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INTRODUCTION

1. Peter Gauch s'est penché sur le sort de nombreux bâtiments, tout au long de

sa belle carrière. En hommage à son activité dans le droit de la

construction, nous examinerons donc le droit à l'image du propriétaire sur

son bâtiment.

2. Il convient d'étudier d'abord la jurisprudence française qui affirme ce droit

(ch. I), pour aborder ensuite les critiques de la doctrine (ch. II) avant de

conclure (ch. III).

3. A vrai dire, il convient d'abord d'étudier s'il existe bien un droit à l'image

sur un bâtiment. On présentera donc la jurisprudence française (ni l'affirme

ch. I ci-dessous). A l'encontre de ce droit, on a souvent invoqué des

arguments déduits du droit d'auteur1 (ch. II ci-dessous). C'est cette

comparaison qu'il conviendra d'approfondir, pour déterminer si la

reconnaissance du droit d'auteur de l'architecte pour un bâtiment individuel

et, éventuellement, du droit d'auteur du photographe dresse un obstacle

absolu à l'admission du droit à l'image du propriétaire sur le bâtiment

dessiné par l'architecte (ch. II ci-dessous). On concluera en faveur de

l'admisson de cette innovation en Suisse (ch. III ci-dessous).

                                                  
1 Voir en particulier les observations de P.-Y. Gautier, A. Françon et Ch. Caron citées ch.

II ci-dessous.
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I. LE DROIT DE PROPRIETE SUR L'IMAGE D'UN BATIMENT

A. L'art. 544 CCFr dans la Jurisprudence de la Cour de cassation

française

4. C'est à trois arrêts récents de la Cour de Cassation, 1ère Chambre civile,

que le droit européen doit d'être enrichi du concept de "propriété sur

l'image d'un bien".

1) L'arrêt de principe

5. Le premier de ces arrêts date du 10 mars 19992. Cet arrêt porte sur le Café

Gondrée, sis à Bénouville en Normandie. Ce serait le premier immeuble

français libéré en 1944. Mme Gondrée, épouse Pritchett, commercialise des

cartes postales du café qu'elle exploite maintenant. Elle intente action

contre la société Editions Dubray, qui vend également des cartes postales

du Café Gondrée, jusque dans le café voisin. Elle perd devant la Cour

d'appel de Caen, le 18 juin 1996, mais elle gagne devant la Cour de

cassation, qui considère:

"Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Gondrée, épouse Pritchett,

tendant à la saisie de cartes postales mises en vente par la société Editions

Dubray, représentant le "Café Gondrée", dont Mme Pritchett est

propriétaire à Bénouville, l'arrêt attaqué énonce que la photographie, prise

sans l'autorisation du propriétaire, d'un immeuble exposé à la vue du

public et réalisée à partir du domaine public ainsi que sa reproduction, fût-

                                                  
2 1999 JCP G p. 857, note P.-Y. Gautier.
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ce à des fins commerciales, ne constituent pas une atteinte aux

prérogatives reconnues au propriétaire;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'exploitation du bien sous la

forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du

propriétaire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé." (C'est-à-dire à

l'art. 544 du Code civil français).

2) Les arrêts d'exégèse

6. Deux arrêts de la Cour de cassation sont venus préciser les limites du droit

ainsi reconnu au propriétaire d'un bien à l'encontre des photographies ou

des éditeurs qui tireraient profit de l'image de son bien.

7. Dans un arrêt du 25 janvier 20003, les magistrats de la Cour de cassation

approuvent les juges du fond, qui ont suffisamment "caractérisé le trouble

manifestement illicite causé au demandeur par la commercialisation de

cartes postales, représentant une péniche dont il est propriétaire, en

retenant que cette péniche était le sujet principal de l'image". On voit à cet

exemple qu'un "bâtiment" maritime ou fluvial est assimilé à une

construction immobilière4. C'est tout bien, meuble ou immeuble, qui peut

être protégé par le droit à l'image.

8. Dans un arrêt du 2 mai 20015, la Cour de cassation reproche aux juges de

fond d'avoir interdit la diffusion de la photographie d'un paysage

                                                  
3 Sarl Enst'imprim c. Martin, Bull. Civ. I, N° 24, D. 2000 IR p. 61.
4 La Cour d'appel de Paris a protégé l'image d'un voilier, 7 janvier 1991, D. 1992 somm.

15, obs. C. Colombet; voir aussi la même cour, 14 octobre 1998, D. 1998 I. R. 256.
5 Comité régional de tourisme de Bretagne et autre c. Société Roch Avhon et autre, Bull.

Civ. I N° 114, D. 2001, J 1973, noté J.P. Gridel.
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comportant au premier plan un îlot, "sans préciser en quoi l'exploitation de

la photographie par les titulaires du droit incorporel de son auteur portait

un trouble certain au droit d'usage ou de jouissance du propriétaire".

