuses
et diverses. Certaines normes vont
toucher très directement le marché,
comme, par exemple, celles relatives
à la politique culturel le, à la propriété intel lectuel le, à la circu lation des biens culturels et à la lutte
contre le trafic illicite. D’autres vont
avoir un effet indirect, comme celles
sur la lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme, la protection du consommateur, ou encore la concurrence.
Rappelons à cet égard que l’ouverture à la concurrence de la profession des com m issa i res-pr iseu rs
en 2 011 (2) r é s u lt e d i r e c t ement
de la transposition de la directive
n° 20 0 6/123/CE du 12 décem bre
2006, dite « directive services », ou
encore « directive Bolkestein ».
Plutôt que de dresser un catalogue
difficilement ex haustif des textes
eu ropéens i ntéressant le marché
de l’art, il peut être plus judicieux
de les env i sager pa r sphères de
compétence.
1. La sphère de compétence
culturelle : protéger le patrimoine
européen en respectant
sa diversité
La première sphère de compétence
de l’Union européenne concernant
le marché de l’art est la compétence
cu lt u rel le. L’article 167 du T F U E
a n nonc e en e f fe t q ue « l ’ Un ion
contri bue à l’épanouissement des
cult ures des États mem bres dans
le respect de leur diversité nat ionale et rég ionale, tout en met tant
e n é v i de n c e l ’ hé r i t ag e c u l t u r e l
commun ». L’article 167 § 2 du TFUE
décline les domaines dans lesquels

c e t t e c omp é t enc e c u lt u r el le va
s’exprimer : il s’agit par exemple de
l’amélioration de la connaissance et
de la diffusion de la culture et de
l’histoire des peuples européens,
de la conservation et de la sauvegarde du patrimoine culturel d’importance européenne, des échanges
cu lt u rels non com merciau x a i nsi que de la création artistique et
littéraire.
Dans cette optique, les aides destinées à promouvoir la cu lture et
la con ser vat ion du pat r i moi ne,
q u a n d e l l e s n ’a l t è r e n t p a s l e s
cond it ions des échanges et de la
conc u r rence da n s l’ Un ion da n s
u ne mesu re cont rai re à l’i ntérêt
commun, peuvent être considérées
com me compati bles avec le marché intérieur (3). C’est ainsi que la
Commission européenne a mis en
place un programme-cadre nommé « Europe créative » dont le but
est de fou r n i r des fi na ncement s
aux secteurs de l’audiovisuel, de la
culture et de la création.
2. La sphère de compétence
sur les droits d’auteur
C o n f o r m é m e n t à l ’a r t i c l e 11 8
a l i n é a 1 er d u T F U E , « d a n s l e
c a d r e d e l ’é t a b l i s s e m e n t o u
du fonct ion nement du marché
intérieur, le Parlement européen et
le Conseil, statuant conformément
à la procédure législative ordinaire,
établissent les mesures relatives à
la création de titres européens pour
assu rer u ne protect ion u n i for me
des droits de propriété intellectuelle
dans l’Union, et à la mise en place
de régimes d’autorisation, de coordination et de contrôle centralisés
au niveau de l’Union ».
L’Union européenne possède donc
une compétence particulière s’agissant des droits de propriété intellectuelle au sein des États membres.
En témoignent à ce titre les nombreu x tex tes normat i fs assu rant
u ne harmon isation des règles en
matière de propriété intellectuelle :
la directive 2001/29/CE du 22 mai
2001 su r l’harmon isation de certains aspects du droit d’auteur et

des droits voisins dans la société de
l’information, la directive 2011/77/
UE modifiant la directive 2006/116/
CE relative à la du rée de protection du droit d’auteur et de certains
droits voisins, ou encore la directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur
le d roit d’auteu r da ns le ma rché
unique numérique.
3. Sphère de compétence sur
la circulation des objets culturels
et la lutte contre le trafic illicite
Lors de la mise en place de la libre
ci rcu lation des marchand ises au
sein de l’Union européenne en 1992,
les règles d’exportation des biens
culturels vers les pays tiers à l’Union
européenne ont été harmonisées,
chaque État membre restant libre
de définir les critères de sélection
de ses Trésors nationaux, qui bénéficient d’une protection élevée. On
observe toutefois que la plupart des
réformes de ces dernières années
concernant la circulation des biens
culturels au niveau de l’Union européenne ont été conçues et définies
dans une optique bien particulière,
cel le de renforcer la lut te cont re
la destruction et le trafic illicite de
biens culturels. Plusieurs conventions poursuivant cet objectif ont été
signées ou sont en préparation (4).
A - LES RÈGLES D’EXPORTATION
ET D’IMPORTATION
APPLICABLES AUX BIENS
CULTURELS
En matière d’exportation, le règlement 116/2009 du 18 décembre 2008
a mis en place un système commun
d’autorisation d’exportation hors du
territoire communautaire (5).

