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Points de vue

La Douane face à la protection des biens culturels

Qu’il en soit ou non le propriétaire, un musée, un service d’archives ou une bibliothèque 
ne peut légalement exposer un objet ou un œuvre sans prendre en compte les droits 
afférents à son auteur. Quels sont ces droits particuliers ? Quelles obligations impliquent-t-ils
pour le concepteur de l’exposition ? Spécialiste en propriété intellectuelle et notamment en
droit de la culture, Véronique Parisot, maître de conférences à l’université de Bourgogne, 
a récemment décrypté ces questions lors d’une formation de l’OCIM organisée les 14, 15
et 16 mai 2013 à Dijon. 

Quels aspects d’une exposition sont concernés 
par le droit d’auteur ?
Commençons par répondre par les aspects précis de l'ex-
position qui ne sont pas concernés par le droit d'auteur.
Toutes les fois où il y a présentation physique d'une œuvre,
le droit d'auteur n’est pas en jeu. Il va ressurgir dès que
l'on dématérialise cette œuvre en la reproduisant sur un
support (photographie, film…) et que l'on fournit, à un pu -
blic, une copie ou une présentation de cette dématériali-
sation (mise en ligne de la photographie, projection du film…).
En conséquence, si la présentation d'un objet appartenant
à un musée n'est pas soumise au droit d'auteur, sa reproduc -
tion sur une affiche, dans une vidéo, un DVD, sur In ter -
net ou sur un flyer demandera l'autorisation de l'auteur de
l'œuvre.

Qui sont les titulaires des droits d’auteur ?
Le droit d’auteur protège des créations de forme, appelées
« œuvres de l’esprit », qui correspondent à toute « œuvre »,
tangible ou non, pour laquelle l’auteur aurait manifesté un
minimum de créativité. La créativité est appréciée à tra-
vers le seul critère juridique retenu pour qualifier une œuvre
de l’esprit, l’« originalité », censée incarner la personnalité
de l’auteur. Au début du siècle dernier, le législateur a sup -
primé l'obligation de dépôt, ce qui fait que toute personne
qui créé une œuvre de l'esprit est titulaire de droits d'au-
teur sans accomplir de formalités. Les droits courent du
vivant de l'auteur et pendant les 70 années qui suivent son
décès. Les héritiers de l'auteur, tout comme les personnes
auxquelles l'auteur aura cédé ses droits pour ront donc eux
aussi être titulaires de droits d'auteur. Les identifier et les
localiser constitue une difficulté ma jeure en l'absence de
tout système déclaratif.

Que se passe-t-il quand l’auteur d’une œuvre 
ne peut être identifié ?
Une œuvre dont l'auteur ne peut pas être identifié ou lo -
calisé est appelé « œuvre orpheline ». Il peut s'agir de créa -
tions anonymes ou d'œuvres dont l'auteur a disparu sans
laisser d'adresse, dont on ne peut pas localiser les héri-
tiers, dont les droits ont été cédés à une société qui a dé -
posé le bilan. Il ne faut pas confondre ces œuvres avec
cel les tombées dans le domaine public dont on sait que
l'auteur est mort depuis plus de 70 ans. La loi du 1er mars
2012 relative à « l’exploitation numérique des livres indis -
ponibles du XXe siècle » a introduit l'article L 113-10 dans
le Code de propriété intellectuelle qui définit « l'œuvre orphe-
line comme une œuvre protégée et divulguée, dont le titu-
laire des droits ne peut pas être identifié ou retrouvé, mal gré
des recherches diligentes, avérées et sérieuses […] ». Ac tuel -
lement, il n'y a pas encore de régime particulier pour ces
œuvres pour lesquelles il faut continuer à demander au cas
par cas une autorisation d'utilisation au Tribunal de Grande
Instance. La directive européenne du 25 octobre 2012 sur
certaines « utilisations autorisées des œuvres orphelines »
de vant être transposée en droit interne au plus tard fin oc -
tobre 2014, ce sera l'occasion pour le législateur d'élabo-
rer et de mettre en place un régime d'utilisation des œu -
vres dont l’usage s’avère impossible du fait des incertitu-
des qui pèse sur la personne de leur auteurs.

Quels droits peut faire valoir le propriétaire d’une œuvre ?
Aucun sur le terrain du droit d'auteur. Dans son article L
111-3 al 1, le Code de propriété intellectuelle dispose que
« la propriété incorporelle définie par l’article L 111-1 est
in dépendante de la propriété de l’objet matériel ». Il en ré sulte
que le propriétaire d'une œuvre de l'esprit n'est in vesti d'au-
cun droit de propriété intellectuelle. De 1999 à 2004 a
émergé une jurisprudence, connue sous le nom de « droit à
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l'image des biens », qui tentait de reconnaître au proprié-
taire d'un bien un droit sur les reproductions de celui-ci
prises à partir du domaine public. La condition posée par
la Cour de Cassation pour qu’un propriétaire puisse invo-
quer cette exception est désormais très restrictive : il lui
faut ramener la preuve qu’il subit un « trouble anormal »,
ce qui n’englobe pas l’usage commercial par exemple (Cours
Cass. Ass. Plen. 7 mai 2004, SCP Hôtel de Girancourt c/
Société de promotion immobilière SCIR Normandie). Si
le bien du propriétaire n’est pas visible du domaine public,
il peut, en revanche, faire suspendre son accès ou son prêt
à tout type de dispositions contractuelles, y compris, l’in-
terdiction de le photographier.