3) Les arrêts précurseurs

9. La Cour de cassation française a consacré ainsi un courant de jurisprudence

qui s'est développé à vrai dire depuis une trentaine d'années, et souvent sur

le fondement du respect au droit de la vie privée6. Les arrêts qui prohibaient

alors l'invasion de la vie privée des propriétaires par exemple par leur

cheminée7 ou par des photographies aériennes8 pourraient correspondre aux

arrêts que les juridictions helvétiques ont rendus sur le fondement des art.

27 ss CC ou 179 bis ss CPS9.

10. En revanche, quelques arrêts plus récents de tribunaux de première instance

avaient déjà, avant les arrêts de la Cour de cassation, fondé le droit à

l'image d'un immeuble sur le droit de propriété10. Ce sont ces arrêts qui

sont le plus intéressant dans une perspective comparatiste, car les

conceptions dominant en Suisse à l'heure actuelle s'accordent mieux avec la

protection d'une image d'immeuble comme accessoire de la protection d'un

                                                  
6 Trib. grande instance Serne, 1er avril 1965, JCP 1966 II 14572 (pour une maison); Trib.

grande instance Paris, 2 juin 1973, Gazette Palais 10 janvier 1974, p. 27 (pour un
immeuble); le même, 13 septembre 1989 Juris-Data N° 048165 (pour un immeuble); le
même, 8 janvier 1986, D. 1987, Somm. P. 138 (intérieur d'un hôtel particulier); Cour
appel Paris, 27 mars 1987, D. 1987 T.R. p. 116 (jardin et piscine); Cour appel Paris 11
mars 1994, Juris-Data N° 021076 (château) etc. Voir Ducrey et Lancrenon, Dessine-moi
une maison, Gaz-Pal. Recueil nov.-déc. 2000, p. 2231 N° 3; Zenati, RTD civil. 1999, p.
860 avec de nombreuses citations antérieures.

7 Trib. grande instance Valence, 26 avril 1978, Gaz-Pal. 10 janvier 1974, p. 25.
8 Voir Bernstein if Leigh v. Skyviews, 1977, All E.R. p. 902.
9 Voir note 21-22 plus loin.
10 Voir Trib. grande instance Bordeaux, 19 avril 1988, D. 1989, Somm. p. 93; Cour

d'appel de Metz, 29 novembre 1994, D. 1994, Somm. p. 161; et surtout Trib. grande
instance, ord. référé, 28 avril 1996 JCP N° 2, p. 59, note P. Marie.
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droit à la vie privée selon l'art. 27 CC que comme partie intégrante du droit

de propriété selon l'art. 641 CC11. Et pourtant, sur ce point comme sur

d'autres, notre Droit est peut-être en retard sur une compréhension

moderne, européenne des attributs de la propriété civile. Le point n'est pas

si évident qu'il ne mérite tout d'abord une discussion, et nous la

commencerons en examinant les réactions de la doctrine française.

11. La doctrine s'est en effet séparée en deux camps: Ceux qui soutiennent

l'innovation de la Cour de Cassation12, et ceux qui la rejettent13. Dans ce

débat des Anciens et des Modernes, il est intéressant de relever les

arguments des connaisseurs de la propriété intellectuelle, car leurs

objections sont fournies, et les mêmes pourraient se retrouver en Suisse.

Cependant, la controverse a permis de centrer le débat en excluant quelques

arguments, qui sont ici hors de cause.

B. Les points hors débats

1. Usage commercial de la photographie

12. Pour cerner le débat, il convient tout d'abord de relever que ce n'est pas tout

usage quelconque d'une photographie ou d'un tableau que la Cour de

cassation paraît prohiber, mais un usage commercial, impliquant par

exemple l'édition et la vente de photographies. Elle suivrait sur ce point

l'opinion du Doyen Cornu, qui considère que le droit sur l'image d'une

                                                  
11 Voir V. Lévy, Le Droit à l’image : définition, protection, exploitation : étude de droit

privé suisse, Thèse Lausanne, 2001, en particulier p. 163 ss.
12 F.Kendérian, D. 2002, Chron. 1161; F. Zénati, RTD civ. 1999, p. 859.
13 Voir par ex. P.-Y. Gauthier, JCP G 1999 I p. 857; R. Hamou, Peut-il exister un droit en

propriété sur l'image des biens Gaz-Pal. 15.16 déc. 2000, 2242 ; Ch. Caron, Les
virtualités dangereuses du droit de propriété, Desfrénois I, 1999, p. 897; Ducrey et
Lancrenon précités.
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chose est une conséquence de l'exclusivité qui constitue l'essence de la

propriété, mais ajoute qu'on tiendra compte de la "dimension publique"

("soziale Bindung", dirait-on en Allemagne et en Suisse) de la propriété

privée, c'est-à-dire qu'il convient d'autoriser les activités légitimes des

touristes et des photographies, et limiter l'exclusivité du propriétaire à

l'exploitation commerciale de l'image de la chose14.

