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La garantie des droits immatériels de l’auteur face aux droits 
matériels du propriétaire 

Par Justus Riesenkampff 
Introduction 
« La garantie des droits immatériels de l’auteur face aux droits matériels du 
propriétaire ». Le titre de cette conférence contient deux notions séparables. Il 
s’agit d’une part de la garantie qui est évidemment le sujet principal du 
séminaire et, d’autre part, le conflit d’intérêt des droits immatériels de l’auteur 
face aux droits matériels du propriétaire. Avant d’aborder la première 
disposition, celle de la garantie, je commencerai par la deuxième, celle du 
conflit d’intérêts entre les droits immatériels de l’auteur face aux droits matériels 
du propriétaire.  
L’article L 111-3 CPI dispose :  
« La propriété incorporelle définit par l’article L. 111-1 est indépendante de la 
propriété de l’objet matériel »  
Cette règle relative au droit français demeure bien représentative (avec 
l’utilisation du terme « indépendante ») du conflit existant entre le droit de 
propriété matériel conféré au propriétaire. Très souvent la création immatérielle 
se manifeste dans un bien corporel. A titre d’exemple, des œuvres des beaux arts 
se manifestent dans des originaux, des sculptures ou encore des tableaux. 
Indépendamment du destin qui serait attribué au bien matériel d’une œuvre, 
l’auteur jouit de ses droits d’exploitations et de son droit moral.  
Un tel conflit engendre un très grand nombre de difficultés qui mériteraient 
d’être étudiées. (par exemple le droit au respect de l’œuvre, le droit de 
divulgation) 
Pour ne pas briser le cadre de cette conférence je m’attacherai au problème de 
l’intégrité de l’œuvre d’architecture déjà réalisée. Pourquoi les œuvres 
d’architecture? Protégées en France comme en Allemagne par le droit d’auteur, 
leur situation est quelque peu particulière. En effet elles ne servent pas 
seulement une cause purement esthétique mais avant tout une cause utilitaire. La 
cause utilitaire est souvent liée à d´importants intérêts patrimoniaux du 
propriétaire. La question qui se pose est donc de savoir si le propriétaire d’une 
œuvre d’architecture réalisée a le droit de la modifier par ses intérêts et son goût. 
Avant d’entrer dans les détails d’un cas d’espèce il ne faut pas oublier la 
première notion du titre, la garantie et son rôle dans ce conflit d’intérêts.  
Lorsque j’évoque la garantie, je pense plutôt à des garanties législatives ou bien 
constitutionnelles qu’a une garantie contractuelle. Je pense à la 
«Eigentumsgarantie» c'est-à-dire, la garantie de la propriété en général ou bien à 
la garantie du droit personnel de la Loi Fondamentale allemande. 
Il faut se demander quels sont les impacts des garanties constitutionnelles dans 
un conflit qui concerne purement du droit privé.  
J’essaierai de répondre à deux questions principales pendant la conférence. 
1. Quand le propriétaire d’une œuvre architecturale a-t-il le droit de la modifier ? 
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2. Au cas où il n’a pas le droit de la modifier, quelles sont les conditions pour 
qu´ un accord avec l’auteur soit valable ?  
Dans la mesure où je suis un juriste formé en droit allemand, mes explications 
seront essentiellement basées sur ce droit. Mais comme je suis également un 
grand amateur de la France et de son droit, j’essayerai de vérifier mes résultats 
en portant un regard sur les solutions propres au droit français afin d’approfondir 
les théories établies.  
Commençons avec un arrêt du Kammergericht (cour d’appel) de Berlin du 9 
février 20011.  
L’objet du litige était une création botanique dans la cour d’un édifice qui est le 
siège du ministère fédéral des finances. L’édifice concerné, propriété de la RFA 
,connu une histoire particulière. Construit dans les années 30 par l’architecte 
Ernst Sagebiel ,il est représentatif du style architectural de l’époque. L’architecte 
Sagebiel fut un élève du célèbre architecte Erich Mendelsohn, qui, lui-même, 
fonda en 1924 le groupe avant-gardiste « Berliner Ring » avec les architectes 
Ludwig Mis van der Rohe et Walter Gropius. A priori on pourrait penser que M. 
Sagebiel, du fait de ses liens avec les grands représentants du Bauhaus, créa 
avec cet édifice un exemple du style architectural « Bauhaus ». Mais cela n’est 
pas le cas. Après l’émigration de son maître Mendelsohn et des autres 
représentants du « Bauhaus » en 1933, Ernst Sagebiel devint avec Albert Speer 
le premier architecte du troisième Reich. En 1936 le bâtiment concerné fut 
inauguré par Hermann Göring et servit d’abord de « Reichsluftfahrtministerum » 
c'est-à-dire ministère aérien de l’empire.  
