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AAvvaanntt  pprrooppooss

L’association « La Pomme à tout faire » a pour mission la promotion des arts
plastiques. Elle développe des actions de formation en direction des relais,
anime le réseau des lieux de diffusion de la création contemporaine du Pas
de Calais, accompagne les porteurs de projets culturels et artistiques, initie
une politique d’édition avec « Lieux Distincts » et ce « Guide pratique de
l’artiste plasticien ».

Le Ministère de la Culture et de la Communication et la Délégation aux Arts
Plastiques ont organisé plusieurs journées professionnelles sur le statut de
l’artiste à Paris et en province. Aucune de ces rencontres n’avait eu lieu au
Nord de Paris. Pourtant, la région Nord/Pas de Calais accueille de nombreux
plasticiens et ces derniers sont régulièrement confrontés à la complexité 
des questions sociales, juridiques et fiscales liées à leur activité.

En collaboration avec la Délégation aux Arts Plastiques, la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles, le Conseil Général du Pas-de-Calais et le Conseil
Régional Nord-Pas de Calais l’association « La Pomme à tout faire » organise
le 28 novembre 2002 une journée régionale d’information pour les
plasticiens et les élèves des écoles des Beaux Arts.

A l’occasion de cette manifestation, l’association édite ce « Guide pratique de
l’artiste plasticien » qui reprend les informations sur le statut social, fiscal 
et juridique ainsi qu’un annuaire des lieux et personnes ressources. Vous
pouvez également télécharger ce document sur le site de l’association :
www.lapomme.asso.fr

Enfin, nous souhaitons que ce document participe activement à l’information 
des plasticiens et au développement de la présence artistique en région.

« La Pomme à tout faire »

JJoouurrnnééee  rrééggiioonnaallee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  

ssuurr  llee  ssttaattuutt  ddee  ll’’aarrttiissttee  ppllaassttiicciieenn

OOrrggaanniissaattiioonn :: «La pomme à tout faire»
CCoooorrddiinnaattrriiccee  ggéénnéérraallee :: Lara Crouigneau
CCoommiittéé  ddee  ppiilloottaaggee :: Lara Crouigneau - Jean-Paul Korbas - Philippe Massardier
MMooddéérraattrriiccee :: Françoise Fradin - Délégation aux Arts Plastiques -
Ministère de la Culture et de la Communication

IInntteerrvveennaannttss ::

Jean-Paul Korbas - Association La Pomme à tout faire 
Richard Martineau - DRAC Nord/Pas de Calais
Gisèle Cocquerelle - Conseil Général du Pas de Calais 
Françoise Fradin - Délégation aux Arts Plastiques - Ministère de la Culture 
et de la Communication.
Didier Bernheim - Maison des artistes
Jean Corbu - Maison des artistes
Mathieu Douxani - AGESSA
Jean-Pierre Warlouzel - CPAM d’Arras
Véronique Briet - CPAM d’Arras
Daniel Fournier - URSSAF de Calais
Bernard Crepel - URSSAF de Calais
Elisabeth Leprêtre - DDASS d’Arras
Guillaume Lanneau - SNAP-CGT
Marie-Claude Quignon - SNAP-CGT
Centre des impôts d’Arras
Olivier Brillanceau - SAIF
Christiane Ramonbordes - ADAGP

RReemmeerrcciieemmeennttss ::  Délégation aux Arts Plastiques / Ministère de la Culture et de la
Communication, DRAC Nord - Pas de Calais, Conseil Général du Pas-de-Calais,
Conseil Régional Nord - Pas de Calais ainsi que tous les organismes participants.

Design graphique : Denis Toulet - epictetus
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SSOOMMMMAAIIRREE

LLEE  SSTTAATTUUTT  SSOOCCIIAALL
La déclaration de début d’activité
La Maison des artistes
L’AGESSA
La Sécurité Sociale
Le Chômage, le RMI et les aides exceptionnelles

LLEE  SSTTAATTUUTT  FFIISSCCAALL
Les impôts sur le revenu
La taxe professionnelle
La taxe d’habitation
La TVA
Le cumul d’activités
La retraite
Utilisation des locaux : lieux d’exposition et ateliers
Assurer ses œuvres
Fiches pratiques
La facture
La note d’honoraire
La note de droits d’auteur

LLEE  SSTTAATTUUTT  JJUURRIIDDIIQQUUEE
La protection par le droit d’auteur
Les principales caractéristiques
Les œuvres protégées
Les bénéficiaires de la protection
Les droits conférés
Les exceptions
Les aspects contractuels
La protection par les droits voisins
Les droits conférés par les droits voisins
Les limitations à la protection des droits voisins
Le droit applicable en France
Cas pratiques
Les baux

AAUUTTRREESS  QQUUEESSTTIIOONNSS

AADDRREESSSSEESS  UUTTIILLEESS
Organismes sociaux
Organismes fiscaux
Organismes de droits d’auteurs
Syndicats

Ce guide a été conçu à partir des informations 
du Centre National des Arts Plastiques 
et grâce à l’aimable contribution des intervenants.
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EEsstt--ccee  qquu’’iill  eexxiissttee  uunn

ssttaattuutt  ssoocciiaall  ddee

ll’’aarrttiissttee??

Il n’existe pas de statut à
proprement parler.
Cependant, depuis le
1er janvier 1977, les artis-
tes auteurs bénéficient
d’un régime d’assurance
sociale spécifique ((aarrttii--

cclleess  LL..338822--11  eett  ssuuiivvaannttss  eett

RR..338822--11  eett  ssuuiivvaannttss  dduu  ccooddee

ddee  llaa  SSééccuurriittéé  SSoocciiaallee))..  

Ils bénéficient des pres-
tations des assurances
sociales dans les mêmes
conditions que les tra-
vailleurs salariés, bien
qu’étant travailleurs
indépendants.
Cependant, ils ne peu-
vent bénéficier de ce
régime durant leur pre-
mière année d’activité.
Ils sont donc bénéficiai-
res d’un autre régime
(salarié, étudiant, cou-
verture maladie univer-
selle).
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EExxiissttee--tt--iill  uunnee  ccaarrttee

pprrooffeessssiioonnnneellllee

dd’’aarrttiissttee  oouu  ddee

pprrooffeessssiioonnnneell  ddee

ll’’aarrtt  eenn  FFrraannccee??

Non. Il n’existe pas de
carte professionnelle
générique.
Cependant, certains
groupements profes-
sionnels associatifs per-
mettent de bénéficier de
certains avantages.
Ex. : association Maison
des artistes, Syndicat
national des graphistes
(SNG), association inter-
nationale des critiques
d’art (AICA),
International Council of
Museums (ICOM),
conseil national français
des arts plastiques
(CNFAP) « carte interna-
tionale d’identité d’artis-
te professionnel » déli-
vrée par les comités de
l’AIAP, association inter-
nationale des arts plas-
tiques - Unesco.

SS TT
AA TT
UU TT
SS OO
CC II
AA LL



LLAA  DDÉÉCCLLAARRAA--
TTIIOONN  DDEE
DDÉÉBBUUTT  
DD’’AACCTTIIVVIITTÉÉ  
ÀÀ  LLAA  MMAAIISSOONN
DDEESS  AARRTTIISSTTEESS
OOUU  ÀÀ
LL’’AAGGEESSSSAA

L’artiste devra remplir la
liasse PO (« P zéro »)
auprès du service des
impôts destinée à
l’INSEE, et obtiendra de
cette façon un numéro
de SIRET et un code NAF
SIRENE. Il ne doit pas
s’inscrire au régime arti-
sans des travailleurs
indépendants (car dans
ce cas il serait imposable
sur le BIC : bénéfice
industriel et commer-
cial). La Maison des
artistes lui fournit un
numéro d’ordre.

LL’’aassssuujjeettttiisssseemmeenntt

eett  ll’’oouuvveerrttuurree  ddeess

ddrrooiittss  aauuxx  pprreessttaa--

ttiioonnss

Ce droit est examiné à par-
tir du Bénéfice Non
Commercial (BNC) décla-
ré, majoré de 15 % pour
constituer l’assiette des
cotisations sociales.

Si cette assiette atteint au
moins 900 fois la valeur
horaire du SMIC, soit
6,54 x 900 = 5 886 euros
pour les revenus 2001
(pour une affiliation au
01/01/2002), le cotisant
est affilié au régime des
artistes et a droit aux
prestations sociales. La
caisse primaire d’assu-
rance maladie lui établit
une carte d’assuré social
pour une durée de douze
mois à partir du 1er jan-
vier de la deuxième
année d’activité.

Si le seuil requis pour l’affi-
liation n’est pas atteint,
l’artiste est assujetti à
cotisation sur le
Bénéfice Non
Commercial majoré de
15 % sans que l’affiliation
ne puisse être pronon-
cée. Le cotisant est non
affilié. Il n’aura pas de
droit ouvert aux presta-
tions.

Après la deuxième année
d’activité, dans le cas où
le seuil de la déclaration
des revenus perçus à ce
titre à la Maison des
artistes ou à l’AGESSA
n’est toujours pas
atteint, sa situation est
examinée par une
Commission
Professionnelle. En cas
d’avis favorable, il sera
procédé à son assujettis-
sement au 1er janvier de
la troisième année d’ac-
tivité, mais les cotisa-
tions seront calculées
sur la base forfaitaire de
900 fois la valeur horai-
re moyenne du SMIC.

LLee  pprrééccoommppttee

C’est le prélèvement de
charges sociales que le
diffuseur effectue sur le
montant de la rémuné-
ration qu’il vous verse.

L’assiette est de 100 % de
la rémunération HT.

La cotisation vieillesse ne
peut pas être précomp-
tée (vous devez la verser
par vous-même).

Le précompte est reversé
par votre diffuseur (qui
doit vous fournir un cer-
tificat de précompte afin
que vous puissiez utili-
ser ce justificatif pour la
cas où il ne l’aurait pas
réglé à l’organisme
agréé) à l’aide d’un
imprimé type disponible
auprès de l’organisme
agréé qui gère vos
comptes (AGESSA ou
Maison des artistes) et
constitue un acompte
provisionnel sur vos coti-
sations qui seront calcu-
lées quand votre orga-
nisme prendra compte
de vos revenus de l’an-
née. Il sera alors déduit
des cotisations que vous
devez pour cette année.

Le précompte est obliga-
toire la première année
si vous vendez par l’in-
termédiaire de diffu-
seurs autres que des
galeries ou des particu-
liers. Dès que votre dos-
sier est en règle auprès
du service affiliation,
l’AGESSA ou la Maison
des artistes vous remet-
tent un imprimé S2062
que vous pourrez remet-
tre à vos diffuseurs si

vous ne souhaitez plus
être précompté et que
vous préférez gérer
vous-même la totalité
de vos cotisations 
sociales.

QQuueellllee  eesstt  llaa  ddiifffféé--

rreennccee  eennttrree  llaa

MMaaiissoonn  ddeess  aarrttiiss--

tteess  eett  ll’’AAGGEESSSSAA??

La Maison des artistes
gère l’affiliation des
auteurs d’œuvres gra-
phiques et plastiques
(peintres, sculpteurs,
graveurs, dessinateurs
textiles, graphistes).

L’AGESSA gère l’affiliation
des autres auteurs,
notamment les photo-
graphes, les illustrateurs,
les auteurs de logiciels
et les auteurs d’œuvres
audiovisuelles.
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LLAA  MMAAIISSOONN
DDEESS  AARRTTIISSTTEESS

La Maison des artistes est
un organisme agréé par
l’État pour la gestion des
assurances sociales des
auteurs d’œuvres gra-
phiques et plastiques
(peintres, sculpteurs,
graveurs, dessinateurs
textiles, graphistes, illus-
trateurs autres que les
illustrateurs d’écrits lit-
téraires et scientifiques,
auteurs de tapisseries
ou textiles muraux, de
mosaïques et de
vitraux).
Constitué en associa-
tion, cet organisme
assume le rôle d’em-
ployeur pour l’affiliation
(c’est lui qui transmet
votre dossier aux caisses
primaires pour que vous
soyez immatriculé à la
Sécurité Sociale), il
recouvre les cotisations
sociales mais ne verse
pas les prestations (cel-
les-ci sont versées par
les caisses de Sécurité
Sociale).

La maison des artistes est
chargée notamment :

• du recensement perma-
nent des auteurs d’œuv-
res originales gra-
phiques et plastiques
(peintres, dessinateurs,
sculpteurs, graveurs,
illustrateurs autres
qu’illustrateurs d’écrits
littéraires et scienti-
fiques diffusés par la
voie du livre, graphistes,
auteurs de tapisseries,
textiles muraux,
mosaïques et vitraux),

• de procéder à l’assujettis-
sement aux cotisations
de revenus des artistes
de la branche précitée,

• de faire procéder à l’affi-
liation et au renouvelle-
ment d’affiliation par les
CPAM,

• de recouvrer les cotisa-
tions sociales, la CSG et
la RDS.

CCoommmmeenntt  ppuuiiss--jjee

ddééccllaarreerr  mmoonn  aaccttii--

vviittéé  àà  llaa  MMaaiissoonn

ddeess  aarrttiisstteess??

Sur papier libre, vous indi-
quez que vous êtes artis-
te, la date à laquelle
vous avez commencé
votre activité artistique
et que vous souhaitez
être affilié. Vous adres-
sez cette lettre, en envoi
simple à la Maison des
artistes À la réception la
Maison des artistes vous
attribue un numéro d’or-
dre et vous envoie un
dossier.

AA  qquuooii  sseerrtt  dd’’êêttrree

iiddeennttiiffiiéé??

L’identification est une
pratique de la Maison
des artistes. Il s’agit
d’une démarche d’ordre
social prouvant l’inscrip-
tion sur les registres de
l’organisme. Le numéro
d’identification inscrit
sur les notes d’honorai-
res ou les factures éta-
blies permet notam-
ment de faciliter l’identi-
fication des précomptes
de charges sociales
reversés à la Maison des
artistes par les clients
dits diffuseurs.

JJee  vvaaiiss  êêttrree  iiddeennttiiffiiéé

àà  llaa  MMaaiissoonn  ddeess

aarrttiisstteess,,  qquu’’eesstt--ccee

qquuee  cceellaa  ssiiggnniiffiiee??

L’identifiant est le numéro
d’ordre attribué par la
Maison des artistes à
l’artiste qui a fait une
déclaration de début
d’activité.
Le numéro d’ordre (iden-
tifiant) attribué par la
Maison des artistes cor-
respond au recensement
de l’artiste au fichier de
l’organisme agréé.

JJee  vvaaiiss  êêttrree  aassssuujjeettttii

àà  llaa  MMaaiissoonn  ddeess

aarrttiisstteess,,  qquu’’eesstt  ccee

qquuee  cceellaa  ssiiggnniiffiiee??

Être assujetti aux assuran-
ces sociales signifie coti-
ser aux dites assurances
(payer les cotisations
sociales assises sur son
revenu).

JJee  vvaaiiss  êêttrree  aaffffiilliiéé  àà

llaa  MMaaiissoonn  ddeess

aarrttiisstteess,,  qquu’’eesstt  ccee

qquuee  cceellaa  ssiiggnniiffiiee??

Être affilié signifie bénéfi-
cier, à la suite de la cons-
titution d’un dossier
auprès de la Maison des
artistes, d’une protec-
tion sociale au titre des
assurances sociales des
artistes auteurs (être
assuré social).
L’affiliation est pronon-
cée par la Caisse primai-
re d’assurance maladie
du domicile de l’artiste.

QQuueell  eesstt  llee  mmoonnttaanntt

ddeess  pprrééllèèvveemmeennttss

eeffffeeccttuuééss  ppaarr  llaa

MMaaiissoonn  ddeess  

aarrttiisstteess??

Taux et base de calculs des
cotisations, de la CSG et
de la CRDS appelées par
la Maison des artistes :
Cotisations maladie 
veuvage : 0,85 % 
Cotisation vieillesse :
6,55 %
CSG 7,5 %
CRDS : 0,50 %
Base de calcul des coti-
sations et contributions :
le bénéfice non commer-
cial + 15 %

Taux et base de calcul des
cotisations et contribu-
tions précomptées à la
source par les clients des
artistes :
Cotisations maladie veu-
vage : 0,85 % sur 100 %
de la rémunération artis-
tique brute HT versée
CSG : 7,5 % sur 100 % de
la rémunération artis-
tique brute HT versée
CRDS : 0,50 % sur 100 %
de la rémunération artis-
tique brute HT versée.
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LL’’AAGGEESSSSAA

L’AGESSA est un organisme
agréé par l’État pour la
gestion des assurances
sociales de certains
artistes auteurs, notam-
ment les photographes,
illustrateurs, auteurs de
logiciels et auteurs
d’œuvres audiovisuelles.
Constitué en associa-
tion, cet organisme
assume le rôle d’em-
ployeur pour l’affiliation
(c’est lui qui transmet
votre dossier aux caisses
primaires pour que vous
soyez immatriculé à la
Sécurité Sociale), il
recouvre les cotisations
sociales mais ne verse
pas les prestations (cel-
les-ci sont versées par
les caisses de Sécurité
Sociale).

LL’’AAGGEESSSSAA  aattttrriibbuuee--

tt--eellllee  uunn  nnuumméérroo

dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn??

Au niveau de l’AGESSA, un
numéro d’identification
de dossier sera attribué
à l’auteur lorsqu’il effec-
tuera une démarche per-
sonnelle d’affiliation et
que son dossier aura été
étudié.

Il n’y a pas d’identification
préalable au versement
des droits d’auteur par
un tiers, lequel est obli-
gatoirement soumis au
principe de la déclara-
tion sociale et au verse-
ment d’une contribution
qui constitue sa partici-
pation aux charges des
assurances sociales et
d’allocations familiales
du régime des artistes
auteurs.

QQuueell  eesstt  llee  mmoonnttaanntt

ddeess  pprrééllèèvveemmeennttss

eeffffeeccttuuééss  ppaarr

ll’’AAGGEESSSSAA??

Les montants des cotisa-
tions dues à l’AGESSA
par l’artiste sont les sui-
vants :

Cotisations acquittées par
l’artiste auteur :
assurance vieillesse :
6,55 % du montant brut
des revenus artistiques

Cotisations acquittées par
le diffuseur par le systè-
me du précompte (rete-
nue à la source) :
maladie maternité veu-
vage : 0,85 % du mon-
tant brut des revenus
artistiques

contribution sociale géné-
ralisée (CSG) : 7,50 % sur
95 % du montant brut
des revenus artistiques
contribution pour le
remboursement de la
dette sociale (CRDS) :
0,50 % sur 95 % du mon-
tant brut des revenus
artistiques.

Soit environ 15 % des reve-
nus artistiques.

JJee  nnee  ppeeuuxx  ppaass  ppaayyeerr

mmeess  ccoottiissaattiioonnss

aauupprrèèss  ddee  llaa

MMaaiissoonn  ddeess  aarrttiiss--

tteess  oouu  ddee  ll’’AAGGEESSSSAA,,

ppuuiiss--jjee  bbéénnééffiicciieerr

dd’’uunnee  aaiiddee??

La Maison des artistes et
l’AGESSA mettent en
œuvre par l’intermédiai-
re d’une commission
mixte, appelée « com-
mission d’action
sociale » une action
sociale au profit des
artistes auteurs ayant de
faibles revenus.
Les personnes dont les
revenus sont inférieurs à
900 fois la valeur horai-
re moyenne du SMIC et
qui cotisent sur cette
base forfaitaire peuvent
bénéficier d’une prise en
charge de tout ou partie
de leurs cotisations mal-
adie veuvage et
maternité.
La CSG et la CRDS ne
font pas l’objet de prise
en charge.
La prise en charge des
cotisations ne peut avoir
lieu pour plus de deux
années consécutives. Ce
fonds social est alimenté
par une fraction de la
contribution annuelle
versée par les diffuseurs.
Le formulaire de deman-
de de prise en charge
doit être demandé au
Directeur de la Maison
des artistes ou de
l’AGESSA.
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LLAA  SSééccuurriittéé
SSOOCCIIAALLEE

JJee  ssuuiiss  aarrttiissttee,,  ccoomm--

mmeenntt  ppuuiiss--jjee  bbéénnéé--

ffiicciieerr  ddee  llaa

SSééccuurriittéé  SSoocciiaallee??

Vous devez vous adresser 
à La Maison des artistes
ou à l’AGESSA.

Ces organismes étudient
votre demande et si
vous répondez aux
conditions prévues par
les textes, transmettent
le dossier à la caisse pri-
maire d’assurance mal-
adie compétente (celle
du ressort de votre
domicile), qui va pronon-
cer votre affiliation, vous
faire parvenir votre carte
annuelle de Sécurité
Sociale, et effectuera le
remboursement des
prestations.

Parallèlement à l’inscrip-
tion à la Maison des
artistes ou à l’AGESSA,
l’artiste doit se déclarer
au centre fiscal dont il
dépend.

JJee  bbéénnééffiicciiee  ddééjjàà  ddee

llaa  SSééccuurriittéé  SSoocciiaallee,,

ggrrââccee  àà  mmoonn

ccoonnjjooiinntt,,  oouu  bbiieenn

ppaarrccee  qquuee  jj’’aaii  ddééjjàà

uunnee  aaccttiivviittéé  ssaallaa--

rriiééee,,  ppoouurrqquuooii

ddooiiss--jjee  mm’’iinnssccrriirree  àà

llaa  MMaaiissoonn  ddeess

aarrttiisstteess??

Si vous tirez un revenu
d’une activité artistique,
vous devez obligatoire-
ment cotiser au régime
d’assurance sociale des
artistes auteurs, même
si vous cotisez par
ailleurs. Toutefois, en cas
de salaires perçus simul-
tanément aux revenus
artistiques, le calcul des
cotisations dues au titre
de l’assurance vieillesse
sur les revenus artis-
tiques tiendra compte
de ce qui a déjà été
acquitté sur les salaires
pour la même période
d’activité.

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess

pprriinncciippaalleess  

mmooddiiffiiccaattiioonnss  dduu

rrééggiimmee  ddee  SSééccuurriittéé

SSoocciiaallee  ddeess  aarrttiiss--

tteess  aauutteeuurrss  ddeeppuuiiss

llee  11
eerr

jjuuiilllleett  22000011??

Le décret n° 2001-644 du
18 juillet 2001 a modifié
le régime de protection
sociale des artistes
auteurs. Ses dispositions
sont applicables au
1er juillet 2001.

Les principales modifica-
tions sont les suivantes.

Le seuil d’affiliation est
abaissé de 1 200 à 900
fois la valeur horaire
moyenne du SMIC
(VHMS), soit pour l’an-
née 2001, 5 886 euros
(38 610 F). Cela signifie
que l’affiliation au régi-
me des artistes auteurs
peut être prononcée
lorsque le revenu artis-
tique est au moins égal
à ce montant de 5 886
euros.

Le seuil de 900 fois la
valeur horaire moyenne
du SMIC est applicable
aux revenus perçus en
2000 et donc aux appels
de cotisations relatifs
aux périodes des 3e et
4e trimestres 2001 (du
1er juillet au 31 décembre
2001) et des 1er et 2e tri-
mestres 2002 (du 1er jan-
vier au 31 mars 2002).

Si ce seuil n’est pas atteint,
une commission profes-
sionnelle examine si l’ar-
tiste a exercé une activi-
té artistique durant la
dernière année civile (au
lieu de deux années pré-
cédemment).

La base forfaitaire de coti-
sations passe également
de 1 200 fois à 900 la
VHMS : ce qui signifie
qu’un artiste qui ne rem-
plit pas la condition de
revenus mais qui a pu
être affilié suite à l’avis
de la commission pro-
fessionnelle, cotise sur
une base forfaitaire
égale au seuil d’affilia-
tion.

En cas d’arrêt de travail
pour maladie, le point de
départ de l’indemnité
journalière est le 4e jour
d’arrêt, au lieu du 10e
jour précédemment. Les
trois premiers jours ne
donnent pas lieu à
indemnisation : c’est le
délai de carence.

Le seuil en dessous duquel
la radiation est pronon-
cée, après 5 années
consécutives, est abaissé
de 600 à 450 la valeur
horaire moyenne du
SMIC.

Le bénéfice de l’action
sociale est étudié en
fonction de la situation
de l’artiste mais désor-
mais également de celle
de son conjoint, de son
concubin ou de son par-
tenaire lié par un pacte
civil de solidarité (PACS).

QQuu’’eesstt  ccee  qquuee  llaa  ccoouu--

vveerrttuurree  mmaallaaddiiee

uunniivveerrsseellllee,,  CCMMUU??

La couverture maladie uni-
verselle, CMU permet,
depuis le 1er janvier
2000, à toute personne
résidant en France de
façon stable (plus de 3
mois) et régulière de
bénéficier de la Sécurité
Sociale. La couverture de
base est gratuite pour
les personnes ayant des
revenus inférieurs à
6 505 euros par an. Au
delà de ce seuil, le mon-
tant de la cotisation est
proportionnel aux reve-
nus. La couverture de
base prend en charge les
prestations en nature
(soins, médicaments, du
régime général).
La CMU offre également
aux personnes dont les
revenus sont les plus fai-
bles une couverture 
maladie complémentaire
gratuite. La couverture
complémentaire dispen-
se de l’avance des frais.
Elle prend en charge le
ticket modérateur, le for-
fait hospitalier, certains
frais dentaires et d’op-
tique.
Le régime de l’assurance
personnelle est suppri-
mé.
L’intéressé doit adresser
sa demande à la caisse
primaire d’assurance
maladie (CPAM) de son
lieu de résidence.
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EEnn  ttaanntt  qquu’’aarrttiissttee,,

ppuuiiss--jjee  bbéénnééffiicciieerr

ddee  llaa  ccoouuvveerrttuurree

mmaallaaddiiee  uunniivveerrsseell--

llee,,  CCMMUU??

L’affiliation à la couverture
maladie universelle de
base, CMU, est subsidiai-
re. Ce régime ne concer-
ne donc que les person-
nes qui n’ont droit à
aucun autre titre à une
assurance sociale. La
CMU se substitue à l’as-
surance personnelle.
Par principe, un artiste
auteur relève du régime
obligatoire de Sécurité
Sociale géré par la
Maison des artistes ou
l’AGESSA, selon sa bran-
che d’activité.
L’affiliation à la CMU ne
sera donc possible que si
vous ne pouvez être pris
en charge par ce régime.
La caisse de Sécurité
Sociale vérifiera égale-
ment si vous ne pouvez
vous ouvrir des droits à
un autre titre (salarié,
retraité). Vous devez donc
en premier lieu recher-
cher si vous pouvez être
affilié à la Maison des
artistes ou à l’AGESSA
(assurance sociale des
artistes auteurs) ou à un
régime d’assurance
sociale à un autre titre
(salarié, retraité).
La demande d’affiliation
à la CMU doit être effec-
tuée auprès de la caisse
primaire d’assurance
maladie (CPAM) de votre
domicile.
Même si la CMU est gra-
tuite pour les personnes
ayant des revenus infé-
rieurs à 6 505 euros, l’ar-
tiste auteur a tout inté-
rêt à être affilié au régi-
me approprié à son acti-
vité, ce qui l’intègre dans
un processus profession-
nel. De plus, il est cou-
vert par le régime des
artistes auteurs pour
l’ensemble des risques
(dont l’assurance
vieillesse) et peut pré-
tendre aux indemnités
journalières comme
pour les salariés, en cas
d’interruption d’activité
pour cause de maladie,
maternité.

LLEE  CCHHÔÔMMAAGGEE,,
RRMMII,,   AAIIDDEESS
EEXXCCEEPPTTIIOONN--
NNEELLLLEESS

JJee  ssuuiiss  aarrttiissttee,,  aaii--jjee

ddrrooiitt  aauu  cchhôômmaaggee??

En tant qu’artiste, vous
pouvez prétendre à l’al-
location de solidarité
spécifique ((aarrttiiccllee  LL..335511--1133

eett  aarrttiiccllee  RR..335511--2222--33  dduu  CCooddee

dduu  ttrraavvaaiill)) pendant un an
maximum, pour un
montant de 13,36 euros
(87,64 F) par jour.
Pour bénéficier de cette
allocation, vos ressour-
ces ne doivent pas
dépasser un certain pla-
fond. En outre, vous
devez justifier de votre
professionnalité et avoir
retiré de l’exercice de
cette profession des
moyens d’existence
réguliers pendant au
moins 3 ans (cette condi-
tion est remplie si vous
êtes affilié à la Maison
des artistes ou à
l’AGESSA).
Vous devez vous adres-
ser aux Assedic de votre
domicile pour percevoir
cette allocation. Vous
pouvez également obte-
nir des informations
auprès de l’ANPE ou 
de la mairie de votre
domicile.

JJee  ssuuiiss  aarrttiissttee,,  

aaii--jjee  ddrrooiitt  aauu  RRMMII??

Oui, vous pouvez prétendre
au RMI
L’attribution du RMI est
soumise à des condi-
tions :
— avoir plus de 25 ans
(ou moins de 25 ans
mais avoir au moins 
un enfant à charge)
—  résider en France 
de façon stable
—  exercer des activités
nécessaires à l’insertion
sociale ou profession-
nelle.
Son montant est de
405,62 euros par mois
pour une personne seule
(608,43 euros pour un
couple, 851,81 euros pour
un couple avec 2 enfants).
L’allocation est versée
pour une durée de 3
mois, qui peut être pro-
rogée pour une durée de
3 mois à un an.

Le RMI permet égale-
ment de percevoir une
allocation logement et
de bénéficier de la
Sécurité Sociale gratuite.
Vous devez vous rensei-
gner auprès du bureau
d’aide sociale de la mai-
rie de votre domicile.