13. La liberté des touristes ou des photographes amateurs n'est donc pas en

cause. C'est ce qu'en Suisse, et dans le cadre du droit d'auteur, on

dénommerait l’"exception d'usage privé" (cf. art. 19 LDA). Naturellement,

dans le cadre d'un droit de propriété civile, l'exception d'usage privé ne va

pas de soi. Il n'est pas permis d'utiliser le jardin de mon voisin pour y

recevoir des amis, sous prétexte que ce n'est pas un usage commercial. De

même, seul l'état de nécessité pourrait m'autoriser à utiliser le véhicule d'un

autre, par exemple pour mener une jeune femme à la clinique où elle va

accoucher d'urgence. L'usage privé n'est donc pas un critère idoine pour

autoriser la prise de vue de l'immeuble ou du bien meuble d'autrui15, mais la

jurisprudence française se place à un autre point de vue, la jouissance

exlusive que l'art. 544 CCFr. réservé au propriétaire comprend

l'exploitation commerciale de photographies, non leur conservation à titre

privé par le photographe ou le touriste.

2. Liberté de panorama

14. Il conveint également de limiter le débat en suivant ce qu'on appelle en

droit d'auteur suisse et allemand l’"exception de panorama"
                                                  
14 Droit civil, Introduction, les personnes, les biens, 10ème éd., Paris 2001, N° 1038.
15 Par exemple la moto; Trib. com. Fréjus, 15 juin 1998 inédit, cité par Ducrey et

Lancrenon eo. Loc.; l'automobile; Cour d'appel de Colmar, 5 novembre 1986 (inédit)
cité par Ch. Caron, in Defrénois I/1999, p. 899 N°9.
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("Panoramafreiheit") (cf. art. 27 LDA16). Certains anciens arrêts français

avaient emprunté cette voie17, mais force est de constater que ce n'est pas la

solution de droit positif français à l'heure actuelle en droit civil, alors même

que la "théorie de l'arrière-plan" est connue en droit d'auteur. Plusieurs

auteurs renommés ont toutefois soutenu que l'immeuble en cause doit être

l'objet principal de la photographie pour que s'applique l'art. 544 CCFr18.

La même distinction se pratique pour l'image d'un individu, que la

télévision peut retransmettre s'il se confond dans la foule, mais non en gros

plan. Dans un panorama, on ne peut dire que le propriétaire d'un immeuble

ou d'un objet d'art sis sur sa parcelle fournit par son investissement l'attrait

exclusif de la photographie.

15. La jurisprudence française de 1ère instance a suivis ce point de vue dans la

cause des volcans d'Auvergne19.

16. Le débat français étant ainsi circonscrit à l'exploitation commerciale de

l'image d'un bien même à partir d'une photographie prise depuis le domaine

public, que soutiennent donc les parties en présence ?

                                                  
16 “Art. 27 Œuvres se trouvant en des endroits accessibles au public

1 Il est licite de reproduire des oeuvres se trouvant à demeure sur une voie ou une place
accessible au public; les reproductions peuvent être proposées au public, aliénées,
diffusées ou, de quelque autre manière, mises en circulation.
2 Ces oeuvres ne doivent pas être reproduites en trois dimensions; les reproductions ne
doivent pas pouvoir être utilisées aux mêmes fins que les originaux.”

17 Trib, comm. Seine, 7 mars 1861, cité par Ch. Caron, in Defrénois I/1999, p. 899 N° 8;
voir les autres arrêts cités par Ducrey et Lancrenon, et spécialement cour appel Paris, 13
avril 1995, JCP 1997. J No 22806 note Crombez.

18 A. François, RTD cons. 1999, à p. 398; Gautier, No 22; Caron p. 907.
19 Trib. Grande instance, Clermont-Ferrant, 23 janvier 2002, D. 2002, J. p. 1226.
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II. LES CRITIQUES DE LA DOCTRINE

A. Libertés individuelles

1. Libertés des photographes

17. L'argument le plus fort à l'encontre de l'arrêt de la Cour de cassation repose

sur la liberté individuelle des photographes et de toute personne "de réaliser

et de publier l'image de ce qu'elle voit licitement, à condition de ne pas

porter atteinte au respect de la vie privée et de ne pas dénaturer la

personnalité du Propriétaire du bien"20.

18. L'ordre juridique protège donc la liberté créatrice des peintres et des

photographes, selon cette thèse21. La jurisprudence française s'en est

cependant détournée à plusieurs reprises; par exemple dans le cas des

peintres Bernard Buffet22 et Alain Fournier23, la liberté du peintre est passée

après les droits des propriétaires, qui autorisaient certes l'accès au public

contre paiement, mais retenaient implicitement le droit de reproduction.