Après la deuxième guerre mondiale le bâtiment se retrouva dans le secteur 
soviétique de Berlin et fut utilisé par les autorités de la République démocratique 
d’Allemagne comme ministère. A la suite de la chute du mur le 
«Treuhandanstalt » c'est-à-dire l’établissement fiduciaire de gestion du 
patrimoine industriel de l’ex RDA, y fut installé. Depuis 1998 l’édifice est le 
siège du ministère fédéral des finances.  
Au cours de sa dernière rénovation en 1998 les autorités décidèrent de mettre un 
terme visuel à l’architecture de Ernst Sagebiel pour se dégager du passé 
autoritaire. Une célèbre architecte paysagiste, Mme. Regina Poly, fut chargée de 
créer un « jardin de paix » dans la cour d’honneur de l’ancien 
« Reichsluftfahrtministerium ». Ce projet fut réalisé avec un arrangement 
d’azalées et de tulipes blanches.  
Mais quelle est la cause du litige devant le tribunal de Berlin ?  
Ce n’est surtout pas l’intégrité de l’œuvre de Ernst Sagebiel décédé en 1970 en 
Bavière même si son droit d’auteur n’est pas encore prescrit. 
L’histoire n’est pas encore terminée.  
Pour des raisons que je ne connais pas, le ministre des finances envisagea 
d’installer dans la cour une sculpture de l’artiste Robert Schad. Cette sculpture 
dénommée « courante » devait en réalité avoir des dimensions considérables. 
Fabriqué en acier elle devait mesurer 10 mètres de hauteur, 27 mètres de largeur 

                                                 
1 KG NJW-RR 2001, 1201 ff. 
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et 11 mètres de profondeur. Cette sculpture énorme devait peser 35 tonnes et 
occuper presque la cour entière.  
L’architecte paysagiste Mme. Poly ne fut pas d’accord avec l’intégration de 
cette sculpture dans son jardin et pour cela elle demanda devant le Landgericht 
de Berlin, le tribunal de première instance, une ordonnance provisoire pour 
interdire la construction de la sculpture. Elle réclama le droit au respect de son 
œuvre botanique. L’Etat fédéral comme partie défenderesse opposa son droit 
matériel du bien et souligna que Mme poly connaissait le plan du ministère et 
qu´elle aurait donné son accord de manière tacite.  
Le Landgericht de Berlin rejeta la demande de Mme. Poly, non pour des raisons 
de fond mais pour des raisons de forme. La cour d’appel confirma l’arrêt du 
Landgericht de Berlin en précisant, que la partie demanderesse avait attendu trop 
longtemps (environ 7 mois) après avoir eu connaissance de la future atteinte, 
pour faire sa demande d’ordonnance provisoire. D’après la cour, ce long laps de 
temps prouvait le caractère faux d’un tel cas d’urgence qui est la condition 
nécessaire afin d’obtenir une ordonnance provisoire.  
Il restait pour la partie demanderesse la possibilité d’attaquer au principal, 
cependant ceci n’eut jamais lieu. La sculpture fut alors construite. 
Ce cas est un bon exemple du conflit d’intérêts entre l’auteur et le propriétaire 
d’une œuvre, notamment en ce qui concerne la protection conférée à l’intégrité 
de l’œuvre.  
I. Première partie : Le droit du propriétaire de modifier une œuvre 
architecturale 
1. L’œuvre architecturale  
Tout d’abord la question se pose de savoir ce que c’est une œuvre d’architecture 
au sens du droit d’auteur. 
Je ne rentrerai pas dans le détail de la question de la définition juridique de l’art 
en soi. Je veux juste souligner quelques petites particularités qui existent dans le 
domaine de l’architecture.  
Le jardin ? Est il protégé par le droit d’auteur ? Le Kammergericht décida 
qu’une œuvre d´art peut consister en une matière organique. La décision se base 
sur un arrêt du Oberlandesgericht de Düsseldorf2 qui avait précisé que « Vu tous 
les jardins dessinés et composés dans le monde entier il ne fait aucun doute que 
des œuvres de matière organique sont susceptibles d´être protégé par le droit 
d’auteur ». Ainsi le Kammergericht qualifia le jardin de la cour du ministère des 
finances d´œuvre d´art. On pourrait donc aussi le qualifier d´œuvre 
d’architecture paysagiste.  
Est-ce que cette frontière entre la notion de beaux arts et d’architecture est 
importante pour la protection de l’œuvre ? D’après la loi non. La notion d’œuvre 
est la même pour toutes les formes de création. Le § 2 alinéa 2 UrhG exige que 
l’oeuvre soit une création intellectuelle personnelle.  

                                                 
2 OLG Düsseldorf GRUR 1990, 189, 191 – Grünskulptur. 
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Mais dans la pratique juridique- aussi bien en Allemagne qu’en France - les 
objets architecturaux sont traités différemment que les objets des beaux arts par 
exemple.  