NOTES
(2) Loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de
libéralisation des ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques.
(3) Article 107 du TFUE.
(4) Convention de Delphes et
Convention de Nicosie consultables
à l’adresse : https://www.coe.
int/fr/web/cdpc/activities/
offences-relating-to-cultural-property.
(5) Art. 2 règlement 116/2009
du 18 décembre 2008.

DROIT & PATRIMOINE ■ N° 306 ■ octobre 2020

DOSSIER

31

MARCHÉ DE L’ART

Plus récemment, dans un souci de
lutte contre le trafic illicite de biens
cu lt u rels, l’ Un ion eu ropéen ne a
décidé de ne plus limiter son action
au x cond itions d’exportation des
biens culturels, mais de s’attaquer
aussi aux conditions d’importation
des biens culturels en provenance
de pays tiers dans le territoire de
l’Union. Le règlement 2019/880 du
17 avril 2019 (6), entré en vigueur le
28 juin 2019, met ainsi en place une
règle d’interdiction générale d’importation de biens culturels au sein
de l’UE dès lors que ces derniers ont
été exportés illégalement des pays
où ils ont été créés ou découverts.
Le règlement instaure également
un contrôle à l’importation harmonisé via un système électronique de
gestion qui doit être opérationnel
au plus tard le 28 juin 2025. Selon la
nature, la valeur et l’âge des biens
culturels, leur importation sur le
territoire de l’Union nécessitera la
production d’un certificat ou d’une
l icence, v isant à s’assu rer q ue le
pays d’origine du bien en a validé
l’exportation.
Le contrôle de provenance, devenu incontournable sur le marché de
l’art, se trouvera donc considérablement renforcé en 2025, lorsque
cette nouvelle réglementation sera
opérationnelle. L’effet de ce règlement sur le marché de l’art, redouté à tort ou à raison par certai ns
acteurs, va quoi qu’il en soit dans
le sens de la Convention de l’Unesco de 1970 concernant les mesures
à prendre pour interdire et empêcher l’i mpor tat ion, l’ex por tat ion
et le transfert de propriété illicites
des biens culturels, et de la convention Unidroit sur les biens culturels
volés.
B - LA PROCÉDURE
DE RESTITUTION ENTRE
ÉTATS MEMBRES
La protection spécifique réservée
au x Trésors nat ionau x des États
mem bres m ise en place dès 1992
été évoquée plus haut. Il faut préciser que cette protection avait été
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assor t ie dès le début d’u n mécanisme permettant à n’importe quel
État membre de revendiquer la rest it ut ion d’u n bien cu lt u rel ayant
q u it té i l l icitement son territoi re
et qui se trouverait sur celui d’un
autre pays de l’Union. La procédure
mise en place par la directive 93/7/
CEE, mal connue et peu utilisée, a
fait l’objet d’une refonte en 2014 (7),
q ue l’on ret rouve en Fra nce au x
articles L. 112-1 et suivants du Code
du patrimoine. Les travaux du comité de suivi montreront si les modifications apportées à la procédure
ont facilité le recours à ce bel outil
de protection du patrimoine.
4. La sphère de compétence
économique
Le marché de l’art étant avant tout
u n m a r c hé où d e s bie n s c u l t urels se vendent, s’échangent et se
prêtent, et où des personnes physiq ue s ou mora le s i nve st i ssent ,
fi na ncent ou si mplement col lectionnent, l’ensemble des normes à
visée économique et commerciale
ou de protection du consommateur
produ ites par les i nst it ut ions de
l’Union européenne ont vocation
à s’appl iq uer, sans ou bl ier d’ai lleu rs les nor mes de compl ia nce
applicables aux marchands, galer ies, a nt iq ua i res ou ma i son s de
ventes, récemment renforcées par
la 5 e directive sur la lutte contre le
blanchiment et le financement du
terrorisme (8). On le voit, la masse
de normes intéressant le marché de
l’art est impressionnante.
Les réfor mes des ventes au x
enchères en Fra nce en sont u ne
belle illustration. Comme l’a analysé la Com m ission des af fa i res
culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale dans le rapport
de 2016 de la mission sur le marché
de l’art en France (9), l’ouverture à
la concurrence des acteurs du marché, et en particulier des commissa i re s-pr i seu r s, a rad ica lement
transformé le paysage français des
ventes au x enchères. L’impact du
d roit européen s’est tout d’abord
fait sentir lors de la réforme de la