EEnn  ttaanntt  qquu’’ééttuuddiiaanntt,,

ddee  qquueelllleess  aaiiddeess,,

aauuttrreess  qquuee  cceelllleess

dduu  MMiinniissttèèrree  ddee  llaa

CCuullttuurree  eett  ddee  llaa

CCoommmmuunniiccaattiioonn,,

ppuuiiss--jjee  bbéénnééffiicciieerr??

Vous pouvez bénéficier de
certaines aides : loge-
ment, restaurant univer-
sitaire… Vous devez vous
adresser au CROUS de
votre académie.
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JJee  ssuuiiss  uunn  aarrttiissttee  eett

jj’’aaii  ddee  ggrraannddeess  ddiiff--

ffiiccuullttééss  ffiinnaanncciièè--

rreess,,  ccoommmmeenntt  ppuuiiss--

jjee  oobbtteenniirr  uunnee

aallllooccaattiioonn  eexxcceepp--

ttiioonnnneellllee??

Des allocations exception-
nelles peuvent être attri-
buées aux artistes ayant
des difficultés financiè-
res. Le montant de cette
allocation est de 763
euros maximum.
L’artiste qui en fait la
demande doit justifier
d’une réelle pratique
professionnelle et avoir
des revenus imposables
inférieurs à un plafond
annuel (7 568,18 euros
pour 2000). Une com-
mission, composée de
représentants des orga-
nisations professionnel-
les, est chargée de don-
ner un avis sur les dos-
siers.

L’artiste doit adresser sa
demande à la Direction
régionale des affaires
culturelles, qui transmet
le dossier à la commis-
sion, avec son avis.
Le dossier de demande
doit comporter les docu-
ments suivants :

• un dossier artistique
• un curriculum vitae
• une demande de l’artiste

à adresser à Monsieur 
le Président du Centre
National des Arts
Plastiques

• l’avis d’imposition 2000
• un RIB ou un RIP

Le calendrier des commis-
sions est disponible
auprès de la DRAC 
de votre région.
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LLeess  aarrttiisstteess  ppeeuuvveenntt--

iillss  bbéénnééffiicciieerr  dd’’uunnee

aaiiddee  àà  llaa  ccrrééaattiioonn

dd’’eennttrreepprriissee??

Il existe différentes aides
financières, fiscales ou
sociales pour les créa-
teurs d’entreprises ((aarrttii--

cclleess  LL..335511--2244  eett  ssuuiivvaannttss  eett

aarrttiicclleess  RR..335511--4411  eett  ssuuiivvaannttss

dduu  CCooddee  dduu  ttrraavvaaiill))..

Il existe notamment le
dispositif de l’ACCRE
(aide aux demandeurs
d’emploi créant ou
reprenant une entrepri-
se). Cette mesure consis-
te en une exonération de
charges sociales pen-
dant un an pour les
demandeurs d’emploi,
les bénéficiaires de l’API
(allocation de parent
isolé), les allocataires du
RMI, les personnes rem-
plissant les conditions
d’accès aux contrats
« emplois jeunes », les
salariés de repreneurs de
leur entreprise en diffi-
culté ».
Il faut se renseigner
auprès des Directions
départementales du tra-
vail et de l’emploi.



SSTTAA
TTUU TT
FF II SS

CCAALL

EESSTT--CCEE  QQUU’’IILL
EEXXIISSTTEE  UUNN
SSTTAATTUUTT  
FFIISSCCAALL  
DD EE
LL’’AARRTTIISSTTEE ??

Il n’existe pas de « statut
fiscal de l’artiste » à pro-
prement parler.
Cependant, les artistes
auteurs bénéficient de
dispositions fiscales spé-
cifiques (en matière de
TVA, taxe professionnel-
le, impôt sur le revenu…).
Vous pouvez obtenir des
informations auprès du
Centre des impôts de
votre domicile.
Il existe des associations
de gestion agréées par
les services fiscaux pour
apporter de l’aide dans
la tenue des obligations
fiscales et comptables
de leurs adhérents.
Dans le domaine des
arts graphiques et plas-
tiques, il existe une asso-
ciation de gestion
agréée spécialisée
« ARTAGA » (association
de gestion agréée des
créateurs en arts gra-
phiques et plastiques).
Il existe également la
société « CREARTIST ».

JJee  ccoommmmeennccee  uunnee

aaccttiivviittéé  aarrttiissttiiqquuee..

QQuuee  ddooiiss--jjee  ffaaiirree??

Vous devez vous adresser à
la Maison des artistes
(pour les auteurs d’œuvres
graphiques et plas-
tiques) ou à l’AGESSA
(pour les photographes,
illustrateurs d’œuvres
littéraires ou scienti-
fiques diffusées par la
voie de l’édition, auteurs
de logiciels et auteurs
d’œuvres audiovisuelles)
pour faire une déclara-
tion de début d’activité.
Vous devez également
remplir un formulaire de
déclaration d’activité
artistique (nommé
« liasse P zéro ») fourni
par le centre des impôts
de votre domicile en vue
de votre inscription 
au répertoire SIRENE 
par l’INSEE.
L’INSEE délivre un numé-
ro SIRET et un code APE,
qui est un numéro 
d’identification de 
travailleur non-salarié 
et permet d’exercer
votre activité en toute 
légalité.
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LLEESS  IIMMPPÔÔTTSS  
SSUURR  LLEE  
RREEVVEENNUU

DDooiiss--jjee  ffaaiirree  uunnee

ddééccllaarraattiioonn,,  ddèèss

qquuee  jjee  ccoommmmeennccee  

àà  vveennddrree  mmeess  

œœuuvvrreess??

Vous devez déclarer votre
activité au Centre des
impôts dont vous
dépendez et vous devez
cotiser aux assurances
sociales des artistes
auteurs (Maison des
artistes - AGESSA) dès le
premier euro perçu.
Déclarer son activité
permet d’avoir une date
de début d’activité pour
les déclarations fiscales
et la déclaration d’activi-
té est un document
nécessaire pour se faire
identifier à la Maison
des artistes.

QQuueellllee  eesstt  llaa  ddééffiinnii--

ttiioonn  dd’’uunnee  œœuuvvrree

dd’’aarrtt  ppoouurr  lleess  sseerr--

vviicceess  ffiissccaauuxx??

La réglementation fiscale
donne une liste de réali-
sations qu’elle considère
comme œuvre d’art.
Cette énumération pure-
ment fiscale, reproduite
ci dessous, ne doit pas
être confondue avec la
notion d’œuvre d’art ori-
ginale telle qu’elle résul-
te du Code de la
Propriété Intellectuelle.

LLaa  LLooii::  AArrttiiccllee 9988  AA  aannnneexxee iiiiii

dduu  CCooddee  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss..

Sont considérées comme
œuvres d’art les réalisa-
tions ci-après :

• tableaux, collages et
tableautins similaires,
peintures et dessins,
entièrement exécutés 
à la main par l’artiste,
à l’exclusion des dessins
d’architectes, d’ingé-
nieurs et autres dessins
industriels, commer-
ciaux, topographiques
ou similaires, des articles
manufacturés décorés à
la main, des toiles pein-
tes pour décors de théâ-
tres, fonds d’ateliers ou
usages analogues ;

•gravures, estampes et
lithographies originales
tirées en nombre limité
directement en noir ou
en couleurs, d’une ou
plusieurs planches
entièrement exécutées 
à la main par l’artiste,
quelle que soit la tech-
nique ou la matière
employée, à l’exception
de tout procédé méca-
nique ou photoméca-
nique ; à l’exclusion des
articles de bijouterie,
d’orfèvrerie et de joaille-
rie, productions origina-
les de l’art statuaire ou
de la sculpture en toutes
matières dès lors que les
productions sont exécu-
tées entièrement par
l’artiste ; fontes de sculp-
ture à tirage limité à
huit exemplaires et
contrôlé par l’artiste ou
ses ayants droit ;

•tapisseries et textiles
muraux faits à la main,
sur la base de cartons
originaux fournis par les
artistes, à condition qu’il
n’existe pas plus de huit
exemplaires de chacun
d’eux ;

•exemplaires uniques de
céramique, entièrement
exécutés par l’artiste et
signés par lui ;

•émaux sur cuivre, entiè-
rement exécutés à la
main, dans la limite de
huit exemplaires numé-
rotés et comportant la
signature de l’artiste ou
de l’atelier d’art, à l’ex-
clusion des articles de
bijouterie, d’orfèvrerie et
de joaillerie ;

•photographies prises
par l’artiste, tirées par lui
ou sous son contrôle,
signées et numérotées
dans la limite de trente
exemplaires, tous for-
mats et supports
confondus.

Le point de vue de l’avocat,
réponse élaborée par
Maître Didier Bernheim,
avocat à la cour de Paris :

En pratique, deux notions
ont donné lieu à des diffi-
cultés, celle de réalisation
« entièrement exécutés
à la main par l’artiste »
et celle de « autres des-
sins industriels, com-
merciaux »,

Sur le premier point, il a été
jugé qu’un graphiste
devait être considéré
comme créant des des-
sins originaux, alors
même que ces dessins
sont effectués à l’aide
d’un ordinateur, « cet
outil ne constituant
qu’un substitut informa-
tique des techniques tra-
ditionnelles de dessin qui
laisse sa place à l’inspira-
tion artistique et à la
dextérité manuelle de 
l’utilisateur » (CAA Nancy,
2e ch., 26 oct. 1995).
Sur le second point, l’ad-
ministration a tendance
à ne retenir lors des
redressements, que cer-
tains éléments d’appré-
ciation : la commande, le
fait que le client est une
agence de publicité,
l’existence d’un modèle
etc. Or ce qui différencie
un dessin à caractère
industriel ou commercial
d’une œuvre d’art, même
au sens fiscal, ce n’est pas
sa destination, c’est la
notion d’originalité qui
est la marque de la per-
sonnalité de l’auteur et
caractérise l’existence
d’une activité créatrice.
C’est dans la mesure où
elle est originale que
l’œuvre d’un graphiste ou
d’un designer est une
œuvre d’art.
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QQuuee  ssiiggnniiffiiee  nnee  vveenn--

ddrree  qquuee  llee  pprroodduuiitt

ddee  ssoonn  aarrtt??

C’est évidemment ne ven-
dre que ses propres
œuvres, qui peuvent
aussi être des œuvres 
de collaboration. Cela
exclut de vendre les
œuvres d’autres artistes,
ce qui constitue un acte
de commerce, mais cela
n’exclut pas, dans une
certaine mesure,
le concours d’autre 
professionnels ou 
d’un assistant.

LLaa  LLooii::  ‘‘aarrttiiccllee 11446600--22°°  dduu  CCooddee

GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss  eett  ll’’iinnss--

ttrruuccttiioonn  dduu  3300 ddéécceemmbbrree

11997755,,  ((66  EE--77--7755,,  §§ 9911))..

« Peut être considéré
comme artiste ne ven-
dant que le produit de
son art, celui qui exécute
des œuvres dues à sa
conception personnelle,
soit seul, soit avec les
concours limités
indispensables à l’exerci-
ce de son art ».

Le point de vue de l’avocat,
réponse élaborée par
Maître Didier Bernheim,
avocat à la cour de Paris :

La notion de concours limi-
tés indispensables donne
lieu à un certain nombre
d’appréciations com-
plexes. La jurisprudence
montre, au regard de
cette condition, une cer-
taine rigueur, la qualifi-
cation et le nombre des
collaborateurs devenant
le critère d’appréciation
essentiel. Un arrêt du
Conseil d’État du 20 mars
1989, donne une indica-
tion sur l’interprétation
de la notion de concours
limités et indispensables
de collaborateurs.
Il considère ainsi que ne
peut bénéficier de l’exo-
nération de la taxe pro-
fessionnelle, « le contri-
buable qui exploite un
atelier de dessin pour
textiles et emploie plu-
sieurs collaborateurs qui
ont la qualification
nécessaire pour exécuter
sous sa direction les tra-
vaux de préparation et
de mise au net qu’appel-
lent ses créations, et qui
ne peut être regardé
comme ne vendant que
le produit de son art ».

DDaannss  qquueellllee  ccaassee  ddee

mmaa  ddééccllaarraattiioonn  ddee

rreevveennuuss  ddooiiss--jjee

mmeettttrree  mmeess  rreevvee--

nnuuss  aarrttiissttiiqquueess??

Les revenus artistiques
constituent des revenus
non commerciaux pro-
fessionnels et peuvent
être déclarés comme
suit :

Régime de la déclaration
contrôlée du bénéfice
net Code Général des
Impôts : CCooddee  ggéénnéérraall  ddeess

iimmppôôttss::  aarrttiiccllee 9966--11

—  Applicable aux
contribuables dont les
recettes annuelles TTC
excèdent 26 679 euros
(175 000 F) ou sur option
—  Obligation de tenir
un livre journal : aarrttii--

ccllee 9988  dduu  CCGGII

—  Déclaration n° 2035 A
et B et report sur la
déclaration d’ensemble
des revenus 2 042 N
rubrique D - revenus non
commerciaux profes-
sionnels - régime de la
déclaration contrôlée -
case « revenus imposa-
bles » ligne QC.
—  Le revenu imposable
est égal aux recettes
encaissées diminuées
des frais professionnels.

Régime spécial des BNC :
Code général des
impôts : aarrttiiccllee 110022  tteerr

—  Applicable lorsque le
montant brut des recet-
tes HT n’excède pas
26 679 euros (175 000 F)
pour les revenus perçus
l’année précédente
—  Déclaration simpli-
fiée des BNC faite sur le
formulaire 2 042 P-CRI et
report sur la déclaration
générale 2 042 N
rubrique D - revenus non
commerciaux profes-
sionnels - régime décla-
ratif spécial - case « reve-
nus imposables » 
ligne HQ
- Le revenu imposable
est égal au montant des
recettes brutes annuel-
les hors taxes auxquel-
les est appliqué un abat-
tement forfaitaire pour
frais professionnels égal
à 35 %.

JJee  ssuuiiss  aarrttiissttee,,  mmaaiiss

mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt,,

mmoonn  aaccttiivviittéé  nnee  mmee

ppeerrmmeett  ppaass  ddee

ddééccllaarreerr  uunn  bbéénnéé--

ffiiccee,,  ggrroossssoo  mmooddoo

jjee  ssuuiiss  eenn  ddééffiicciitt..

EEsstt--ccee  qquuee  cceelluuii--ccii

ppeeuutt  êêttrree  ddéédduuccttii--

bbllee  ddee  mmeess

rreevveennuuss??

Oui, si votre activité est
exercée à titre habituel,
constant et dans un but
lucratif. Non, dans le cas
contraire.

LL’’aaddmmiinniissttrraattiioonn

ffiissccaallee  rreeffuussee  ddee

mmee  ccoonnssiiddéérreerr

ccoommmmee  aarrttiissttee  pprroo--

ffeessssiioonnnneell  eenn  rraaii--

ssoonn  ddee  llaa  mmooddiicciittéé

ddee  mmeess  rreevveennuuss  eett

nn’’aacccceeppttee  ppaass  llaa

ddéédduuccttiioonn  ddeess

ffrraaiiss  ddee  mmoonn  aaccttii--

vviittéé  dd’’aarrttiissttee,,

qquueellss  ssoonntt  mmeess

ddrrooiittss??

Les déficits et pertes subis
dans le cadre d’une acti-
vité d’artiste peuvent
être imputés sur le reve-
nu à condition qu’il s’a-
gisse d’une activité pro-
fessionnelle. Pour établir
qu’il est professionnel
au sens fiscal, il faut que
l’artiste apporte la preu-
ve qu’il exerce son activi-
té à titre habituel et
constant et dans un but
lucratif. Ces trois condi-
tions doivent être rem-
plies simultanément.

LLaa  LLooii::  CCooddee  GGéénnéérraall  ddeess

IImmppôôttss  aarrtt..  115566--II..  IInnssttrruuccttiioonn

dduu  2277 aaooûûtt  11999933..

Le point de vue de l’avocat,
réponse élaborée par
Maître Didier Bernheim,
avocat à la cour de Paris :

Des trois conditions posées
c’est généralement la
dernière (but lucratif) qui
pose problème.
Le Conseil d’État dans
plusieurs arrêts, a retenu
comme critère de profes-
sionnalité le fait d’avoir
participé pendant plu-
sieurs années à des expo-
sitions en France 
et à l’étranger.
La recherche de notoriété
étant présumée impli-
quer la recherche d’un
but lucratif.
En pratique, en cas de
redressement fiscal il
conviendra d’établir un
dossier comportant la
justification de tout ce14 GUIDE DE L’ARTISTE PLASTICIEN
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qui peut être de nature à
prouver l’existence d’une
activité professionnelle
dans la durée, catalogues
d’expositions, liste de
prix, invitations, coupures
de presse, photos etc.…
cette liste n’est pas limi-
tative.
L’appartenance à la
Maison des artistes est
l’un des éléments généra-
lement pris en considéra-
tion mais il est insuffi-
sant à lui seul, en raison
du principe d’autonomie
du droit fiscal et social.

MMeess  rreevveennuuss  ssoonntt

vvaarriiaabblleess,,  mmeess

iimmppôôttss  ppeeuuvveenntt--iillss

êêttrree  rrééppaarrttiiss  ssuurr

pplluussiieeuurrss  aannnnééeess??

Sous certaines conditions,
vous pouvez demander à
ce que votre revenu
annuel soit ramené à la
moyenne des 3 ou 5 der-
nières années.

LLaa  LLooii::  AArrttiiccllee 110000  bbiiss  dduu  CCooddee

GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss..

Les bénéfices imposables
provenant de la produc-
tion littéraire, scienti-
fique ou artistique de
même que ceux prove-
nant de la pratique d’un
sport peuvent, à la
demande des contribua-
bles soumis au régime
de la déclaration contrô-
lée, être déterminés en
retranchant, de la
moyenne des recettes de
l’année de l’imposition
et des deux années pré-
cédentes, la moyenne
des dépenses de ces
mêmes années.
Les contribuables qui
adoptent ce mode d’éva-
luation pour une année
quelconque sont obliga-
toirement soumis au
régime de la déclaration
contrôlée en ce qui
concerne les bénéfices
provenant de leur pro-
duction littéraire, scien-
tifique ou artistique ou
ceux provenant de la
pratique d’un sport.
L’option reste valable
tant qu’elle n’a pas été
expressément révoquée ;
en cas de révocation, les
dispositions du premier
alinéa continuent toute-
fois de produire leurs
effets pour les bénéfices
réalisés au cours des
années couvertes par
l’option.

A compter de l’imposition
des revenus de 1982, les
contribuables peuvent
également demander
qu’il soit tenu compte
de la moyenne des recet-
tes et des dépenses de
l’année d’imposition et
des 4 années précéden-
tes. Les contribuables
qui adoptent cette
période de référence ne
peuvent revenir sur leur
option pour les années
suivantes.

Le point de vue de l’avocat,
réponse élaborée par
Maître Didier Bernheim,
avocat à la cour de Paris :

L’intérêt de cette option
lorsque les revenus sont
irréguliers, est d’imposer
l’artiste sur une moyenne
des revenus, en prenant
en compte les revenus
des deux ou quatre
années antérieures, ce
qui réduit le montant de
l’impôt. L’option est d’au-
tant plus intéressante
que les revenus des
années antérieures ont
été faibles, elle peut se
cumuler avec les disposi-
tions concernant les reve-
nus exceptionnels.
Le bénéfice de l’option
peut être demandée à la
suite d’un redressement.
En cas de révocation de
l’option, l’imposition est
établie sur le seul revenu
de l’année. Attention, les
effets de l’option se font
sentir deux à quatre ans
après la révocation, il
faut donc s’astreindre 
à une gestion rigoureuse
de la trésorerie pour faire
face au paiement de l’im-
pôt alors que les revenus
de l’année ont pu dimi-
nuer sensiblement.

JJ’’aaii  ttoouucchhéé  uunnee  aalllloo--

ccaattiioonn  ddee  rreecchheerr--

cchhee,,  uunnee  aaiiddee,,  uunnee

ssuubbvveennttiioonn,,  uunn

pprriixx::  eesstt--ccee  iimmppoo--

ssaabbllee??

Font partie des recettes
professionnelles à décla-
rer :

— les allocations de
recherche

—  les aides et subventions
—  les prix et récompenses.

Toutefois, les prix litté-
raires et artistiques
attribués depuis au
moins 3 ans par un jury
indépendant sont exo-
nérés.

JJ’’aaii  uunnee  bboouurrssee  dd’’éé--

ttuuddeess,,  eesstt--ccee  iimmppoo--

ssaabbllee??

Une bourse d’études
allouée selon des critè-
res sociaux n’est pas
imposable.

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess

mmeessuurreess  ddee  ddééffiiss--

ccaalliissaattiioonn  ppoouurr  llee

mmééccéénnaatt  eett  llee  ppaarr--

rraaiinnaaggee??

Dans une opération de
mécénat, l’entreprise
versante ((aarrttiiccllee 223388  bbiiss  dduu

CCGGII))  peut déduire son
don de son bénéfice
imposable, dans la limite
de 2,25 pour 1 000 de
son chiffre d’affaires
annuel. Si le don est
versé à un organisme
reconnu d’utilité
publique, il est déducti-
ble dans la limite de
3,25 pour 1 000 du chiff-
re d’affaires.
Les dons effectués par
des particuliers ((aarrttii--

ccllee 220000  dduu  CCGGII)) sont déduc-
tibles à hauteur de 50 %
du don et dans la limite
maximale de 6 % du
revenu imposable.
L’opération de mécénat
n’est pas soumise 
à la TVA.

Important :
Le mécénat ne peut pas
s’exercer au profit d’un
individu ou d’un groupe
restreint d’individus (il
est donc impossible
pour un artiste).
Le parrainage est assimi-
lé à une opération de
publicité. Il a donc le
caractère d’une dépense
de publicité et fait partie
des charges d’exploita-
tion déductibles par le
parrain.
Le parrainé établit une
facture avec TVA.
Contrairement au mécé-
nat, le parrainage d’une
personne physique est
autorisé par la loi.
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LLAA  TTAAXXEE  
PPRROOFFEESSSSIIOONN--

NNEELLLLEE

JJee  ssuuiiss  aarrttiissttee,,  eesstt--ccee

qquuee  jjee  ddooiiss  ppaayyeerr

llaa  ttaaxxee  pprrooffeessssiioonn--

nneellllee??

La taxe professionnelle est
due en principe par les
personnes qui exercent
à titre habituel une acti-
vité professionnelle non
salariée. Toutefois, les
peintres, sculpteurs, gra-
veurs et dessinateurs
sont exonérés de taxe
professionnelle lorsqu’ils
ne vendent que le pro-
duit de leur art.
Les photographes et les
auteurs de logiciels ne
sont pas exonérés. Les
services fiscaux exami-
nent cas par cas la situa-
tion des graphistes en
fonction de la nature de
leurs travaux et des cir-
constances de l’exercice
de l’activité.

JJee  ssuuiiss  ggrraapphhiissttee  aaii--

jjee  ddrrooiitt  àà  ll’’eexxoonnéé--

rraattiioonn  ddee  llaa  ttaaxxee

pprrooffeessssiioonnnneellllee??

Vous bénéficiez en princi-
pe de l’exonération à
condition que votre acti-
vité soit limitée à la
création d’œuvres gra-
phiques.
Ce qui exclut par exem-
ple la facturation de tra-
vaux relevant des tech-
niques d’imprimerie.

LLaa  LLooii::  LL’’aarrttiiccllee 11446600--22°°  dduu

CCooddee  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss

eexxoonnèèrree  ddee  llaa  ttaaxxee  pprrooffeess--

ssiioonnnneellllee  «« lleess  ppeeiinnttrreess,,

ssccuullpptteeuurrss,,  ggrraavveeuurrss  eett  ddeess--

ssiinnaatteeuurrss  ccoonnssiiddéérrééss  ccoommmmee

aarrttiisstteess  eett  nnee  vveennddaanntt  qquuee  llee

pprroodduuiitt  ddee  lleeuurr  aarrtt »»

JJee  ssuuiiss  pphhoottooggrraapphhee,,

ppoouurrqquuooii  nn’’aaii--jjee

ppaass  ddrrooiitt  àà  ll’’eexxoo--

nnéérraattiioonn  ddee  llaa

ttaaxxee  pprrooffeessssiioonn--

nneellllee??

Les photographes ne figu-
rent pas au nombre des
personnes limitative-
ment énumérées par
ll’’aarrttiiccllee 11446600--22°°  dduu  CCooddee

ggéénnéérraall  ddeess  iimmppôôttss.

LLaa  LLooii::  LL’’aarrttiiccllee 11446600--22°°  dduu  CCGGII

eexxoonnèèrree  ddee  llaa  ttaaxxee  pprrooffeess--

ssiioonnnneellllee  «« lleess  ppeeiinnttrreess,,  lleess

ssccuullpptteeuurrss,,  lleess  ggrraavveeuurrss  eett

ddeessssiinnaatteeuurrss  ccoonnssiiddéérrééss

ccoommmmee  aarrttiisstteess  eett  nnee  vveenn--

ddaanntt  qquuee  llee  pprroodduuiitt  ddee  lleeuurr

aarrtt »»..

Le point de vue de l’avocat,
réponse élaborée par
Maître Didier Bernheim,
avocat à la cour de Paris :

Les textes prévoyant une
exonération sont d’inter-
prétation restrictive. Le
bénéfice de l’exonération
de la taxe professionnelle
n’est applicable qu’à l’une
des activités limitative-
ment énumérées (peint-
ure, sculpture, gravure et
dessin).
Ce qui inclut évidemment
les graphistes, mais pas
les photographes.
La cour administrative
d’appel de Paris a ainsi
rejeté la demande d’exo-
nération de taxe profes-
sionnelle présentée par
deux photographes
publicitaires, parce que
les requérants « ne figu-
rent pas au nombre des
personnes limitative-
ment énumérées » par le
texte.
Cependant un peintre qui
aurait recours à des tech-
niques photographiques,
au moyen de collages par
exemple, pourrait préten-
dre à l’exonération, à
condition toutefois que
ses œuvres ne soient pas
exclusivement compo-
sées de photographies.

LLAA  TTAAXXEE  
DD’’HHAABBIITTAATTIIOONN

LL’’aaddmmiinniissttrraattiioonn

ddeess  iimmppôôttss  rreeccoonn--

nnaaîîtt  qquuee  jjee  ssuuiiss

eexxoonnéérréé  ddee  llaa  ttaaxxee

pprrooffeessssiioonnnneellllee

mmaaiiss  vveeuutt  mm’’iimmppoo--

sseerr  àà  llaa  ttaaxxee  dd’’hhaa--

bbiittaattiioonn??  QQuueell  eesstt

mmoonn  ddrrooiitt??

Lorsqu’un artiste occupe
un local à usage exclusi-
vement professionnel il
est totalement exonéré
de la taxe professionnel-
le, et la taxe d’habitation
ne s’applique pas.
Lorsque le local compor-
te une partie profession-
nelle et une partie habi-
tation, seule cette der-
nière reste soumise à la
taxe d’habitation en pro-
portion de la surface
occupée, à condition que
la partie à usage profes-
sionnel soit dans un état
inhabitable.

LLaa  LLooii::  AArrttiiccllee 11440077--IIII--11°°  dduu

CCooddee  GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss..

NNee  ssoonntt  ppaass  iimmppoossaabblleess  àà  llaa

ttaaxxee::  LLeess  llooccaauuxx  ppaassssiibblleess  ddee

llaa  ttaaxxee  pprrooffeessssiioonnnneellllee

lloorrssqquu’’iillss  nnee  ffoonntt  ppaass  ppaarrttiiee

ddee  ll’’hhaabbiittaattiioonn  ppeerrssoonnnneellllee

ddeess  ccoonnttrriibbuuaabblleess..

Le point de vue de l’avocat,
réponse élaborée par
Maître Didier Bernheim,
avocat à la cour de Paris :

L’exonération des artistes
de la taxe d’habitation
pour leur local profes-
sionnel, donne lieu à dif-
ficultés, l’administration
considérant parfois à tort
qu‘en cas d’exonération
de la taxe professionnel-
le, la taxe d’habitation
doit s’appliquer.
Le Conseil d’État a jugé
que la taxe d’habitation
n’est pas due pour l’ate-
lier d’un artiste peintre
entièrement distinct de
son habitation.
Il est généralement
admis qu’une partie de
l’habitation affectée à
l’usage professionnelle
est considérées comme
local professionnel et
exonérée de la taxe 
d’habitation.
Il faut en principe que
cette partie du logement
soit rendue impropre à
l’habitation par les amé-
nagements profession-
nels qui y sont installés.
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LLAA  TTVVAA

JJee  ssuuiiss  aarrttiissttee,,  eesstt--ccee

qquuee  jjee  ddooiiss  ppaayyeerr

llaa  TTVVAA ??

La TVA (taxe sur la valeur
ajoutée) est un impôt
indirect sur la consom-
mation dû sur les recet-
tes. Depuis le 1er octobre
1991, les auteurs d’œuv-
res de l’esprit sont sou-
mis à la TVA. Cependant,
vous êtes dispensé du
paiement de la TVA si
votre chiffre d’affaires de
l’année précédente est
inférieur à 37 350 euros
(245 000 F). Dans ce cas,
vous devez indiquer sur
vos factures « dispensé
du paiement de la TVA
en application de
l’aarrttiiccllee 229933--BB  dduu  CCooddee  ggéénnéé--

rraall  ddeess  iimmppôôttss ».
Mais vous pouvez opter
pour le paiement de la
TVA, même si vous êtes
en dessous du seuil de
37 350 euros (245 000 F)
car cela vous permet de
récupérer la TVA sur vos
achats.
Le taux de TVA est de
5,5 % pour les ventes
d’œuvres d’art originales
et les cessions de droits
d’auteur et de 19,6 %
pour les autres ventes
d’œuvres.