En Allemagne le BGH exige concernant les beaux arts une expression minimale 
d’individualité3. Par contre dans le domaine de l’architecture la jurisprudence 
tend à exiger une individualité au-delà de la création moyenne4. En France aussi 
un bâtiment ne mérite pas protection sauf s’il peut se différencier de la masse 
par son degré d’originalité. On ne peut alors pas s’empêcher de ressentir une 
certaine réticence des juges à reconnaître que l’architecte est un auteur, quelque 
soit le mérite, la destination ou encore l’esthétique de l’œuvre5.  
Il me semble n’y avoir qu’une explication raisonnable à cela.  
Il s´agit de la vocation utilitaire de l’oeuvre architecturale. 
Mais jurisprudence et doctrine sont unanimes dans les deux pays pour dire que 
la vocation d’une création ne peut pas être décisive pour obtenir protection. De 
plus le domaine de l’architecture n’est pas comparable à celui des arts appliqués, 
par exemple. Il manque dans le domaine de l’architecture une protection pour 
les créations d’une individualité moyenne comme elle existe pour les arts 
appliqués en Allemagne. 
Au terme de cette analyse je pense qu’il serait souhaitable que les tribunaux –
français et allemands- tendent à admettre qu´une création moyenne dans le 
domaine de l’architecture mérite d’être protégé du fait que l’architecture est un 
art en soi. 
Dans notre cas d’espèce cela veut dire que nos trois créations, jardin, édifice et 
sculpture jouissent également de la protection du droit d’auteur. 
2. La protection de l’intégrité de l’œuvre en droit national et international 
Je vais donc continuer avec le droit au respect de l’œuvre.  
L’article 6 bis de la convention de Berne dans sa version du 2 juin 1928 exige 
que l’auteur conserve le droit de s’opposer à toute déformation, mutilation, ou 
autre modification de son oeuvre, préjudiciable à son honneur ou à sa réputation. 
A cet égard les règles nationales demeurent bien différentes. En effet, d’après le 
législateur allemand et le § 14 UrhG, la protection dépendant d’une atteinte des 
intérêts moraux ou personnels de l’auteur.  
Il en résulte que le droit au respect de l’œuvre n’est pas un droit absolu. Il faut 
que les intérêts de l’auteur soient touchés.  
En droit français, d’après l’article L. 121-1 CPI, l’auteur jouit du droit au respect 
de son œuvre et il n’existe aucun rapport avec les intérêts de l’auteur. C’est pour 
cela que la doctrine française traditionnelle interprète cet article comme une 
interdiction absolue6.  

                                                 
3 Loewenheim, Handbuch des Urheberrechts, München 2003, § 9 Rdnr. 104. 
4 BGH GRUR 1982, 107, 109 – Krichen-Innenraumgestaltung; BGH GRUR 1999, 230, 231 – 
Treppenhausgestaltung; OLG Saarbrücken GRUR 1999, 420 – Verbindungsgang. 
5 POLLAUD-DULLIAN, Œuvres d’architecture, revue trimestriel du droit économique et 
commercial Avril/Juin 2004, page 271, 272. 
6 Metzger, a.a.O. S. 255. 
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Le droit au respect de l’oeuvre est malgré tout ouvert à une interprétation moins 
rigide. 
Notamment dans le domaine de l’architecture la Cour de Cassation a décidé que 
des modifications de l’œuvre pouvaient être justifiées par des raisons légitimes 
du propriétaire7. Le droit au respect de l’œuvre est donc comme en Allemagne 
un droit qui est relatif au droit du propriétaire.  
Quand l’auteur peut-il alors concrètement interdire une modification apportée 
par le propriétaire ? 
Cette question est bien complexe je vais d’abord l’examiner en droit allemand, 
car la situation en France n’est pas tout à fait la même. 
En droit allemand le § 14 UrhG exige deux conditions : 
Premièrement l’existence d’une atteinte de l’œuvre qui porte préjudice aux 
intérêts moraux de l’auteur. 
Deuxièmement d’après une « Interessenabwägung », c´est à dire une évaluation 
des droits concurrents, il doit en résulter que l’atteinte est disproportionnée aux 
intérêts moraux d’auteur.  
2.1. Les atteintes  
D’après la jurisprudence l’oeuvre est atteinte dans son intégrité lorsqu’on peut 
contester objectivement que l’impression générale de l’œuvre ou d’une partie de 
l’oeuvre est altérée8.  
La notion d´atteinte est donc une notion objective, même si elle concerne les 
intérêts subjectifs de l’auteur.  
Il appartient au juge de décider d’une façon objective, si l’impression de l’œuvre 
est altérée.  
Dans notre cas d’espèce, il est évident que l’impression générale de la création 
du jardin a été altérée par l’installation de la sculpture. D’un point de vue 
objectif on peut constater que l’impression générale du jardin n’est plus la 
même. La sculpture domine l’impression du jardin dans son ensemble.  