19. Au demeurant, l'ordre juridique protège également la liberté des éditeurs et

des photographes professionnels. Si on limite le droit à l'image à une

exploitation commerciale de l'immeuble, on sacrifie d'emblée que le droit

des éditeurs et des bases de données. Est-ce légitime, surtout lorsque le

propriétaire n'exploite pas lui-même l'image en question? Dans le cas du

                                                  
20 P. Kayser, L'image des biens, D. 1995 Chron. p. 298.
21 Voir par ex. Ducrey et Lancrenon, p. 2233.
22 Trib. grande instance Paris, 10 février 1971, RIDA avril 1971 p. 237; Cour d'appel de

Paris, 18 février 1972, RIDA 1972, t. LXXIII p. 215.
23 Trib. grande instance Paris, 27 septembre 1976, RIDA juillet 1977, p. 160.
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Café Gondrée, c'est auprès d'un bistroquet concurrent qu'on pouvait trouver

des cartes postales que ne vendait pas le Café Gondrée! On peut donc se

demander s'il aurait peut-être mieux valu aborder la question sous l'angle

de la concurrence déloyale24: il serait déloyal de se servir du passé

historique d'un café concurrent et faciliter éventuellement une confusion,

par exemple entre les tenanciers des deux établissements.

20. A l'encontre de la thèse de la liberté des photographes professionnels et des

éditeurs, on objectera néanmoins qu'elle assimile entièrement la faculté de

voir licitement une maison ou un parc et celle de la photographier

licitement. Pourtant, on sent bien que la faculté de voir et celle de fixer

définitivement une image sont deux capacités très différentes. La vue est

fugitive, elle dépend des circonstances, de l'humeur du spectateur, et

surtout elle lui demeure personnelle; ce qu'il voit est intransmissible en

image, même si des mots peuvent tenter de le transcrire. Mais la mémoire

est parfois défaillante, et elle s'efface très naturellement. En revanche, la

vidéo, la photographie ou le dessin demeurent et ils permettent un accès

durable et permanent, relayé par Internet dans le monde entier, archivé, et

susceptible de rencontrer des utilisateurs plus ou moins bien intentionnés.

Rien ne l'efface plus des mémoires électroniques. La fixation de cette

image correspond-elle à un intérêt public supérieur?

21. La simple curiosité ne saurait suffire à légitimer cette fixation. Cependant,

la mémoire historique, architecturale, le souci de conserver l'image d'un

monument ou d'une maison qui va disparaître est plus que la simple

curiosité soit le défaut d'être à l'affût des autres. La constitution d'une

"mémoire de l'environnement construit" est un but légitime. Elle peut se

nourrir des photos anodines des touristes ou des cartes postales. Le droit
                                                  
24 Voyez les réflexions parallèles de P.-Y. Gautier, No 12 note 24 et Caron p. 914.



11

suisse reconnaît d'ailleurs ce droit de mémoire photographique au titulaire

des droits d'auteur sur une oeuvre protégée qui va être détruite, dans l'une

des rares dispositions de nos lois qui donne le droit de photographier25.

22. Ce qui est frappant, c'est que la loi sur le droit d'auteur suisse consacre ainsi

un droit moral que n'explicitent pas les autres législations même récentes en

matière de propriété littéraire et artistique. Le débat ne concerne donc pas

ici l'exploitation commerciale, comme il le fait en France selon les

opposants de l'arrêt de la Cour de cassation.

23. En revanche, on ne peut en se fondant sur les exigences de la mémoire

collective s’opposer au monopole d'exploitation commerciale conféré au

propriétaire par la Cour de cassation. selon cette jurisprudence, la liberté de

faire des photographies et de les archiver existe, comme en droit d'auteur la

faculté d'utiliser une œuvre pour son usage privé. Simplement, l'usage privé

ou la sauvegarde de la mémoire des environnements construits n'autorise

tout au plus que la photographie, non son exploitation sur le Net, ou sous

forme de cartes postales, d'emballages de produits, d'arrière-fond de

publicité, etc.

2. Liberté commerciale des éditeurs et bases de données

24. En revanche, la liberté commerciale des éditeurs s'oppose effectivement au

monopole des propriétaires. La pesée des intérêts est délicate à cet égard.

D'une part, peut-on réellement réduire les fournisseurs de cartes postales et

d'images sur le Net à ne montrer que des res nullius? D'autre part, les

                                                  
25 “Art. 15 LDA Protection en cas de destruction

3 S’agissant d’une oeuvre d’architecture, l’auteur a seulement le droit de la
photographier et d’exiger que des copies des plans lui soient remises à ses frais.”



12

propriétaires peuvent légitimement espérer partager les profits d'une

exploitation commerciale de leur bien, dont l'apparence repose souvent sur

leur investissement.

