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Le droit de suite et la protection sociale des artistes plasticiens
Résumé du rapport

Après transposition de la directive européenne 2001/84/CE du 27 septembre 2001, les galeries d'art
françaises devront, ce qu'elle ne faisaient pas jusqu'à présent, acquitter un droit de suite sur les reventes
d'œuvres d'art contemporain, tout en continuant de verser la contribution au titre de la protection sociale des
artistes-plasticiens. La logique et le droit conduisent, symétriquement, à ce que les sociétés de ventes
volontaires aux enchères publiques, qui aujourd'hui versent le droit de suite, s'acquittent à leur tour de la
contribution sociale.

Cependant, lors de la préparation de la directive de 2001, le Gouvernement avait pris l’engagement d’œuvrer
autant qu’il serait possible pour maintenir, lors de sa transposition, les charges des opérateurs concernés à un
niveau acceptable. La mission confiée conjointement à l'IGAS et à l'IGAAC avait donc pour objet d'étudier,
en concertation avec l'ensemble des parties concernées, un système équilibré assurant à la fois la meilleure
transposition de la directive droit de suite et la consolidation du financement de la protection sociale des
artistes plasticiens.

1- Les deux systèmes actuels

a)- Le droit de suite

L'histoire veut que le droit de suite ait été créé en France après l'émotion provoquée par l'état de dénuement
de la petite-fille de Jean-François Millet, alors que la revente de l'Angelus rapportait une somme conséquente
à son propriétaire. Le droit de suite, par lequel l'artiste reçoit en droit d'auteur une partie du prix auquel ses
œuvres sont revendues, est institué par la loi du 20 mai 1920 et sera repris par la loi du 11 mars 1957 sur la
propriété littéraire et artistique. Alors qu'auparavant seules les ventes aux enchères publiques étaient
concernées, la loi de 1957 a étendu le droit de suite aux marchands, c'est-à-dire notamment aux galeries.
Mais cette extension allait rester lettre morte, les marchands obtenant que le décret d'application de cette
extension ne soit pas pris, en échange de leur implication dans le financement d'un régime de protection
sociale des artistes.

Le système actuel est codifié à l'article L.122-8 du Code de la propriété intellectuelle :

"Les auteurs d'œuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l'œuvre originale, un droit
inaliénable de participation au produit de toute vente de cette œuvre faite aux enchères publiques ou par
l'intermédiaire d'un commerçant.

Le tarif du droit perçu est fixé uniformément à 3 p. 100 applicables seulement à partir d'un prix de vente fixé
par voie réglementaire.

Ce droit est prélevé sur le prix de vente de chaque œuvre et sur le total du prix sans aucune déduction à la
base. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les auteurs feront valoir à
l'occasion des ventes prévues au premier alinéa les droits qui leur sont reconnus par les dispositions du
présent article."

Les articles R. 122-1 et suivants (annexe 2) en précisent l'application pour les ventes publiques.

Le droit de suite est versé à l'artiste ou, pendant 70 ans après sa mort, à ses ayants-droit. Une société de
gestion collective, l'ADAGP, a mandat de percevoir ce droit pour la quasi-totalité des plasticiens et héritiers.
Une autre société de perception, beaucoup plus modeste, la SAIF, gère les droits de photographes et auteurs
de planches de bandes dessinées. Seuls les héritiers Matisse et Picasso gèrent eux-mêmes leur perception.
L'ADAGP fonctionne sur une assiette annuelle de 15 000 à 17 000 reventes, ce qui lui assure un montant
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annuel de perception compris entre 2 et 2,5 M€. Outre 860 familles d'ayants-droit d'artistes décédés, quelque
725 artistes vivants ont reçu en 2001 un droit de suite.

Au sein de l'Union Européenne neuf pays appliquent effectivement un droit de suite : l'Allemagne l'applique,
mais Londres, place dominante en Europe, ne l'applique pas. La France l'applique de façon originale, par le
choix à la fois d'un seuil bas (toute revente au dessus de 15 €) et d'un taux faible et par la limitation aux
seules ventes publiques.