profession de com m issai res-priseurs en 2000, avec la fin du monopole su r les ventes au x enchères
(10). Ensuite, la loi n° 2011-850 du
20 juillet 2011 de libéralisation des
ventes volontaires de meubles aux
enchères, transposant la directive
20 06/123/CE du Parlement eu ropéen et du Conseil du 12 décembre
2006 relative aux services dans le
ma rché i ntér ieu r, a cont ra i nt le
marché de l’art français à s’adapter
aux défis de la mondialisation. Cet
exemple est révélateur de la place
essentielle qu’occupe le droit européen dans le marché de l’art.

II – LE RÔLE CRUCIAL
DE LA COUR DE JUSTICE
Aut re ac t eu r éga lement c r uc ia l
pour le marché de l’art, la Cour de
justice de l’Union européenne.
La Cour de justice a reçu des États
mem bres de l’Un ion eu ropéen ne
une double compétence très importante : Interpréter les traités et le
d r oit dér i vé (a c t e s de s i n s t it utions) et appliquer le droit de l’UE
(a r t icle 19 T F U E). Cet te compétence exclusive d’interprétation du
droit de l’Union fait de la Cour de
justice l’institution qui dit le droit
in fine.

NOTES
(6) Règlement (UE) 2019/880 du
Parlement européen et du Conseil du
17 avril 2019 concernant l’introduction
et l’importation de biens culturels.
(7) Directive 2014/60/UE du Parlement
européen et du Conseil du 15 mai 2014
relative à la restitution de biens culturels
ayant quitté illicitement le territoire
d’un État membre et modifiant le
règlement (UE) n° 1024/2012 (refonte).
(8) Lignes directrices conjointes entre
la DGDDI et Tracfin relatives à la mise
en œuvre, par les « personnes se livrant
habituellement au commerce d’antiquités
et d’œuvres d’art » visées à l’article L. 561-2
10° du Code monétaire et financier, de
leurs obligations en matière de lutte
contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme, 10 mai 2019.
(9) Rapport d’information n° 4234,
Mission d’information relative au
marché de l’art, Commission des
affaires culturelles et de l’éducation,
Assemblée nationale, 2016.
(10) Loi n° 2000-642 du 10 juillet
2000 portant réglementation des
ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques.
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Cet te dou ble compétence ex iste
depuis 1957 et n’a jamais été remise
en cause par u n q uelconq ue État
me m b r e à l ’o c c a s i o n d e s no mbreuses mod ifications apportées
aux traités.
La légitimité des arrêts de la Cour
de justice n’est dès lors pas sérieusement contestable, sauf par quelques
esprits chagrins qui continuent de
s’émouvoir du fait que les juges de
la Cou r ne sont pas élus (voi r les
propos de J.-P. Chevènement dans
Front populaire, 2020, n° 1, p. 25)
alors qu’ils ne soulèvent pas le fait
q u’en Fra nce, le président de la
Cour de cassation n’est pas davantage élu.
Les arrêts de la Cour valent erga
omnes. Ils s’imposent à toutes les
juridictions de l’Union européenne,
aux États membres et à toutes les
administrations publiques, comme
aux citoyens et aux entreprises.
Su r le mi l l ier d’arrêts prononcés
par la Cour chaque année, plus de
9 0 % a mènent la pa i x jud icia i re
à l’échelle de 28 pays. Elle se prononce da ns le délai moyen de 15
mois, ce qui est remarquable pour
une juridiction internationale. La
procédure est entièrement gratuite,
et, dans toutes les affaires, quelle
que soit la langue de la procédure,
la Cour délibère en français.
En Fra nce, après des décen n ies
de résistance, le Conseil d’État, et
avant lui la Cour de cassation, ont
recon nu la pri mauté du d roit de
l’ Un ion eu ropéen ne su r le d roit
français (11).
Il est désormais très clair que le juge
national est le juge de droit commun
de l’application du droit de l’Union
européenne. Il est en première ligne
et c’est lui qui a la maîtrise du renvoi préjudiciel du dossier à la Cour
de justice, pour obtenir son interprétation des normes européennes
en cause, car ce choix appartient à
lui seul.
L e s pr ofe s s ion ne l s du d r oit , e t
notamment ceux qui interviennent
dans le marché de l’art, doivent s’approprier cet te mat ière i nd ispensable (sous peine de s’exposer à la