25. Divers auteurs soutiennent qu'est autorisée la prise de vue de tout ce que

l'on voit en se plaçant sur le domaine public26. Certes, c'est une pétition de

principe que toute photographie prise du domaine public est licite. En

Suisse par exemple, cette phrase n'est pas exacte en raison des normes

pénales que protègent la sphère privée contre l'espionnage à partir du

domaine public. Le Département fédéral de justice et police nous paraît

avoir eu raison de déclarer l'art. 179 quater CPS applicable à propos d'une

caméra espionnant le domaine public, soit un sentier de montagne sur

lequel pourrait passer des immigrants27. Un tribunal a reconnu qu'une

vidéo-surveillance exercée par un détective privé depuis le domaine public

peut être illicite28. De surcroît, les intérêts des propriétaires de biens qui ne

sont pas visibles peuvent être sauvegardés par contrat. Dès lors, c'est

surtout les biens visibles depuis le domaine public que protège la cour de

cassation.

26. Comme on le voit à cet exemple, une restriction du droit à l'image sur sa

propriété fondée sur l'exception de panorama peut être raisonnablement

comprise dans un sens restrictif (que ne suit pas toujours la doctrine suisse

                                                  
26 Voir Ducrey et Lancrenon à No 14 avec cit. Cour appel Paris, 16 avril 1999, D. 1999 I.

R. p. 186; cf. Hamon p. 2249.
27 DFJP in JAAC 58 (1994) p. 565 N° 75; la vidéo clandestine était rendue licite par l'art.

27 de la loi du 1er octobre 1925 sur les douanes.
28 Trib. distr. Meilen, Plädoyer 6/96, p. 63; contra: TF in Medialex 1998 p. 109 (l'ampleur

de la somme en jeu justifie la vidéo-surveillance vu l'intérêt de la compagnie
d'assurances à éviter la fraude).
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pour le droit d'auteur29). Ce qui est intéressant dans pareille argumentation,

c'est aussi qu'elle explique pourquoi l'intérieur d'un bâtiment ne peut être

reproduit au bénéfice de l'exception de panorama, alors même que le

bâtiment est accessible au public ou qu'il est visible de l'extérieur (musée

dont une paroi est en verre, comme le Musée Beyeler à Reinach)30.

27. Il existe donc des convergences dans l'interprétation des limites

raisonnables qu'il convient de mettre au droit de propriété. Le type des

critères que la législation a consacrés pour arbitrer les intérêts des titulaires

du droit d'auteur et de la collectivité est approprié dans nos débats pour

deux motifs:

28. a) D'une part, le droit d'auteur est volontairement conçu comme un droit

absolu en Suisse ; le Parlement "a affirmé le droit de l'auteur comme

étant un droit proche des droits réels (PV comm. CE 7 mai 1990, p.

35, Jagmetti)"31.

28. b) D'autre part, selon une opinion qui tend à se répandre, le droit d'auteur

récompense aussi l'investissement dans des actifs intellectuels32. En

protégeant aussi l'investissement du propriétaire d'immeuble, le droit à

l'image revêt donc une signification macro-économique: l'achat direct

d'un objet, la rénovation d'immeuble ou achats d'œuvres d'art pour son

jardin de sculpture. Que penser alors de l'argument qu'un droit exclusif

du propriétaire à l'image de son bien immobilier entraverait la liberté

des éditeurs de vues photographiques? En réalité, le fait que la presse,
                                                  
29 Voir B. Wittweiler, zu den Schrankenbestimmungen im neuen Urherrechtsgestez (excil

Eigengebrauch); PJA 1993, à p. 591, D. Barrelet / W. Egloff, Le nouveau droit d'auteur,
2ème éd. Berne 2000 N° 1 in fine.

30 Voir Barrelet / Egloff, N° 4 ad art. 27 LDA.
31 Voir Barrelet / Egloff N° 1 ad art. 9 LDA.
32 Voir par exemple notre étude, Le droit d'auteur, Lausanne, 1999, Nos 18 ss.
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les cartes postales et les autres médias audio-visuels sont payants, en

raison des droits d'auteur notamment, n'entrave pas la liberté

d'expression et la liberté d'information. Réciproquement, la liberté de

prendre des photographies à des fins commerciales ne suppose donc

pas que l'éditeur n'ait pas à obtenir l'autorisation des propriétaires,

contre redevances. Les tarifs des sociétés de gestion collective des

droits sur l'image montrent qu'un consensus peut se dégager sur les

montants appropriés suivant l'usage recherché (posters, cartes

postales, images sur le Net, etc.). En réalité, pour peser les intérêts en

présence, il convient de se pencher de plus près sur le fondement en

justice des droits des uns et des autres.

B. Mérite respectif des créateurs, des éditeurs et des propriétaires

29. Plusieurs spécialistes de la propriété intellectuelle ont présenté de fortes

objections à la décision de principe de la Cour de cassation33. En bref, la

solution de la Cour de cassation serait d'une "audace séduisante", mais "elle

revient à créer une propriété incorporelle qui n'est pas facile à concilier

avec la propriété intellectuelle de l'architecte (sans parler du photographe),

et qui va compliquer fâcheusement l'exploitation de l'image des biens"34.