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess

ccoonnddiittiioonnss  dd’’eexxoo--

nnéérraattiioonn  ddee  TTVVAA

lloorrss  ddeess  vveenntteess

rrééaalliissééeess  eenn

aatteelliieerr??

Il n’y a pas d’exonération
particulière.
Les conditions sont les
mêmes que celles de
l’assujettissement à la
TVA. Ce n’est pas une
question de lieu de
vente mais de chiffre
d’affaires (37 350 euros).

LLEE  CCUUMMUULL
DD’’AACCTTIIVVIITTÉÉSS

EEnn  ttaanntt  qquu’’aarrttiissttee,,

aaii--jjee  llee  ddrrooiitt  ddee

ccuummuulleerr  pplluussiieeuurrss

aaccttiivviittééss??

Oui, vous pouvez cumuler
plusieurs activités : acti-
vité artistique (vente
d’œuvres, cession de
droits d’auteur) et activi-
té salariée (enseigne-
ment) par exemple.

SSii  jjee  ccuummuullee  pplluu--

ssiieeuurrss  aaccttiivviittééss,,

qquueelllleess  ssoonntt  mmeess

oobblliiggaattiioonnss  ssoocciiaa--

lleess  eett  ffiissccaalleess??

Vous devez obligatoire-
ment cotiser au régime
de Sécurité Sociale des
artistes (Maison des
artistes, AGESSA), même
si par ailleurs vous coti-
sez aux assurances
sociales à un autre titre
(salarié, retraité…).
Sur le plan fiscal, vos
revenus artistiques sont
à déclarer dans la caté-
gorie des bénéfices non
commerciaux (BNC),
alors que les revenus de
salarié sont à déclarer
dans le cadre de l’impôt
sur le revenu des person-
nes physiques.
Les revenus d’une activi-
té commerciale sont
imposés au titre des
bénéfices industriels et
commerciaux (BIC).
Cependant, ces bénéfi-
ces peuvent être impo-
sés dans les BNC si les
opérations commercia-
les sont directement
liées à l’activité artis-
tique et constituent son
prolongement (ex. :
encadrement de
tableaux).

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess

aaccttiivviittééss  aannnneexxeess,,

lliiééeess  àà  mmaa  pprraattiiqquuee

aarrttiissttiiqquuee,,  qquuii

ppeeuuvveenntt  êêttrree  iinnttéé--

ggrrééeess  àà  mmoonn  rreevvee--

nnuu  aarrttiissttiiqquuee??

Ce sont uniquement les
activités accessoires qui
sont directement liées à
l’activité artistique et
qui constituent stricte-
ment son prolongement
(ex. : encadrement de
tableaux, confection de
socles de sculptures,
supports, enseigne-
ments dispensés par les
artistes dans leur atelier
lorsqu’ils sont rémuné-
rés directement par les
élèves…).
Certains artistes inter-
viennent en milieu sco-
laire, carcéral, hospitalier
(...) Les revenus perçus à
ce titre sont comptabili-
sés dans les revenus
artistiques dans la limite
d’un montant annuel de
revenus, fixé à 4 018
euros (26 356 F) pour
l’année 2000.
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LLAA  RREETTRRAAIITTEE

EEnn  ttaanntt  qquu’’aarrttiissttee,,

aaii--jjee  ddrrooiitt  àà  llaa

rreettrraaiittee??

A condition d’être affilié et
cotisant à la Maison des
artistes ou à l’AGESSA,
vous pouvez prétendre
au bénéfice d’une retrai-
te de base de la Sécurité
Sociale, calculée selon
les règles de droit com-
mun.

Vous devez vous adresser
aux caisses régionales
d’assurance maladie. Ce
sont ces organismes qui
sont chargés de rensei-
gner, calculer et verser
votre pension de 
retraite.

JJee  ssuuiiss  rreettrraaiittéé,,  ppuuiiss--

jjee  ccoonnttiinnuueerr  uunnee

aaccttiivviittéé  aarrttiissttiiqquuee

eett  vveennddrree  mmeess  œœuuvv--

rreess,,  eett  ssoouuss  qquueelllleess

ccoonnddiittiioonnss??

L’artiste, contrairement au
salarié, peut toujours
continuer à exercer son
activité artistique et à
percevoir des revenus
artistiques sans renon-
cer à toucher sa pension.
Toutefois, il devra conti-
nuer de verser des coti-
sations sur ses droits
d’auteur ou sur ses 
ventes.

UUTTIILLIISSAATTIIOONN
DDEESS  LLOOCCAAUUXX ::
LLIIEEUUXX  DD’’EEXX--
PPOOSSIITTIIOONN  EETT
AATTEELLIIEERRSS

JJee  pprroojjeettttee  dd’’aacchheetteerr

uunn  llooccaall  ppoouurr  yy

ffaaiirree  uunnee  ggaalleerriiee

dd’’eexxppoossiittiioonn  eett  ddee

vveennttee  ddee  mmeess  œœuuvv--

rreess,,  eesstt--ccee  ccoommppaattii--

bbllee  aavveecc  mmoonn  rrééggii--

mmee  ddee  ssééccuurriittéé

ssoocciiaall  eett  dd’’iimmppoossii--

ttiioonn  dd’’aarrttiissttee??

La vente par un artiste de
ses propres œuvres n’est
pas un acte de commer-
ce. Le fait qu’un artiste
vende ses œuvres dans
sa propre galerie n’a pas
d’incidence sur son régi-
me d’imposition, ni sur
son régime de Sécurité
Sociale.

JJee  ssuuiiss  pprroopprriiééttaaiirree

dd’’uunnee  ggaalleerriiee  ooùù

jj’’eexxppoossee  mmeess  œœuuvv--

rreess,,  jjee  vvoouuddrraaii

aauussssii  eexxppoosseerr  ggrraa--

ttuuiitteemmeenntt  ddeess  œœuuvv--

rreess  dd’’aauuttrreess  aarrttiiss--

tteess,,  ppuuiiss  jjee  llee  ffaaiirree??

C’est tout à fait possible,
sans incidence fiscale ni
sociale.

Le point de vue de l’avocat,
réponse élaborée par
Maître Didier Bernheim,
avocat à la cour de Paris :

Il est prudent de demander
à l’artiste invité une lett-
re précisant que la mise à
disposition du local est
gratuite, les modalités de
cette mise à disposition,
l’engagement de retirer
les œuvres à ses frais à la
date indiquée et une
clause de décharge de
responsabilité en cas de
vol, incendie dégât des
eaux etc..

JJee  ssuuiiss  pprroopprriiééttaaiirree

dd’’uunn  aatteelliieerr  ggaallee--

rriiee  oouu  jj’’eexxppoossee  mmeess

œœuuvvrreess,,  jj’’eexxppoossee

aauussssii  ddeess  œœuuvvrreess

dd’’aauuttrreess  aarrttiisstteess,,

ppuuiiss--jjee  ddeemmaannddeerr

uunnee  ppaarrttiicciippaattiioonn

aauuxx  ffrraaiiss??

C’est possible, mais cette
participation doit être
strictement limitée aux
frais réellement justifiés
par cette exposition.

Le point de vue de l’avocat,
réponse élaborée par
Maître Didier Bernheim,
avocat à la cour de Paris :

Vous devez pouvoir justifier
des frais réellement occa-
sionnés par cette exposi-
tion en cas de contrôle
fiscal. Il faut donc établir
un décompte précis, justi-
fié par des factures.
Attention, si vous ne pou-
vez pas présenter ces jus-
tifications, la participa-
tion aux frais pourrait
être considérée comme
une forme de rémunéra-
tion, surtout si elle est
habituelle, cela aurait des
incidences en matière de
TVA, taxe professionnelle
(perte de l’exonération)
et même régime d’impo-
sition (Bénéfices indus-
triels et commerciaux au
lieu de Bénéfices non
commerciaux) ; Ce qui
pourrait entraîner égale-
ment l’obligation de coti-
ser au régime de Sécurité
Sociale des commerçants.
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JJee  ssuuiiss  pprroopprriiééttaaiirree

dd’’uunnee  ggaalleerriiee  

oouu  jj’’eexxppoossee  mmeess

œœuuvvrreess,,  jj’’eexxppoossee

hhaabbiittuueelllleemmeenntt

ddeess  œœuuvvrreess  dd’’aauutt--

rreess  aarrttiisstteess,,  ppuuiiss--jjee

ddeemmaannddeerr  uunn  ppeettiitt

llooyyeerr  eett//oouu  uunnee

ppeettiittee  ccoommmmiissssiioonn

ssuurr  lleess  vveenntteess??

Ceci est fortement décon-
seillé pour des raisons
fiscales. Toutefois, si
vous souhaitez vous
constituer ainsi un reve-
nu complémentaire,
vous en avez le droit,
mais cette activité sera
considérée comme com-
merciale, avec toutes les
conséquences qui en
découlent sur le plan 
fiscal et social.

Le point de vue de l’avocat,
réponse élaborée par
Maître Didier Bernheim,
avocat à la cour de Paris :

Attention, la perception de
commissions sur les ven-
tes constitue si elle est
habituelle, une véritable
activité commerciale.
Faites vos comptes.
Il y a de fortes chances
que l’avantage procuré
par les commissions
et/ou les loyers que vous
percevrez soit entière-
ment anéanti par les
conséquences fiscales de
cette activité à caractère
commercial, (perte de
l’exonération de la taxe
professionnelle, régime
d’imposition BIC, TVA,
etc.…) Cotisations socia-
les des commerçants en
plus de celles de la
Maison des artistes.

AASSSSUURREERR  SSEESS
ŒŒUUVVRREESS

CCoommmmeenntt  aassssuurreerr

mmeess  œœuuvvrreess??

On assure une œuvre, en
général aux conditions
« tous risques » dans un
lieu, pour une durée et
une raison précises. Pour
pouvoir établir un devis,
l’assureur a besoin de
connaître avec précision
ce qu’il doit assurer, c’est
à dire :

QQuuooii??  

Pour assurer une œuvre, il
faut connaître sa valeur,
lui affecter une valeur
d’assurance, c’est à dire
une « valeur agréée » et
préciser tous les rensei-
gnements utiles la
concernant : son auteur,
sa nature - huile sur
toile, terre cuite, verrerie
etc.-, sa date de réalisa-
tion, ses dimensions, son
propriétaire.

PPoouurrqquuooii,,  OOùù,,

QQuuaanndd??

Pour une exposition tem-
poraire, par exemple, du
tant au tant dans tel ou
tel lieu… (musée, galerie,
entrepôt de stockage
etc. dont l’assureur peut
demander les conditions
de sécurité).

CCoommmmeenntt??

« Tous risques clou à clou »
ou en « simple séjour » ?
Des précisions sur les
modalités d’achemine-
ment de l’œuvre depuis,
par exemple, l’atelier de
l’artiste jusqu’au lieu
d’exposition, ou sur les
conditions de présenta-
tion (vitrine, sous verres
etc.), peuvent être
demandées par l’assu-
reur.

PPaarr  qquuii??

Le souscripteur du
contrat : c’est lui qui
signe le contrat et s’en-
gage au paiement de la
prime.

Muni de ces informations,
vous demandez un devis
à l’assureur pour une
garantie, par exemple,
« tous risques exposi-
tions ». De tels contrats
s’entendent générale-
ment « clou à clou ».
Ne pas oublier, avant
toute acceptation de la
police d’assurance pro-
posée, d’en vérifier la
teneur aussi bien dans
les conditions générales
que particulières : la
valeur agréée désignée,
les obligations en cas de
sinistre, le détail du
« tous risques », le détail
de ses exceptions, les
dates de couverture de
la police, etc.
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FFIICCHHEESS
PP RRAA

TTIIQQUU
EE SS

llaa  ffaaccttuurree  

llaa  nnoottee  dd’’HHoonnoorraaiirreess

llaa  nnoottee  ddee  ddrrooiittss  dd’’aauutteeuurr

Quelles sont les différen-
ces entre une vente
d’œuvre, des honoraires
et des droits d’auteur ?

Une vente d’œuvre est la
cession de la propriété
matérielle de l’objet qui
sert de support à son
œuvre (ex. : la toile d’un
tableau). Elle n’entraîne
pas pour autant la ces-
sion des droits d’exploi-
tation sur l’œuvre.

Un artiste perçoit des
« honoraires » lorsqu’il
effectue une prestation
de services (ex. : forma-
tion), en contrepartie de
la conception (honorai-
res de création) et de la
réalisation de l’œuvre.
Il perçoit des « droits
d’auteur » lorsqu’il cède
ses droits patrimoniaux
sur la propriété immaté-
rielle de ses œuvres (ex. :
droits de reproduction
d’un tableau).
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Comment rédiger un devis,
une facture, une note
d’honoraires, une note
de droits d’auteur ?

UUnnee  ffaaccttuurree  ccoonncceerrnnee  lleess  

vveenntteess  dd’’œœuuvvrreess  oorriiggiinnaalleess..

UUnnee  nnoottee  dd’’hhoonnoorraaiirreess  

ccoonncceerrnnee  lleess  pprreessttaattiioonnss  

ddee  sseerrvviicceess..

UUnnee  nnoottee  ddee  ddrrooiittss  dd’’aauutteeuurr

ccoonncceerrnnee  lleess  cceessssiioonnss  ddee

ddrrooiittss  dd’’aauutteeuurr  ccoonncceerrnnaanntt

vvooss  œœuuvvrreess  ((ddrrooiitt  ddee  rreepprréé--

sseennttaattiioonn,,  ddrrooiitt  ddee  rreepprroo--

dduuccttiioonn))..

Ces documents doivent
comporter les mentions
suivantes :
—  vos nom, adresse,
numéro SIRET ou numé-
ro d’identification à la
Maison des artistes,
—  les nom et adresse 
de votre client,
—  l’objet de votre pres-
tation.
—  le montant deman-
dé, le taux de TVA appli-
cable (ou la dispense de
TVA) et le total toutes
charges comprises (TTC).
—  la date limite de
règlement
—  les pénalités de
retard applicables en cas
de dépassement de la
date limite de règle-
ment.

LLeess  aauutteeuurrss  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree

dd’’aaffffaaiirreess,,  aauu  ccoouurrss  ddee  

ll’’aannnnééee  pprrééccééddeennttee,,  

nn’’eexxccèèddee  ppaass  3377 335500 eeuurrooss  HHTT  

ssoonntt  ddiissppeennssééss  ddee  llaa  TTVVAA..
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FFAACC--SSIIMMIILLÉÉ  DDEE  NNOOTTEE  DDEE  DDRROOIITT  DD’’AAUUTTEEUURR

11..  NNoottee  aavveecc  TTVVAA..  

Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
n° Maison des artistes ou AGESSA :
n° Siret :
Nom et adresse du client :
Date :
Note d’auteur 

>> CCoonncceerrnnaanntt::  Descriptif de la prestation et date des devis correspondant à cette prestation.
>> CCeessssiioonn  ddeess  ddrrooiittss  ddee  rreepprroodduuccttiioonn::  Étendue, destination, lieu et durée de la cession prévue.

Total HT   [ ... ]  euros 
TVA   [ ... ]  euros 
Total TTC   [ ... ]  euros
Incidence sociale * - 0,85 % du montant brut [ ... ]  euros - précompte AGESSA (mal-
adie + veuvage) 
CSG * - 7,5 % sur 95 % du montant brut [ ... ]  euros C.R.D.S. * - 0,50 % sur 95 % du
montant brut [ ... ]  euros 
Total net à payer   [ ... ]  euros
Valeur en votre aimable règlement
Tous autres droits réservés.

22..  NNoottee  ssaannss  TTVVAA..  

Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
n° Maison des artistes ou AGESSA :
n° Siret : nom et adresse du client :
Date :

Note d’auteur 

>> CCoonncceerrnnaanntt:: Descriptif de la prestation et date des devis correspondant à cette prestation.
>> CCeessssiioonn  ddeess  ddrrooiittss  ddee  rreepprroodduuccttiioonn:: Étendue, destination lieu et durée de la cession prévue.

Total brut [ ... ]  euros
Incidence sociale * - 0,85 % du montant brut [ ... ]  euros
Précompte AGESSA (maladie + veuvage) CSG * - 7,5 % sur 95 % du montant brut [ ... ]
euros 
C.R.D.S. * - 0,50 % sur 95 % du montant brut [ ... ]  euros
Total net à payer   [ ... ]  euros 
Valeur en votre aimable règlement
Tous autres droits réservés.

TVA non applicable, aarrttiiccllee 229933  BB  dduu  CCooddee  ggéénnéérraall  ddeess  iimmppôôttss **
* aarrrroonnddii  aauu  cceennttiimmee  dd’’eeuurroo  llee  pplluuss  pprroocchhee..  

** lleess  aauutteeuurrss  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess,,  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  pprrééccééddeennttee,,  

nn’’eexxccèèddee  ppaass  3377335500  eeuurrooss  HHTT  ssoonntt  ddiissppeennssééss  ddee  llaa  TTVVAA..
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FFAACC--SSIIMMIILLÉÉ  DDEE  FFAACCTTUURREE

11..  FFaaccttuurree  aavveecc  TTVVAA..  

Facture N° 

Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
N° Siret :
N° AGESSA ou Maison des artistes :
Nom et adresse du client :

DDeessccrriippttiiff  ddeess  ttrraavvaauuxx…........prix unitaire HT ..[ ... ]  euros -  
TVA  ..[ ... ]  euros 
Prix total TTC. ...[ ... ]  euros
AArrrrêêttee  llaa  pprréésseennttee  ffaaccttuurree  àà  llaa  ssoommmmee  ddee  ((eenn  ttoouutteess  lleettttrreess))        [ ... ]  euros

Date et signature :

22..  FFaaccttuurree  ssaannss  TTVVAA..  

Facture N° 

Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
N° Siret :
N° AGESSA ou Maison des artistes :
Nom et adresse du client :
DDeessccrriippttiiff  ddeess  ttrraavvaauuxx….......
Prix unitaire  HT[ ... ]  euros
Prix total TTC [ ... ]  euros..
AArrrrêêttee  llaa  pprréésseennttee  ffaaccttuurree  àà  llaa  ssoommmmee  ddee  ((eenn  ttoouutteess  lleettttrreess))    [ ... ]  euros 

TVA non applicable, aarrttiiccllee 229933  BB  dduu  CCooddee  ggéénnéérraall  ddeess  iimmppôôttss **
* aarrrroonnddii  aauu  cceennttiimmee  dd’’eeuurroo  llee  pplluuss  pprroocchhee..  

** lleess  aauutteeuurrss  ddoonntt  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess,,  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  pprrééccééddeennttee,,

nn’’eexxccèèddee  ppaass  3377 335500  eeuurrooss  HHTT  ssoonntt  ddiissppeennssééss  ddee  llaa  TTVVAA..



SS TTAA
TTUUTT  
JJUURRII
DDIIQQUU

EE
LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN

PPAARR  LLEE  DDRROOIITT
DD’’AAUUTTEEUURR

Le principe de la protec-
tion du droit d’auteur
est posé par l’’aarrttiiccllee  LL..111111--11

dduu  ccooddee  ddee  llaa  pprroopprriiééttéé

iinntteelllleeccttuueellllee  ((CCPPII))  «« ll’’aauu--

tteeuurr  dd’’uunnee  œœuuvvrree  ddee  ll’’eesspprriitt

jjoouuiitt  ssuurr  cceettttee  œœuuvvrree,,  dduu

sseeuull  ffaaiitt  ddee  ssaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunn

ddrrooiitt  ddee  pprroopprriiééttéé  iinnccoorrppoo--

rreellllee  eexxcclluussiiff  eett  ooppppoossaabbllee  àà

ttoouuss..  CCee  ddrrooiitt  ccoommppoorrttee  ddeess

aattttrriibbuuttss  dd’’oorrddrree  iinntteelllleecc--

ttuueell  eett  mmoorraall  aaiinnssii  qquuee  ddeess

aattttrriibbuuttss  dd’’oorrddrree  ppaattrriimmoo--

nniiaall »»..

L’ensemble de ces droits
figure dans la première
partie du code de la pro-
priété intellectuelle qui
codifie les llooiiss  dduu  1111 mmaarrss

11995577  eett  dduu  33 jjuuiilllleett  11998855..

LLEESS  PPRRIINNCCIIPPAA--
LLEESS  CCAARRAACCTTÉÉ--
RRIISSTTIIQQUUEESS  DDEE
LLAA  PPRROOTTEECC--
TTIIOONN

11  --  LLee  ddrrooiitt  dd’’aauutteeuurr

ccoonnffèèrree  àà  ssoonn  ttiittuu--

llaaiirree  uunnee  pprroopprriiééttéé

pprriivvaattiivvee  lluuii  ppeerr--

mmeettttaanntt  ddee  ddéétteerr--

mmiinneerr  lleess  ccoonnddii--

ttiioonnss  dd’’eexxppllooiittaa--

ttiioonn  ddee  ssoonn  œœuuvvrree..

Ces droits comportent
deux types de prérogati-
ves, des droits patrimo-
niaux qui permettent à
l’auteur d’autoriser les
différents modes d’utili-
sation de son œuvre et
de percevoir en contre-
partie une rémunération
et des droits moraux
dont la finalité est de
protéger la personnalité
de l’auteur exprimée au
travers son œuvre.

Cette propriété est de
nature incorporelle, elle
ne porte pas sur l’objet
matériel dans lequel
s’incorpore la création
mais sur la création
même de l’œuvre ; il en
résulte que les droits
d’auteur sont indépen-
dants des droits de pro-
priété corporelle portant
sur l’objet matériel, ainsi
la vente du support
matériel de l’œuvre (par
exemple un tableau)
n’emporte pas la cession
des droits d’auteur, qui
doit être spécifique.
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22  --  LL’’aaccqquuiissiittiioonn  ddee

llaa  pprrootteeccttiioonn  dduu

ddrrooiitt  dd’’aauutteeuurr  nnee

nnéécceessssiittee  ppaass  ddee

ffoorrmmaalliittéé

L’octroi de la protection
légale est conférée à
l’auteur du simple fait
de la création d’une
œuvre de l’esprit et n’est
pas subordonné à l’ac-
complissement de for-
malités administratives
de dépôt ou autre. Ainsi,
les règles régissant le
dépôt légal n’exercent
aucune influence sur la
naissance des droits
d’auteur.

Toutefois l’existence d’un
dépôt ou d’un enregis-
trement peut, en cas de
contentieux, être de
nature à faciliter la preu-
ve de la paternité et de
la date de la création de
l’œuvre. À cette fin, l’au-
teur peut déposer son
œuvre : chez un huissier
ou notaire sous envelop-
pe Soleau en vente à
l’Institut National de la
Propriété Intellectuelle
(enveloppe double dont
l’une des parties est ren-
voyée au déposant, après
enregistrement et perfo-
ration), adressée soit
auprès de l’INPI soit
auprès des centres régio-
naux de l’INPI pour les
dépositaires domiciliés
en province ; auprès de
l’une des sociétés de per-
ception et de répartition
des droits.

L’auteur peut également
s’envoyer à lui-même ou
à un tiers l’œuvre sous
pli fermé avec accusé de
réception sans ouvrir
l’enveloppe lors de la
réception, le cachet de la
poste faisant foi.

Pour qu’une œuvre soit
protégée par le droit
d’auteur, il suffit qu’elle
soit originale, indépen-
damment de toute
« tous droits réservés ».
L’absence d’une telle
mention ne signifie pas
qu’une œuvre peut être
utilisée librement.



Plusieurs formules
peuvent être 
utilisées pour informer
les utilisateurs d’une
œuvre que celle-ci est
protégée au titre du
droit d’auteur :

© suivi du nom de l’auteur
(l’emploi du terme usuel
« copyright » n’implique
en aucune  façon l’appli-
cation du régime anglo-
saxon du copyright).

« Aucune reproduction,
même partielle, autres
que celles prévues à ll’’aarr--

ttiiccllee  LL  112222--55  dduu  CCooddee  ddee  llaa

pprroopprriiééttéé  iinntteelllleeccttuueellllee, ne
peut être faite de ce site
sans l’autorisation
expresse de l’auteur »

Cette seconde formule est
plus explicite et plus
respectueuse du régime
français du droit d’au-
teur.

Il est toutefois recomman-
dé aux auteurs, avant
toute divulgation, de se
préconstituer des preu-
ves afin de pouvoir éta-
blir la date de création
de celle-ci en cas de litige.
En pratique, les auteurs
d’œuvres de l’esprit peu-
vent procéder à un
dépôt auprès des diffé-
rentes sociétés de ges-
tion collective des droits
d’auteur, de l’Institut
National de la Propriété
Industrielle, d’un notaire
ou d’un huissier. Il existe
également des dépôts
en ligne permettant
d’envoyer à un serveur
d’archivage qui procède
à une datation avec avis
de réception. Ce dépôt
n’institue qu’une pré-
somption de propriété
qui peut être combattue
par la preuve contraire, y
compris par l’auteur.

33--  LLeess  SSoocciiééttééss  

dd’’aauutteeuurr

Les sociétés d’auteurs sont
des sociétés civiles (titre
II du code de la propriété
intellectuelle) consti-
tuées pour recevoir pour
le compte de leurs adhé-
rents les droits d’auteur
et redevances qui sont
dus au titre de l’exploita-
tion des œuvres que leur
auteur a confié au réper-
toire desdites sociétés.
Elles défendent les inté-
rêts de leurs membres
dans la gestion de leurs
droits patrimoniaux et
dans les contentieux
éventuels.

LL’’AADDAAGGPP gère les œuvres
des artistes plasticiens
(illustrateurs, dessina-
teurs, graphistes, archi-
tectes, graveurs, sculp-
teurs, peintres…) et cel-
les de milliers de photo-
graphes et de nombreux
infographes.

LLaa  SSAAIIFF est la société des
auteurs des arts visuels
et de l’image fixe. Elle
gère les œuvres des
photographes, artistes
plasticiens, artistes illus-
trateurs, dessinateurs,
designers, graphistes et
architectes exploitées
sous forme d’images
fixes.

LLaa  SSCCAAMM  gère les droits des
auteurs, quel que soit le
moyen de communica-
tion : télévision, cinéma,
radio, vidéo, multimédia
interactif, réseaux.

SSEESSAAMM est l’organisme de
gestion des droits multi-
médias de plusieurs
sociétés d’auteurs, dont
ll’’AADDAAGGPP.

44  --  LLeess  iinnffrraaccttiioonnss

aauuxx  ddrrooiittss  dd’’aauu--

tteeuurr  ssoonntt  ssaanncc--

ttiioonnnnééeess  ppéénnaallee--

mmeenntt  ((CCPPII,,  aarrtt  LL..333355--11  àà

LL..333355--1100))

Outre des sanctions civiles,
la violation des droits
d’auteurs est constituti-
ve du délit de contrefa-
çon punie d’une peine
de 15 244,9 euros
(1 000 000 F) d’amende
et de 2 ans d’emprison-
nement ((CCPPII,,  aarrttiicclleess  LL.. 333355--

11  eett  ssuuiivvaanntt)). Des peines
complémentaires (fer-
meture d’établissement,
confiscation, affichage
de la décision judiciaire)
peuvent en outre être
prononcées.

La loi incrimine au titre du
délit de contrefaçon
toute reproduction,
représentation ou diffu-
sion, par quelque moyen
que ce soit, d’une œuvre
de l’esprit en violation
des droits de l’auteur,
tels qu’ils sont définis et
réglementés par la llooii

((CCPPII,,  aarrtt  LL..333355--33))

Sont aussi incriminés : « le
débit (acte de diffusion,
notamment par vente,
de marchandises contre-
faisantes), l’exportation
et l’importation des
ouvrages contrefaits »
((CCPPII,,  aarrtt  LL..333355..22  aall  33))

En cas d’atteinte à ses
droits, le titulaire de
droit dispose de l’action
en contrefaçon qu’il
peut exercer soit devant
les juridictions civiles ou
administratives soit
devant les juridictions
pénales. En outre, la loi
aménage une procédure
préventive, la saisie
contrefaçon, qui permet
au titulaire de faire ces-
ser rapidement toute
atteinte à ses droits par
la saisie des exemplaires
contrefaits et d’apporter
la preuve de la contrefa-
çon. Les officiers de poli-
ce judiciaire et les
agents assermentés
désignés par le Centre
National de la
Cinématographie, par
les organismes profes-
sionnels d’auteurs et par
les sociétés de percep-
tion et de répartition des
droits sont habilités à
constater la matérialité
des infractions.
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55  --  LLaa  dduurrééee  ddee  pprroo--

tteeccttiioonn

Contrairement au droit
moral qui est perpétuel,
les droits d’exploitation
conférés aux auteurs
sont limités dans le
temps. Selon ll’’aarrttiiccllee

LL..112233--11  dduu  CCPPII::  «« LL’’aauutteeuurr

jjoouuiitt,,  ssaa  vviiee  dduurraanntt,,  dduu

ddrrooiitt  eexxcclluussiiff  dd’’eexxppllooiitteerr

ssoonn  œœuuvvrree  ssoouuss  qquueellqquuee

ffoorrmmee  qquuee  ccee  ssooiitt  eett  dd’’eenn

ttiirreerr  uunn  pprrooffiitt  ppééccuunniiaaiirree »»..

La protection persiste au
profit de ses ayants droit
pendant l’année civile en
cours et les soixante-dix
ans qui suivent la mort
de l’auteur ((LLooii  dduu  2277 mmaarrss

11999977))..

À l’expiration de ce délai,
l’œuvre tombe dans le
domaine public. Son uti-
lisation est libre sous
réserve du respect des
droits moraux de l’au-
teur.

La durée de protection
post-mortem court en
principe à partir du pre-
mier jour de l’année civi-
le suivant la mort de
l’auteur.