Une autre question demeure, cependant, plus difficile. Est-ce que l’impression 
du bâtiment a été altérée par la création du jardin de Mme Poly ? Le 
Kammergericht de Berlin n’était pas chargé d’examiner cette question. Mais 
dans un autre contexte il a précisé que la création de Mme. Poly aurait crée un 
dialogue entre son jardin et la façade historique du bâtiment. D’après la cour 
Mme Poly s’opposait à la rigidité géométrique du ministère en créant une 
antithèse avec les arbres japonais, les tulipes et azalées blanches. 
D’après les précisions de la cours d’appel il est possible de constater que 
l’impression de la cour, qui est une partie de l’œuvre architecturale de M. 
Sagebiel, a changé. Mais cela revient-il à dire qu’elle est pour autant altérée ? 
Nous dirons peut-être qu’elle est améliorée.  

                                                 
7 Cass.civ. 1er dec. 1987, RIDA avril 1988, p. 137 – Ville de Lille/ Gillet. 
8 BGH GRUR 1999, 230, 232 – Treppenhausgestaltung. 
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Le BGH vient de décider dans un autre litige que l’amélioration est aussi une 
altération de l’œuvre car l’auteur peut exiger que son œuvre soit maintenue dans 
sa version originale. 
On pourrait alors argumenter que le jardin est altéré par la sculpture et que le 
bâtiment est altéré par le jardin. 
2.2. Critères d´ évaluation des intérêts  
Après avoir traité la notion d´œuvre et celle d´atteinte, une question importante 
reste en suspend : c’est celle de savoir quand est-ce qu’une altération sera 
justifiée par les intérêts du propriétaire. Nous conviendrons que le niveau 
d’individualité de l’œuvre joue un rôle important tout comme le degré de 
l’atteinte. Mais dans cette conférence je veux m’attacher à la proportionnalité de 
l’atteinte. 
3. La jurisprudence 
Sur cette question la jurisprudence allemande se distingue de la jurisprudence 
française  
La situation en Allemagne :  
En analysant les arrêts du BGH nous pouvons tout de même constater deux 
principes importants. Le BGH fait la distinction entre les raisons esthétiques qui 
ne peuvent généralement pas justifier l’atteinte du droit au respect de l’œuvre et 
les raisons liées à la vocation utilitaire de l’œuvre qui justifient très souvent la 
modification d’une œuvre.  
3.1. Modification pour des raisons esthétiques 
Dans notre cas d’espèce le jardin et la sculpture ont été intégrés dans le 
ministère notamment pour des raisons esthétiques.  
Concernant les intérêts esthétiques du propriétaire le BGH constate qu’ils sont 
généralement moins importants que le droit moral de l’auteur9. Le 
Kammergericht a évoqué qu’il ne voyait pas de raisons pour lesquelles l’atteinte 
devait être justifié dans la mesure ou la modification n’était pas motivée par la 
vocation utilitaire du bâtiment.  
On ne peut que constater que les tribunaux jugent les intérêts esthétiques 
généralement comme illégitimes. 
Dans notre cas d’espèce, cela veut dire que la sculpture doit être retirée du 
jardin, car elle a été intégrée pour des raisons esthétiques. Mais les héritiers de 
Sagebiel ont-ils également le droit de retirer le jardin, puisque lui aussi a été 
intégré pour des raisons esthétiques ? D’après le BGH ce résultat semble le seul 
résultat possible. Cependant cette solution me semble étrange. 
3.2. Modifications motivées par la vocation utilitaire de l’œuvre  
Au contraire les modifications pour maintenir ou changer la vocation utilitaire 
d’une oeuvre sont considérées par la jurisprudence comme des raisons légitimes 
pour toucher au droit au respect de l’oeuvre.  

                                                 
9 BGH GRUR 1999, 230, 231 f. – Treppenhausgestaltung. 
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Pour comprendre la démarche de la jurisprudence allemande il faut comprendre 
que souvent les faits sont accomplis au moment du jugement. Une fois la 
modification terminé une annulation de cette dernière serait très coûteuse pour le 
propriétaire. 
C’est pour cela que l’arrêt du 31 mai 1974 du BGH a modifié l’évaluation des 
droits, notamment le principe de proportionnalité, en faveur du propriétaire. 
Concernant la reconstruction d’une école qui avait été élargie par le propriétaire 
le BGH précisa que une fois la modification terminée, il ne s’agissait plus de 
savoir si le propriétaire avait choisit le moyen le moins violent pour arriver à son 
but légitime mais de savoir si cette atteinte était supportable pour l’auteur. Cette 
jurisprudence a affaiblit la situation de l’auteur.  
Les tribunaux de première instance et les cours d’appels en Allemagne ont suivi 
cette jurisprudence avec une constance remarquable.  