On ajoute parfois que la propriété artistique étant fondée sur le mérite de la

création, il paraît curieux de reconnaître des prérogatives analogues aux

propriétaires d'immeuble, mais illimitées dans le temps35.

                                                  
33 A. Françon, obs. sous RTD com. 1999, 397; A et H.-J. Lucas, Traité de la propriété

littéraire et artistique, 2ème éd., 2001, p. 292 N° 347-1; P.-Y. Gautier note sous JCP G
1999 II 10078.

34 Lucas, N° 437-1 in fine (cit. omises).
35 Voir Ch. Caron, in Defrénois I/1999, p. 908.
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30. A vrai dire, il n'est pas malaisé de combiner les droits d'auteur sur l'œuvre

architecturale ou plastique et les droits du propriétaire. La propriété civile

et la propriété intellectuelle connaissent de nombreuses hypothèses de

propriété jointe, co-propriété ou propriété en mains communes dans les

systèmes germaniques. Par exemple, on répartit les redevances entre les

producteurs d'un disque et les interprètes, plus les auteurs; on répartit les

droits des multiples auteurs des œuvres cinématographiques. On règle à

l'art. 7 LDA la situation des rapports respectifs de divers auteurs. Cet

obstacle n'est pas dirimant.

31. En revanche, l'argument théorique qui se fonde sur le mérite des auteurs est

relativement plus pertinent. En somme, la tradition française est de requérir

une originalité, une activité créatrice pour la protection des œuvres

littéraires et artistiques. Néanmoins, pour le débat en Suisse, la tradition

helvétique est sur ce point déterminante. Or, depuis que la loi de 1992 ne

requiert plus l’"originalité" mais l’"individualité", l'idée de mérite a disparu

de notre droit. Qui sont d'ailleurs les juristes pour décider du mérite des

auteurs?

32. Or la mise en valeur d'un droit, les choix de la rénovation et de l'entretien,

le charme qui s'en dégage et attire les photographes a bien un caractère

individuel. Il n'y a pas de démérite à investir dans les objets rares qu'on

retrouve dans les cartes postales et les posters.

33. Reste à déterminer si le domaine public est touché et "tué"36. Nous n'en

croyons rien. Comment la propriété privée des belles maisons et des parcs

décorés de statue ferait-elle soudainement partie du domaine public? Et si

l'on considère que le monopole du propriétaire sur l'image de son bien est
                                                  
36 Ch. Caron, in Defrénois I/1999, p. 911.
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perpétuel, donc que le domaine public ne s'enrichit pas de toutes les

représentations du passé 70 ans après la mort de leur auteur comme sous

l'empire de la loi sur le droit d'auteur, on considérera que la propriété et

l'immeuble se conservent par des soins incessants et des investissements

répétés – ce qu'on ne peut dire des droits d'auteur.

34. En réalité, il convient de distinguer les motifs de la protection et ses

modalités. Les mérites respectifs des uns et des autres peuvent justifier la

protection et requérir des exceptions.

35. Les modalités de la protection découlent de la loi ou des arrêts. Il serait de

mauvaise méthode de négliger cependant la différence fondamentale qui

existe entre un droit prétorien, comme la jurisprudence fondée sur l'art. 544

CCFr., et une législation spéciale comme le droit d'auteur. Celle-ci peut

préciser en termes détaillé les exceptions aux droits exclusifs, celui-ci ne le

peut pas dans le premier arrêt de principe. Toutefois, les arrêts ultérieurs de

la Cour de cassation et ceux des juridictions inférieures pourront amener les

tempéraments indispensables. Il n'est donc pas convenable d'objecter à la

création prétorienne qu'elle "va trop loin", qu'elle néglige les intérêts des

tiers, qu'elle fait de la propriété un "droit extrêmement large"37 plutôt qu'un

des instruments du concert social38. En réalité, l'arrêt de principe contient

"en germe"39 les restrictions qui permettront l'insertion du droit des

propriétaires sur l'image de leurs biens dans le tissu assez serré des autres

droits sur l'image. Enfin, il est vain de prétendre qu'aucun texte ne consacre

ce droit40; il en va ainsi pour tous les droits ou intérêts protégés sur le

                                                  
37 Ducrey et Lancrenon, No 24 in fine.
38 Voir Caron, No 5, p. 902, citant Josserand.
39 Voir Kendérian, D. 2002, No 13, p. 1164.
40 Voir pourtant P.-Y. Gautier, No 8, et Rouast, cité par Caron No 25 note 10.
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fondement des dispositions générales, art. 544 ou 1382 CCFr. en France,

art. 27 CC en Suisse.

1. Investissement de tous les intéressés

36. Les propriétaires n'auraient qu'un investissement à montrer pour justifier un

droit à l'image, et même ils ne l'auraient pas toujours, par exemple quand

ils renoncent à entretenir leur bien41. "Le propriétaire n'a rien créé du tout,

ni rendu d'utilité à la culture et à la société…"42.