Le droit d’auteur est jalonné d’un certain nombre 
d’exceptions empêchant le créateur d’interdire 
la diffusion ou l’utilisation de son œuvre une fois 
celle-ci divulguée. Dans quelle mesure ces exceptions
concernent-elles une exposition ?
Il faut faire une distinction entre les exceptions à usage
privé et celles à usage public. Les premières, fondées sur
le respect de la vie privée – copie privée ou diffusion dans
le cercle de famille – ne peuvent pas, par nature, s'appli-
quer à une exposition. Si la loi Droit d'Auteur et Droits
Voisins dans la Société de l'Information (DADVSI) a ra -
jouté quelques exceptions à l'usage public des œuvres, on
peine désormais à faire émerger une logique à la lecture
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Droit de copie : l’impact du numérique

La notion de contrefaçon n'est pas récente, elle existe de -
puis la première loi sur le droit d'auteur de 1791. Ce qui
est récent, en revanche, ce sont les limites qui ont pu être
insidieusement apportées à la copie privée. Contrai re ment
à une idée largement répandue, la copie privée est licite :
tout simplement parce qu'interdire la copie privée revient
à limiter la diffusion du savoir. Comment apprend-t-on à
l'école si ce n'est en copiant ? C'est l'apparition des nou-
velles technologies, qui, en mettant à la disposition du sim-
ple particulier des moyens de reproduction privée réservés
auparavant aux professionnels, a bouleversé le rapport entre
l'auteur et son public. Au début des années 1970 apparais -
sent les cassettes analogiques et la photocopieuse, autant
d'appareils permettant une reproduction rapide. À cette
époque toutefois, les techniques sont imparfaites, car il
existe toujours une différence de qualité entre la simple co -
pie et l'original. Le législateur, conscient des enjeux, ne cher -
che pas à interdire la copie privée et décide, au con traire,
de la légaliser en instaurant une taxe sur les supports analo -
giques vierges. C'est lors de la seconde révolution tech no lo -
gique que les choses se compliquent, car, pour la première
fois, le particulier peut cloner une œuvre de l'esprit : la re -
production du fichier informatique se fait sans déperdition
de qualité, quasi instantanément et, surtout, sa diffu sion échap-
pe aux réseaux professionnels (radio et télévision). 
Entre temps, les États-Unis, qui ont adhéré tardivement
(1989) à la Convention de Berne, deviennent des ardents
défenseurs du droit d'auteur, et les lobbies des industries
culturelles des deux continents, qui enregistrent de lour-
des pertes, s'allient pour presser la gouvernance de l'U nion
Européenne de voter un texte de loi encadrant les excep-
tions : c'est la fameuse directive de 2001 dite « société de
l'information ». Cet instrument visant à harmoniser les
différentes législations limite la liberté des États Mem -
bres de créer de nouvelles dérogations au droit d'auteur.

La France va, au travers de trois textes de loi imparfaits
(DADVSI en 2006, HADOPI 1 et HADOPI 2 en 2009),
tenter de trouver, dans ce contexte, une solution juridique
à la question du téléchargement par internet. La mise en
place d'une réponse graduée par la DADVSI, ayant été
déclarée inconstitutionnelle puisque contraire au principe
d’égalité devant la loi pénale, le législateur doit revoir sa
copie en 2009 et crée un organe de surveillance, la Haute
Autorité pour la Diffusion des œuvres et la Protection des
Droits sur Internet qui instaure un système pédagogique
de riposte graduée aboutissant, en cas de récidive pour
l'internaute, à la suspension de l'accès Internet. Or, seul
le juge judiciaire peut se prononcer sur la privation de la
liberté d’accès à l’information, ce qui fera à nouveau dé -
clarer cette deuxième loi anticonstitutionnelle et obligera
le législateur à promulguer une seconde loi HADOPI 2.
Le résultat de cet arsenal législatif est des plus minces : une
seule condamnation d'internaute fin 2012, de sorte que le
rapport Lescure préconise désormais la suppression de la
Haute Autorité. 
Nous voilà revenus à la case départ. Nous attendons donc
avec espoir que le législateur embrasse désormais la ques-
tion de la contrefaçon sur Internet avec sagesse et clair-
voyance, en imaginant des mécanismes viables qui  tien-
nent compte du droit des auteurs, certes, mais aussi des
nouveaux modèles économiques qui – comme nous le
prouve chaque jour le flux interrompu d’œuvres mises en
ligne gratuitement par les créateurs – ne sont pas forcé-
ment fondés sur la recherche d'un profit immédiat.