Critique 
D’après cette jurisprudence on peut constater qu’en Allemagne les intérêts 
utilitaires du propriétaire sont évalués de manière plus importante que l’intérêt 
de l´intégrité de l’auteur. Toutes les décisions en Allemagne étaient en faveur du 
propriétaire et de ses intérêts utilitaires, sauf une exception du Landgericht 
Hambourg10 qui a décidé que l’intégration de fenêtres contre la pollution sonore 
dans un bâtiment était une atteinte injustifiée car le propriétaire n’avait pas 
installé des fenêtres qui ressemblaient aux anciennes fenêtres de bois. 
Au contraire les motifs esthétiques ne sont pas reconnus comme des raisons 
légitimes.  
C’est pour cela je veux examiner le garanties constitutionnelles pour voir leur 
effet dans ce conflit.  
4. Les valeurs objectives de la Constitution et leur influence 
4.1. Les effets des droits fondamentaux sur le droit privé font l’objet de 
beaucoup de polémiques en doctrine allemande. Je ne rentrerai pas dans le détail 
de ce conflit. Il ne faut donc pas oublier que les garanties constitutionnelles sont 
au premier rang des droits protecteurs applicables dans la relation entre le 
citoyen et l’Etat ; la cour fédérale constitutionnelle a quand même reconnu que 
les droits fondamentaux sont des valeurs objectives qui ont un effet indirect sur 
le droit privé, notamment sur l’interprétation des clauses à caractère général11. 
4.2. Les garanties constitutionnelles 
C’est d’abord la « Eigentumsgarantie », c’est à dire garantie de la propriété, 
codifiée dans l’article 14 de la Loi Fondamentale qui joue dans plusieurs sens 
dans notre litige.  
Selon l’article 14 alinéa 1 de la loi fondamentale allemande « le droit de la 
propriété est garanti ; «contenu et étendue (de la propriété) sont fixés par les 
lois ».  

                                                 
10 LG Hamburg BauR 1991, 645, 646. 
11 BVerfGE 7, 198, 205 – Lüth.  
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Le § 903 du BGB autorise le propriétaire d’un bien corporel à disposer de son 
droit à convenance, notamment d’exclure les autres de toute influence, et ce, tant 
qu’il ne s’oppose pas à une loi ou aux droits des tiers.  
On pense que la garantie de l’article 14 de la Loi Fondamentale vise seulement 
la propriété portant sur des biens corporels. Mais la notion constitutionnelle de 
propriété va au-delà du droit des biens. L’article 14 de la Loi Fondamentale 
protège la liberté patrimoniale de chaque individu12. Elle inclut la propriété 
intellectuelle, au moins du coté patrimonial. Mais les valeurs patrimoniales ne 
représentent pourtant qu’un aspect du droit d’auteur.  
Le droit moral est considéré comme un droit personnel qui est également 
protégé par les articles 2 alinéa 1 et l’article 1 alinéa 1 de la Loi Fondamentale 
qui garantissent la liberté de la personne en général et la dignité humaine. 
4.3. Egalité des droits  
Qu’est-ce que ces garanties constitutionnelles peuvent apporter dans la 
résolution de notre litige? Le fait que la Constitution allemande vise avec sa 
notion de propriété non seulement la propriété corporelle mais aussi la propriété 
intellectuelle montre que les deux droits sont de même valeur constitutionnelle. 
Le droit d’auteur n´est pas en soi supérieur au droit de la propriété corporelle, de 
même que le droit de la propriété corporelle n´est pas supérieur au droit 
d’auteur. Cette égalité des droits est également valable pour le droit moral 
d’auteur même si celui-ci est protégé par le 1er article de La loi Fondamentale, la 
dignité de l’homme, qui est en principe une valeur supérieure aux autres droits 
fondamentaux. Mais il faut préciser que le droit moral est lié à l’article 2 alinéa 
1 de la loi fondamentale, la liberté générale de l’homme qui encore n’est pas 
supérieure à la garantie de la propriété13. 
La seule exception à cette égalité des droits est le cas théoriquement imaginable, 
où l’atteinte de l’œuvre est tellement grave que la dignité humaine de l’auteur 
est touchée.  
Pour nous cela revient à dire que les deux garanties sont également respectables. 
Le propriétaire de l’objet n’a pas à abandonner sa liberté économique et l’auteur, 
par contre, jouit de son droit moral qui est protégé par le droit de la personnalité 
générale et peut donc exiger que son œuvre ne soit pas touchée. 
4.4. Principe de la proportionnalité 
Le droit allemand connaît une méthode très évoluée pour équilibrer des intérêts 
de même importance. Il s’agit de la méthode de la proportionnalité. A l’origine, 
ce principe fut développé en droit public mais aussi en droit privé. La 
jurisprudence s’en sert en cas de collision des droits fondamentaux14. L’énorme 
champ d’application s’explique par l’absence de dispositions détaillées. Pour 
notre conflit il en découle que le propriétaire pour parvenir à son but légitime 
doit prendre la mesure la moins violente face à l’auteur.  