37. Cette argumentation relève du fait et du droit. En fait, il est évident que le

propriétaire investit toujours dans sa chose, soit en l'achetant, soit en ne

vendant point s'il l'a reçue en donation ou par héritage. De surcroît, le

ravalement des façades ou la peinture des navires requièrent les

investissements les plus réguliers qu'un puisse imaginer. En protégeant les

propriétaires, la jurisprudence déploie d'ailleurs un effet macro-

économique, car l'investissement dans le photographiable devient plus

rentable. Or les législateurs invoquent le même argument lorsqu'ils

étendent la durée des droits d'auteur, ou leur contenu sur Internet. Il existe

une profonde similitude entre la prospérité civile et la prospérité

intellectuelle, en ce qui toutes deux garantissent à leur titulaire une

immunité contre l'expropriation sans compensation; par exemple sous le

prétexte de favoriser le tourisme, l'Etat pourrait décider que la production

des cartes postales n'est pas soumise au versement de redevances aux

propriétaires des immeubles et aux photographes concernés. On voit bien

que la structure du droit exclusif intervient de manière identique pour

                                                  
41 Caron, p. 910, No 15.
42 Gautier, No 11.
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prohiber cet abus: on favorise l'investissement en garantissant le maintien

de la propriété privée.

38. De même, le droit d'auteur des architectes se fonde sur leur investissement,

car il protège non un éclair de génie, mais une étude assez longue pour

créer un bâtiment individuel43.

39. Pour le photographe, c'est aussi un investissement en tant que vient

protéger le droit d'auteur.

40. Pour l'éditeur de cartes postales ou d'albums de photos, comme pour

l'exploitant d'une base de données, c'est un investissement financier

semblable à celui du propriétaire d'immeuble que vient protéger le droit

d'auteur par le jeu des contrats de cession, ou les droits voisins du droit

d'auteur.

41. L'agence de photographies qui met sur le marché les clichés d'immeuble a

une activité de pure intermédiaire, que protège néanmoins le droit en

faisant respecter les contrats.

42. En fait, tous les intervenants ont donc des investissements à montrer pour

justifier leur position, et à l'exception du photographe44 et de l'architecte ils

n'ont que cela. L'argument se retourne donc contre les opposants à la

jurisprudence.

2. Vocation exclusive du droit d'auteur?

                                                  
43 Il ne paraît exact ni en Suisse ni en France que tout bâtiment quelconque "conçu par

l'esprit de l'homme" soit protégeable (P.-Y. Gautier, No 5 in fine).
44 ATF 130 III (Bob Marley).
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43. En droit, la thèse est plus subtile. En somme, la cour de cassation aurait

tort, car le droit d'auteur aurait seule vocation à protéger les biens

intellectuels. Or l'image d'une maison ou d'un voilier est un bien

intellectuel. En permettant donc au droit de propriété civile de protéger

l'image d'un meuble ou d'un immeuble, on déroberait à l'architecte le droit

exclusif sur la reproduction de son œuvre que consacre la propriété

littéraire et artistique45. Dans une version moins radicale, cette

argumentation conduit à déplorer la multiplication des titulaires de droits

de reproduction sur le même bien46.

44. A vrai dire, la crainte de la "propriété simultanée" du propriétaire et du

titulaire du droit d'auteur enlève tout fondement à la peur que l'architecte

soit dépouillé de son droit d'auteur, ce que ne voulait pas la Cour de

cassation. D'ailleurs, la "propriété simultanée" est la situation qui prévaut

en droit d'auteur depuis qu'on a reconnu à l'auteur des droits sur

l'exemplaire unique de l'oeuvre47. L'expérience accumulée au siècle passé

dans ce domaine dissipe les craintes. Certes, on peut imaginer que le

propriétaire refuse son consentement à la reproduction d'une photographie

alors que l'architecte ou le photographe le donnerait. Alors, il n'y aura pas

de reproduction licite. Mais l'inverse est également possible: le propriétaire

aimerait favoriser la reproduction du bien sur un T-shirt, mais l'auteur ou le

photographe, ou l'un des deux seulement, peut s'y opposer.

                                                  
45 P.-Y. Gautier, Nos 5 et 7.
46 Caron, No 16, regrettant les propriétés simultanées, proches de l'Ancien Régime.
47 Voir en Suisse l'art. 11 LDA sur l'intégrité de l'oeuvre, l'art. 14 LDA sur le droit de

l'auteur d'accéder à l'oeuvre et de l'exposer, et l'art. 15 LDA sur la protection en cas
de destruction.
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45. Remarquons que les difficultés pratiques du cumul sont moins grandes

pour demander les autorisations aux propriétaires de biens immobiliers –

identifiables grâce au registre foncier – qu'aux titulaires des droits d'auteur,

lesquels ne sont pas toujours inscrits auprès d'une société de gestion

collective des droits d'auteur.