mise en cause de leur responsabilité
– voir supra) et réclamer son application chaque fois que cela s’avère
utile et nécessaire.
Contrairement à une croyance bien
éta bl ie, des sit uat ions pu rement
internes, sans élément d’extranéité, peuvent trouver leur solution en
droit de l’Union européenne.
Rappelons-nous que l’essentiel des
règles de d roit eu ropéen a pou r
vocation de faciliter la circulation
des personnes, des entreprises et
des marchandises, de lever les obstacles au déploiement des activités,
et de faciliter l’exercice de la liberté
du commerce et de l’industrie.
L e d roit de l’ Un ion of f re au x
c it oyen s et au x ent repr i se s de s
droits dont ils sont les créanciers
à l’égard des autorités publiques,
sous le cont rôle et l’autorité des
juridictions nationales et de l’Union
européenne.
C’est dans ce contexte que la Cour
de justice apporte régulièrement sa
pierre à l’édifice du droit européen
de l’art. Les exemples sont légion,
citons notam ment la q uestion de
la notion d’œuvre d’art et celle du
droit de suite.
A - SUR LA NOTION D’ŒUVRE
L’œuv re d’art ou « œuv re de l’esprit » n’est pas définie en tant que
telle par le droit français. L’article
L . 112-2 du Code de la propr ié té intellectuelle nous propose une
liste non limitative de ce qui peut
être considéré comme une œuvre
de l’esprit. La notion d’œuvre d’art
a é t é é l a b or é e pa r l a ju r i s pr udence f rançaise q u i en a fi xé les
contours et les conditions de protection. Selon une jurisprudence
classique de la Cour de cassation
(12), l’œuvre est protégeable sous
deux conditions : si elle est originale, c’est-à-dire si elle porte l’empreinte de la personnalité de son
auteur, et si elle présente une forme
tangible, c’est-à-dire si elle est fixée
sur un support matériel. Au niveau
européen, la directive 2001/29 du
22 mai 2001 sur l’harmonisation de