                                                 
12 BVerfGE 31, 229, 239 – Schulbuchprivileg. 
13 BVErfG JZ 1987, 1075, 1076.  
14 Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 3. Auflage, 1991 S. 404 ff. 
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5. Critique et approche personnelle  
En analysant la jurisprudence du BGH il faut admettre qu’il reconnaît en théorie 
l’égalité des droits. De ce fait, il est étonnant qu’il ait modifié le principe de 
proportionnalité en faveur du propriétaire. Il en résulte de facto une inégalité 
entre le droit d’auteur et le droit du propriétaire, et ce, avec des conséquences 
énormes. Le BGH n’a jamais considéré les intérêts de l’auteur plus importants 
que les intérêts économiques du propriétaire. Ce privilège en faveur du 
propriétaire pourrait à long terme éroder la protection de l’auteur car, à la limite, 
toute les modifications des œuvres d’architectures sont supportables pour 
l’auteur, du moment ou le propriétaire peut prouver une motivation lié à la 
vocation utile de l’œuvre.  
L’arrêt du LG Hamburg nous montre qu’il est possible d’appliquer le principe 
de proportionnalité.  
Et c’est là où le droit français confirme cette approche. 
Le droit français souligne bien qu’on peut protéger l’auteur de cette façon.  
Même si la jurisprudence en France ne mentionne pas le principe de 
proportionnalité, la jurisprudence applique la même idée.  
Dans l’affaire du Théâtre des Champs Elysées il a été jugé par le Tribunal de 
Grande Instance de Paris15 qu’il devait y avoir respect d’un équilibre entre la 
protection indispensable de la création artistique et la nécessité d’adapter 
l’édifice dans l’espace et dans le temps, ainsi que sa fonction confrontée aux 
besoins de la société16. Les seuls motifs économiques ne sont pas suffisants pour 
justifier les modifications d’une œuvre. Une modification n’est pas justifiée sauf 
si le propriétaire choisit le moyen le moins violent pour atteindre son but. C’est 
pour cela qu’il n’est pas étonnant que la Cour de Cassation ait jugé dans l’affaire 
Lille contre Gillet17 que les intérêts de l’auteur étaient plus importants que les 
intérêts économiques du propriétaire.  
Au terme de cette analyse, nous pouvons relever deux points pour le droit 
allemand. Tout d’abord que le principe de proportionnalité est indispensable 
dans ce conflit car il représente la seule possibilité permettent de répondre aux 
garanties prévues par la Constitution allemande qui met les deux droits à égalité. 
Ensuite même si les motifs esthétiques ne peuvent souvent pas justifier une 
atteinte on ne peut pas en faire une règle générale.  
Dans notre cas d’espèce le Kammergericht précisa que l’introduction de la 
sculpture ne lui semblait pas justifié. Et nous conviendrons que des raisons 
esthétiques ne peuvent pas justifier l’atteinte. En l’espèce l’atteinte a un dégré 
très important car l’impression du jardin est altérée de manière significative. De 
plus, il ne faut pas négliger que le jardin est une œuvre avec un haut niveau 
d’individualité car il crée un dialogue avec le passé historique du bâtiment.  
Par contre on ne peut pas constater que le bâtiment du ministère soit altéré d’une 
façon injustifiée par l’intégration du jardin. Tout d’abord le jardin ne porte pas 
une atteinte importante à l’intégrité du bâtiment car seule la cour est touchée. 
                                                 
15 Cf. Trib.Gr.Inst.Paris, RIDA, avril 1992, p.194.  
16 Cour de Cassation GRUR Int. 1994, S. 175. 
17 Cass.civ.Bull.civ. 1987 I, Nr. 319, S. 229 Lille c/ Gillet.  
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Ensuite, les motifs esthétiques du propriétaire peuvent justifier l’atteinte car ils 
sont l’expression d’un maniement critique avec le passé totalitaire de 
l’Allemagne. 
Résumé 
1. Concernant la protection des bâtiments par le droit d’auteur on peut conclure 
que la création moyenne dans le domaine architectural, en Allemagne et en 
France, mérite d’être protégée, comme les autres œuvres des beaux arts.  
2. Les garanties de la Constitution allemande comme normes objectives exigent 
que le droit moral de l´auteur et le droit de la propriété soient de même valeur. 
Ni l’un ni l’autre de ces droits n´est généralement supérieur.  