3. Perpétuité

46. Il reste donc un seul argument apparemment solide à l'encontre de la

jurisprudence française: la propriété civile donnerait un droit à

l'exploitation commerciale pour l'éternité48. Ce droit perpétuel s'attacherait

à des immeubles de plusieurs centaines d'années, à des photographies

d'objets antiques. On devrait verser des redevances pour exploiter une carte

postale de Notre-Dame de Lausanne ou St-Nicolas de Fribourg! "Le droit

de l'auteur, incontestable, faisant l'objet de textes précis, a vocation à

disparaître selon un terme extinctif alors que celui du propriétaire du simple

support corporel se maintiendra pendant des siècles"49.

47. En fait, on peut se demander si les corporations publiques ou privées

propriétaires des églises ou des musées vont effectivement se prévaloir de

leur propriété sur l'image de leur bien. Mais en droit, cet argument repose

sur un a-priori: les prérogatives matérielles du droit d'auteur sont limitées

dans le temps, mais c'est en raison des difficultés quasi-insurmontables de

retrouver les ayants droits après quelques générations que Napoléon

Bonaparte s'est laissé convaincre de n'en pas faire une propriété

perpétuelle50. Or le cadastre et le registre foncier renseignent sur les

                                                  
48 P.-Y. Gautier, Nos 16-17; François …; Caron No 18.
49 P.-Y. Gautier No 16.
50 Voir A. Bertrand, Le droit d'auteur et les droits voisins, Paris … pp. 237-238.



21

titulaires actuels des immeubles, et la publicité que confère la possession et

les catalogues de musée permettent de se renseigner aisément sur la

propriété des biens meubles.

48. En définitive, rien ne s'oppose en justice à ce que le droit à l'image dure

aussi longtemps que le bien dans lequel le propriétaire continue d'investir.

Et surtout, l'équilibre des intérêts ne se modifie pas après plusieurs

décennies ou plusieurs siècles: l'attrait d'une carte postale ou de la

photographie d'un bien provient presque toujours de l'objet représenté;

autant ou plus que de la photographie elle-même. Par conséquent, cet attrait

fondé sur l'investissement continu justifie une redevance en faveur du

propriétaire, par exemple du musée qui conserve et protège l'objet en cause.

CONCLUSION

49. Peter Gauch doit se croire en pleine fiction: on défend en Suisse une

jurisprudence française; et c'est presque de la science-fiction, tant la

doctrine suisse est peu encline à fonder sur l'art. 641 CC un droit à l'image

qu'elle n'a pour l'instant appuyé que sur l'art. 27 CC.

50. Pourtant, la pratique est plus rapide que nos juristes conservateurs. Déjà

maintenant, les contrats dits de "merchandising" sur les collections des

musées consacrent la reconnaissance sociale des droits des propriétaires sur

l'image de leurs biens.

51. La lenteur helvétique à formuler un nouveau cadre conceptuel pour le droit

à l'image a cependant un inconvénient: la gestion collective des droits à

l'image des propriétaires n'est pas encore organisée, contrairement à celle

des droits des photographes. En somme, on peut se représenter la redevance
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qu'un propriétaire recevrait pour l'utilisation commerciale de la

photographie de son œuvre comme une taxe à la valeur qu'ajoute son bien à

l'image exploitée; de même la redevance due à l'auteur, l'architecte par

exemple; de même encore la redevance due au photographe; de même enfin

la commission de l'agence, et la marge commerciale de l'éditeur ou de

l'exploitant de la base de données. Ces redevances successives grèvent le

même bien culturel, la même image. Afin qu'elles ne freinent pas le

commerce des biens culturels, il est essentiel que l'éditeur (qui apparaît en

fin de processus) puisse s'adresser à une agence ou à un guichet unique afin

d'acquitter tous les droits. Il en va de même pour l'agence si elle garantit à

l'éditeur que tous les droits ont été acquittés: elle a besoin d'un guichet

unique afin d'acquitter tous les droits. Il en va de même pour l'agence si elle

garantit à l'éditeur que tous les droits ont été acquittés: elle a besoin d'un

guichet unique.

52. Il n'appartenait pas à la Cour de cassation française d'établir par le menu

l'organisation de la perception des droits ou les exceptions concevables ou

droit du propriétaire, Mais c'est en Suisse aux spécialistes du droit de la

construction, de concert avec les connaisseurs ou les amoureux de la

propriété intellectuelle, à relever ce défi pour notre pays. Il existe une

convergence entre la propriété civile et la propriété intellectuelle: La

sauvegarde des intérêts publics va dans ces deux domaines de pair avec

l'affirmation de la propriété privée. Cette convergence permettra de mieux

établir la systématique du droit à l'image et de mieux en cerner les

exceptions et les modalités d'exécution.