Toutefois pour :
• Les œuvres de collabora-

tion : l’année civile prise
en compte est celle de la
mort du dernier vivant
des collaborateurs ((CCPPII,,

aarrtt..LL..112233--22)). Pour les œuv-
res audiovisuelles la liste
des collaborateurs est
limitative, il s’agit de
l’auteur du scénario, l’au-
teur du texte parlé, l’au-
teur des compositions
musicales avec ou sans
paroles spécialement
réalisées pour l’œuvre,
le réalisateur principal.

• Les œuvres collectives,
anonymes et pseudony-
mes : la protection est de
soixante-dix ans à
compter de la publica-
tion de l’œuvre. La date
de publication est déter-
minée par tout mode de
preuve notamment par
le dépôt légal ((CCPPII,,

aarrtt..LL..112233--33))..

• Les œuvres posthumes
divulguées après l’expi-
ration de la période de
droit commun (soixante-
dix ans) : la durée est de
vingt-cinq années à
compter du 1er janvier de
l’année civile suivant
celle de la publication
((CCPPII,,  aarrtt..LL..112233--44))..

66  --  LLaa  pprrootteeccttiioonn  ppaarr

llee  ddrrooiitt  dd’’aauutteeuurr

nnee  ddooiitt  ppaass  êêttrree

ccoonnffoonndduuee  aavveecc

dd’’aauuttrreess  ssyyssttèèmmeess

ddee  pprrootteeccttiioonn  qquuii

oonntt  uunn  aauuttrree  oobbjjeett

eett  rreellèèvveenntt  dd’’uunn

aauuttrree  rrééggiimmee  ddee

ddrrooiitt..  L’on citera
notamment :

les droits de propriété
industrielle qui com-
prennent le droit des
brevets, des marques, les
appellations d’origine et
des dessins et modèles
lesquelles obéissent aux
régimes définis dans la
deuxième partie du code
de la propriété intellec-
tuelle.

les droits de la personnali-
té tels que le droit au
respect de la vie privée,
à l’honneur, à la réputa-
tion, à l’image qui relè-
vent des règles du droit
civil.

Toutefois, ces différents
modes de protection
peuvent s’exercer cumu-
lativement.
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LLEESS  ŒŒUUVVRREESS
PPRROOTTÉÉGGÉÉEESS

Aux termes de l’aarrttiiccllee

LL..111122--22 du code de la pro-
priété intellectuelle (CCPPII),
la protection légale a
vocation à s’appliquer 
à toutes « les œuvres de
l’esprit quels qu’en soit
le genre, la forme d’ex-
pression, le mérite ou la
destination ». Toutefois
malgré les termes géné-
raux de la loi, les créa-
tions intellectuelles ne
sont pas automatique-
ment protégées par le
droit d’auteur, la protec-
tion ne bénéficie qu’aux
œuvres de l’esprit répon-
dant à certains critères.

11  --  LLeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee

llaa  pprrootteeccttiioonn  dduu

ddrrooiitt  dd’’aauutteeuurr

Bien que la loi ne le men-
tionne pas expressé-
ment la protection léga-
le s’applique aux créa-
tions intellectuelles qui
répondent au critère 
d’originalité de la forme.
Toute œuvre de l’esprit
doit donc pour bénéfi-
cier de la protection
légale satisfaire à deux
exigences :

• L’exigence d’une concréti-
sation formelle de
l’œuvre : toute création
intellectuelle doit pour
bénéficier de la protec-
tion du droit d’auteur
être matérialisée dans
une forme qui la rende
matériellement percep-
tible. Le droit d’auteur
protège la forme de l’ex-
pression littéraire ou
artistique et non les
idées, les concepts ou les
méthodes qui sont à la
base de la création les-
quels sont de libre par-
cours et ne peuvent faire
l’objet d’une appropria-
tion privative. En revan-
che, le fait qu’une œuvre
soit inachevée ou en
cours d’élaboration ne
fait pas obstacle à sa
protection ((LL..111122--22  CCPPII)),,

ainsi par exemple les
esquisses ou ébauches
peuvent donner prise au
droit d’auteur.

• L’exigence d’une forme
originale : l’originalité
est la condition néces-
saire et suffisante pour
bénéficier de la protec-
tion du droit d’auteur.

L’originalité est l’expres-
sion juridique de la créa-
tivité de l’auteur, elle est
définie comme l’em-
preinte de sa personnali-
té. La condition d’origi-
nalité est une notion
relative, les juges appré-
ciant le caractère origi-
nal de l’œuvre au cas par
cas, elle se distingue de
la notion de nouveauté
entendue objectivement
(exemple, deux peintres
peignant le même sujet,
le second tableau n’est
pas nouveau mais sera
considéré comme origi-
nal car il exprime la per-
sonnalité de l’auteur).

22  --  LLee  cchhaammpp  dd’’aappppllii--

ccaattiioonn

La protection légale a
vocation à s’appliquer à
toute œuvre de l’esprit
dès lors qu’elle respecte
les conditions ci-dessus
énoncées.

La loi accorde sa protec-
tion à toute œuvre sans
distinction du genre, de
la forme d’expression, du
mérite ou destination
((AArrtt  LL..111122--11  CCPPII)).

Les œuvres de l’esprit sont
protégées indépendam-
ment de leur apparte-
nance à un genre (litté-
raire, artistique musical).
Peu importe la forme
dans laquelle l’œuvre se
matérialise (écrite,
orale). La protection est
également due indépen-
damment de toute
considérations tirées du
mérite de l’œuvre, c’est-
à-dire de sa qualité
esthétique ou encore de
la finalité pour laquelle
l’œuvre a été créée (créa-
tion esthétique ou à but
utilitaire).

Ce principe s’applique aux
genres d’œuvre les plus
variés, ll’’aarrttiiccllee  LL..111122--22  cite
notamment : les œuvres
littéraires, les œuvres
musicales, les œuvres
graphiques et plas-
tiques, les œuvres dra-
matiques, les œuvres
chorégraphiques (à
condition qu’elles soient
fixées par écrit ou autre-
ment), les œuvres audio-
visuelles, les œuvres
publicitaires, les œuvres

photographiques, les
œuvres d’arts appliqués,
les œuvres d’architectu-
re, les logiciels, les créa-
tions des industries sai-
sonnières de l’habille-
ment et de la parure…
mais cette énumération
n’est pas limitative.

Le titre d’une œuvre, dès
lors qu’il présente un
caractère original béné-
ficie de la même protec-
tion que l’œuvre ((LL..111122--44

CCPPII)). La reprise d’un titre
pour individualiser une
œuvre du même genre
peut être aussi protégée
par l’action en concur-
rence déloyale si elle est
de nature à créer une
confusion.
De même la protection
s’applique aux œuvres
dérivées (celles qui intè-
grent une œuvre ou des
éléments d’une œuvre
préexistante telles les
traductions, adaptations,
transformations ou
arrangements) et aux
anthologies, recueils
d’œuvres diverses ainsi
qu’aux bases de don-
nées ((aarrttiiccllee  LL..111122--33  CCPPII)),
sous réserve du respect
des droits de l’auteur de
l’œuvre d’origine.

En revanche la protection
ne s’applique pas aux
actes officiels (textes
législatifs réglementai-
res parlementaires ou
décision de jurispruden-
ce) et les informations
brutes (non formalisées).
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LL EE SS
BBÉÉNNÉÉFFCCIIAAIIRREESS
DDEE  LLAA
PPRROOTTEECCTTIIOONN

11  --  LL’’aauutteeuurr

La législation française
investit l’auteur de l’œu-
vre du bénéfice initial de
la protection du droit
d’auteur.

La qualité d’auteur appar-
tient à la ou aux person-
nes qui ont réalisé la
création intellectuelle de
l’œuvre. Un apport per-
sonnel dans le processus
de création est nécessai-
re pour l’attribution de
la qualité d’auteur. En
sont exclus l’exécutant
matériel (le façonnier)
ou celui qui a fourni l’i-
dée. La loi présume que
la qualité d’auteur
appartient à celui sous
le nom duquel l’œuvre
est divulguée ((CCPPII,,  aarrtt,,

LL..111133--11)). Toutefois, il s’agit
d’une présomption sim-
ple, la preuve de la quali-
té d’auteur est libre et
peut être apportée par
tout moyen.

L’auteur est le titulaire ori-
ginaire des prérogatives
conférées par la protec-
tion. Le créateur d’une
œuvre de l’esprit est seul
habilité à exercer ses
prérogatives. Il lui appar-
tient de décider le trans-
fert de ses droits d’ex-
ploitation mais il ne
peut aliéner les préroga-
tives liées au droit
moral. Le code de la pro-
priété intellectuelle pose
en principe que : « l’exis-
tence ou la conclusion
d’un contrat de louage
d’ouvrage ou de service
par l’auteur d’une œuvre
de l’esprit n’emporte
aucune dérogation à la
jouissance du droit
reconnu » ((CCPPII,,  aarrtt  LL..111111--11

aall..33)). En conséquence,
l’employeur ou le com-
manditaire de l’œuvre
ne devient pas automa-
tiquement titulaire des
droits d’auteur sur les
œuvres réalisées pour
son compte ; la passa-
tion d’un contrat pré-

voyant explicitement la
cession des droits patri-
moniaux est nécessaire.
Toutefois une exception
est prévue en matière de
logiciel où la loi organise
une cession automa-
tique des droits patrimo-
niaux à l’employeur sur
les logiciels créés par ses
employés dans l’exercice
de leurs fonctions ou sur
instruction de leur
employeur
((CCPPII,,  aarrtt  LL..111133--99))..

Les œuvres créées par les
fonctionnaires et agents
publics même s’ils s’ins-
crivent dans le cadre
législatif précité ((LL..111111--11aall

33  CCPPII)) font l’objet d’un
régime spécifique résul-
tant de l’avis du Conseil
d’État du 21 novembre
1972 (OFRATEME) aux
termes duquel : « les
nécessités du service
exigent que l’adminis-
tration soit investie des
droits de l’auteur, pour
celles de ces œuvres
dont la création fait l’ob-
jet même du service. Par
l’acceptation de leurs
fonctions, les fonction-
naires ou agents de droit
public ont mis leur acti-
vité créatrice ou les
droits qui peuvent en
découler à la disposition
du service, dans toute la
mesure nécessaire à
l’exercice des dites fonc-
tions ».

22  --  LLee  rrééggiimmee  ddeess

œœuuvvrreess  pplluurraalleess

Le code de la propriété
intellectuelle aménage
un statut particulier
pour certaines catégo-
ries d’œuvre dont l’éla-
boration implique plu-
sieurs auteurs. L’on dis-
tingue :

L’œuvre de 

collaboration

qui est selon l’aarrttiiccllee  LL..111133--22

aall..11  dduu  CCPPII, celle : « à la
création de laquelle ont
concouru plusieurs per-
sonnes physiques ». Elle
correspond au cas où les
participants font un
apport créatif dans une
communauté d’inspira-
tion (par exemple 
l’œuvre audiovisuelle 
ou une chanson, paroles
et musique). L’œuvre de
collaboration est la pro-
priété commune des
coauteurs. Les coauteurs
doivent exercer leurs
droits d’un commun
accord, chaque auteur
partage donc les droits
sur l’œuvre finale ; tou-
tefois lorsque la contri-
bution des auteurs relè-
ve de genres différents,
chaque coauteur peut,
sauf convention contrai-
re, exploiter séparément
sa propre contribution à
condition de ne pas por-
ter préjudice à l’exploita-
tion de l’œuvre commu-
ne ((CCPPII,,  aarrtt  LL..111133--33))

L’œuvre collective est
selon l’aarrttiiccllee  LL..111133--22  aall..33  dduu

CCPPII:: « l’œuvre créée sur
l’initiative d’une person-
ne physique ou morale
qui l’édite, la publie et la
divulgue sous sa direc-
tion et son nom, (qui
assume la conception, la
réalisation et la diffu-
sion de l’œuvre) et dans
laquelle la contribution
personnelle des divers
auteurs participant à
son élaboration se fond
dans l’ensemble en vue
duquel elle est conçue,
sans qu’il soit possible
d’attribuer à chacun
d’eux un droit distinct
sur l’ensemble réalisé »
(par exemple une ency-
clopédie ou un diction-
naire). L’œuvre collective
est, sauf preuve contrai-
re, la propriété de la per-
sonne physique ou
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morale sous le nom de
laquelle elle est divul-
guée. Cette personne est
alors légalement inves-
tie des prérogatives de
droits d’auteur sur l’œu-
vre commune.

L’œuvre composite ou
dérivée est selon l’aarrttiiccllee

LL..111133--22  aall..22  dduu  CCPPII:: « l’œuvre
nouvelle à laquelle est
incorporée une œuvre
préexistante sans la col-
laboration de l’auteur de
cette dernière » (exem-
ple : adaptation, traduc-
tion, recueil). L’œuvre
composite suppose l’in-
corporation d’une œuvre
ancienne dans une
œuvre nouvelle. Cette
incorporation peut être
matérielle (incorpora-
tion d’une musique dans
une œuvre multimédia)
ou intellectuelle (une
peinture inspirée d’un
passage d’un roman).
L’œuvre composite est la
propriété de l’auteur qui
l’a réalisée, sous réserve
des droits de l’auteur de
l’œuvre préexistante ((CCPPII,,

aarrtt..  LL..111133--44)).. L’autorisation
de l’auteur de l’œuvre
première est donc obli-
gatoire, sauf si cette der-
nière n’est plus protégée
par le droit d’auteur.
L’auteur de l’œuvre
seconde a de plus l’obli-
gation de respecter le
droit moral de l’auteur
de l’œuvre première.

LLEESS  DDRROOIITTSS
CCOONNFFÉÉRRÉÉSS

Tout auteur dispose sur
son œuvre de deux types
de prérogative : les droits
moraux et les droits
patrimoniaux dont le
régime est fixé par les
aarrttiicclleess  LL..112211--11  àà  LL..112222--1122  dduu

ccooddee  ddee  llaa  pprroopprriiééttéé  iinntteell--

lleeccttuueellllee  ((CCPPII))..

11  --  LLeess  ddrrooiittss

mmoorraauuxx

Le droit moral confère à
l’auteur d’une œuvre de
l’esprit, le droit au
respect de son nom, de
sa qualité et de son
œuvre ((CCPPII,,  aarrtt,,  LL..112211--11)).

Le droit moral a un carac-
tère inaliénable, perpé-
tuel, et imprescriptible ;
il subsiste donc après
l’expiration des droits
pécuniaires et ne peut
faire l’objet d’une renon-
ciation ou d’un transfert
par voie contractuelle.

Le droit moral comporte
quatre types de prérogative :

le droit de divulgation per-
met à l’auteur de décider
du moment et des
conditions selon lesquel-
les il livrera son œuvre
au public ((CCPPII,,  aarrtt,,  LL..112211--22)),,

le droit à la paternité per-
met à l’auteur d’exiger la
mention de son mon et
de ses qualités sur tout
mode de publication de
son œuvre. C’est aussi
l’obligation pour tout
utilisateur de l’œuvre
d’indiquer le nom de
l’auteur. Ce droit ne fait
obstacle à l’anonymat
ou l’usage d’un pseudo-
nyme,

le droit au respect permet
à l’auteur de s’opposer à
toute modification sus-
ceptible de dénaturer
son œuvre,

le droit de repentir permet
à l’auteur, nonobstant la
cession de ses droits
d’exploitation de faire
cesser l‘exploitation de
son œuvre ou des droits
cédés, à condition d’in-
demniser son cocontrac-
tant du préjudice causé

((CCPPII,,  aarrtt,,  LL..112211--44))..

22  --  LLeess  ddrrooiittss  ppaattrrii--

mmoonniiaauuxx

L’auteur dispose du droit
exclusif d’exploiter son
œuvre sous quelque
forme que ce soit et d’en
tirer un profit pécuniaire

((CCPPII,,  aarrtt,,  LL..112233--11))..  Les préroga-
tives patrimoniales
conférées aux auteurs
sont le droit d’exploita-
tion et le droit de suite.

22  --11--  llee  ddrrooiitt  dd’’eexx--

ppllooiittaattiioonn

comprend le droit de
représentation et le droit
de reproduction ((CCPPII,,  aarrtt--

LL..112222--  11))

Ces prérogatives confèrent
à l’auteur le droit d’auto-
riser ou d’interdire toute
forme d’exploitation de
son œuvre quelqu’en
soit les modalités ; toute
utilisation de son œuvre
sans son autorisation
constitue une contrefa-
çon et est civilement et
pénalement sanction-
née ((CCPPII,,  aarrtt,,  LL  112222--44))..

Le droit de reproduction
consiste dans la fixation
matérielle de l’œuvre au
public par tous les pro-
cédés qui permettent de
la communiquer au
public de manière indi-
recte ((LL..112222--33  CCPPII)).. Le code
cite notamment : « l’im-
primerie, la photogra-
phie et tout procédé des
arts graphiques et plas-
tiques ainsi que l’enre-
gistrement mécanique
cinématographique ou
magnétique ».

Le droit de représentation
consiste dans la commu-
nication de l’œuvre au
public par un procédé
quelconque ((LL..112222--22  CCPPII))

notamment par récita-
tion publique, exécution
lyrique, représentation
dramatique, présenta-
tion publique, projection
publique et transmis-
sion dans un lieu public
de l’œuvre télédiffusée ;
ou par télédiffusion (dif-
fusion par tout procédé
de télécommunication
de sons, d’images, de
documents, de données
et de messages de toute
nature. L’émission d’une
œuvre vers un satellite
est assimilée à une
représentation).
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Ces droits s’appliquent à
tout support et tech-
nique de reproduction et
de représentation ; l’énu-
mération des modes par
ces articles n’est pas
limitative. Leur champ
s’élargit aux utilisations
secondaires de l’œuvre
telles la réalisation d’une
œuvre dérivée, (l’adapta-
tion ou la traduction) et
au mode de reproduc-
tion et transmission
numérique (tels que
numérisation, stockage,
transfert électronique
sur un autre support).
De même le code de la
propriété intellectuelle
ne prend pas en considé-
ration l’étendue de l’ex-
ploitation (partielle ou
totale) ou sa finalité
(commerciale ou non
commerciale).

Le consentement de l’au-
teur devra donc être
obtenu pour chaque
procédé de reproduction
et chaque mode de
représentation.

22--22  --  LLee  ddrrooiitt  ddee  ssuuiittee

Le droit de suite est un
droit qui bénéficie exclu-
sivement aux auteurs
d’œuvres graphiques ou
plastiques. Ces auteurs
disposent du droit
inaliénable de participer
au produit de la vente de
leurs œuvres faites aux
enchères publiques ou
par l’intermédiaire d’un
commerçant ((CCPPII,,  aarrtt,,

LL..112222--88)).. Le montant de ce
droit est de 3 %, il est
prélevé sur le prix de
vente publique de 
l’œuvre. Le droit de suite
est applicable dès que 
la vente atteint le prix 
de 15,24 euros.

CCoommmmeenntt  ccééddeerr  mmeess

ddrrooiittss??

Le droit moral et le droit
de suite ne peuvent être
cédés. Cependant, pour
le droit de suite, l’auteur
peut donner mandat à
l’ADAGP pour le repré-
senter.

Les droits patrimoniaux sont
en revanche cessibles.

Pour protéger l’auteur, les
cessions sont soumises
à des règles strictes ((aarrttii--

cclleess  LL112222--77  dduu  ccooddee  ddee  llaa  pprroo--

pprriiééttéé  iinntteelllleeccttuueellllee,,  aarrttii--

cclleess  LL113311--11  eett  ssuuiivvaannttss  dduu

ccooddee  ddee  llaa  pprroopprriiééttéé  iinntteell--

lleeccttuueellllee)). La cession doit
être mentionnée par
écrit et le domaine d’ex-
ploitation des droits
cédés ((aarrttiiccllee  LL113311--33  dduu  

ccooddee  ddee  llaa  pprroopprriiééttéé  iinntteell--

lleeccttuueellllee))  doit être délimi-
té quant à :
- son étendue,
- sa destination,
- son lieu,
- sa durée.
La cession globale des
œuvres futures est nulle
(aarrttiiccllee  LL113311--11  dduu  ccooddee  ddee  llaa

pprroopprriiééttéé  iinntteelllleeccttuueellllee))..

55..LLEESS  EEXXCCEEPP--
TTIIOONNSS

Les exceptions sont fixées
de manière limitative
par l’aarrttiiccllee LL..112222--55  dduu  ccooddee

ddee  llaa  pprroopprriiééttéé  iinntteelllleeccttuueell--

llee  ((CCPPII))..  Ainsi la loi autori-
se l’utilisation de l’œuvre
sans autorisation de
l’auteur dans les cas sui-
vants :

11  --  LLeess  rreepprréésseennttaa--

ttiioonnss  pprriivvééeess  eett

ggrraattuuiitteess

effectuées exclusivement
dans un cercle de famille
qui s’entend d’un public
restreint aux parents ou
familiers. Les membres
d’association, d’une
entreprise ou d’une col-
lectivité ne sont pas
considérés comme for-
mant un cercle de
famille.

22  --  LLeess  rreepprroodduucc--

ttiioonnss  ssttrriicctteemmeenntt

rréésseerrvvééeess  àà  ll’’uussaaggee

pprriivvéé  dduu  ccooppiissttee  eett

nnoonn  ddeessttiinnééeess  àà

uunnee  uuttiilliissaattiioonn

ccoolllleeccttiivvee

Cette exception est d’ap-
plication limitée, elle
vise la copie effectuée
pour les besoins person-
nels de celui qui la réali-
se et ne s’étend pas l’uti-
lisation collective de la
copie (par exemple au
sein d’une entreprise).
Elle ne s’applique pas
aux copies d’œuvres
d’art destinées à être
utilisées pour des fins
identiques à celles pour
lesquelles l’œuvre origi-
nale a été créée, ni aux
logiciels où seule la
copie de sauvegarde est
permise ni aux bases de
données électroniques.

Sous réserve que soient
indiqués clairement le
nom de l’auteur et la
source :

• les analyses et courtes
citations justifiées par le
caractère critique, polé-
mique, pédagogique,
scientifique ou d’infor-
mation de l’œuvre à
laquelle elles sont incor-
porées ;

• les revues de presse,
entendues comme une
présentation conjointe
et par voie comparative
de divers commentaires
émanant de journalistes
différents et concernant
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un même thème, une
simple juxtaposition
d’articles (exemple pan-
orama de presse), ne
rentrent donc pas dans
le cadre de l’exception ;

• la diffusion à titre d’in-
formation d’actualité
des discours publics ;

• les reproductions d’œu-
vre d’art destinées à
figurer dans le catalogue
d’une vente aux enchè-
res publiques effectuées
en France par un officier
public ou ministériel.

• la parodie, le pastiche et
la caricature compte
tenu des lois du genre.

33--  LLeess  aacctteess  nnéécceessssaaii--

rreess  àà  ll’’aaccccèèss  aauu

ccoonntteennuu  dd’’uunnee

bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess

((BBDDDD))  éélleeccttrroonniiqquuee

ppoouurr  lleess  bbeessooiinnss  

eett  ddaannss  lleess  lliimmiitteess

ddee  ll’’uuttiilliissaattiioonn  

pprréévvuuee  ppaarr

ccoonnttrraatt

En outre les droits d’auteur
ne peuvent faire échec
aux actes nécessaires à
l’accomplissement d’une
procédure juridictionnel-
le ou administrative pré-
vue par la loi ou entre-
pris à des fins de sécuri-
té publique ((CCPPII,,  aarrtt,,  LL333311--44

iissssuuss  ddee  llaa  llooii  dduu  11
eerr

jjuuiilllleett

11999988))  Le code de la pro-
priété intellectuelle
institue au profit des
auteurs un droit à rému-
nération au titre de la
reproduction à usage
privé des œuvres fixées
sur phonogrammes ou
sur vidéogrammes. Cette
rémunération bénéficie
aussi aux titulaires de
droits voisins.

Par ailleurs afin de remé-
dier aux atteintes por-
tées par le développe-
ment de la photocopie
destinée à une utilisa-
tion collective, les aarrttiicclleess

LL..112222--1100  eett  ssuuiivvaannttss  eett  RR..333322--11

eett  ssuuiivvaannttss  dduu  CCPPII aména-
gent la cession légale
obligatoire du droit de
reproduction par repro-
graphie à des sociétés de
gestion collective
(agréées par le Ministère
de la Culture) qui sont
seules habilitées à

conclure avec les utilisa-
teurs des conventions
pour l’utilisation collecti-
ve de ces reproductions :
la reproduction par
reprographie s’entend de
la reproduction sur sup-
port papier ou support
assimilé par une tech-
nique photographique
ou d’effet équivalent
permettant une lecture
directe ((CCPPII,,  aarrtt,,  LL112222--1100  

aall  22)). La reproduction par
la technique de numéri-
sation n’est pas compri-
se dans cette définition,
en revanche l’impression
sur support papier du
document numérisé
constitue une reproduc-
tion par reprographie.

Les sociétés agréées pour
la gestion du droit de
reproduction par repro-
graphie sont le Centre
français d’exploitation
du droit de copie (CFC)
pour l’édition du livre et
de la presse et la Société
des éditeurs et auteurs
de musique (SEAM) pour
l’édition musicale gra-
phique.

LLEESS  AASSPPEECCTTSS
CCOONNTTRRAACC--
TTUUEELLSS

LLeess  ddrrooiittss  ddee  rreepprroo--

dduuccttiioonn  eett  ddee

rreepprréésseennttaattiioonn

ppeeuuvveenntt  êêttrree  ccééddééss

àà  ddeess  ttiieerrss  àà  ttiittrree

ggrraattuuiitt  oouu  oonnéé--

rreeuuxx..

Le contrat est en effet
l’instrument de l’exploi-
tation des droits d’au-
teurs, en outre le régime
de cession des droits fait
l’objet d’une réglemen-
tation spécifique par le
code de la propriété
intellectuelle (CCPPII).
Parmi ces dispositions
on peut relever :

La formation du contrat de
cession de droit est
astreint à des mentions
obligatoires,
chacun des droits cédés
doit faire l’objet d’une
mention distincte dans
l’acte de cession et le
domaine d’exploitation
des droits cédés doit
être limité quant à son
étendue, à sa destina-
tion, au lieu, et à la
durée de l’exploitation
((CCPPII,,  aarrtt..  LL  113311--33))..  Ce dispo-
sitif est complété par le
principe d’interprétation
restrictive des cessions
qui en limite la portée
aux modes d’exploita-
tion prévus au contrat.

Le contrat doit prévoir une
rémunération en contre-
partie de la cession des
droits
le principe est celui de la
rémunération propor-
tionnelle aux recettes
provenant de la vente ou
de l’exploitation (pour-
centage fixé de gré à gré,
l’assiette étant le prix de
vente public de l’œuvre).
La rémunération forfai-
taire est autorisée dans
les hypothèses prévues
par ll’’aarrttiiccllee  LL..113311--44  dduu  ccooddee

ddee  llaa  pprroopprriiééttéé  iinntteelllleeccttuueellllee

notamment en cas d’im-
possibilité d’appliquer
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une rémunération pro-
portionnelle en raison
des conditions d’exploi-
tation de l’œuvre (la
base de calcul de la par-
ticipation proportionnel-
le ne peut être pratique-
ment déterminée ou les
moyens d’en contrôler
l’application font défaut)
ou dans le cas où l’utili-
sation de l’oeuvre ne
représente qu’un carac-
tère accessoire par rap-
port à l’objet exploité.

Le code aménage en
outre le régime de cer-
tains contrats spéciaux
tels le contrat d’édition
((CCPPII,,  aarrtt..  LL  113322--11  àà  LL..113322--1177)),, le
contrat de représenta-
tion ((CCPPII,,  aarrtt..  LL..113322--1188  àà

LL.. 113322--2222)), le contrat de
production audiovisuelle
((CCPPII,,  aarrtt..  LL.. 113322--2233  àà  LL.. 113322--3300)),
le contrat de commande
pour la publicité ((CCPPII,,  aarrtt..

LL.. 113322--3311  àà  LL..113322--3333))..

LLAA  
PPRROOTTEECCTTIIOONN  
PPAARR  LLEESS
DDRROOIITTSS  
VVOOIISSIINNSS

LLaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess

ddrrooiittss  vvooiissiinnss

Indépendamment de la
protection conférée aux
auteurs par le droit d’au-
teur, le code de la pro-
priété intellectuelle (CCPPII)
confère une protection
légale appelée droits voi-
sins à certains auxiliai-
res de la création. Il s’agit
des artistes interprètes,
des producteurs de
phonogrammes et de
vidéogrammes et des
entreprises de commu-
nication audiovisuelle.

LLeess  pprriinncciippaalleess

ccaarraaccttéérriissttiiqquueess

ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn

Les droits voisins sont
attribués exclusivement
aux artistes interprètes,
aux producteurs de
phonogrammes et de
vidéogrammes et aux
entreprises de commu-
nication audiovisuelle.
La liste des bénéficiaires
de la protection légale
est limitative.

Les bénéficiaires des droits
voisins jouissent d’un
droit exclusif qui leur
confère la possibilité
d’autoriser ou d’interdire
l’utilisation et l’exploita-
tion de leur prestation et
d’en percevoir une rému-
nération.

La protection conférée par
les droits voisins est dif-
férente de celle conférée
par les droits d’auteurs
et s’exerce indépendam-
ment et sans préjudice
des droits reconnus aux
auteurs ((CCPPII,,  aarrtt,,  LL..221111--11))..

La protection légale confé-
rée par les droits voisins
a un caractère temporai-
re ((CCPPII,,  aarrtt  LL..221111--44  mmooddiiffiiéé

ppaarr  llaa  llooii  dduu  2277 mmaarrss  11999977))..