Les exemples d'application d'un droit de suite hors de l'UE sont rares (c'est le cas par exemple du Venezuela
et, tout récemment, du Mexique) et les places importantes du marché de l'art en sont exemptées, notamment
le Japon et, surtout, les Etats-Unis, place dominante mondiale. Toutefois, des réflexions sont en cours et
pourraient aboutir à moyen terme dans certains pays importants et à fort pouvoir d'achat, comme la Suisse,
l'Australie et le Canada.

b)- La protection sociale des artistes

Le protocole d’accord établi en 1954 entre les représentants des galeries d’art et des artistes, stipulant la
renonciation au droit de suite sur les reventes effectuées par l’intermédiaire d’un commerçant en contrepartie
de l’instauration d’une taxe sur le chiffre d’affaires au profit d’une caisse mutuelle des arts, a ouvert la voie à
la loi du 26 décembre 1964 créant un régime d’assurance maladie – maternité –décès en faveur des peintres,
sculpteurs et graveurs. Cet accord sera intégré par la loi du 31 décembre 1975 au sein d'un régime unique de
protection sociale rattaché au régime général pour l’ensemble des créateurs littéraires, musicaux et artistiques
: deux organismes seront agréés, la Maison des artistes et, nouvellement créée, l’AGESSA (Association
pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs).

Le dispositif ainsi créé, codifié aux articles L.382-1 à L.382-14 du Code de la sécurité sociale, s'appuie sur la
double fiction de l’assimilation des artistes auteurs à des salariés (ce qui leur permet de cotiser aux taux des
salariés) et de l’assimilation à des employeurs des "diffuseurs" des œuvres (qui acquittent l’équivalent de
cotisations patronales, quoiqu’à un niveau nettement plus faible). Les cotisations des artistes représentent
l'essentiel du financement de leur protection sociale : 128,9 M€ sur un total de 148,4 M€ en 2002. La
contribution des diffuseurs (19,5 M€) provient de deux sources : un prélèvement de 3,3% sur 30 % du chiffre
d'affaires des ventes d'œuvres d'art originales (ou, au choix, de 3,3% sur la commission réelle prise par le
diffuseur) ; et un prélèvement de 1% des rémunérations versées à l'artiste pour l'achat ou pour toute
exploitation commerciale d'une œuvre.

Cette protection sociale, qui couvre les risques maladie maternité invalidité, famille et vieillesse, constitue à
l'évidence une composante majeure du statut des artistes auteurs et donc de la vie culturelle et de la création
artistique dans notre pays. Elle a concerné, en 2003, 25 114 artistes auteurs via la Maison des artistes, et 8
767 via l'Agessa. S'agissant du seul secteur des arts graphiques et plastiques (27 922 artistes concernés au
total), les galeries représentent 79,21% des contributions "diffuseurs", loin devant les antiquaires (5,77%).

Le régime mis en place reste cependant incomplet. Notamment, il ne comporte pas la couverture du risque
accident du travail et maladie professionnelle, que seule aujourd'hui la souscription d’une assurance
volontaire peut couvrir. En revanche, la mission conjointe n'a pas identifié de manques spécifiques en
matière d’action sociale.

Enfin, au cours de ses investigations et entretiens, la mission a eu connaissance d’un certain nombre
d’insuffisances et difficultés du système actuel : décalage des cotisations de plusieurs trimestres ; non
validation de trimestres cotisés sur la période 1977- 1993 ; trimestres cotisés, après le départ en retraite, pour
l’activité antérieure, mais non validés. En revanche, elle n'a pas jugé justifié d'accorder la possibilité d’un
étalement des cotisations.

c)- La fragilité de l'équilibre actuel
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Le consensus actuellement en vigueur repose sur une double non-application des textes : le Code de la
propriété intellectuelle ne prévoit aucunement que les ventes par les galeries et autres commerçants
assimilables soient dispensées de droit de suite ; le Code de la sécurité sociale ne prévoit pas davantage que
les sociétés de ventes volontaires soient dispensées du paiement de la contribution diffuseur.

Une seconde ambiguïté fondamentale, tient aux termes mêmes de cet équilibre actuel, les deux éléments mis
en balance appartenant à deux univers juridiques, conceptuels et fonctionnels totalement différents : le
domaine de la propriété littéraire et artistique d'une part, et celui de la protection sociale d'autre part. A cela
s'ajoute l'ambiguïté des discours assimilant le droit de suite à une taxe frappant les entreprises de diffusion,
alors qu'il s'agit d'un droit versé à un auteur et à la charge du vendeur.

2- La remise en cause de l'équilibre actuel et ses conséquences pour les professionnels

a)- La directive droit de suite

La directive européenne 2001/84/CE du 27 septembre 2001 "relative au droit de suite au profit de
l'auteur d'une œuvre d'art originale" dispose qu'un droit de suite doit être appliqué à tous les actes de
revente d'œuvres d'art originales dans lesquels interviennent (que ce soit comme vendeurs, acheteurs ou
intermédiaires) les professionnels du marché de l'art : les salles de ventes, donc, mais aussi les galeries
d'art et, d'une manière générale, tout commerçant d'œuvres d'art. C'est aux États membres de fixer le prix
de vente à partir duquel les ventes sont soumises au droit de suite, à condition qu'il ne soit pas supérieur
à 3 000 euros. Le taux appliqué est dégressif, de 4 % (ou 5% au choix) pour la première tranche de 50
000 euros du prix de vente jusqu'à 0,25 % pour la tranche dépassant 500 000 euros. Le montant total du
droit susceptible d'être versé par œuvre est plafonné à 12 500 euros.