3. Pour trouver une conciliation entre le droit d’auteur et le droit de la propriété 
matérielle il faut évaluer les deux droits in concreto. Ni les motifs esthétiques ni 
les motifs économiques ne peuvent être qualifiés de motifs justificatifs. La 
question de savoir si une atteinte du droit au respect de l’auteur est justifiée 
dépend de la proportionnalité de la mesure. Le propriétaire doit trouver le 
moyen le moins violent. Pour approfondir cette thèse on peut rapprocher la 
jurisprudence française qui applique le même principe. 
II. Duxième partie : Les accords de modification 
Les accords relatifs à la modification des œuvres d’architecture. Dans notre cas 
d’espèce le propriétaire dit que Mme Poly avait donné son accord de façon 
tacite, car elle savait dès le début qu’il existait l’idée d’une intégration des 
sculptures dans le jardin. De toute façon la forme de la sculpture n’était pas 
encore connue à l’époque.  
Est-ce qu’un accord de manière tacite serait possible ? Le problème, tant en 
Allemagne qu’en France, est au sein même du droit moral.  
1. La nature du droit moral  
Le célèbre article L. 121-1 CPI contient une véritable garantie. Il dispose que le 
droit moral de l’auteur est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. 
L’inaliénabilité du droit moral de l’auteur est la base du problème que les 
juristes rencontrent concernant les contrats qui ont pour objet une limitation du 
droit moral.  
Le même problème existe en Allemagne. Le législateur précise dans le § 29 
alinéa 1 UrhG que le droit d’auteur dans son ensemble est intransmissible, sauf 
par succession. Malgré les deux énonciations différentes le droit moral d’auteur 
est qualifié par la doctrine majoritaire et par la jurisprudence comme un droit 
personnel, et ce, aussi bien en France qu’en Allemagne1819.  
Le fait que le droit d’auteur soit un droit personnel a pour conséquence qu’il 
n’est pas un droit auquel on peut renoncer. Il est lié à la personne de l’auteur et 
ce n´est que lui qui peut invoquer son droit de divulgation ou son droit au 
respect de l’œuvre. 

                                                 
18 Colombet, Propriété littéraire et artistique et droits voisins, Paris 1999 ; Ulmer, a.a.O. S. 
206 ff. 
19 Recht, Le droit d’auteur, une nouvelle forme de la propriété, Paris 1969 ; Raynard, La 
Propriété littéraire et artistique à l’épreuve de la méthode du conflit de lois, Montpellier 1989.  
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2. Le problème d’inaliénabilité ou bien d’intransmissibilité des droits 
personnels 
Pour les contrats se posent deux problèmes principaux. D’une part, il s’agit de la 
validité des contrats réduisant le droit au respect de l’auteur. D’autre part il 
s’agit de l’impact d’une telle convention vis-à-vis des tiers. 
2.1. Validité des contrats 
Jurisprudence et doctrine allemande ne sont pas unanimes sur la question de la 
validité des contrats. 
Le BGH précise que la limite d’une convention sur les droits moraux demeure le 
noyau intangible du droit moral20. Le noyau intangible du droit au respect de 
l’oeuvre est donc intouchable par des conventions et il reste comme une garantie 
législative attachée à la personne de l’auteur. L’idée du noyau intangible date du 
19e siècle. C’est M. von Gierke qui l’a inventée et le Reichsgericht, qui l’avait 
adoptée dans les années 2021. Mais malgré la longue durée de cette théorie, ni la 
doctrine, ni la jurisprudence n’ont jamais pu définir ce fameux noyau intangible. 
La doctrine majoritaire est quand même convaincue que l’auteur ne peut pas 
autoriser son contractant à dénaturer l’œuvre car un tel contrat affecte le 
« noyau » du droit moral22. 
Il est donc étonnant que le BGH soit très généreux concernant la validité des 
contrats exigeant des modifications. Le BGH précise qu’ « une déformation qui 
est faite avec l’accord de l’auteur ne peut généralement pas gêner son droit 
moral ». Aussi des clauses de façon très générales sont appropriées à justifier 
des modifications23.  
Il y a seulement un domaine dans lequel le BGH est plus strict. C’est quand il 
s’agit des accords de modification de nature « tacite »24. Le BGH a précisé 
qu’un accord, conclu de façon « tacite » ne peut pas autoriser une déformation.  
Sa position en général relative à la limitation du noyau intangible du droit au 
respect n’est donc pas claire, voir même contradictoire.  
C’est pour cela qu’une minorité de la doctrine allemande exige l’abandon de 
cette théorie25. Les auteurs sont d’avis, que l’architecte doit être libre de disposer 
son droit moral à sa convenance. Il ne lui faudrait pas la garantie d’un noyau 
intangible car il peut lui-même décider sur l’avenir de son œuvre. La seule 
condition pour la validité d’un contrat est donc que l’atteinte de l’œuvre soit 
« prévisible » pour l’auteur26.  
Je veux donc voir si on peut résoudre le problème tout en respectant les grands 
principes du droit d’auteur.  