La durée de protection des
droits voisins est de 50
ans à compter du 1er jan-
vier de l’année civile à
partir :

• de l’interprétation de
l’œuvre (pour les artistes
interprètes),

• de la première fixation
du phonogramme ou du
vidéogramme (pour les
producteurs de phono-
grammes et de vidéo-
grammes),

• de la première communi-
cation au public des pro-
grammes (pour les
entreprises de commu-
nication audiovisuelle).

Toutefois, si la fixation de
l’interprétation, du
phonogramme ou du
vidéogramme font l’ob-
jet d’une communica-
tion au public, pendant
la période précitée, la
durée de 50 ans sera
décomptée à partir de la
date de cette communi-
cation.

La violation des droits voi-
sins fait l’objet de sanc-
tions civiles et pénales

La loi punit de 2 ans d’em-
prisonnement et de
152 449,02 euros
(1 000 000 F) d’amende
toute fixation, reproduc-
tion, communication ou
mise à la disposition du
public, à titre onéreux ou
gratuit, ou toute télédif-
fusion d’une prestation,
d’un phonogramme,
d’un vidéogramme ou
d’un programme, sans
l’autorisation, lorsqu’elle
est exigée, du titulaire
des droits ((CCPPII,,  aarrtt,,  LL..333355--44)).
L’importation ou l’expor-
tation de phonogram-
mes ou de vidéogram-
mes réalisées sans l’au-
torisation du titulaire
des droits est puni des
mêmes peines ((CCPPII,,  aarrtt,,

LL..333355--44))..

Des peines complémen-
taires (fermeture d’éta-
blissement, affichage de
la décision judiciaire)
peuvent en outre être
prononcées.

Les titulaires de droits voi-
sins disposent en outre
d’une procédure préven-
tive.

Les officiers de police judi-
ciaire et les agents
assermentés désignés
par le Centre National de
la Cinématographie ou
par les organismes pro-
fessionnels sont habilités à
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constater la matérialité
des infractions ((CCPPII,,  aarrtt,,

LL..333311--22))..

Les officiers de police judi-
ciaire peuvent procéder
dès la constatation des
infractions à la saisie
phonogrammes et des
vidéogrammes repro-
duits illicitement, des
exemplaires et objets
fabriqués ou importés
illicitement et des maté-
riels spécialement
installés en vue de tels
agissements ((CCPPII,,  aarrtt,,

LL333355--  11))..

LLEESS  DDRROOIITTSS
CCOONNFFÉÉRRÉÉSS
PPAARR  LLEESS
DDRROOIITTSS  VVOOII--
SSIINNSS

11  --  LLeess  ddrrooiittss  

ddeess  aarrttiisstteess  

iinntteerrpprrèètteess

La protection bénéficie à
l’artiste interprète défini
comme « la personne
qui représente, chante,
récite, déclame, joue ou
exécute de toute autre
manière une œuvre lit-
téraire ou artistique, un
numéro de variétés, de
cirque ou de marionnet-
tes ». ((CCPPII,,  aarrtt,,  LL..221122--11)).
En revanche elle ne s’ap-
plique pas à l’artiste de
complément considéré
comme tel par les usa-
ges professionnels 
(ex le figurant) ni au
technicien.

Les artistes interprètes
disposent sur leurs pres-
tations d’interprétation
de deux types de préro-
gatives :

Des prérogatives morales
((CCPPII,,  aarrtt,,  LL..221122--22))

L’artiste interprète a
droit au respect de son
nom, de sa qualité et de
son interprétation.
Ces prérogatives per-
mettent à l’artiste inter-
prète d’exiger la men-
tion de son nom et de
s’opposer à toute déna-
turation de son interpré-
tation.
Ce droit est inaliénable
et imprescriptible.
L’artiste interprète ne
peut donc transférer 
ou renoncer à son droit
même par voie contrac-
tuelle.
Ce droit est transmissi-
ble selon les règles du
droit commun des suc-
cessions aux héritiers
qui peuvent l’exercer
aux fins de protection 
de l’interprétation et de
la mémoire du défunt.

Des prérogatives pécuniai-
res ((CCPPII,,  aarrtt,,  LL..221122--33))

L’artiste interprète béné-
ficie du droit d’autoriser
la fixation de sa presta-
tion, sa reproduction et
sa communication au
public, ainsi que toute
utilisation séparée du
son et de l’image de la
prestation lorsque celle-
ci a été fixée à la fois
pour le son et pour l’i-
mage. L’utilisation de la
prestation de l’artiste
interprète, pour ces opé-
rations, nécessite son
autorisation écrite.

Toutefois, dans l’hypothè-
se d’un contrat conclu
pour la réalisation d’une
œuvre audiovisuelle, la
loi présume la cession
des droits de l’artiste
interprète au
producteur : « La signa-
ture du contrat conclu
entre un artiste interprè-
te et un producteur pour
la réalisation d’une
œuvre audiovisuelle
vaut autorisation de
fixer, reproduire et com-
muniquer au public la
prestation de l’artiste
interprète ». Néanmoins,
le contrat doit fixer une
rémunération distincte
pour chaque mode d’ex-
ploitation de l’œuvre.
((CCPPII,,  aarrtt,,  LL.. 221122--44)).

Ces droits s’exercent
conjointement avec
ceux reconnus aux artis-
tes interprètes par les
dispositions du code du
travail.
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22  --  LLeess  ddrrooiittss  ddeess

pprroodduucctteeuurrss  ddee

pphhoonnooggrraammmmeess

((CCPPII,,  AARRTT  221133--11)) et de vidéo-
grammes ((CCPPII,,  AARRTT  LL  221155--11))

Sont bénéficiaires de la
protection :

Le producteur de phono-
grammes défini comme
la personne physique ou
morale, qui a l’initiative
et la responsabilité de la
première fixation d’une
séquence de sons ((CCPPII,,

aarrtt,,  LL..221133--11))..

Le producteur de vidéo-
grammes défini comme
la personne physique ou
morale qui a l’initiative
et la responsabilité de la
première fixation d’une
séquence d’images
sonorisée ou non ((CCPPII,,

aarrtt,,  LL  221155--11))..

Le producteur est caracté-
risé par le rôle d’initiati-
ve et de responsabilité
pour la mise en œuvre
des moyens nécessaires
à la réalisation d’un pre-
mier enregistrement. Le
producteur se distingue
donc du fabricant de
support ou du techni-
cien et son rôle d’impul-
sion et financier est pré-
pondérant.

Les producteurs de phono-
grammes et de vidéo-
grammes bénéficient
d’un droit d’autoriser ou
d’interdire l’utilisation
de leur support d’enre-
gistrement.

L’autorisation du produc-
teur de phonogrammes
est requise avant toute
reproduction, mise à la
disposition du public par
la vente, l’échange ou le
louage, ou communica-
tion au public de son
phonogramme ((CCPPII,,  aarrtt,,

LL.. 221133--11))..

L’autorisation du produc-
teur de vidéogrammes
est requise avant toute
reproduction, mise à la
disposition du public par
la vente, l’échange ou le
louage, ou communica-
tion au public de son
vidéogramme ((CCPPII,,  aarrtt  LL

221155--11))..

33  --  LLeess  ddrrooiittss  ddeess

eennttrreepprriisseess  ddee

ccoommmmuunniiccaattiioonn

aauuddiioovviissuueellllee  ((CCPPII,,

aarrtt,,  LL  221166--11))

Les entreprises de commu-
nication audiovisuelle
sont définies comme les
organismes qui exploi-
tent un service de com-
munication audiovisuel-
le au sens de la llooii  dduu

3300 sseepptteemmbbrree  11998866 relative
à la liberté de communi-
cation, quel que soit le
régime applicable (chaî-
nes de télévision, orga-
nismes de radiodiffusion
et plus généralement
toutes les entreprises
qui mettent à la disposi-
tion du public par voie
hertzienne ou par câble,
des sons, des images,
des documents ou don-
nées de toute nature).

Ces entreprises bénéfi-
cient d’un droit d’autori-
sation. La loi soumet à
leur autorisation la
reproduction des pro-
grammes ainsi que leur
mise à disposition du
public par vente, louage
ou échange, leur télédif-
fusion et leur communi-
cation dans un lieu
accessible au public
moyennant un droit
d’entrée.

LLEESS  LLIIMMIITTAA--
TTIIOONNSS  AA  LLAA
PPRROOTTEECCTTIIOONN
DDEESS  DDRROOIITTSS
VVOOIISSIINNSS

La loi prévoit des excep-
tions communes à tous
les bénéficiaires des
droits voisins.
Ainsi les artistes inter-
prètes les producteurs
de phonogrammes et de
vidéogrammes et les
entreprises de commu-
nication audiovisuelle ne
peuvent interdire certai-
nes reproductions ou
représentations de leurs
prestations dans les cas
énumérés par l’aarrttiiccllee

LL..221111--33  dduu  CCPPII. Il s’agit :

• des représentations pri-
vées et gratuites effec-
tuées exclusivement
dans un cercle de
famille,

• des reproductions stric-
tement réservées à l’usa-
ge privé de la personne
qui les réalise et non
destinées à une utilisa-
tion collective,

• à condition que la source
soit suffisamment identi-
fiée : les analyses et
courtes citations justi-
fiées par les caractères
critique, polémique,
pédagogique, scienti-
fique ou d’information
de l’œuvre à laquelle
elles sont incorporées,
les revues de presse, la
diffusion des discours
destinés au public dans
les assemblées poli-
tiques, administratives,
judiciaires ou acadé-
miques, ainsi que dans
les réunions publiques
d’ordre politique et les
cérémonies officielles,

• de la parodie, le pastiche
et la caricature compte
tenu des lois du genre.

En outre les droits voisins
ne peuvent faire échec
aux actes nécessaires à
l’accomplissement d’une
procédure juridictionnel-
le ou administrative pré-
vue par la loi ou entre-
pris à des fins de sécuri-
té publique ((CCPPII..  aarrtt,,  LL333311--44

iissssuu  ddee  llaa  llooii  dduu  11
eerr

jjuuiilllleett

11999988))..

De plus les artistes inter-
prètes ne peuvent inter-
dire la reproduction et la
communication
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publique de leur presta-
tion si elle est accessoire
à un événement consti-
tuant le sujet principal
d’une séquence d’une
œuvre ou d’un docu-
ment audiovisuel ((CCPPII,,

aarrtt,,  LL..221122--1100))..

La loi aménage une licence
légale pour l’utilisation
des phonogrammes
publiés à des fins de
commerce ((CCPPII,,  aarrtt,,  LL..221144--

11)) : lorsque le phono-
gramme a été publié à
des fins de commerce,
le producteur de phono-
grammes et l’artiste
interprète ne peuvent
s’opposer à la communi-
cation directe du phono-
gramme dans un lieu
public dès lors qu’il n’est
pas utilisé dans un spec-
tacle (par exemple,
disques diffusés dans les
discothèques, café ou
tout autre lieu public, à
sa radiodiffusion et à la
distribution par câble
simultanée et intégrale
de cette radiodiffusion
(par exemple disque dif-
fusé à la radio ou à la
télévision).

Ces différentes utilisations
ouvrent droit à une
rémunération au profit
des producteurs et des
artistes interprètes dont
le régime est fixé par les
aarrttiicclleess  LL..112244--11  eett  ssuuiivvaannttss

dduu  CCPPII. Il s’agit de la
rémunération équitable
partagée à parts égales
entre producteurs et
artistes et perçue par la
société civile pour la per-
ception de la rémunéra-
tion de la communica-
tion au public de phono-
grammes du commerce
(SPRE) qui est une socié-
té commune aux socié-
tés d’artistes interprètes
et de producteurs.

La loi institue au profit des
auteurs, des artistes
interprètes, des produc-
teurs de phonogrammes
et de vidéogrammes un
droit à rémunération au
titre de la reproduction à
des fins privées (ou
copie privée) des œuvres
et prestations fixées sur
les phonogrammes ou
les vidéogrammes ((CCPPII,,

aarrtt,,  LL..331111--11  àà  LL..331111--88))..

La rémunération est ver-
sée par les fabricants, les
importateurs et les per-
sonnes réalisant des
acquisitions intra-com-
munautaires, de support
d’enregistrement. Elle
est constituée d’une
redevance forfaitaire
assise sur les supports
vierges d’enregistrement
sonores et audiovisuels.
Le montant de la rému-
nération est fonction du
type de support et de sa
durée d’enregistrement,
son taux et ses modali-
tés sont déterminés par
une commission admi-
nistrative (le barème
actuel est fixé à
0,23 euro (1,50 F) par
heure pour les supports
d’enregistrement de
phonogrammes et
0,34 euro (2,25 F) par
heure pour les supports
d’enregistrement de
vidéogrammes).

Les sociétés civiles de ges-
tion collective sont char-
gées de percevoir et de
répartir cette rémunéra-
tion (la rémunération
pour copie privée de
phonogrammes est per-
çue par SORECOP et est
répartie à raison de 50 %
pour les auteurs, 25 %
pour les producteurs de
phonogrammes et 25 %
pour les producteurs de
vidéogrammes), la rému-
nération pour copie pri-
vée de vidéogrammes
est perçue par COPIE-
FRANCE et est répartie à
parts égales entre les
auteurs les artistes
interprètes et les pro-
ducteurs.
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LLEE  DDRROOIITT
AAPPPPLLIICCAABBLLEE
EENN  FFRRAANNCCEE

11  --  PPrrootteeccttiioonn  ddeess

œœuuvvrreess  ccrrééééeess  ppoouurr

uunn  ssiittee  iinntteerrnneett..

LLaa  pprréésseennttaattiioonn

dd’’uunn  ssiittee  eesstt--eellllee

pprroottééggeeaabbllee  ppaarr  llee

ddrrooiitt  dd’’aauutteeuurr??

Une idée ou un concept
n’est pas protégeable
(par exemple l’idée de
mettre des billets d’a-
vion en vente aux enchè-
res en ligne n’est pas
protégeable). C’est la
conséquence du principe
fondamental du droit
d’auteur selon lequel les
idées sont de libre par-
cours et ne peuvent
donc être appropriées.

Seule une création de
forme originale peut
bénéficier d’une protec-
tion par le droit d’auteur.

Une page-écran, un gra-
phisme, une animation
ou l’arborescence d’un
site peut constituer une
d’œuvre de l’esprit sous
réserve qu’il constitue
une création de forme
originale. Le critère de
l’originalité, apprécié par
le juge, s’entend de l’em-
preinte de la personnali-
té de l’auteur. Ainsi un
assemblage de textes,
de dessins ou photogra-
phies, de sons et de liens
hypertextes doit-il révé-
ler l’empreinte de la per-
sonnalité de son auteur
pour donner prise au
droit d’auteur.
La jurisprudence a
notamment reconnu 
l’originalité d’une
maquette de revue, en
considération du choix
de la typographie, des
couleurs, du positionne-
ment du logo, de l’agen-
cement des articles ou
de l’utilisation d’encarts
sur fond de couleur.

QQuueellss  ssoonntt  lleess  rrééggii--

mmeess  ddee  pprrootteeccttiioonn

aaccccoorrddééss  aauuxx  bbaasseess

ddee  ddoonnnnééeess  eett  llooggii--

cciieellss  eexxppllooiittééss  eenn

rreellaattiioonn  aavveecc  uunn

ssiittee??

Une base de données est
un « recueil d’œuvres, de
données ou d’autres élé-
ments indépendants
disposés de manière sys-
tématique ou métho-
dique et individuelle-
ment accessibles par des
moyens électroniques
ou par tout autre
moyen. » ((AArrttiiccllee  LL.. 111122--33  dduu

ccooddee  ddee  llaa  pprroopprriiééttéé  iinntteell--

lleeccttuueellllee))..

Le régime juridique des
bases de données peut
notamment s’appliquer
à une compilation d’hy-
perliens. Pour constituer
une base de données,
ces hyperliens doivent
être disposés de manière
systématique ou métho-
dique et être individuel-
lement accessibles.
Les éléments contenus
dans une base de don-
née peuvent être proté-
gés indépendamment
de cette base par le droit
d’auteur et les droits voi-
sins.

Aux côtés du droit d’au-
teur susceptible de cou-
vrir l’architecture de la
base de données, un
droit sur le contenu -
consistant dans le droit
d’interdire l’extraction
ou la réutilisation de la
totalité ou d’une partie
qualitativement ou
quantitativement sub-
stantielle du contenu de
la base ((aarrttiiccllee  LL  334422--11  dduu

ccooddee  ddee  llaa  pprroopprriiééttéé  iinntteell--

lleeccttuueellllee)) - est reconnu au
producteur de la BDD. Ce
droit du producteur -
défini comme la person-
ne qui a pris l’initiative
et le risque des investis-
sements (art. L 341-1 du
code de la propriété
intellectuelle) - n’est
octroyé que si « la cons-
titution, la vérification
ou la présentation (du
contenu de la base)
atteste d’un investisse-
ment financier, matériel
ou humain substantiel ».

Une même base peut être
protégée par le droit
d’auteur pour l’originali-
té de sa structure et par
le droit spécifique des
producteurs de bases de
données pour son conte-
nu. Les protections - et

sanctions - se cumulent
et sont indépendantes.

Par ailleurs, la création et
le fonctionnement d’un
site Internet impliquent
la création de logiciels.
Ces logiciels bénéficient
du régime de protection
de droit d’auteur sous
réserve de quelques
dispositions spécifiques :

aarrtt..  LL  111133--99  ssuurr  llaa  ttiittuullaarriittéé  

ddeess  ddrrooiittss

aarrtt..  LL  112211--77  ssuurr  llee  ddrrooiitt  mmoorraall

aarrtt..  LL  112222--55  ssuurr  lleess  eexxcceeppttiioonnss

aauuxx  ddrrooiittss

aarrtt..  LL  112222--66  ssuurr  lleess  ddrrooiittss  

dd’’eexxppllooiittaattiioonn

aarrtt..  LL  113311--44  ssuurr  llaa  rréémmuunnéérraa--

ttiioonn  ddee  ll’’aauutteeuurr

aarrtt..  LL  333322--44  ssuurr  llaa  ssaaiissiiee

ccoonnttrreeffaaççoonn

22  --  PPrrootteeccttiioonn  

dd’’œœuuvvrreess  pprrééeexxiiss--

ttaanntteess  uuttiilliissééeess

ssuurr  ll’’IInntteerrnneett

QQuueellss  ssoonntt  lleess  éélléé--

mmeennttss  pprroottééggééss ??

La création et l’exploita-
tion d’un site Internet
mettent en jeu des élé-
ments divers :

des éléments non proté-
gés car non constitutifs
d’œuvres originales

des œuvres protégées par
le droit d’auteur

la protection par le droit
d’auteur

des prestations d’auxiliai-
res de la création (artis-
tes interprètes, produc-
teurs de phonogrammes
ou de vidéogrammes,
entreprises de commu-
nication audiovisuelle),
bénéficiaires de droits
voisins du droit d’auteur.

des œuvres tombées dans
le domaine public : sont
ainsi désignées les œuvres
littéraires et artistiques
dont le délai de protec-
tion est venu à expira-
tion (dans la majorité
des cas 70 ans après la
mort de l’auteur) et qui
peuvent, de ce fait, être
reproduites ou représen-
tées librement sous
réserve du respect du
droit moral de l’auteur.

En ce qui concerne les
droits voisins, les droits
patrimoniaux sont pro-
tégés pendant 50 ans à
compter du 1er janvier
suivant celle de l’inter-
prétation pour les artis-
tes interprètes, de la 1ère

fixation d’une séquence
de son ou d’images 
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animés pour les produc-
teurs de phonogrammes
et de vidéogrammes, de
la première communica-
tion au public des pro-
grammes pour les orga-
nismes de radiodiffu-
sion.

L’utilisation d’œuvres et de
prestations protégées
par le droit d’auteur et
les droits voisins exige
l’obtention du consente-
ment préalable des titu-
laires de ces droits.

La délivrance de l’autorisa-
tion peut se faire par
l’intermédiaire des
sociétés de gestion col-
lective lorsque la gestion
des droits leur a été
confiée. Les tarifs et
conditions d’autorisa-
tion pour une exploita-
tion multimédia peu-
vent en particulier être
demandés auprès de
SESAM qui représente
les œuvres du répertoire
de l’ADAGP, de la SACD,
de la SACEM, de la SCAM
et de la SDRM.

QQuueelllleess  aauuttoorriissaa--

ttiioonnss  ddooiivveenntt  êêttrree

ddeemmaannddééeess??

L’autorisation d’exploiter
une œuvre vise les droits
patrimoniaux suivants :

le droit de reproduction
Toute fixation matérielle
de l’œuvre (numérisa-
tion, stockage sur le ser-
veur, acte de télécharge-
ment dans la mémoire
vive, enregistrement sur
le disque dur de l’utilisa-
teur) constitue une
reproduction de celle-ci.
La reproduction d’une
œuvre préexistante sur
le disque d’un serveur
afin de rendre celle-ci
accessible au public via
Internet est un acte de
reproduction qui néces-
site impérativement
l’autorisation de l’auteur
ou de ses ayants droits.

le droit de représentation
Il y a représentation lors-
qu’une œuvre est mise à
la disposition du public
sur un site Internet.

le droit d’adaptation 
(ex. : traduction dans
une langue étrangère).
Indépendamment des
droits patrimoniaux,
l’utilisation des œuvres,
y compris celles qui sont
tombées dans le domai-
ne public, reste subor-
donnée au respect du
droit moral de l’auteur
et en particulier

le droit au nom
Sur Internet, la citation
du nom de l’auteur
d’une œuvre doit appa-
raître clairement et être
associée à l’œuvre elle-
même de la manière la
plus étroite possible.

le droit au respect
permet à l’auteur d’une
œuvre de contrôler
toute modification qui
nuirait à l’intégrité
matérielle de cette
œuvre ou encore d’inter-
dire l’exploitation de son
œuvre dans un contexte
qui en trahirait l’esprit
(exemple d’une peinture
insérée sur un site dont
le contenu présente un
caractère illicite).
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CCAASS
PP RRAA--
TTIIQQUUEE
SS
QQuueelllleess  ssoonntt  lleess

ssaannccttiioonnss  eenn  ccaass

ddee  ccoonnttrreeffaaççoonn??

La contrefaçon est une
reproduction et/ou une
représentation illicite
d’une œuvre. Le poursui-
vant peut être l’auteur,
un ayant droit, un ces-
sionnaire ou un organis-
me de défense profes-
sionnelle (société d’au-
teur, syndicat profes-
sionnel, sur mandat si
les statuts le prévoient).
La contrefaçon donne
lieu à des sanctions
pénales et civiles.

QQuueellss  éélléémmeennttss  ssoonntt

ssuusscceeppttiibblleess  dd’’êêttrree

pprroottééggééss  ppaarr  llee

ddrrooiitt  ddeess

mmaarrqquueess??

Un graphisme ou un logo
peut aussi faire l’objet
d’un dépôt de marque.
L’enregistrement d’un
dépôt d’une marque
nationale s’effectue
auprès de l’Institut
national de la propriété
intellectuelle. Il est sou-
mis notamment à la
condition que le nom
choisi (et/ou le logo) ne
soit pas déjà utilisé par
un tiers, soit à titre de
marque, soit à titre de
dénomination sociale
pour des produits ou
services similaires. Le
simple fait de citer une
marque peut constituer
une contrefaçon.

JJ’’aaii  vveenndduu  uunnee

œœuuvvrree  àà  uunn  ccoolllleecc--

ttiioonnnneeuurr  qquuii  ll’’aa

pprrêêttééee  ppoouurr  uunnee

eexxppoossiittiioonn  eett  aa

aacccceeppttéé  qquu’’eellllee

ssooiitt  rreepprroodduuiittee

ddaannss  llee  ccaattaalloogguuee,,

ppeeuutt--iill  llee  ffaaiirree

ssaannss  mmoonn  aaccccoorrdd??

L’acquéreur d’une œuvre
n’est propriétaire que de
l’objet matériel figurant
cette œuvre. Il ne dispo-
se pas des droits d’ex-
ploitation (droit de

reproduction et droit de
représentation) s’il ne
les a pas acquis expres-
sément. Il ne peut pas
exposer votre œuvre en
public et publier une
photographie sans votre
accord.

LLaa  LLooii::  AArrttiiccllee  LL111111--33  dduu  ccooddee  ddee

llaa  pprroopprriiééttéé  iinntteelllleeccttuueellllee  

«« LLaa  pprroopprriiééttéé  iinnccoorrppoorreellllee

ddééffiinniiee  ppaarr  ll’’aarrttiiccllee  LL.. 111111--11

eesstt  iinnddééppeennddaannttee  ddee  llaa  pprroo--

pprriiééttéé  ddee  ll’’oobbjjeett  mmaattéérriieell..

LL’’aaccqquuéérreeuurr  ddee  cceett  oobbjjeett

nn’’eesstt  iinnvveessttii,,  dduu  ffaaiitt  ddee  cceettttee

aaccqquuiissiittiioonn,,  dd’’aauuccuunn  ddeess

ddrrooiittss  pprréévvuuss  ppaarr  llee  pprréésseenntt

ccooddee,,  ssaauuff  ddaannss  lleess  ccaass  pprréé--

vvuuss  ppaarr  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess

ddeeuuxxiièèmmee  eett  ttrrooiissiièèmmee  aallii--

nnééaass  ddee  ll’’aarrttiiccllee  LL.. 112233--44..

Ces droits subsistent en
la personne de l’auteur
ou de ses ayants droit
qui, pourtant, ne pour-
ront exiger du proprié-
taire de l’objet matériel
la mise à leur disposition
de cet objet pour l’exer-
cice desdits droits.
Néanmoins, en cas d’a-
bus notoire du proprié-
taire empêchant l’exerci-
ce du droit de divulga-
tion, le Tribunal de
Grande Instance peut
prendre toute mesure
appropriée, conformé-
ment aux dispositions
de l’aarrttiiccllee  LL.. 112211--33 ».

Le point de vue de l’avocat,
réponse élaborée par
Maître Didier Bernheim,
avocat à la cour de Paris :
La représentation ou la
reproduction sans l’auto-
risation de l’auteur est
une contrefaçon qui peut
être sanctionnée pénale-
ment ou par le tribunal
civil et donner droit à des
dommages et intérêts.
L’auteur peut s’opposer à
ce que son œuvre soit
exposée, sans avoir à jus-
tifier des motifs de son
refus.
Il peut demander, au
besoin en justice, de faire
cesser l’exposition
contraire à sa volonté.
La reproduction sous
quelque forme que ce
soit est interdite sans
l’accord de l’auteur.
Seules des copies à usage
strictement privé et non
destinées à des fins iden-
tiques à celles pour les-
quelles l’œuvre originale
a été créée peuvent être
effectuées ((aarrttiiccllee  LL112222--55  dduu

CCooddee  ddee  llaa  pprroopprriiééttéé  iinntteell--

lleeccttuueellllee))..

Dans le domaine des arts
plastiques cette notion
doit être interprétée de
façon particulièrement
limitée.
On pourra réaliser des
photographies afin de
constituer, par exemple,
un dossier d’assurances.
La notion de courte cita-
tion retenue pour la
reproduction dans un
catalogue de commissai-
re priseur est très contro-
versée.

JJ’’aaii  ccoonnssttaattéé  uunnee

uuttiilliissaattiioonn  oouu  uunn

ppllaaggiiaatt  ddee  mmoonn

œœuuvvrree,,  qquuee  ddooiiss--jjee

ffaaiirree??

La contrefaçon est une
reproduction ou repré-
sentation illicite d’une
œuvre.
Si vous constatez une
contrefaçon de votre
œuvre, le plus important
est de vous constituer
une preuve, ce qui peut
se faire par tous moyens
(achat avec facture,
photos, témoignages,
articles de presse…).
Vous pouvez également
recourir à la procédure
de saisie contrefaçon,
qui permet de faire ces-
ser rapidement toute
reproduction illicite de
votre œuvre et de rap-
porter la preuve de vos
griefs. Deux types de
procédures de saisie
contrefaçon existent :

une procédure allégée,
dans laquelle la compé-
tence de principe est
donnée aux commissai-
res de police, ou aux
juges du Tribunal
d’Instance,

une procédure normale
dans laquelle la compé-
tence est donnée au
Président du Tribunal de
Grande Instance, si la
décision de faire procé-
der à la saisie contrefa-
çon est susceptible de
causer un préjudice
important pour le saisi.

Le poursuivant peut être
l’auteur, un ayant droit,
un cessionnaire ou un
organisme de défense
professionnelle (société
d’auteur, syndicat pro-
fessionnel, sur mandant
si les statuts le pré-
voient).
Pour ce type de procédu-
re, il est préférable de
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s’adresser à un avocat, ce
qui est obligatoire dans
la procédure civile,
devant le Tribunal de
Grande Instance.
La contrefaçon peut
donner lieu à des sanc-
tions pénales et à des
sanctions civiles (paie-
ment de dommages
intérêts).

CCoommmmeenntt  ffaaiirree

vvaallooiirr,,  eenn  jjuussttiiccee,,

uunn  ddrrooiitt  dd’’aauutteeuurr

((jjuuggee  ccoommppéétteenntt,,

pprrooccéédduurree))??

Les atteintes au droit d’au-
teur sont passibles de
sanctions civiles (dom-
mages et intérêts) et
pénales.
La violation des droits
d’auteur est en effet
constitutive du délit de
contrefaçon, puni d’une
peine de 1 52 449 euros
d’amende et de 2 ans
d’emprisonnement ((aarrttii--

cclleess  LL..333355--11  eett  ssuuiivvaannttss  dduu

ccooddee  ddee  llaa  pprroopprriiééttéé  iinntteell--

lleeccttuueellllee)). Des peines
complémentaires (fer-
meture d’établissement,
confiscation, affichage
de la décision judiciaire)
peuvent en outre être
prononcées.
En cas d’atteinte à ses
droits, le titulaire de
droit dispose de l’action
en contrefaçon qu’il
peut exercer, selon les
procédures normales,
soit devant les juridic-
tions civiles ou adminis-
tratives, soit devant les
juridictions pénales.
Au civil, le juge compé-
tent et la procédure
dépendent des parties
en présence (personne
privée, publique ou com-
merçant…).

