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Une réforme, des enjeux. La réforme du code civil sur les questions du droit
des contrats entrera en vigueur le 1eer octobre 2016. Le point sur les
conséquences pour les maisons de ventes aux enchères et leurs clients.
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P

ar l’ordonnance signée le 10 février
dernier, le président de la République
a opéré une réforme en profondeur du
code civil sur les questions du droit
des contrats, qui, non rétroactive, entrera en
vigueur le 1er octobre 2016. Le développement
d’Internet, l’essor des échanges internationaux et
la multiplication des projets européens et internationaux d’harmonisation du droit des contrats
ont en effet conduit à la nécessité de réformer et
moderniser les droits des obligations et des
contrats issus du code Napoléon de 1804. L’objectif est de faciliter leur accessibilité et leur lisibilité, tout en conservant l’esprit du code civil, à la
fois favorable à un consensualisme propice aux
échanges économiques et protecteur des plus
faibles. Dans ce contexte, il est incontestable que
cette réforme, qui est passée totalement
inaperçue pour les acteurs de ventes aux
enchères, entraîne des modifications au droit
appliqué au marché de l’art.

QUOI DE NEUF ?
La réforme met en place une exigence de rigueur
beaucoup plus importante qu’auparavant. Elle
institue notamment la notion de « négociation »
qui fait son entrée dans le code civil, des articles
1112 à 1112-2. Ainsi, l’article 1112-1 officialise un
devoir général d’information pesant sur les candidats à un contrat, même entre professionnels.
Ces derniers devront être particulièrement rigou-
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reux et vigilants dans les informations fournies à
leur client au stade de la négociation, surtout sur
la question de l’authenticité et sur les éléments
de connaissance sur l’œuvre (historique, pedigree, etc.). Aussi, les maisons de ventes aux
enchères devront être encore plus précises dans
les descriptions des œuvres au sein des catalogues, au point d’envisager la publication
détaillée de l’état du bien. Elles devront être particulièrement attentives à offrir le maximum d’informations à l’enchérisseur potentiel et à
conserver la preuve qu’elles ont donné cette
information, pourquoi pas par le bais d’un
contrat de négociation. À cet égard, le marchand,
le courtier ou le galeriste vont avoir les mêmes
contraintes que les maisons de ventes. Pour leurs
factures ou les certificats d’authenticité, ils ne
pourront plus se contenter d’un simple descriptif
conforme aux dispositions du décret Marcus, et
devront conserver la preuve que lors des négociations, ils ont bien transmis à l’acheteur tous les
éléments à leur connaissance. Quant à l’expert, il
devra être particulièrement précis dans ses
descriptifs. Du reste, cela rejoint la tendance
actuelle, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du
6 février 2015 ayant précisé que même s’il a une
obligation de moyen dans son expertise, l’expert
doit néanmoins s’attacher à décrire précisément
sa démarche, ses recherches, la documentation
utilisée ou ses interventions pour justifier de sa
conclusion, sans omettre les doutes qui pourraient demeurer.
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LES VENTES SUR INTERNET IMPACTÉES
Cette réforme s’intéresse particulièrement aux
contrats par Internet, qui se sont considérablement développés dans le marché de l’art (+ 31 %
en 2014, selon le Conseil des ventes volontaires).
Les professionnels des enchères Web devront
selon les articles 1125 à 1127-6 du code civil qui
prévoient des « Dispositions propres au contrat
conclu par voie électronique », en particulier l’article 1127-1 , mettre à disposition les stipulations
contractuelles indiquant : les différentes étapes à
suivre pour conclure le contrat par voie électronique ; les moyens techniques permettant au
destinataire de l’offre, avant la conclusion du
contrat, d’identifier d’éventuelles erreurs
commises dans la saisie des données et de les
corriger ; les langues du contrat dont obligatoirement le français ; les modalités d’archivage du
contrat et les moyens de consulter les règles
professionnelles et commerciales de l’offrant.
Si le transfert de propriété a lieu lors de la conclusion du contrat, coup de marteau par exemple,
l’article 1197 prévoit que l’obligation de « délivrer
la chose » emporte obligation de la conserver
jusqu’à la délivrance, en y apportant tous les
soins d’une personne raisonnable. Entre le
moment de la signature du contrat et la livraison,
le vendeur devra apporter tout le soin nécessaire
à cette conservation. Là encore, il faudra être
particulièrement attentif à l’état d’une œuvre
d’art avant la vente, lors de celle-ci et au moment
de sa remise à l’acheteur.

POUR UNE PLUS GRANDE PROTECTION
DU CONSOMMATEUR
Il existe tout un pan de la jurisprudence qui
porte sur la protection du consommateur dans
le secteur du marché de l’art, notamment la
possibilité d’annulation des ventes lorsqu’il y a
erreur sur la substance. On se souvient du rôle
de l’affaire Poussin. Pour autant, la réforme va
faire évoluer cette jurisprudence vers une
protection encore plus forte des clients particuliers, acheteurs ou vendeurs. Ainsi le code civil
dans sa nouvelle version exigera, pour la validité d’une vente, un « contenu licite et certain »,
notion qui ne sera pas sans incidences, sur la
question de l’authenticité d’une œuvre d’art par
exemple. Concernant les annulations de vente
sur le fondement des vices du consentement, le
nouvel article 1130 du code civil prévoit que
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans
eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou
aurait contracté à des conditions substantiellement différentes », ajoutant que « leur caractère
déterminant s’apprécie eu égard aux personnes
et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ». L’ordonnance entérine le
devoir d’information des professionnels et le
juge devra légalement se fier au caractère

professionnel, ou pas, des contractants, et sur
les circonstances qui auront amené les parties
à contracter. Innovation importante des
nouvelles dispositions, le code civil crée la
notion de violence économique à l’article 1143.
Celui-ci précise : « Il y a également violence
lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant,
obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas
souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en
tire un avantage manifestement excessif. » Cet
article ne sera pas sans conséquence dans le
marché de l’art, car il peut arriver que des intervenants peu scrupuleux profitent d’un état de
dépendance (problème d’argent, etc.) d’un
vendeur pour acheter à vil prix un bien de
qualité. Jusqu’à présent l’annulation d’une
vente pour erreur sur le prix n’était pas admise.
Désormais, il sera possible de demander l’annulation d’une vente pour abus de dépendance.
Enfin, concernant le délai d’action en nullité, le
nouvel article 1144 prévoit que celui-ci ne court,
en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont
été découverts et, en cas de violence, que du
jour où elle a cessé.
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