Les États membres doivent se conformer à la directive avant le 1er janvier 2006. Par dérogation, les États
membres qui n'appliquent pas actuellement le droit de suite peuvent, jusqu'au 1er janvier 2010, ne l'appliquer
que pour les artistes vivants. Ce délai supplémentaire peut être encore prolongé de deux ans, si cela se révèle
nécessaire pour permettre aux opérateurs économiques dans cet État membre de s'adapter progressivement en
termes de rentabilité économique. La Commission présentera au plus tard le 1er janvier 2009, et par la suite
tous les quatre ans, un rapport sur l'application et les effets de la directive, en considérant notamment la
compétitivité du marché de l'art moderne et contemporain dans l'Union et dans le reste du monde.

Les professionnels sont évidemment inquiets de la perspective de transposition. Ils reconnaissent, certes,
quelques points positifs pour la compétitivité de la place de Paris et pour le maintien (ou la venue) sur le
territoire de ventes importantes : dégressivité des taux, plafonnement du droit versé, égalisation à terme au
sein de l'Union européenne.

Mais les galeries n'en dénoncent pas moins avec force la contrainte supplémentaire que le droit de suite va
représenter pour elles dans un contexte d'incertitude économique et de forte concurrence internationale. Elles
considèrent que le droit de suite qu'elles seront amenées à imputer aux vendeurs, soit amènera une certaine
délocalisation des ventes vers des places non taxées à l'étranger, soit viendra, au moins partiellement, en
déduction de leur propre commission. Elles rappellent enfin qu'elles fonctionnent pour la plupart comme des
micro PME, avec un personnel extrêmement réduit, et, qu'à ce titre, il leur sera particulièrement difficile de
faire face à la gestion des dossiers de versements du droit de suite.

Les éléments chiffrés récoltés, non sans quelques incertitudes, par la mission, permettent de situer aux
alentours de 350 M€ le chiffre d'affaires de ventes d'œuvres originales d'art contemporain par les galeries. En
partant de l'hypothèse que les reventes en représentent 30 à 50 %, on peut évaluer que l'introduction du droit
de suite pour les galeries représenterait, à terme et en rythme de croisière annuel, entre 3,5 et 6 M€. Si tant
est que ces chiffres traduisent bien la réalité, ils auraient pour conséquence de donner au droit de suite une
autre dimension, de l'ordre du triplement puisque le droit de suite actuellement perçu via les maisons de
ventes oscille entre 2 et 2,5 M€.
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Pour les sociétés de ventes volontaires, l'application des nouveaux taux de la directive va provoquer, toutes
choses égales par ailleurs, un alourdissement du droit de suite pour leurs vendeurs d'à peu près 24 %, soit 500
ou 600 000 €. Les sociétés de ventes volontaires considèrent que cet alourdissement de la charge imposée au
vendeur se répercutera en réalité sur leur propre marge, dans la mesure où la commission "vendeur" est la
variable d'ajustement dans la concurrence que se livrent les sociétés pour faire venir à elles les possesseurs
d'œuvres intéressantes.

Ajoutons que le texte de la directive ne laisse aucun doute sur l'assujettissement futur de tous les autres
professionnels du marché de l'art : salons, antiquaires (ayant un département d'art contemporain), foires,
courtiers, et aussi sites de ventes en ligne, qu'il s'agisse de sites de ventes aux enchères ou de galeries
virtuelles à la commission.

Tous les professionnels dénoncent le fait que les pays européens qui n'appliquent pas aujourd'hui le droit de
suite, notamment la place forte qu'est le Royaume-Uni, bénéficieront d'un délai de grâce jusqu'à 2010 voire
2012 en ce qui concerne les droits à verser aux ayants-droit des artistes décédés, dérogation déterminante
puisque, actuellement, 85 % (en montant) du droit de suite perçu en France concerne des artistes décédés.
Plus encore, le résultat pervers et paradoxal de cette dérogation serait de créer artificiellement pendant ce
délai une dégradation des termes de la concurrence au détriment des galeries françaises puisque, aujourd'hui,
ni elles, ni leurs homologues (notamment) anglaises, ne payent le droit de suite.