CCoommmmeenntt  ffaaiirree  ppoouurr

eexxppllooiitteerr  mmoonn

œœuuvvrree  ssuurr

IInntteerrnneett??

La numérisation est un
mode d’exploitation.
Il s’agit d’un acte de
reproduction.
L’exploitation d’une
œuvre sur Internet est
une représentation.
L’exploitation d’une
œuvre sur Internet néces-
site donc un contrat de
cession du droit de repro-
duction (par numérisa-
tion) et de représenta-
tion (mise à disposition
du public par les
réseaux).

QQuueellllee  eesstt  llaa  rréémmuu--

nnéérraattiioonn  ddee  mmeess

ddrrooiittss  dd’’aauutteeuurr??

Le contrat doit prévoir une
rémunération en contre-
partie de la cession des
droits, le principe est
celui de la rémunération
proportionnelle aux
recettes provenant de la
vente ou de l’exploita-
tion (pourcentage fixé
de gré à gré, l’assiette
étant le prix de vente
public de l’œuvre).
La rémunération forfai-
taire est autorisée en cas
d’impossibilité d’appli-
quer une rémunération
proportionnelle en rai-
son des conditions d’ex-
ploitation de l’œuvre (la
base de calcul de la par-
ticipation proportionnel-
le ne peut être pratique-
ment déterminée ou les
moyens d’en contrôler
l’application font défaut)
ou dans le cas où l’utili-
sation de l’œuvre ne pré-
sente qu’un caractère
accessoire par rapport à
l’objet exploité ((aarrttiiccllee

LL..113311--44  dduu  ccooddee  ddee  llaa  pprroopprriiéé--

ttéé  iinntteelllleeccttuueellllee)).
La cession des droits
d’auteur peut aussi être
réalisée à titre gratuit.

JJ’’aaii  vveenndduu  àà  uunn  ééddii--

tteeuurr  ddeess  iilllluussttrraa--

ttiioonnss  ppoouurr  uunn

lliivvrree,,  jjee  nnee  vveeuuxx

ppaass  qquu’’eelllleess  ssooiieenntt

uuttiilliissééeess  ppoouurr  ddeess

TT--sshhiirrttss,,  ccaarrtteess

ppoossttaalleess  oouu  aauuttrreess

pprroodduuiittss  ddéérriivvééss,,

ppuuiiss--jjee  mm’’yy

ooppppoosseerr??

L’éditeur ne peut exploiter
que les droits spécifiés,
avec l’accord de l’auteur,
dans le contrat d’édition.
Si le contrat que vous
avez signé ne comporte
pas ces modes d’exploi-
tation, vous pouvez vous
y opposer.

LLaa  LLooii::  AArrttiiccllee  LL113311--33  dduu  CCooddee  ddee

llaa  pprroopprriiééttéé  iinntteelllleeccttuueellllee::

«« LLaa  ttrraannssmmiissssiioonn  ddeess  ddrrooiittss

ddee  ll’’aauutteeuurr  eesstt  ssuubboorrddoonnnnééee

àà  llaa  ccoonnddiittiioonn  qquuee  cchhaaccuunn

ddeess  ddrrooiittss  ccééddééss  ffaassssee  ll’’oobbjjeett

dd’’uunnee  mmeennttiioonn  ddiissttiinnccttee

ddaannss  ll’’aaccttee  ddee  cceessssiioonn  eett  qquuee

llee  ddoommaaiinnee  dd’’eexxppllooiittaattiioonn

ddeess  ddrrooiittss  ccééddééss  ssooiitt  ddéélliimmiittéé

qquuaanntt  àà  ssoonn  éétteenndduuee  eett  àà  ssaa

ddeessttiinnaattiioonn,,  qquuaanntt  aauu  lliieeuu

eett  qquuaanntt  àà  llaa  dduurrééee…… »»

Le point de vue de l’avocat,
réponse élaborée par
Maître Didier Bernheim,
avocat à la cour de Paris :

La question peut se poser
en termes plus com-
plexes, notamment
lorsque les droits ont été
cédés en tout ou partie.
En pratique l’accord de
l’auteur est nécessaire
lorsque les produits déri-
vés n’ont pas été conçus
par l’auteur lui-même.
Même dans ce cas l’usage
du « bon à tirer » permet
de s’assurer que la fabri-
cation est conforme à la
volonté de l’auteur.
A défaut, l’auteur peut
s’opposer en vertu de son
droit moral, à la dénatu-
ration de son œuvre mais
c’est à lui de démontrer
la dénaturation.

JJee  ssuuiiss  aarrttiissttee  eett  jj’’eeff--

ffeeccttuuee  uunn  ttrraavvaaiill

ddee  rreecchheerrcchhee  ssuurr

ll’’iimmaaggee,,  aaii--jjee  llee

ddrrooiitt  dd’’uuttiilliisseerr

ddaannss  mmeess  œœuuvvrreess

ddeess  ffrraaggmmeennttss

dd’’œœuuvvrreess  ccrrééééeess

ppaarr  ddeess  aarrttiisstteess

ccoonntteemmppoorraaiinnss,,

ddeess  ppuubblliicciittééss,,  ddeess

ttiimmbbrreess  ppoosstteess

eettcc..??

Vous n’avez pas le droit
d’utiliser des œuvres qui
ne sont pas dans le
domaine public sans
l’autorisation de l’auteur
ou de ses ayants droits.

LLaa  LLooii::  AArrttiiccllee  LL112222--44  dduu  CCPPII::

«« TToouuttee  rreepprréésseennttaattiioonn  oouu

rreepprroodduuccttiioonn  iinnttééggrraallee  oouu

ppaarrttiieellllee  ffaaiittee  ssaannss  llee

ccoonnsseenntteemmeenntt  ddee  ll’’aauutteeuurr

oouu  ddee  sseess  aayyaannttss  ddrrooiitt  oouu

aayyaannttss  ccaauussee  eesstt  iilllliicciittee..

IIll  eenn  eesstt  ddee  mmêêmmee  ppoouurr  llaa

ttrraadduuccttiioonn,,  ll’’aaddaappttaattiioonn  oouu

llaa  ttrraannssffoorrmmaattiioonn,,  ll’’aarrrraann--

ggeemmeenntt  oouu  llaa  rreepprroodduuccttiioonn

ppaarr  uunn  aarrtt  oouu  uunn  pprrooccééddéé

qquueellccoonnqquuee.. »»

Le point de vue de l’avocat,
réponse élaborée par
Maître Didier Bernheim,
avocat à la cour de Paris :

Sous réserve des règles bien
spécifiques de la carica-
ture et du pastiche, et à
moins que l’œuvre adap-
tée ou transformée ne
soit plus identifiable, il
est préférable de ne pas
utiliser les œuvres d’aut-
res auteurs. L’auteur de
l’œuvre originaire peut
également se plaindre de
la violation de son droit
moral par la dénatura-
tion de son œuvre.

38 GUIDE DE L’ARTISTE PLASTICIEN
ED. LA POMME À TOUT FAIRE 2002

GGuuiiddee  pprraattiiqquuee  ddee  ll’’AArrttiissttee  PPllaassttiicciieenn



PPuuiiss--jjee  ffaaiirree  ddeess

ccooppiieess  dd’’œœuuvvrreess

dd’’aarrtt??

Toute copie nécessite l’ac-
cord de son auteur. Le
copiste devra verser des
droits d’auteur à l’auteur
de l’œuvre copiée.
Toutefois la loi permet
les copies d’œuvres
artistiques réservées à
l’usage privé du copiste.

UUnnee  ccooppiiee  ppeeuutt--eellllee

êêttrree  oorriiggiinnaallee??

Une copie peut être origi-
nale et protégée par le
droit d’auteur si elle lais-
se place à la personnali-
té de son auteur. Elle est
alors « relativement »
originale car empruntant
à une œuvre première. Il
s’agit dans ce cas d’une
« œuvre dérivée ».
La copie ne sera pas pro-
tégée si elle résulte d’un
procédé purement
mécanique, ne laissant
aucune place à la mani-
festation de la person-
nalité de son auteur
(ex. : décalque), on parle
alors de « copie servile ».

JJ’’aaii  rreemmiiss  ddeess  ddeessssiinnss

oorriiggiinnaauuxx  àà  uunn

ééddiitteeuurr  qquuii  rreeffuussee

ddee  mmee  lleess  rreessttiittuueerr,,

llee  ccoonnttrraatt  dd’’ééddii--

ttiioonn  llee  rreenndd--iill  pprroo--

pprriiééttaaiirree??

CCoommmmeenntt  rrééccuuppéé--

rreerr  mmeess  œœuuvvrreess??

La vente de l’œuvre origi-
nale est indépendante
de la cession des droits
d’édition, l’éditeur, l’a-
gence de publicité, etc.
ne devient pas proprié-
taire de l’œuvre originale
éditée, sauf si le contrat
prévoit la cession. Pour
obtenir la restitution,
vous pouvez adresser à
l’éditeur une « mise en
demeure de restituer »
par lettre recommandée
ou par huissier. Si cela ne
suffit pas, vous devrez
vous en remettre à la
justice.

LLaa  LLooii::  AArrttiiccllee  LL113322--99  ((33°°))  dduu

CCPPII::  «« LL’’aauutteeuurr  ddooiitt  mmeettttrree

ll’’ééddiitteeuurr  eenn  mmeessuurree  ddee  ffaabbrrii--

qquueerr  eett  ddee  ddiiffffuusseerr  lleess  eexxeemm--

ppllaaiirreess  ddee  ll’’œœuuvvrree..

IIll  ddooiitt  rreemmeettttrree  àà  ll’’ééddiitteeuurr,,

ddaannss  llee  ddééllaaii  pprréévvuu  aauu

ccoonnttrraatt,,  ll’’oobbjjeett  ddee  ll’’ééddiittiioonn

eenn  uunnee  ffoorrmmee  qquuii  ppeerrmmeettttee

llaa  ffaabbrriiccaattiioonn  nnoorrmmaallee..

SSaauuff  ccoonnvveennttiioonn  ccoonnttrraaiirree  oouu

iimmppoossssiibbiilliittééss  dd’’oorrddrree  tteecchh--

nniiqquuee,,  ll’’oobbjjeett  ddee  ll’’ééddiittiioonn

ffoouurrnniiee  ppaarr  ll’’aauutteeuurr  rreessttee

llaa  pprroopprriiééttéé  ddee  cceelluuii--ccii..

LL’’ééddiitteeuurr  eenn  sseerraa  rreessppoonnssaa--

bbllee  ppeennddaanntt  llee  ddééllaaii  dd’’uunn  aann

aapprrèèss  ll’’aacchhèèvveemmeenntt  ddee  llaa

ffaabbrriiccaattiioonn  »»

Le point de vue de l’avocat,
réponse élaborée par
Maître Didier Bernheim,
avocat à la cour de Paris :

Attention n’attendez pas
trop longtemps pour
demander la restitution,
passé le délai d’un an
après l’achèvement de la
fabrication l’éditeur ne
sera plus responsable en
cas de perte de l’œuvre.
Si vous êtes obligé de
remettre un original pre-
nez la précaution de
faire signer un reçu.

UUnn  ccoonnttrraatt  eesstt--iill

nnéécceessssaaiirree  ppoouurr

eexxppllooiitteerr  mmoonn

œœuuvvrree??

La transmission des droits
de l’auteur nécessite la
passation d’un contrat
et le régime de cession
des droits est stricte-
ment réglementé par le
code de la propriété
intellectuelle. Il est donc
nécessaire de régler le
sort des droits d’auteur
(droits de reproduction
et de représentation)
dans le contrat. A défaut,
l’auteur peut interdire
toutes formes d’utilisa-
tion de son œuvre.
Par ailleurs, il est préfé-
rable que la remise de
l’objet matériel fasse
l’objet d’un constat.

QQuueellss  ssoonntt  lleess

ddrrooiittss  dd’’aauutteeuurr

ddeess  ssaallaarriiééss  oouu  eenn

ccaass  dd’’œœuuvvrree  ddee

ccoommmmaannddee??

Conformément aux princi-
pes posés par le code de
la propriété intellectuel-
le, l’existence ou la
conclusion d’un contrat
de louage d’ouvrage ou
de service n’emporte
aucune dérogation à 
la jouissance des droits
d’auteur.
L’auteur est le titulaire
initial des droits sur son
œuvre ; peu importe que
l’œuvre ait été exécutée
dans le cadre d’un
contrat de commande
ou d’un contrat de tra-
vail, et quelle que soit la
nature privée ou
publique de ce contrat.
Le commanditaire de
l’œuvre, ou l’employeur
de l’auteur n’acquiert
pas automatiquement

les droits d’auteur sur
l’œuvre, ils ne pourront
l’exploiter (la reproduire
ou la représenter) qu’en
qualité de cessionnaire,
qualité résultant d’un
contrat prévoyant
expressément cette 
cession.
De plus, la cession des
droits d’auteur est indé-
pendante de la cession
du support matériel de
l’œuvre (ex. : la vente
d’un tableau n’emporte
pas le droit de reprodui-
re l’œuvre sur une carte
postale, qui nécessite la
cession des droits).

JJee  ssuuiiss  pphhoottooggrraapphhee,,

ccoommmmeenntt  pprroottééggeerr

mmoonn  œœuuvvrree??

Une œuvre photogra-
phique est protégeable
dès lors qu’elle est origi-
nale, c’est-à-dire qu’elle
porte l’empreinte de la
personnalité de son
auteur. Une photogra-
phie peut être originale,
soit par le choix du sujet,
la pose du sujet, les
choix techniques effec-
tués (angle de prise de
vue, pellicule, objectif,
éclairage, cadrage…) qui
conditionnent la réussi-
te de la photographie et
dépendent du talent du
photographe.

AAii--jjee  llee  ddrrooiitt  ddee

pphhoottooggrraapphhiieerr  ddeess

ppeerrssoonnnneess??

Chaque personne dispo-
sant du droit à son
image, il faut demander
l’autorisation de la per-
sonne que l’on veut
photographier. Toute
personne peut s’opposer
à la représentation de
son image ou négocier
cette représentation.
Il existe deux exceptions
à cette règle (mais sous
conditions) :

les photographies de grou-
pes de personnes dans
un lieu public si la
photographie est prise
au vu et au su des parti-
cipants ;

les photographies de per-
sonnes publiques lors de
leurs activités profes-
sionnelles, à des fins
d’actualité ou documen-
taire.
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LLEESS  BBAAUUXX

EEnn  ttaanntt  qquu’’aarrttiissttee,,

aaii--jjee  llee  ddrrooiitt  ddee

ssiiggnneerr  uunn  bbaaiill

ccoommmmeerrcciiaall??

Les artistes admis à cotiser
à la Maison des artistes
et reconnus auteurs
d’œuvres graphiques 
et plastiques, peuvent
conclure des baux com-
merciaux.

LLaa  LLooii::  AArrttiiccllee  LL..114455--22  dduu

NNoouuvveeaauu  CCooddee  ddee  CCoommmmeerrccee

((DDééccrreett  nnoo 5533--996600  dduu  3300

sseepptteemmbbrree  11995533,,  aarrttiiccllee 22))..  

LLeess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  pprréésseenntt

ddééccrreett  ss’’aapppplliiqquueenntt  ééggaallee--

mmeenntt::  ((LL..  nnoo 8888--1188  dduu  55  jjaannvv..

11998888))  «« 66°°  AAuuxx  bbaauuxx  ddeess

llooccaauuxx  ccoonnsseennttiiss  àà  ddeess

aarrttiisstteess  aaddmmiiss  àà  ccoottiisseerr  àà  llaa

ccaaiissssee  ddee  SSééccuurriittéé  SSoocciiaallee  ddee

llaa  mmaaiissoonn  ddeess  aarrttiisstteess  eett

rreeccoonnnnuuss  aauutteeuurrss  dd’’œœuuvvrreess

ggrraapphhiiqquueess  eett  ppllaassttiiqquueess,,

tteellss  qquuee  ddééffiinniiss  ppaarr

ll’’aarrttiiccllee 7711  ddee  ll’’aannnneexxee iiiiii  dduu

CCooddee  ggéénnéérraall  ddeess  iimmppôôttss

[[aabbrrooggéé  ppaarr  DDééccrr..  nnoo 9955--117722

dduu  1177  fféévvrr..  11999955  ddeevveennuu  aarrttii--

ccllee  9988AA  ddee  ll’’aannnneexxee iiiiii  dduu

CCooddee  ggéénnéérraall  ddeess  iimmppôôttss]]  --

TToouutteeffooiiss,,  lleess  ddiissppoossiittiioonnss

dduu  pprréésseenntt  ddééccrreett  nnee  ssoonntt

ppaass  aapppplliiccaabblleess  aauuxx  aauuttoorrii--

ssaattiioonnss  dd’’ooccccuuppaattiioonn  pprrééccaaii--

rreess  aaccccoorrddééeess  ppaarr

ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ssuurr  uunn

iimmmmeeuubbllee  aaccqquuiiss  ppaarr  eellllee  àà

llaa  ssuuiittee  dd’’uunnee  ddééccllaarraattiioonn

dd’’uuttiilliittéé  ppuubblliiqquuee.. »»

Le point de vue de l’avocat,
réponse élaborée par
Maître Didier Bernheim,
avocat à la cour de Paris :

La phrase « admis à
cotiser » doit s’interpréter
comme « inscrit » à la
Maison des artistes.
Tout artiste inscrit est
admis à cotiser.
Attention ce texte qui
déroge au droit commun
des baux commerciaux
ne bénéficie pas aux
artistes inscrits à
l’AGESSA.

JJee  ssuuiiss  iinnssccrriitt  àà  llaa

MMaaiissoonn  ddeess

AArrttiisstteess  eett  ttiittuullaaii--

rree  dd’’uunn  bbaaiill  dd’’aattee--

lliieerr  dd’’aarrttiissttee,,  ccee

bbaaiill  eesstt--iill  oobblliiggaa--

ttooiirreemmeenntt  ccoomm--

mmeerrcciiaall??

Le bail est obligatoirement
soumis au statut des
baux commerciaux.

LLaa  LLooii::  AArrttiiccllee  LL..114455--22  dduu

NNoouuvveeaauu  CCooddee  ddee  CCoommmmeerrccee

((DDééccrreett  nnoo 5533--996600  dduu  3300

sseepptteemmbbrree  11995533,,  aarrttiiccllee 22))

Le point de vue de l’avocat,
réponse élaborée par
Maître Didier Bernheim,
avocat à la cour de Paris :

Les dispositions du ddééccrreett

nnoo 5533--996600  dduu  3300 sseepptteemmbbrree

11995533 sont « d’ordre
public », ce qui signifie
qu’on ne peut pas y déro-
ger par des conventions
particulières.
Dès lors que les condi-
tions sont réunies par
l’artiste et le local pour
que ce texte s’applique,
le bail est obligatoire-
ment soumis au statut
des baux commerciaux.

LLee  pprroopprriiééttaaiirree  ddee

mmoonn  aatteelliieerr  mm’’aa

ffaaiitt  ddéélliivvrreerr  uunn

ccoonnggéé  ppoouurr  mmeettttrree

ffiinn  àà  mmoonn  bbaaiill

ccoommmmeerrcciiaall  ddaannss

ssiixx  mmooiiss,,  sseerraaiiss--jjee

oobblliiggéé  ddee  qquuiitttteerr

lleess  lliieeuuxx  àà  cceettttee

ddaattee??

Non, le congé a seulement
pour effet de faire cesser
le bail.

LLaa  LLooii::  AArrttiiccllee  LL..114455--99  dduu

NNoouuvveeaauu  CCooddee  ddee  CCoommmmeerrccee..

DDééccrreett  nnoo 5533--996600  dduu  3300 sseepptt--

eemmbbrree  11995533,,  aarrttiiccllee 55..  «« PPaarr

ddéérrooggaattiioonn  aauuxx  aarrttiicclleess 11773366

eett 11773377  dduu  CCooddee  cciivviill,,  lleess

bbaauuxx  ddee  llooccaauuxx  ssoouummiiss  aauuxx

ddiissppoossiittiioonnss  dduu  pprréésseenntt  

ddééccrreett  nnee  cceesssseenntt  qquuee  ppaarr

ll’’eeffffeett  dd’’uunn  ccoonnggéé  ddoonnnnéé

ssuuiivvaanntt  lleess  uussaaggeess  llooccaauuxx  eett

aauu  mmooiinnss  ssiixx  mmooiiss  àà  ll’’aavvaann--

ccee..  AA  ddééffaauutt  ddee  ccoonnggéé,,  llee  bbaaiill

ffaaiitt  ppaarr  ééccrriitt  ssee  ppoouurrssuuiitt  ppaarr

ttaacciittee  rreeccoonndduuccttiioonn  aauu--ddeellàà

dduu  tteerrmmee  ffiixxéé  ppaarr  llee  ccoonnttrraatt,,

ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aarrttii--

ccllee 11773388  dduu  CCooddee  cciivviill  eett  ssoouuss

lleess  rréésseerrvveess  pprréévvuueess  àà  ll’’aallii--

nnééaa  pprrééccééddeenntt »»……  ((LL..  nnoo  7700--1100

dduu  22  jjaannvv..  11997700)) »»  LLee  ccoonnggéé

ddooiitt  êêttrree  ddoonnnnéé  ppaarr  aaccttee

eexxttrraajjuuddiicciiaaiirree..  IIll  ddooiitt,,  àà

ppeeiinnee  ddee  nnuulllliittéé,,  pprréécciisseerr  lleess

mmoottiiffss  ppoouurr  lleessqquueellss  iill  eesstt

ddoonnnnéé  eett  iinnddiiqquueerr  qquuee  llee

llooccaattaaiirree  qquuii  eenntteenndd,,  ssooiitt

ccoonntteesstteerr  llee  ccoonnggéé,,  ssooiitt

ddeemmaannddeerr  llee  ppaaiieemmeenntt  dd’’uunnee

iinnddeemmnniittéé  dd’’éévviiccttiioonn,,  ddooiitt,,  àà

ppeeiinnee  ddee  ffoorrcclluussiioonn,,  ssaaiissiirr  llee

ttrriibbuunnaall  aavvaanntt  ll’’eexxppiirraattiioonn

dd’’uunn  ddééllaaii  ddee  ddeeuuxx  aannss  àà

ccoommpptteerr  ddee  llaa  ddaattee  ppoouurr

llaaqquueellllee  llee  ccoonnggéé  aa  ééttéé

ddoonnnnéé..

Le point de vue de l’avocat,
réponse élaborée par
Maître Didier Bernheim,
avocat à la cour de Paris :

Dès la réception du congé
et si les relations le per-
mettent, il est recom-
mandé d’entrer en rap-
port avec le propriétaire
pour connaître ses inten-
tions et voir si un accord
réciproque est possible.
A défaut, il est vivement
recommandé de consul-
ter un avocat spécialisé.
Attention, la procédure
de renouvellement de
bail commercial est sou-
mise à des règles de for-
mes et de délais qu’il 
faut impérativement
respecter.

LLee  pprroopprriiééttaaiirree  ddee

mmoonn  aatteelliieerr  mm’’aa

ffaaiitt  ddéélliivvrreerr  uunn

ccoonnggéé  ppaarr  hhuuiissssiieerr,,

iill  mm’’ooffffrree  ddee

rreennoouuvveelleerr  llee  bbaaiill

ccoommmmeerrcciiaall  ppoouurr

nneeuuff  aannss  mmaaiiss  vveeuutt

ddoouubblleerr  llee  llooyyeerr,,

ssuuiiss--jjee  oobblliiggéé  dd’’aacc--

cceepptteerr??

Non, vous pouvez accepter
le renouvellement du
bail tout en refusant le
loyer demandé. Si aucun
accord n’intervient sur le
montant du loyer, celui-
ci sera fixé par le tribu-
nal après avis de la com-
mission départementale
de conciliation.

LLaa  llooii::  AArrttiiccllee  LL..114455--3344  dduu

NNoouuvveeaauu  CCooddee  ddee  CCoommmmeerrccee..

DDééccrreett  nnoo  5533--996600  dduu  3300

sseepptteemmbbrree  11995533  aarrtt  2233--66  ((LL..

nnoo 8888--1188  dduu  55  jjaannvv..  11998888))..  «« AA

mmooiinnss  dd’’uunnee  mmooddiiffiiccaattiioonn

nnoottaabbllee  ddeess  éélléémmeennttss  mmeenn--

ttiioonnnnééss  aauuxx  aarrttiicclleess 2233--11  àà

2233--44,,  llee  ttaauuxx  ddee  vvaarriiaattiioonn  dduu

llooyyeerr  aapppplliiccaabbllee  lloorrss  ddee  llaa

pprriissee  dd’’eeffffeett  dduu  bbaaiill  àà  rreennoouu--

vveelleerr,,  ssii  ssaa  dduurrééee  nn’’eesstt  ppaass

ssuuppéérriieeuurree  àà  nneeuuff  aannss,,  nnee

ppeeuutt  eexxccééddeerr  llaa  vvaarriiaattiioonn  ddee

ll’’iinnddiiccee  nnaattiioonnaall  ttrriimmeessttrriieell

mmeessuurraanntt  llee  ccooûûtt  ddee  llaa  ccoonnss--

ttrruuccttiioonn  ppuubblliiéé  ppaarr

ll’’IInnssttiittuutt  nnaattiioonnaall  ddee  llaa  ssttaa--

ttiissttiiqquuee  eett  ddeess  ééttuuddeess  ééccoonnoo--

mmiiqquueess  iinntteerrvveennuuee  ddeeppuuiiss  llaa

ffiixxaattiioonn  iinniittiiaallee  dduu  llooyyeerr  dduu

bbaaiill  eexxppiirréé..  AA  ddééffaauutt  ddee  ccllaauu--40 GUIDE DE L’ARTISTE PLASTICIEN
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ssee  ccoonnttrraaccttuueellllee  ffiixxaanntt  llee

ttrriimmeessttrree  ddee  rrééfféérreennccee  ddee  cceett

iinnddiiccee,,  iill  yy  aa  lliieeuu  ddee  pprreennddrree

eenn  ccoommppttee  llaa  vvaarriiaattiioonn  ddee

ll’’iinnddiiccee  nnaattiioonnaall  ttrriimmeessttrriieell

mmeessuurraanntt  llee  ccooûûtt  ddee  llaa  ccoonnss--

ttrruuccttiioonn,,  ccaallccuullééee  ssuurr  llaa

ppéérriiooddee  ddee  nneeuuff  aannss  aannttéé--

rriieeuurree  aauu  ddeerrnniieerr  iinnddiiccee

ppuubblliiéé..  EEnn  ccaass  ddee  rreennoouuvveellllee--

mmeenntt  ppoossttéérriieeuurr  àà  llaa  ddaattee

dd’’eexxppiirraattiioonn  dduu  bbaaiill  éécchhuu,,

cceettttee  vvaarriiaattiioonn  eesstt  ccaallccuullééee

àà  ppaarrttiirr  dduu  ddeerrnniieerr  iinnddiiccee

ppuubblliiéé,,  ppoouurr  uunnee  ppéérriiooddee

dd’’uunnee  dduurrééee  ééggaallee  àà  cceellllee  qquuii

ss’’eesstt  ééccoouullééee  eennttrree  llaa  ddaattee

iinn ii tt ii aa ll ee   dd uu   bb aa ii ll   ee tt   ll aa

dd aa tt ee   dd ee   ss oo nn   rr ee nn oo uu --

vv ee ll ll ee mm ee nn tt   ee ff ff ee cc tt ii ff ..   

LLeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aalliinnééaa

ccii--ddeessssuuss  nnee  ssoonntt  pplluuss  aappppllii--

ccaabblleess  lloorrssqquuee,,  ppaarr  ll’’eeffffeett

dd’’uunnee  ttaacciittee  rreeccoonndduuccttiioonn,,

llaa  dduurrééee  dduu  bbaaiill  eexxccèèddee

ddoouuzzee  aannss..  --  CCeettttee  ddiissppoossii--

ttiioonn  eesstt  aapppplliiccaabbllee  àà  ccoommpp--

tteerr  dduu  11eerr  jjaannvv..  11998888  

((LL..  nnoo 8888--1188  dduu  55  jjaannvv..  11998888,,

aarrtt..  44)) »»

Le point de vue de l’avocat,
réponse élaborée par
Maître Didier Bernheim,
avocat à la cour de Paris :

Le loyer des baux commer-
ciaux est, sauf clause
contraire du bail, plafon-
né lors du renouvelle-
ment, c’est à dire que
l’augmentation ne peut
pas excéder le montant
correspondant à la varia-
tion de l’indice du coût
de la construction. Mais
certaines circonstances,
notamment la modifica-
tion des lieux par des tra-
vaux de restructuration
ou d’agrandissement, le
changement de destina-
tion des lieux en cours de
bail entre autres, peuvent
justifier le déplafonne-
ment. Si le bail se prolon-
ge par tacite reconduc-
tion au-delà de douze
ans le plafonnement
n’est plus applicable.
A défaut de congé donné
par le propriétaire au
bout de neuf ans, le loca-
taire a intérêt à deman-
der le renouvellement
du bail.

LLee  pprroopprriiééttaaiirree  ddee

mmoonn  aatteelliieerr  mm’’aa

ffaaiitt  ddéélliivvrreerr  uunn

ccoonnggéé,,  iill  rreeffuussee  ddee

rreennoouuvveelleerr  llee  bbaaiill

ccoommmmeerrcciiaall  eett

ooffffrree  ddee  ppaayyeerr  uunnee

iinnddeemmnniittéé  dd’’éévviicc--

ttiioonn,,  qquuee  ddooiiss--jjee

ffaaiirree??