certains aspects du droit d’auteur
et des droits voisins dans la société
de l’information ne donne pas plus
de définition. La plupart des textes
ou directives visent plutôt les biens
culturels que les œuvres d’art.
C’est la ra ison pou r laq uel le les
décisions rendues ces dern ières
années par la Cour de justice relativement à la notion d’œuvre d’art
sont particulièrement importantes.
La Cour a en effet entrepris de préciser les contours d’une définition
de l’œuvre d’art, afin de permettre
une application uniforme au sein
de l’espace com mu naut a i re des
normes y faisant référence.
Une première application remarq uée des critères retenus par la
CJUE pour déterminer une œuvre
orig i nale peut êt re relevée dans
l’arrêt du 12 septembre 2019 (13),
rendu à propos d’u ne af fai re de
cont refaçon de vêtement s, da ns
laq uel le le producteu r i nvoq uait
la prot ec t ion du d roit d’aut eu r.
Dans cet arrêt, la Cour précise que
deux critères doivent être remplis
afin que l’œuvre soit protégeable :
d’abord, son objet doit être original, c’est-à-dire qu’il doit être une
création intellectuelle propre à son
auteur, et ensuite l’œuvre doit refléter la personnalité de ce dernier,
en manifestant ses choix libres et
créatifs (14).
La Cour précise que la qualification
d’œuvre est réservée aux « éléments
qui sont l’expression de la création
de l’auteu r » (15) et ajoute q ue la
réalisation d’un objet, déterminée
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par des considérations techniques,
p a r d e s r è g l e s ou p a r d ’au t r e s
cont rai ntes n’ayant pas laissé de
place à la liberté créative, ne sera
pas considérée comme une œuvre.
Aussi, la notion d’œuvre telle que
visée par la directive de 1929-2001
susvisée implique nécessairement
« l’existence d’un objet identifiable
avec suffisamment de précision et
d’objectiv ité ». La Cour cherche à
exclure les critères subjectifs dans
la détermination de la protection de
l’œuvre. En d’autres termes, la protection ou l’absence de protection
d’une œuv re ne saurait dépendre
des sensations et de la sensibilité de
la personne percevant celle-ci.
Nous retrouvons ce souci de rigueur
dans un second arrêt rendu le 5 septembre 2019 (16) en matière de TVA.
Un litige opposait une société réalisant et commercialisant des photographies à l’administration fiscale
française, laquelle estimait que certaines photos de mariage ne pouvaient bénéficier du taux réduit au
motif qu’étant dépourvues d’originalité et d’intention créatrice, elles
n’avaient pas de caractère ar t istique. Dans cette décision, la CJUE
donne raison à la société en se fondant sur les critères définis par la
d i rec t ive 20 0 6/112 /CE, à savoi r
pour les photographies prises par
l’artiste, cel les « t irées par lui ou
sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplai res, tous for mats et suppor ts
confondus ».
Selon la Cour, pour être considérées comme objet d’art au sens de
l’article 311 § 1 point 2 de la directive, les photos doivent répondre à
ces critères objectifs, à l’exclusion
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de tout autre critère, en particulier
l’appréciation par l’administration
fiscale de leur caractère artistique,
jugement qui serait nécessairement
empreint de subjectivité.
B - SUR LA DÉVOLUTION
DU DROIT DE SUITE
Une autre illustration de l’influence
décisive de la Cour de justice sur le
droit national a pu être observée en
matière de droit de suite. Rappelons
ici que le droit de suite, d’origine
française, est applicable dans toute
l’Union européenne conformément
à la d irective 2001/84 du 27 septem bre 2001 relative au d roit de
su ite au profit de l’auteu r d’u ne
œuv re d’ar t orig i nale, et q ue ce
droit de suite s’analyse comme « le
droit incessi ble et inaliénable de
l’auteur d’une œuvre originale d’art
graphique ou plastique à être intéressé économiquement aux reventes
successives de l’œuvre concernée ».
Ce droit connaît toutefois un sort
différent à la mort de l’auteur selon
les pays, la directive susvisée prévoyant la possibilité, pour les pays
membres, d’en régler la dévolution.
C’est dans ce contexte qu’une décision très remarquée a été rendue
par la Cou r de justice le 15 av ri l
2010, à propos de la question de la
titularité du droit de suite des héritiers du peintre Salvador Dalí (17).
La loi française qui excluait la possibilité de léguer ce droit à une fondation faisait-elle obstacle à ce que
le droit de suite collecté en France
soit reversé à la Fondation de droit
espag nol , légat a i re du d roit de
suite conformément à la loi espag nole ? Sa isie su r u ne q uest ion

préjud iciel le, La Cou r de justice
retient tout d’abord qu’il est loisible
au x États mem bres de fai re leu r
propre choix législatif pour déterminer les catégories de personnes
susceptibles de bénéficier du droit
de suite après le décès de l’auteur
d’une œuvre d’art. Ensuite, la Cour
relève q ue rien dans la d irective
2001/84 ne permet de considérer
que les règles habituelles relatives
aux conflits de loi en matière successorale devraient être écartées,
et qu’en conséquence, il revient au
juge national de faire application
de la loi dont dépend la succession
du défunt. En l’espèce, la loi applicable à la succession de Salvador
Dalí étant la loi espagnole, laquelle
autorise le legs du droit de suite à
une fondation, celle-ci était légitime
à percevoir le droit de suite.
Bien d’autres décisions de la Cour
de just ice concernant le marché
de l’art mériteraient d’êt re retenues. Gageons que la place grandissante du droit européen sur le
marché de l’art, et surtout la prise
de con sc ience, pa r ses ac teu rs,
de la pr i mauté du d roit eu ropéen, contribuera à une meilleure
connaissance et reconnaissance de
son rôle éminent.
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