                                                 
20 BGH GRUR 1955, 201, 204 – Cosima Wagner. 
21 von Gierke, Deutsches Privatrecht, Bd. 1: Allgemeiner Teil und Personenrecht, Leipzig 
1985, S.748 ff.; Nachdruck in UFITA 125, (1994) 103 ff.  
22 Ulmer, a.a.O. S 217.  
23 BGH GRUR 1999, 230, 232. 
24 BGH GRUR 1986, 458, 459 – Oberammergauer Passionsspiele; BGH GRUR 1999, 230, 
232 – Treppenhausgestaltung.  
25 Schricker, Festschrift Hubmann, S. 409; Metzger, a.a.O., GRUR Int, 2003, 9 ff.  
26 OLG München GRUR 1986, 440. 
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Selon le principe qui est codifié dans le § 31 alinéa 4 et 5 UrhG, les contrats en 
droit d’auteur sont à interpréter de façon limitative dans leur finalité. Ceci est 
aussi applicable aux conventions relatives au droit moral27.Selon ce principe 
général du droit d’auteur il faut que l’atteinte portée au droit moral qui est 
l’objet de l’accord, soit détaillée. Cette exigence exclut les accords « tacites ». 
Une clause générale ne serait donc pas nulle, mais interprétée d’une façon 
limitative selon la finalité du contrat.  
Au terme de cette conférence nous pourrons affirmer qu’il est opportun pour le 
propriétaire de formuler les clauses d’une façon détaillée. 
Encore une fois nous pouvons nous servir du droit français pour approfondir ces 
exigences. 
En droit français nous retrouvons dans la jurisprudence et la doctrine des 
exigences similaires. Dans l’arrêt « Barbelivien/Agapes » du tribunal de grande 
instance de Paris28 les auteurs d’une chanson avaient autorisé l’éditeur à faire 
usage de l’œuvre intégralement ou en partie, parole et musique séparément ou 
ensemble. L’éditeur avait changé le texte « on va s’aimer » pour un film 
publicitaire du restaurant Flunch en « on va fluncher ». Le tribunal précisait que 
les auteurs de la chanson ne pouvaient pas se prévaloir de leur droit au respect 
de l’œuvre car les modifications étaient strictement définies pas les auteurs aux 
termes du contrat d’édition29.  
En d’autres termes, l’autorisation d’apporter des modifications à une œuvre doit 
préciser la partie exacte de l’œuvre concernée pour être valable. Elle doit 
préciser les modifications prévues en détail. Un accord tacite ne suffit pas. 
Concernant notre cas d’espèce on ne peut pas rapprocher à Mme. Poly d’avoir 
donné son accord de manière tacite.  
2.2. L’impact des conventions relative aux modifications 
Dernièrement, il se pose la question de savoir si l’auteur s’engage seulement vis-
à-vis du contractant ou s’il s’agit d’un consentement avec un effet absolu. En 
droit allemand cette question fait partie du grand problème de la disposition du 
droit moral. Je ne rentrerai pas dans le détail de ce litige car la disponibilité est 
avant tout importante pour l’exercice des droits moraux d’auteur par des tiers et 
non pas autant pour leur limitation. Quand bien même il se pose la question de 
savoir, si l’auteur peut limiter avec un consentement son droit au respect vis-à-
vis des tiers. Cette question est importante pour les propriétaires qui succèdent le 
contractant de l’auteur et qui n’ont pas de relations contractuelles avec lui. On 
pourrait argumenter que si l’auteur a une fois donné son consentement pour une 
atteinte concrète, l’effet de cette action est absolue et valable contre des tiers. 
Mais cette idée ne va pas avec le grand principe du droit d’auteur, qui consiste à 
conférer au caractère personnel et qui n’est pas aliénable.  
La limitation des droits moraux d’auteur serait toute à fait possible sans effet 
absolu. L’auteur qui a conclu un accord s’engage uniquement vis à vis de son 

                                                 
27 BGH GRUR 1977, 551, 554 – Textdichtersammlung.  
28 Voir RIDA janvier 1998, p. 343, 349 „Barbelivien/Agapes“.  
29 Metzger, Rechtsgeschäfte über das Droit moral im deutschen und französischen 
Urheberrecht, München 2002, S. 257.  
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contractant. Si le contractant veut céder son droit à un tiers ce sont alors les 
règles de la cession des droits qui sont applicables.  
Conclusion 
1. Pour obtenir un accord de modification qui soit valable il est opportun pour le 
propriétaire qu’il soit formellement conclu, et ce, d’une manière détaillée. Des 
accords tacites et des clauses générales ne sont pas appropriées pour justifier une 
atteinte. Ces exigences se retrouvent aussi en droit français. 
2. D’après le principe d’indisponibilité, l’auteur ne s’engage que vis-à-vis de son 
contractant. Son accord n’aura donc pas d’effet absolu. 