Le propriétaire a le droit de
refuser le renouvelle-
ment du bail en payant
une indemnité d’évic-
tion.

LLaa  LLooii::  ((AArrttiiccllee  LL..114455--1144  dduu

NNoouuvveeaauu  CCooddee  ddee  CCoommmmeerrccee))

DDééccrreett  nnoo 5533--996600  dduu  3300

sseepptteemmbbrree  11995533  aarrttiiccllee 88..  

«« LLee  bbaaiilllleeuurr  ppeeuutt  rreeffuusseerr  llee

rreennoouuvveelllleemmeenntt  dduu  bbaaiill..

TToouutteeffooiiss,,  llee  bbaaiilllleeuurr  ddeevvrraa,,

ssaauuff  eexxcceeppttiioonnss  pprréévvuueess  aauuxx

aarrttiicclleess 99  eett  ssuuiivvaannttss,,  ppaayyeerr

aauu  llooccaattaaiirree  éévviinnccéé  uunnee

iinnddeemmnniittéé  ddiittee  dd’’éévviiccttiioonn

ééggaallee  aauu  pprrééjjuuddiiccee  ccaauusséé  ppaarr

llee  ddééffaauutt  ddee  rreennoouuvveellllee--

mmeenntt..  ((LL..  nnoo 5577--66  dduu  55  jjaannvv..

11995577))  

«« CCeettttee  iinnddeemmnniittéé  ccoommpprreenndd

nnoottaammmmeenntt  llaa  vvaalleeuurr  mmaarr--

cchhaannddee  dduu  ffoonnddss  ddee  ccoomm--

mmeerrccee,,  ddéétteerrmmiinnééee  ssuuiivvaanntt

lleess  uussaaggeess  ddee  llaa  pprrooffeessssiioonn,,

aauuggmmeennttééee  éévveennttuueelllleemmeenntt

ddeess  ffrraaiiss  nnoorrmmaauuxx  ddee  ddéémméé--

nnaaggeemmeenntt  eett  ddee  rrééiinnssttaallllaa--

ttiioonn,,  aaiinnssii  qquuee  ddeess  ffrraaiiss  eett

ddrrooiittss  ddee  mmuuttaattiioonn  àà  ppaayyeerr

ppoouurr  uunn  ffoonnddss  ddee  mmêêmmee

vvaalleeuurr,,  ssaauuff  ddaannss  llee  ccaass  ooùù

llee  pprroopprriiééttaaiirree  ffaaiitt  llaa  pprreeuuvvee

qquuee  llee  pprrééjjuuddiiccee  eesstt

mmooiinnddrree.. »»

Le point de vue de l’avocat,
réponse élaborée par
Maître Didier Bernheim,
avocat à la cour de Paris :

Il est recommandé de
consulter un avocat spé-
cialisé. La question de la
fixation de l’indemnité
d’éviction est complexe.

MMoonn  bbaaiill  ssee  ppoouurr--

ssuuiitt  ddeeppuuiiss  pplluuss  ddee

nneeuuff  aannss  eett  llee  pprroo--

pprriiééttaaiirree  ddee  mmoonn

aatteelliieerr  nnee  mm’’aa  ppaass

ffaaiitt  ddéélliivvrreerr  ddee

ccoonnggéé,,  qquuee  ddooiiss--jjee

ffaaiirree??

Vous avez intérêt à prendre
l’initiative de demander
le renouvellement de
votre bail.

LLaa  LLooii::  ((AArrttiiccllee  LL..114455--1100  dduu

NNoouuvveeaauu  CCooddee  ddee  CCoommmmeerrccee))  

DDééccrreett  nnoo 5533--996600  dduu  3300

sseepptteemmbbrree  11995533  aarrtt..66  

«« AA  ddééffaauutt  ddee  ccoonnggéé,,  llee  llooccaa--

ttaaiirree  qquuii  vveeuutt  oobbtteenniirr  llee

rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddee  ssoonn  bbaaiill

ddooiitt  eenn  ffaaiirree  llaa  ddeemmaannddee

ssooiitt  ddaannss  lleess  ssiixx  mmooiiss  qquuii

pprrééccèèddeenntt  ll’’eexxppiirraattiioonn  dduu

bbaaiill,,  ssooiitt,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  àà

ttoouutt  mmoommeenntt  aauu  ccoouurrss  ddee  ssaa

rreeccoonndduuccttiioonn »»..  ((LL..  nnoo 5533--

11 334466  dduu  3311  ddéécc..  11995533))  

«« LLaa  ddeemmaannddee  eenn  rreennoouuvveellllee--

mmeenntt  ddooiitt  êêttrree  ssiiggnniiffiiééee  aauu

bbaaiilllleeuurr  ppaarr  aaccttee  eexxttrraajjuuddii--

cciiaaiirree.. »»  SSaauuff  ssttiippuullaattiioonnss

oouu  nnoottiiffiiccaattiioonnss  ccoonnttrraaiirreess

ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  cceelluuii--ccii,,  eellllee

ppeeuutt,,  aauussssii  bbiieenn  qquu’’àà  lluuii--

mmêêmmee,,  lluuii  êêttrree  vvaallaabblleemmeenntt

aaddrreessssééee  eenn  llaa  ppeerrssoonnnnee  dduu

ggéérraanntt,,  lleeqquueell  eesstt  rrééppuuttéé

aavvooiirr  qquuaalliittéé  ppoouurr  llaa  rreeccee--

vvooiirr;;  ss’’iill  yy  aa  pplluussiieeuurrss  pprroo--

pprriiééttaaiirreess,,  llaa  ddeemmaannddee

aaddrreessssééee  àà  ll’’uunn  dd’’eeuuxx  vvaauutt,,

ssaauuff  ssttiippuullaattiioonnss  oouu  nnoottiiffii--

ccaattiioonnss  ccoonnttrraaiirreess,,  

àà  ll’’ééggaarrdd  ddee  ttoouuss..  EEllllee  ddooiitt,,

àà  ppeeiinnee  ddee  nnuulllliittéé,,  rreepprroodduuii--

rree  lleess  tteerrmmeess  ddee  ll’’aalliinnééaa  ccii--

ddeessssoouuss..  ((LL..  nnoo 5533--11334466  dduu  3311

ddéécc..  11995533))  

«« DDaannss  lleess  ttrrooiiss  mmooiiss  ddee  llaa

ssiiggnniiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  ddeemmaannddee

eenn  rreennoouuvveelllleemmeenntt,,  llee

bbaaiilllleeuurr  ddooiitt,,  ddaannss  lleess

mmêêmmeess  ffoorrmmeess,,  ffaaiirree  ccoonnnnaaîî--

ttrree  aauu  ddeemmaannddeeuurr  ss’’iill  rreeffuussee

llee  rreennoouuvveelllleemmeenntt,,  eenn  pprrééccii--

ssaanntt  lleess  mmoottiiffss  ddee  ccee  rreeffuuss..  

AA  ddééffaauutt  dd’’aavvooiirr  ffaaiitt

ccoonnnnaaîîttrree  sseess  iinntteennttiioonnss

ddaannss  ccee  ddééllaaii,,  llee  bbaaiilllleeuurr  eesstt

rrééppuuttéé  aavvooiirr  aacccceeppttéé  llee  pprriinn--

cciippee  dduu  rreennoouuvveelllleemmeenntt  dduu

bbaaiill  pprrééccééddeenntt.. »»  ((LL..  nnoo 7700--1100

dduu  22  jjaannvv..  11997700))  

«« LL’’aaccttee  eexxttrraajjuuddiicciiaaiirree  nnoottii--

ffiiaanntt  llee  rreeffuuss  ddee  rreennoouuvveellllee--

mmeenntt  ddooiitt,,  àà  ppeeiinnee  ddee  nnuulllliittéé,,

iinnddiiqquueerr  qquuee  llee  llooccaattaaiirree

qquuii  eenntteenndd,,  ssooiitt  ccoonntteesstteerr  llee

rreeffuuss  ddee  rreennoouuvveelllleemmeenntt,,

ssooiitt  ddeemmaannddeerr  llee  ppaaiieemmeenntt

dd’’uunnee  iinnddeemmnniittéé  dd’’éévviiccttiioonn,,

ddooiitt,,  àà  ppeeiinnee  ddee  ffoorrcclluussiioonn,,

ssaaiissiirr  llee  ttrriibbuunnaall  aavvaanntt  ll’’eexx--

ppiirraattiioonn  dd’’uunn  ddééllaaii  ddee  ddeeuuxx

aannss  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  ddaattee  àà

llaaqquueellllee  eesstt  ssiiggnniiffiiéé  llee  rreeffuuss

ddee  rreennoouuvveelllleemmeenntt.. »»

Le point de vue de l’avocat,
réponse élaborée par
Maître Didier Bernheim,
avocat à la cour de Paris :

attention au respect des
formes et des délais, il
faut que la demande soit
faite par un acte d’huis-
sier (acte extrajudiciaire).
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LLee  pprroopprriiééttaaiirree  ddee

mmoonn  aatteelliieerr  mmee

pprrooppoossee  ddee  rreennoouu--

vveelleerr  mmoonn  bbaaiill

ppoouurr  nneeuuff  aannss,,  aa--tt--

iill  llee  ddrrooiitt  ddee  mmooddii--

ffiieerr  cceerrttaaiinneess

ccllaauusseess  dduu  bbaaiill

rreennoouuvveelléé  ssaannss

mmoonn  aaccccoorrdd??

Non, il ne peut pas le faire
sans votre accord. Le bail
doit être renouvelé aux
clauses et conditions du
bail expiré.

Le point de vue de l’avocat,
réponse élaborée par
Maître Didier Bernheim,
avocat à la cour de Paris :

((AArrttiiccllee  LL..114455--1122  dduu  NNoouuvveeaauu

CCooddee  ddee  CCoommmmeerrccee))

CCeettttee  rrèèggllee  rrééssuullttee  dd’’uunnee  iinntteerr--

pprrééttaattiioonn  dduu  DDééccrreett  nnoo 5533--

996600  dduu  3300 sseepptteemmbbrree  11995533  ppaarr

llaa  CCoouurr  ddee  CCaassssaattiioonn..

Toutefois il n’est pas inter-
dit de modifier certaines
clauses du bail, si les
deux parties sont d’ac-
cord. Il est recommandé
dans ce cas de prendre
conseil.

JJ’’aaii  uunn  bbaaiill  ccoommmmeerr--

cciiaall  dd’’aatteelliieerr,,  jjee

vvoouuddrraaiiss  llee  ppaarrttaa--

ggeerr  aavveecc  uunn  aammii

aarrttiissttee  qquuii  ppaarrttiiccii--

ppeerraaiitt  aauu  llooyyeerr,,

eesstt--ccee  qquuee  jj’’eenn  aaii  

llee  ddrrooiitt??

Vous n’en avez pas le droit,
sauf si votre bail vous
autorise à sous-louer et
dans ce cas vous devez
respecter les formes pré-
vues par la loi de votre
bail.

LLaa  LLooii::  ((AArrttiiccllee  LL..114455--3311  dduu  nnoouu--

vveeaauu  ccooddee  ddee  ccoommmmeerrccee))

DDééccrreett  nn°° 5533--996600  dduu  3300

sseepptteemmbbrree  11995533  aarrtt..2211..  «« SSaauuff

ssttiippuullaattiioonn  ccoonnttrraaiirree  aauu

bbaaiill  oouu  aaccccoorrdd  dduu  bbaaiilllleeuurr,,

ttoouuttee  ssoouuss--llooccaattiioonn  ttoottaallee

oouu  ppaarrttiieellllee  eesstt  iinntteerrddiittee..  EEnn

ccaass  ddee  ssoouuss--llooccaattiioonn  aauuttoorrii--

ssééee,,  llee  pprroopprriiééttaaiirree  eesstt  aappppee--

lléé  àà  ccoonnccoouurriirr  àà  ll’’aaccttee..

LLoorrssqquuee  llee  llooyyeerr  ddee  llaa  ssoouuss--

llooccaattiioonn  eesstt  ssuuppéérriieeuurr  aauu

pprriixx  ddee  llaa  llooccaattiioonn  pprriinncciippaa--

llee,,  llee  pprroopprriiééttaaiirree  aa  llaa  ffaaccuull--

ttéé  dd’’eexxiiggeerr  uunnee  aauuggmmeennttaa--

ttiioonn  ccoorrrreessppoonnddaannttee  dduu

llooyyeerr  ddee  llaa  llooccaattiioonn  pprriinnccii--

ppaallee,,  aauuggmmeennttaattiioonn  qquuii,,  àà

ddééffaauutt  dd’’aaccccoorrdd  eennttrree  lleess

ppaarrttiieess,,  ((DDééccrreett  nn°° 6666--1122  dduu

33 jjaannvviieerr  11996666))  eesstt  ddéétteerrmmii--

nnééee  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx

ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess 2299

àà 3300--11..  LLee  llooccaattaaiirree  ddooiitt  ffaaiirree

ccoonnnnaaîîttrree  aauu  pprroopprriiééttaaiirree

ssoonn  iinntteennttiioonn  ddee  ssoouuss--lloouueerr

ppaarr  aaccttee  eexxttrraajjuuddiicciiaaiirree  oouu

ppaarr  lleettttrree  rreeccoommmmaannddééee

aavveecc  ddeemmaannddee  dd’’aavviiss  ddee

rréécceeppttiioonn..  DDaannss  lleess  qquuiinnzzee

jjoouurrss  ddee  llaa  rréécceeppttiioonn  ddee  cceett

aavviiss,,  llee  pprroopprriiééttaaiirree  ddooiitt

ffaaiirree  ccoonnnnaaîîttrree  ss’’iill  eenntteenndd

ccoonnccoouurriirr  àà  ll’’aaccttee..  SSii,,  mmaall--

ggrréé  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  pprréévvuuee  àà

ll’’aalliinnééaa 11,,  llee  bbaaiilllleeuurr  rreeffuussee

oouu  ss’’iill  oommeett  ddee  rrééppoonnddrree,,  

iill  eesstt  ppaasssséé  oouuttrree »»..

Le point de vue de l’avocat,
réponse élaborée par
Maître Didier Bernheim,
avocat à la cour de Paris :
Attention la sous-loca-
tion irrégulière est une
cause fréquente de rési-
liation du bail ou de refus
de renouvellement sans
indemnité.

LLee  pprroopprriiééttaaiirree  ddee

mmoonn  aatteelliieerr  mm’’aa

ccoonnsseennttii  uunn  bbaaiill

dd’’uunnee  dduurrééee  ddee  2233

mmooiiss..  PPeeuutt--iill  eexxii--

ggeerr  qquuee  jjee  qquuiittttee

lleess  lliieeuuxx  àà  ll’’eexxppii--

rraattiioonn  ddee  cceettttee

ppéérriiooddee  aalloorrss  qquuee

jjee  ssuuiiss  iinnssccrriitt  àà  

llaa  MMaaiissoonn  ddeess

aarrttiisstteess??

Oui, s’il s’agit d’un bail
d’une durée inférieure à
deux ans. Il peut exiger
votre départ à l’expira-
tion de la durée de la
location. Vous n’avez pas
droit au maintien dans
les lieux, ni à aucune
indemnité d’éviction.

LLaa  LLooii::  AArrttiiccllee  LL..114455--55  dduu

NNoouuvveeaauu  CCooddee  ddee  CCoommmmeerrccee))

DDééccrreett  nnoo 5533--996600  dduu  3300

sseepptteemmbbrree  11995533  33--22  ((LL..  nnoo 6655--

335566  dduu  1122 mmaaii  11996655))..  LLeess  ppaarr--

ttiieess  ppeeuuvveenntt,,  lloorrss  ddee  ll’’eennttrrééee

ddaannss  lleess  lliieeuuxx  dduu  pprreenneeuurr,,

ddéérrooggeerr  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  dduu

pprréésseenntt  ddééccrreett  àà  llaa  ccoonnddii--

ttiioonn  qquuee  llee  bbaaiill  ssooiitt  ccoonncclluu

ppoouurr  uunnee  dduurrééee  aauu  pplluuss

ééggaallee  àà  ddeeuuxx  aannss..  SSii,,  àà  ll’’eexxppii--

rraattiioonn  ddee  cceettttee  dduurrééee,,  llee  pprree--

nneeuurr  rreessttee  eett  eesstt  llaaiisssséé  eenn

ppoosssseessssiioonn,,  iill  ss’’ooppèèrree  uunn

nnoouuvveeaauu  bbaaiill  ddoonntt  ll’’eeffffeett

eesstt  rréégglléé  ppaarr  llee  pprréésseenntt  

ddééccrreett..  IIll  eenn  eesstt  ddee  mmêêmmee  eenn

ccaass  ddee  rreennoouuvveelllleemmeenntt

eexxpprrèèss  dduu  bbaaiill  oouu  ddee  ccoonncclluu--

ssiioonn,,  eennttrree  lleess  mmêêmmeess  ppaarr--

ttiieess,,  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  bbaaiill  ppoouurr

llee  mmêêmmee  llooccaall..  LLeess  ddiissppoossii--

ttiioonnss  ddeess  ddeeuuxx  aalliinnééaass  pprrééccéé--

ddeennttss  nnee  ssoonntt  ppaass  aapppplliiccaa--

bblleess  ss’’iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  llooccaa--

ttiioonn  àà  ccaarraaccttèèrree  ssaaiissoonnnniieerr »»..

Le point de vue de l’avocat,
réponse élaborée par
Maître Didier Bernheim,
avocat à la cour de Paris :

Si le locataire est maintenu
dans les lieux plus de
deux ans, (avec l’accord
du propriétaire et non
contre son gré du fait, par
exemple, de la résistance
du locataire à quitter les
lieux), un nouveau bail
de neuf ans, commen-
çant à courir à l’expira-
tion du premier est
conclu automatique-
ment. Il est soumis aux
dispositions du ddééccrreett

nnoo 5533--996600  dduu  3300 sseepptteemmbbrree

11995533  ((aarrttiicclleess  LL  114455--11  àà  LL114455--

6600  dduu  NNoouuvveeaauu  CCooddee  ddee

CCoommmmeerrccee)). Il n’est pas
possible de conclure vala-
blement un nouveau bail
de moins de deux ans à
l’expiration du premier,
pour faire échec à l’aarrttiiccllee

LL114455--55  dduu  nnoouuvveeaauu  CCooddee  ddee

CCoommmmeerrccee. Les conventions
d’occupations précaires
(par opposition aux baux
de courtes durées) sont
valables sous certaines
conditions.

JJ’’aaii  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss

ppoouurr  ppaayyeerr  llee

llooyyeerr  ddee  mmoonn  aattee--

lliieerr,,  llee  pprroopprriiééttaaii--

rree  mm’’aa  ffaaiitt  ddéélliivvrreerr

ppaarr  hhuuiissssiieerr  uunn

ccoommmmaannddeemmeenntt

vviissaanntt  llaa  ccllaauussee

rrééssoolluuttooiirree  dduu

bbaaiill,,  qquuee  ffaaiirree??

Vous pouvez obtenir des
délais et la suspension
de la clause résolutoire
mais attention, si vous
ne réagissez pas vous
risquez la résiliation de
votre bail et l’expulsion.

LLaa  LLooii::  ((AArrttiiccllee  LL..114455--4411  dduu

NNoouuvveeaauu  CCooddee  ddee  CCoommmmeerrccee))

aarrttiiccllee  2255  dduu  DDééccrreett  nnoo 5533--

996600  dduu  3300 sseepptteemmbbrree  11995533..

TToouuttee  ccllaauussee  iinnsséérrééee  ddaannss  llee

bbaaiill  pprréévvooyyaanntt  llaa  rrééssiilliiaattiioonn

ddee  pplleeiinn  ddrrooiitt  nnee  pprroodduuiitt

eeffffeett  qquu’’uunn  mmooiiss  aapprrèèss  uunn

ccoommmmaannddeemmeenntt  ddeemmeeuurréé

iinnffrruuccttuueeuuxx..  LLee  ccoommmmaannddee--

mmeenntt  ddooiitt,,  àà  ppeeiinnee  ddee  nnuulllliittéé,,

mmeennttiioonnnneerr  ccee  ddééllaaii..  LLeess

jjuuggeess,,  ssaaiissiiss  dd’’uunnee  ddeemmaannddee

pprréésseennttééee  ddaannss  lleess  ffoorrmmeess  eett

ccoonnddiittiioonnss  pprréévvuueess  àà  ll’’aarrttii--

ccllee 11224444--11  àà  11224444--33,,  dduu  CCooddee

cciivviill,,  ppeeuuvveenntt  eenn  aaccccoorrddaanntt

ddeess  ddééllaaiiss  ssuussppeennddrree  llaa

rrééaalliissaattiioonn  eett  lleess  eeffffeettss  ddeess

ccllaauusseess  ddee  rrééssiilliiaattiioonn,,

lloorrssqquuee  llaa  rrééssiilliiaattiioonn  nn’’eesstt

ppaass  ccoonnssttaattééee  oouu  pprroonnoonnccééee

ppaarr  uunnee  ddéécciissiioonn  ddee  jjuussttiiccee

aayyaanntt  aaccqquuiiss  ll’’aauuttoorriittéé  ddee  llaa
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cchhoossee  jjuuggééee..  LLaa  ccllaauussee  rrééssoolluu--

ttooiirree  nnee  jjoouuee  ppaass,,  ssii  llee  llooccaa--

ttaaiirree  ssee  lliibbèèrree  ddaannss  lleess  ccoonnddii--

ttiioonnss  ffiixxééeess  ppaarr  llee  jjuuggee »»..

Le point de vue de l’avocat,
réponse élaborée par
Maître Didier Bernheim,
avocat à la cour de Paris :
Les conséquences redou-
tables de la clause pré-
voyant la résiliation de
plein droit après un com-
mandement resté sans
effet (dite clause résolu-
toire) ont été progressive-
ment limitées par la Loi,
mais en présence d’un
commandement visant
la clause résolutoire, si
vous ne pouvez pas payer
dans le délai d’un mois. Il
est recommandé de vous
faire assister d’un avocat
qui engagera les procé-
dures nécessaires afin
d’obtenir des délais et la
suspension de la réalisa-
tion et des effets de cette
clause. Si vos ressources
sont faibles, vous pouvez
demander le bénéfice de
l’aide juridictionnelle afin
d’obtenir l’assistance gra-
tuite d’un avocat, en vous
adressant à votre mairie
ou au bureau d’aide juri-
dictionnelle du Tribunal
de Grande Instance de
votre domicile.

JJee  vvoouuddrraaiiss  aacchheetteerr

uunn  llooggeemmeenntt  aaii--jjee

llee  ddrrooiitt  ddee  llee

ttrraannssffoorrmmeerr  eenn

ttoouutt  oouu  ppaarrttiiee  eenn

aatteelliieerr??

Cela dépend des règle-
ments d’urbanisme et
éventuellement du
règlement de coproprié-
té. Le notaire chargé de
la vente doit pouvoir
vous renseigner.

Le point de vue de l’avocat,
réponse élaborée par
Maître Didier Bernheim,
avocat à la cour de Paris :
Ne vous contentez pas
d’une simple réponse ver-
bale. Demandez un avis
écrit et faites mentionner
dans l’acte de vente l’usa-
ge auquel vous destinez
l’immeuble ou chaque
partie de l’immeuble.
Votre choix aura des inci-
dences sur le plan des
droits de mutation, et en
cas d’usage mixte sur
l’assiette de la taxe d’ha-
bitation et de la taxe pro-
fessionnelle (dont vous
êtes exonéré si vous
répondez aux conditions
de l’’aarrttiiccllee 11446600--22°°  dduu  CCooddee

GGéénnéérraall  ddeess  IImmppôôttss))..

JJee  ssuuiiss  llooccaattaaiirree

dd’’uunn  aatteelliieerr,,  aaii--jjee

llee  ddrrooiitt  dd’’eenn  uuttiillii--

sseerr  uunnee  ppaarrttiiee  àà

uussaaggee

dd’’hhaabbiittaattiioonn??

Cela dépend des clauses
de votre bail.

Le point de vue de l’avocat,
réponse élaborée par
Maître Didier Bernheim,
avocat à la cour de Paris :
A moins que l’habitation
ne soit clairement et
expressément interdite
ou autorisée dans votre
bail, auquel cas cette
clause s’impose à vous.
Il est recommandé de
prendre conseil auprès
d’un juriste qui examine-
ra votre bail afin de
rechercher s’il existe une
clause d’usage exclusif.

LLee  pprroopprriiééttaaiirree  ddee

mmoonn  aatteelliieerr  mm’’aa

ffaaiitt  ddéélliivvrreerr  uunn

ccoonnggéé,,  iill  rreeffuussee  ddee

rreennoouuvveelleerr  llee  bbaaiill

ccoommmmeerrcciiaall  eett

rreeffuussee  ddee  ppaayyeerr

uunnee  iinnddeemmnniittéé  dd’’éé--

vviiccttiioonn,,  qquuee  ddooiiss--jjee

ffaaiirree??

Dans certains cas, le pro-
priétaire peut refuser le
renouvellement sans
indemnités, lorsque le
locataire a commis des
infractions graves aux
clauses du bail ou
lorsque l’immeuble doit
être démoli pour cause
d’insalubrité.

LLaa  LLooii::  AArrttiiccllee  LL..114455--1177  dduu

NNoouuvveeaauu  ccooddee  ddee  ccoommmmeerrccee

((LL..  nn°°6600--778833  dduu  3300 jjuuiilllleett

11996600))    «« LLee  bbaaiilllleeuurr  ppeeuutt

rreeffuusseerr  llee  rreennoouuvveelllleemmeenntt

dduu  bbaaiill  ssaannss  êêttrree  tteennuu  aauu

ppaaiieemmeenntt  dd’’aauuccuunnee  iinnddeemmnnii--

ttéé::  SS’’iill  jjuussttiiffiiee  dd’’uunn  mmoottiiff

ggrraavvee  eett  llééggiittiimmee  àà  ll’’eennccoonnttrree

dduu  llooccaattaaiirree  ssoorrttaanntt..

TToouutteeffooiiss,,  ss’’iill  ss’’aaggiitt  ssooiitt  ddee

ll’’iinneexxééccuuttiioonn  dd’’uunnee  oobblliiggaa--

ttiioonn,,  ssooiitt  ddee  llaa  cceessssaattiioonn

ssaannss  rraaiissoonn  sséérriieeuussee  eett  llééggii--

ttiimmee  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dduu

ffoonnddss,,  ccoommppttee  tteennuu  ddeess

ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee 44,,

ll’’iinnffrraaccttiioonn  ccoommmmiissee  ppaarr  llee

pprreenneeuurr  nnee  ppoouurrrraa  êêttrree

iinnvvooqquuéé  qquuee  ssii  eellllee  ss’’eesstt

ppoouurrssuuiivviiee  oouu  rreennoouuvveellééee

pplluuss  dd’’uunn  mmooiiss  aapprrèèss  mmiissee

ddeemmeeuurree  dduu  bbaaiilllleeuurr  dd’’aavvooiirr

àà  llaa  ffaaiirree  cceesssseerr..  

CCeettttee  mmiissee  eenn  ddeemmeeuurree  ddeevvrraa,,

àà  ppeeiinnee  ddee  nnuulllliittéé,,  êêttrree  eeffffeecc--

ttuuééee  ppaarr  aaccttee  eexxttrraajjuuddiicciiaaii--

rree,,  pprréécciisseerr  llee  mmoottiiff  iinnvvooqquuéé

eett  rreepprroodduuiirree  lleess  tteerrmmeess  dduu

pprréésseenntt  aalliinnééaa;;

SS’’iill  eesstt  ééttaabbllii  qquuee  ll’’iimmmmeeuubbllee

ddooiitt  êêttrree  ttoottaalleemmeenntt  oouu  ppaarr--

ttiieelllleemmeenntt  ddéémmoollii  ccoommmmee

ééttaanntt  eenn  ééttaatt  dd’’iinnssaalluubbrriittéé

rreeccoonnnnuuee  ppaarr  ll’’aauuttoorriittéé

aaddmmiinniissttrraattiivvee  oouu  ss’’iill  eesstt

ééttaabblliiee  qquu’’iill  nnee  ppeeuutt  pplluuss

êêttrree  ooccccuuppéé  ssaannss  ddaannggeerr  eenn

rraaiissoonn  ddee  ssoonn  ééttaatt..  

EEnn  ccaass  ddee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn

ppaarr  llee  pprroopprriiééttaaiirree  oouu  ssoonn

aayyaanntt  ddrrooiitt  dd’’uunn  nnoouuvveell

iimmmmeeuubbllee  ccoommpprreennaanntt  ddeess

llooccaauuxx  ccoommmmeerrcciiaauuxx,,  llee

llooccaattaaiirree  aauurraa  llee  ddrrooiitt  ddee

pprriioorriittéé  ppoouurr  lloouueerr  ddaannss

ll’’iimmmmeeuubbllee  rreeccoonnssttrruuiitt,,

ssoouuss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  pprréévvuueess

ppaarr  lleess  aarrttiicclleess 1111  eett 1122  ccii--ddeess--

ssoouuss »»..

Le point de vue de l’avocat,
réponse élaborée par
Maître Didier Bernheim,
avocat à la cour de Paris :
Encore faut-il que le
congé avec refus de
renouvellement sans
indemnité soit validé par
le tribunal qui jugera si le
motif invoqué est réel et
suffisamment grave pour
justifier le refus d’indem-
nité. Il est recommandé
de consulter un avocat
spécialisé.