des dérogations posées par le Code de propriété intellec-
tuelle. Davantage que l'intérêt du public ou la défense de
certaines libertés, le législateur a répondu aux demandes
de certaines catégories professionnelles (éditeurs des par-
titions de musique, commissaires priseurs, bibliothèques,
archives, presse…). À titre d'exemple, l'exception pédago-
gique qui aurait pu trouver une vocation naturelle à s'appli-
quer aux expositions – dans le cadre de l'aménagement d'un
accès à la culture pour le plus grand nombre – n'est pas uti-
lisable car, si elle permet l'utilisation d'extraits d'œuvre, elle
ne s'adresse qu'à un public réduit d'apprenants composé
majoritairement d'élèves, d'étudiants ou de chercheurs.
Reste donc, le droit de citation, dont on sait malheureuse-
ment, qu'il est limité par l'interprétation restrictive qu'en
font nos tribunaux, au seul domaine littéraire.

De nombreux musées interdisent aux visiteurs de 
photographier les œuvres qu’ils présentent. Cette 
interdiction repose-t-elle sur un fondement juridique
propre au droit d’auteur ?
Non, elle repose sur le droit du propriétaire évoqué plus
haut. Pour atteindre l'œuvre présentée dans un musée, il
faut passer par une billetterie. Même si cela est transpa-
rent pour le visiteur, la délivrance d'un ticket payant ou
gratuit est en fait la preuve d'une relation contractuelle
établie avec le musée. Dès lors, les dispositions contrac-
tuelles tenant, comme nous le rappelle le Code Civil, « lieu
de loi à ceux qui les ont faites », l'établissement peut sus -
pendre l'entrée du visiteur dans ses locaux à toutes sortes
de dispositions, dont, en particulier, l'interdiction de photo -
graphier les œuvres au sein du musée.

Afin de s’assurer de la bonne cession des droits sur une
œuvre, les juristes préconisent d’élaborer des contrats
avec l’auteur. Or, la rédaction de ce type de convention
n’est pas toujours aisée. Quels sont les éléments utiles et
indispensables à faire figurer dans ce type de document ?   
Il n'y a malheureusement pas de formule magique permet -
tant de répondre à toutes les situations contractuelles et
souvent la rédaction d'une convention sera affaire de spé-
cialiste. Néanmoins, le premier travail consiste à identifier
les usages que l'on souhaite faire de l'œuvre. Une fois ces
usages individualisés, cela permettra de définir les droits
qui sont en cause : droit de reproduction (fourniture au
public d'un support matériel : livre, DVD, photographie,
partition musicale) ou droit de représentation (mise à dis -
position de l'œuvre au public sans qu'il y ait un support
matériel : projection d'un film ou d'une musique, diffusion
sur une borne interactive, récitation pu bli que…). Si leur
cession est intégrale, les deux droits doivent faire l'objet
de clauses séparées. La cession doit aussi être limitée au
moins sur l'un des éléments suivants : l'usage, la du rée ou
le territoire. 

Blogs, réseaux sociaux, streaming, cloud, numérisation...
avec le numérique, on assiste à de nouvelles formes 
de création et d’utilisation des œuvres. De même, le
développement important des projets culturels participatifs
amène la perception de l’auteur à changer. Au vu de ces
bouleversements, on se dit que le droit d’auteur actuel
paraît assez mal adapté. Peut-on s’attendre à des évolutions
sur le droit d’auteur en vigueur et si oui, lesquelles ?
Pour qu’une évolution sur le droit d’auteur soit possible, il
faudrait un véritable débat de fond sur la relation au teur/
public. Aucun législateur ne s’est engagé dans cette voie
au plan mondial parce que les intermédiaires jouent actuel -
lement un rôle prépondérant et que, en fait, ce n’est pas
l’auteur qui est ou non au centre du débat, mais la struc-
turation et la répartition du marché des biens culturels.
Tant que cette vision sera la vision dominante, je ne vois
pas d’évolutions majeures se profiter au plan institution-
nel. S’il est normal que le droit soit en décalage avec la
progression de la société, l’écart creusé doit rester dans les
limites de l’acceptable, sinon, la pratique illégale l’emporte
sur la pratique légale. N’est-ce pas d’ailleurs ce à quoi nous
assistons actuellement sur Internet ? Dans l’incapacité à
trouver une solution viable et efficace au défi posé par les
nouvelles technologies notre législateur dé tourne pudique -
ment le regard. La question qui se pose est de sa voir quand
il aura le courage de détacher ses yeux du passé pour les po -
ser sans ciller sur notre présent.

Propos recueillis par Olivier Soichot
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