JJee  ssuuiiss  iinnssccrriitt  àà  llaa

mmaaiissoonn  ddeess  aarrttiiss--

tteess  eett  ttiittuullaaiirree

dd’’uunn  bbaaiill  dd’’aatteelliieerr

dd’’aarrttiissttee  ccoonncclluu

aavvaanntt  11998888,,  ccee  bbaaiill

eesstt--iill  ddeevveennuu  ccoomm--

mmeerrcciiaall??

LLaa  llooii  nn°° 8888--1188  dduu  55 jjaannvviieerr

11998888  ((aarrttiiccllee  LL..114455--22  dduu

NNoouuvveeaauu  ccooddee  ddee  ccoommmmeerrccee)),,

ss’’aapppplliiqquuee  iimmmmééddiiaatteemmeenntt

aauuxx  bbaauuxx  eenn  ccoouurrss  àà  llaa  ddaattee

ddee  pprroommuullggaattiioonn  ddee  llaa  llooii..  

LLaa  LLooii::  AArrttiiccllee 22  dduu  ccooddee

cciivviill..

Le point de vue de l’avocat,
réponse élaborée par
Maître Didier Bernheim,
avocat à la cour de Paris :
Selon une jurisprudence
constante de la Cour de
Cassation, la loi nouvelle
régit immédiatement les
effets des situations juri-
diques non définitive-
ment réalisées ayant pris
naissance avant son
entrée en vigueur.

Cela signifie que quelque
soit la qualification don-
née à un bail d’atelier
d’artiste conclu avant le
5 janvier 1988, ce bail est
devenu commercial à
partir de la promulgation
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de la Loi, si l’artiste qui
est titulaire répond aux
exigences définies par 
la Loi.

JJee  nnee  ssuuiiss  ppaass  iinnssccrriitt

àà  llaa  MMaaiissoonn  ddeess

AArrttiisstteess  eett  jjee  ssuuiiss

ttiittuullaaiirree  dd’’uunn  bbaaiill

pprrooffeessssiioonnnneell  dd’’aa--

tteelliieerr  dd’’aarrttiissttee  qquuii

eesstt  aarrrriivvéé  àà  ssoonn

tteerrmmee;;  llee  pprroopprriiéé--

ttaaiirree  vveeuutt  aauuggmmeenn--

tteerr  ffoorrtteemmeenntt  llee

llooyyeerr,,  eenn  aa--tt--iill  llee

ddrrooiitt  eett  ppeeuutt--iill

mm’’oobblliiggeerr  àà  qquuiitt--

tteerr  lleess  lliieeuuxx??

Les baux professionnels ne
sont pas réglementés. Le
loyer est fixé d’un com-
mun accord entre le pro-
priétaire et le locataire.
A défaut d’accord le pro-
priétaire n’a aucune obli-
gation de maintenir la
location.

LLaa  LLooii::  aarrttiicclleess 11771144  àà 11775511  dduu

CCooddee  cciivviill..  AArrttiiccllee 11773377  «« LLee

bbaaiill  cceessssee  ddee  pplleeiinn  ddrrooiitt  àà

ll’’eexxppiirraattiioonn  dduu  tteerrmmee  ffiixxéé,,

lloorrssqquu’’iill  aa  ééttéé  ffaaiitt  ppaarr  ééccrriitt,,

ssaannss  qquu’’iill  ssooiitt  nnéécceessssaaiirree  ddee

ddoonnnneerr  ccoonnggéé »»..

Le point de vue de l’avocat,
réponse élaborée par
Maître Didier Bernheim,
avocat à la cour de Paris :
La réglementation en
matière de loyers est
complexe. Code civil, Loi
du 1er septembre 1948
modifiée à de nombreu-
ses reprises, Loi de 1986,
Loi de 1989 décret de 1953
sur les baux commer-
ciaux etc… beaucoup de
dispositions de ces textes
ont un caractère d’ordre
public, c’est-à-dire qu’elle
s’imposent aux parties
quelques soient les clau-
ses du bail. Il est impor-
tant de savoir quel texte
s’applique à votre situa-
tion car vous bénéficiez
peut-être d’une protec-
tion particulière. Si vous
êtes menacé d’expulsion
vous pouvez avoir intérêt
à consulter un avocat
spécialisé qui analysera
votre situation et recher-
chera quel est le texte
applicable.

AAvveecc  dd’’aauuttrreess  aarrttiiss--

tteess  iinnssccrriittss  àà  llaa

MMaaiissoonn  ddeess

AArrttiisstteess,,  nnoouuss  vvoouu--

ddrriioonnss  ppaarrttaaggeerr

uunn  bbaaiill  ccoommmmeerr--

cciiaall  dd’’aatteelliieerr  dd’’aarr--

ttiissttee,,  eesstt--iill  ppoossssii--

bbllee  ddee  ccoonnssttiittuueerr

ppoouurr  cceellaa  uunnee

aassssoocciiaattiioonn  LLooii  ddee

11990011  oouu  uunnee  ssoocciiééttéé

cciivviillee??

Une association loi de 1901
ou une société civile
d’artistes ne peut pas
bénéficier du statut des
baux commerciaux
réservé aux artistes
admis à cotiser à la
Maison des artistes. Ce
statut s’applique uni-
quement aux artistes en
personne et non à une
personne morale.

LLaa  LLooii::  AArrttiiccllee  LL..114455--22  dduu

NNoouuvveeaauu  CCooddee  ddee  CCoommmmeerrccee..

DDééccrreett  nnoo 5533--996600  dduu  3300

sseepptteemmbbrree  11995533,,  aarrttiiccllee 22--66°°

Le point de vue de l’avocat,
réponse élaborée par
Maître Didier Bernheim,
avocat à la cour de Paris :

La question a déjà été
jugée. Une solution
consiste à conclure une
convention d’indivision,
réglant les rapports entre
les artistes, tous inscrits à
la Maison des artistes, et
les modalités de leur
contribution au loyer et
aux charges, ainsi que
leurs droits d’usage des
lieux. Il faut que le bail
soit conclu au nom de
tous les indivisaires qui
sont colocataires.
Il est recommandé de
négocier avec le proprié-
taire au moment de la
conclusion du bail la pos-
sibilité de substituer un
nouvel artiste en cas de
retrait de l’un de co-indi-
visaires. Une autre solu-
tion peut consister dans
la conclusion de contrats
de sous-location.
Attention, pour sous-
louer il faut obligatoire-
ment l’accord écrit du
propriétaire. (Il est
recommandé de prendre
conseil auprès d’un avo-
cat spécialisé ou d’un
notaire.)

DDaannss  qquueelllleess  ccoonnddii--

ttiioonnss  aaii--jjee  llee  ddrrooiitt

ddee  ccééddeerr  mmoonn  bbaaiill

ccoommmmeerrcciiaall  dd’’aattee--

lliieerr  dd’’aarrttiissttee??

La cession d’un bail com-
mercial d’atelier d’artiste
est possible, mais c’est
une question juridique-
ment complexe, il est
indispensable avant
d’envisager la vente ou
l’achat d’un bail com-
mercial de consulter un
avocat spécialisé ou un
notaire.

LLaa  LLooii::  AArrttiiccllee  LL..114455--1166  dduu

NNoouuvveeaauu  CCooddee  ddee  CCoommmmeerrccee

DDééccrreett  nnoo 5533--996600  dduu  3300

sseepptteemmbbrree  11995533,,  3355--11  

((LL..  nnoo 7711--558855  dduu  1166  jjuuiillll..  11997711))  

«« SSoonntt  ééggaalleemmeenntt  nnuulllleess,,

qquueellllee  qquu’’eenn  ssooiitt  llaa  ffoorrmmee,,

lleess  ccoonnvveennttiioonnss  tteennddaanntt  àà

iinntteerrddiirree  aauu  llooccaattaaiirree  ddee

ccééddeerr  ssoonn  bbaaiill  oouu  lleess  ddrrooiittss

qquu’’iill  ttiieenntt  dduu  pprréésseenntt  ddééccrreett

àà  ll’’aaccqquuéérreeuurr  ddee  ssoonn  ffoonnddss

ddee  ccoommmmeerrccee  oouu  ddee  ssoonn

eennttrreepprriissee…… »»

Le point de vue de l’avocat,
réponse élaborée par
Maître Didier Bernheim,
avocat à la cour de Paris :

S’il est possible d’obtenir
l’accord du propriétaire
pour la cession, la ques-
tion ne pose pas de diffi-
cultés. Dans le cas
contraire tout dépend
des clauses du bail.
Certains baux autorisent
la cession à un succes-
seur dans la même activi-
té. A défaut, la difficulté
réside dans la notion de
fonds de commerce qui
est difficilement transpo-
sable à l’activité d’artiste.
Des solutions sont géné-
ralement possibles mais
exigent des précautions
afin d’éviter des irrégula-
rités qui pourraient
entraîner la résiliation 
du bail ou le refus de
renouvellement sans
indemnités.
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UUnn  aarrttiissttee  mmee  pprrooppoo--

ssee  ddee  rreepprreennddrree

ssoonn  aatteelliieerr  eenn

ppaayyaanntt  uunnee  ssoommmmee

ppoouurr  lleess  aamméénnaaggee--

mmeennttss  qquu’’iill  aa  rrééaallii--

ssééss,,  eesstt--ccee  qquu’’iill  yy  aa

uunn  rriissqquuee??

Il faut respecter les règles
de cession de bail. Il faut
également vérifier la
durée du bail restant à
courrir. Et, bien entendu,
vérifier que sa situation
locative est régulière.

Le point de vue de l’avocat,
réponse élaborée par
Maître Didier Bernheim,
avocat à la cour de Paris :
Indépendamment des
questions liées à la régu-
larité de la cession du
bail commercial, la ques-
tion est ici celle de savoir
si l’on pourra bénéficier
des investissements réali-
sés pendant une durée
suffisante. En fin de bail,
il peut y avoir un risque
de non renouvellement
avec une indemnité ne
couvrant pas les investis-
sements ou de renouvel-
lement avec un loyer très
supérieur s’il existe une
cause de déplafonne-
ment.

JJee  ssuuiiss  ssccuullpptteeuurr,,  jjee

ttrraavvaaiillllee  llee  mmééttaall

ddaannss  mmoonn  aatteelliieerr

ddeeppuuiiss  2200  aannss,,  llee

nnoouuvveeaauu  pprroopprriiéé--

ttaaiirree  ddee  llaa  mmaaiissoonn

vvooiissiinnee  ssee  ppllaaiinntt

dduu  bbrruuiitt  eett  mmee

mmeennaaccee  dd’’uunn  pprroo--

ccèèss,,  qquueellss  ssoonntt  mmeess

ddrrooiittss??

La règle est que nul ne doit
causer à autrui un trou-
ble anormal de voisina-
ge. La notion de trouble
anormal à un caractère
relatif. Tout dépend de
l’environnement et des
circonstances.

LLaa  LLooii::  AArrtt  554444  eett  11338822  dduu  ccooddee

cciivviill..

Le point de vue de l’avocat,
réponse élaborée par
Maître Didier Bernheim,
avocat à la cour de Paris :

Il existe une très nombreu-
se et ancienne jurispru-
dence dans le domaine
des troubles de voisinage.
La notion de trouble
anormal du voisinage
relève de l’appréciation
des tribunaux. Ainsi il a
été jugé que le bruit d’un
poulailler ou l’odeur
d’une porcherie ne cons-

tituait pas un trouble
anormal, pour des rési-
dences secondaires, dans
un village rural mais
qu’un coq chantant
toute les vingt secondes,
abusait de ses facultés
vocales et constituait un
trouble anormal. Le bruit
causé par un sculpteur
travaillant le métal, sera
apprécié différemment
dans une zone artisanale
ou industrielle et dans
une zone résidentielle.
L’antériorité de son
installation peut être un
facteur en sa faveur, à
condition qu’elle ait pu
être connue de l’acqué-
reur de l’immeuble voisin
et à condition que les
règlements d’urbanisme
et de police soient respec-
tés. Avant d’envisager ce
type d’activité, mieux
vaut s’assurer qu’elle ne
contrevient pas aux
règlements et que le voi-
sinage ne risque pas d’êt-
re gêné par le bruit.

AAUUTTRREESS  
QQUUEESS
TTIIOONNSS

JJee  ssuuiiss  uunn  aarrttiissttee,,  

jjee  vvoouuddrraaiiss  eexxppoo--

sseerr  mmoonn  ttrraavvaaiill

ddaannss  uunnee  ggaalleerriiee::  

ccoommmmeenntt  ddooiiss--jjee

mm’’yy  pprreennddrree??

Chaque galerie procède de
façon spécifique. Le
contact doit être établi
directement avec le
directeur de la galerie,
par l’artiste lui-même ou
par son représentant s’il
a un agent.

CCoommmmeenntt  eexxppoosseerr

ddaannss  ddeess  ssaalloonnss??

Chaque salon a établi ses
propres procédures de
sélection. En général un
comité artistique exami-
ne les candidatures 
et choisit les artistes
qu’il invitera à exposer.
Le plus souvent une coti-
sation et des droits de
participation sont exi-
gés. Quelques salons :
La Jeune Création,
La Jeune Sculpture,
Le Salon des Artistes
Français, Le Salon de
Montrouge,
Jeune Peinture,
Mac 2000.

QQuuii  ppeeuutt  mm’’aaiiddeerr  àà

ggéérreerr  mmaa  ccaarrrriièèrree

((aaggeenntt  aarrttiissttiiqquuee……))??

Pour un artiste plasticien
un agent d’artiste joue
le rôle de l’impresario
dans les domaines du
spectacle vivant ou de la
cinématographie.
Conseiller en stratégie,
intermédiaire entre l’ar-
tiste et ses interlocu-
teurs du monde des arts
plastiques, il représente
l’artiste dans une grande
partie de ses démarches
auprès des galeries,
des institutions de diffu-
sion, des amateurs, de 
la presse voire des 
administrations.
Il n’existe aucun cadre
spécifique qui permette
de définir précisément
cette profession fondée
sur la confiance.

CCoommmmeenntt  ppuuiiss--jjee

eexxppoosseerr  ddaannss  lleess

ppaayyss  ddee  ll’’UUnniioonn

eeuurrooppééeennnnee??

QQuueelllleess  ffoorrmmaalliittééss

ddooiiss--jjee  aaccccoommpplliirr??

Depuis le 1er janvier 1993,
les formalités douaniè-
res sont supprimées aux
frontières intra-commu-
nautaires. Vous pouvez
obtenir des renseigne-
ments auprès du Centre
de renseignements des
douanes à Paris.
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DDÉÉLLÉÉGGAATTIIOONN  AAUUXX

AARRTTSS  PPLLAASSTTIIQQUUEESS

MMIINNIISSTTÈÈRREE DDEE LLAA CCUULLTTUURREE

59, rue des Petits Champs
75001 PARIS
tél. : 01 40 15 73 00
fax : 01 40 15 73 36
www.culture.gouv.fr
www.cnap.culture.gouv.fr

FFrraannççooiissee  FFRRAADDIINN

cchheeff  dduu  BBuurreeaauu  dduu  ssttaattuutt  

ddee  ll’’aarrttiissttee

tél : 01 40 15 74 66
fax : 01 40 15 74 34

JJeeaann--HHuugguueess  PPIIEETTTTRREE    

rreessppoonnssaabbllee  dduu  cceennttrree  

ddee  rreessssoouurrcceess  dduu  CCNNAAPP

tél : 01 40 15 73 04

LLAA  PPOOMMMMEE  

AA  TTOOUUTT  FFAAIIRREE

LLaarraa  CCrroouuiiggnneeaauu

9, rue du 4 août 1789
62800 LIEVIN
tél/ fax : 03 21 70 19 48
lara@lapomme.asso.fr
www.lapomme.asso.fr

OORRGGAANNIISSMMEESS
SSOOCCIIAAUUXX  
DDEESS  AARRTTSS
PPLLAASSTTIIQQUUEESS

AAGGEESSSSAA

Gère le régime de sécurité
sociale des auteurs autres
que plasticiens plus les
photographes.
21 bis, rue de Bruxelles
75009 PARIS
tél : 01 48 78 25 00
fax : 01 48 78 60 00
www.agessa.org
agessa@club-internet.fr

CCRREEAA

Gère le régime de retraite
complémentaire des artis-
tes auteurs dénommé
IRCEC.
21, rue de Berri
75403 PARIS cedex 08
tél : 01 44 95 68 30

MMAAIISSOONN  DDEESS  AARRTTIISSTTEESS  --

MMDDAA  

Gère le régime de sécurité
sociale des artistes auteurs
plasticiens.
90, rue de Flandre
75019 PARIS
tél : 01 53 35 83 63
www.lamaisondesartistes.fr
Du lundi au jeudi :
de 9h30 à 11h30 
et de 14h à 16h30

Le vendredi :
de 9h30 à 11h30 
et de 14h à 16h
Par ailleurs, des réunions
d’information sont organi-
sées les mardi et jeudi à
14h (par groupe de 25 per-
sonnes maximum).
Vous devez vous inscrire
obligatoirement
au 01 53 35 83 63
Une réunion sur le pré-
compte est organisée le
mercredi à 14h. Vous devez
vous inscrire obligatoire-
ment au 01 53 35 83 63

UURRSSSSAAFF  --  UUNNIIOONN PPOOUURR LLEE

RREECCOOUUVVRREEMMEENNTT DDEE LLAA SSÉÉCCUURRIITTÉÉ

SSOOCCIIAALLEE EETT DDEESS AALLLLOOCCAATTIIOONNSS

FFAAMMIILLIIAALLEESS

Minitel : 3614 URSSAF

UURRSSSSAAFF  DDEE  DDOOUUAAII

Centre tertiaire de
l’Arsenal
56, rue Pierre Dubois
BP 834
59508 DOUAI CEDEX
tél : 03 27 95 72 72
fax : 03 27 95 72 66
www.douai.urssaf.fr

UURRSSSSAAFF  DDUU  HHAAIINNAAUUTT

29/31, pl République
59321 VALENCIENNES
CEDEX
tél : 03 27 22 32 48
fax : 03 27 22 32 39
www.valenciennes.urssaf.fr

UURRSSSSAAFF  DDEE  RROOUUBBAAIIXX

TTOOUURRCCOOIINNGG

28, av Marne
BP 600
59208 TOURCOING CEDEX
tél : 03 20 69 59 59
fax : 03 20 69 59 60
www.tourcoing.urssaf.fr

UURRSSSSAAFF  DDEE LLIILLLLEE

97, rue Flament Reboux
59838 LAMBERSART CEDEX
tél : 03 20 22 78 00
fax : 03 20 22 79 00
www.urssaf-lille.fr

UURRSSSSAAFF  DD’’AARRRRAASS

bd Prés Allendé
62017 ARRAS CEDEX 9
tél : 03 21 60 17 98
www.urssaf-arras.fr

UURRSSSSAAFF  DDEE  CCAALLAAIISS

95, rue Vic
62907 CALAIS CEDEX
tél : 03 21 46 24 19
fax : 03 21 46 24 66
www.urssaf-calais.fr

CCAAIISSSSEE  PPRRIIMMAAIIRREE  

DD’’AASSSSUURRAANNCCEE  MMAALLAADDIIEE

www.cpam-paris.fr

AANNPPEE  

www.anpe.fr
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AASSSSEEDDIICC

www.assedic.fr

AASSSSEEDDIICC  RROOUUBBAAIIXX

TTOOUURRCCOOIINNGG

33, rue Faidherbe
59200 TOURCOING
tél : 03 20 25 68 22
fax : 03 20 25 68 16

AASSSSEEDDIICC  VVAALLEENNCCIIEENNNNEESS

Rue Hôpital de Siège
59300 VALENCIENNES
tél : 03 27 14 39 56
fax : 03 27 14 39 70

AASSSSEEDDIICC  WWAATTTTRREELLOOSS

7, pl République
59150 Wattrelos
N° à tarif spécial :
0 811 01 01 59
N° à tarif spécial :
08 36 64 26 42

OORRGGAANNIISSMMEESS
FFIISSCCAAUUXX  
DDEESS  AARRTTSS
PPLLAASSTTIIQQUUEESS

SSEERRVVIICCEESS  FFIISSCCAAUUXX  

DDUU  PPAASS  DDEE  CCAALLAAIISS  

DDiirreeccttiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  ffiissccaauuxx,,

cceennttrree  ddééppaarrtteemmeennttaall

24, rue Paul Doumer
62000 ARRAS
tél : 03 21 23 68 00

SSEERRVVIICCEESS  FFIISSCCAAUUXX  

DDUU  NNOORRDD

DDiirreeccttiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  ffiissccaauuxx

NNoorrdd--LLiillllee

161, bd de la Liberté
59800 LILLE
tél : 03 28 36 64 64
fax : 03 20 42 07 87

AARRTTAAGGAA

18, rue de la Pépinière
75008 Paris
tél. : 01 42 93 65 93 
fax. : 01 42 93 66 17
artaga@wanadoo.fr

CCRREEAARRTTIISSTT

31, boulevard Malesherbes
75008 Paris
tél. : 01 42 66 18 54 
fax : 01 42 66 57 53
creartist@libertysurf.fr

PPRREEMMIIEERR  AACCTTEE

CCoonnsseeiill  aauuxx  aassssoocciiaattiioonnss  

ccuullttuurreelllleess

5, rue Gaspard Monge
Futuroscope
86130 JAUNAY CLAN
tél : 05 49 88 07 20
fax : 05 49 88 12 60
www.1acte.com

OORRGGAANNIISSMMEESS
DDEE  DDRROOIITTSS
DD’’AAUUTTEEUURRSS
DDEESS  AARRTTSS
PPLLAASSTTIIQQUUEESS

LLÉÉGGIISSLLAATTIIOONN  FFRRAANNÇÇAAIISSEE

www.legifrance.gouv.fr

MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEESS  

FFIINNAANNCCEESS

www.finances.gouv.fr

MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LL’’EEMMPPLLOOII

EETT  DDEE  LLAA  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ

www.emploi-solidarité.fr

AA..DD..AA..GG..PP  --    SSoocciiééttéé  ddeess

AAuutteeuurrss  ddaannss  lleess  AArrttss

GGrraapphhiiqquueess  eett  PPllaassttiiqquueess

SSoocciiééttéé  ddee  rrééppaarrttiittiioonn  eett  ddee  ddiiss--

ttrriibbuuttiioonn  ddeess  ddrrooiittss  dd’’aauutteeuurrss

11, rue Berryer
75008 PARIS
tél : 01 43 59 09 79
fax : 01 45 63 44 89
www.adagp.fr
adagp@adagp.fr

SSAAIIFF  ––  SSoocciiééttéé  ddeess  aauutteeuurrss  ddeess

aarrttss  vviissuueellss  eett  ddee  ll’’iimmaaggee  ffiixxee

121, rue Vieille du Temple
75003 PARIS
www.saif.free.fr

II..NN..PP..II  --  IInnssttiittuutt  NNaattiioonnaall  ddee

llaa  PPrroopprriiééttéé  IInndduussttrriieellllee

26 bis, rue de Saint
Pétersbourg
75008 PARIS
tél : 01 53 04 53 04
fax : 01 42 93 59 30
www.inpi.fr

SSCCAAMM  --  SSoocciiééttéé  CCiivviillee  ddeess

AAuutteeuurrss  MMuullttiimmééddiiaa

5, avenue Velasquez
75008 PARIS
tél : 01 56 69 58 58 
www.scam.fr

SSEESSAAMM  --  SSoocciiééttéé  dduu  ddrrooiitt

dd’’aauutteeuurr  ddaannss  ll’’uunniivveerrss  

mmuullttiimmééddiiaa

16, place de la Fontaine
aux Lions
B.P 11593
75019 PARIS
tél : 01 47 15 49 06 
fax : 01 47 15 49 74
www.sesam.org
ddpv@pobox.oleane.com

SS..II..PP..LL..AA..CC..DD..AA  --  

SSyynnddiiccaatt  IInntteerrnnaattiioonnaall  ppoouurr

llaa  PPrrootteeccttiioonn  LLiittttéérraaiirree  eett

AArrttiissttiiqquuee,,  llee  CCooppyyrriigghhtt  eett  llaa

DDééffeennssee  ddeess  DDrrooiittss  ddeess  AArrttiisstteess

34, rue des Boulets
75011 PARIS

SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  DDEE  LL’’IIMMAAGGEE

HHÔÔTTEELL  DDEE  MMAASSSSAA

38, rue du Faubourg 
St-Jacques
75014 PARIS
tél : 01 40 51 33 00

SSYYNNDDIICCAATT

IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  PPOOUURR

LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN

LLIITTTTÉÉRRAAIIRREE  EETT

AARRTTIISSTTIIQQUUEE  --  DDééppôôtt  eett  

pprrootteeccttiioonn  œœuuvvrreess  ttoouuss  

ddoommaaiinneess,,  ccoonnsseeiillss,,  aassssiissttaannccee

jjuurriiddiiqquuee,,  ddééppôôtt  mmaarrqquueess  eett

nnoommss  dd’’aarrttiisstteess

255, rue Saint Honoré
75001 PARIS
tél : 01 48 98 30 06
fax : 01 49 81 03 12 
Minitel 3615 GAMS
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SSYYNNDDIICCAATT  NNAATTIIOONNAALL

DDEESS  AARRTTIISSTTEESS

PPLLAASSTTIICCIIEENNSS

14-16, rue des Lilas
75019 PARIS
tél : 01 42 49 60 13

SSYYNNDDIICCAATT  NNAATTIIOONNAALL

DDEESS  CCRRÉÉAATTEEUURRSS  EENN  AARRTT

GGRRAAPPHHIIQQUUEE  EETT

PPLLAASSTTIIQQUUEE

61, rue Beaubourg
75003 PARIS
tél : 01 42 74 73 42

SSYYNNDDIICCAATT  NNAATTIIOONNAALL

DDEESS  DDEESSIIGGNNEERRSS

TTEEXXTTIILLEESS

121, rue Vieille du Temple
75003 PARIS
tél : 01 42 71 55 85
fax 01 42 77 24 39 
www.design-textile.com

SSYYNNDDIICCAATT  NNAATTIIOONNAALL

DDEESS  GGRRAAPPHHIISSTTEESS

24, av Jean Aicard
75011 PARIS
tél : 01 43 38 35 15
www.sng.fr

SSYYNNDDIICCAATT  NNAATTIIOONNAALL

DDEESS  SSCCUULLPPTTEEUURRSS

11, rue Berryer
75008 PARIS
tél 01 30 74 03 55
01 48 97 23 39 
www.sculpteurs.org

UUNNIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  

DDEESS  PPEEIINNTTRREESS

IILLLLUUSSTTRRAATTEEUURRSS

11, rue Berryer
75008 PARIS 
tél : 01 45 70 79 23 

UUNNIIOONN  DDEESS

PPHHOOTTOOGGRRAAPPHHEESS

CCRRÉÉAATTEEUURRSS

100, rue Vieille du Temple
75003 PARIS
tél : 01 42 77 24 30
fax : 01 42 77 24 39 
www.upc.fr

UUNNIIOONN  FFRRAANNÇÇAAIISSEE  DDEESS

DDEESSIIGGNNEERRSS  IINNDDUUSSTTRRIIEELLSS

24, av Jean Aicard
75011 PARIS
tél : 01 48 07 26 90
www.designfrance.tm.fr

BBUURREEAAUU  OOFF  EEUURROOPPEEAANN

DDEESSIIGGNNEERR

Association c/o SIAD 
CARLTON
House Terrace 12 - 
LONDON SWA Y5AH 
www.beda.org

IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

FFÉÉDDÉÉRRAATTIIOONN  OOFF

IINNTTEERRIIOORR  AARRCCHHIITTEECCTTSS  //

DDEESSIIGGNNEERRSS

B.P 19126
1000 GC AMSTERDAM
tél : 00 20 627 68 20 
www.penrose-press.com

IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

CCOOUUNNCCIILL  OOFF  GGRRAAPPHHIICC

DDEESSIIGGNN  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS

P.O Box 398
LONDON W11 4UG
tél : 00 44 71 603 84 94 
www.icograda.org
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SSYYNNDDIICCAATTSS
DDEESS  AARRTTSS
PPLLAASSTTIIQQUUEESS

CCOONNFFÉÉDDÉÉRRAATTIIOONN  

FFRRAANNÇÇAAIISSEE  DDEESS  MMÉÉTTIIEERRSS

DD’’AARRTT

4, impasse Roux
75017 PARIS
tél : 01 44 01 08 47

FFÉÉDDÉÉRRAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE

DDEESS  AATTEELLIIEERRSS  DD’’AARRTT

Poulcot
56520 GUIDEL
tel : 02 97 65 35 36

FFÉÉDDÉÉRRAATTIIOONN

PPHHOOTTOOGGRRAAPPHHIIQQUUEE  DDEE

FFRRAANNCCEE

9, rue Faraday
75017 PARIS
tél : 01 47 63 64 11 
www.fpf.asso.fr

SSYYNNDDIICCAATT  NNAATTIIOONNAALL

DDEESS  AARRTTIISSTTEESS  PPEEIINNTTRREESS

SSCCUULLPPTTEEUURRSS

PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS  

11, rue Berryer
75008 PARIS
tél : 01 42 89 34 14  
01 45 43 95 21 
www.euran.com

SSYYNNDDIICCAATT  NNAATTIIOONNAALL

DDEESS  AARRTTIISSTTEESS

PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS

11, rue Berryer
75008 PARIS
tél : 01 45 70 79 23 
www.artotal.com
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Renseignements 
La Pomme à tout faire
9, rue du 4 août 1789

F - 62800 LIEVIN
Tél/fax : 03 21 70 19 48
lara@lapomme.asso.fr
www.lapomme.asso.fr

Délégation
aux arts plastiques

Direction Régionale
des Affaires Culturelles
du Nord Pas-de-Calais

coordination