Les professionnels soulignent également le risque d'évasion des ventes hors de l'Europe puisque, plus que
jamais, les œuvres comme les acheteurs sont susceptibles de se déplacer aux quatre coins du monde pour
trouver le terrain le plus favorable aux transactions, ce d'autant plus facilement que le déplacement peut être
virtuel via Internet. Une étude sur ce point avait été menée, à l'initiative du ministère de la culture, par le
Cabinet Arthur Andersen fin 1999 : elle concluait qu'un vendeur pouvait avoir effectivement intérêt, au vu
des coûts de transport et d'assurance, à délocaliser une vente vers la Suisse au-dessus d'un montant de vente
unitaire de 22.000 € et vers les Etats-Unis au-dessus de 33.000€.

Enfin, les critiques des professionnels restent vives quant à l'inefficacité sociale du droit de suite. Ils
soulignent : que les droits versés sont dérisoires pour l'immense majorité des artistes concernés (en effet
presque la moitié des bénéficiaires en 2001 en ont retiré au total moins de 125 €, cette proportion atteignant
presque les 2/3 pour les auteurs vivants) ; que l'essentiel (en montant) des droits versés vont à quelques
privilégiés, et notamment à des héritiers (en effet les 119 bénéficiaires - soit 7,5 % - qui ont reçu plus de
5000 € en droit de suite en 2001, représentent les 2/3 des droits versés : seuls 12 d'entre eux sont des artistes
vivants). Les rapporteurs rappellent cependant que ce type de pyramide n'a rien d'exceptionnel s'agissant d'un
droit d'auteur.

b)- L’extension du champ de la contribution sociale des diffuseurs

La mission recommande avec netteté l’assujettissement des sociétés de ventes volontaires à la contribution
diffuseur, l’article L.382-4 du code de la sécurité sociale définissant sans restriction le champ des
contributeurs. Ceci est d'autant plus vrai avec le changement de statut des commissaires-priseurs, devenus
sociétés de ventes volontaires par la loi du 10 juillet 2000, librement créées et concurrentielles, et à
rémunérations libres. Au delà, tous les autres diffuseurs d’art à titre commercial (courtiers, salons,
marchands, sites Internet et intermédiaires divers) doivent être soumis à cette même contribution sociale.

Il en va de même des entreprises (banques, assurances, restaurants etc.) qui exposent à la vente des œuvres
dans leurs locaux professionnels pour améliorer leur accueil ou leur communication, dès lors qu’il y a de leur
part soit acquisition des œuvres, soit rémunération versée à l’artiste, soit commission sur la vente. S'agissant
en revanche des expositions-ventes ne générant aucun chiffre d'affaire spécifique chez le diffuseur
(entreprise ou collectivité publique), la mission considère comme impraticable de leur appliquer la
contribution sociale, et par ailleurs inopportun, compte tenu de l'utilité sociale et culturelle de ces "marchés"
de l'art de proximité.
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Le présent rapport souligne par ailleurs les perspectives de dégradation structurelle de la balance de la
sécurité sociale des artistes auteurs, et de son impact sur le régime général des salariés. Le bilan actuel est
positif (153 M€ de recettes en 2003 contre 57 M€ de dépenses), le régime des artistes auteurs apportant donc
une contribution financière non négligeable au régime général, de près de 100 M€, contribution d'ailleurs en
augmentation. L’excédent provient en particulier des branches maladie et famille.

Ces données brutes sont cependant à relativiser. Avec de très nombreuses adhésions, le régime des artistes
auteurs a une pyramide très favorable et, datant de 1977, n'est pas parvenu à maturité. Une forte dégradation
est prévisible pour les retraites : les gros bataillons des 40-49 ans (31% à la Maison des artistes et 34% à
l'Agessa) arriveront, eux, à la retraite avec des carrières complètes et il est, en outre, probable qu’une
liquidation plus précoce aura lieu dès lors que les carrières seront plus complètes et donc les niveaux de
pension plus élevés.

Pour cette raison, malgré l'élargissement de l'assiette, la mission recommande le maintien des principes
fondamentaux de la cotisation diffuseur, à savoir : d'une part, l'assujettissement de toutes les œuvres
originales, y compris d'artistes morts, même si les antiquaires, pour des raisons compréhensibles, dénoncent
cet assujettissement ; un taux maintenu à 3,3 de 30 % du chiffre d'affaires ou de la commission : on ne peut,
même, exclure à moyen terme la nécessité de réviser à la hausse ces taux pour faire face aux déséquilibres
lorsqu'ils surviendront.

La mission s'est attachée à évaluer ce que l'extension de la contribution diffuseur représentera comme
contrainte supplémentaire pour les sociétés de ventes volontaires. Sur les quelque 1,7 milliards d'euros de
ventes publiques opérées en 2002, le total de ventes d'œuvres originales peut être estimé, en toute incertitude,
à 150 M€. Si l'on prend l'hypothèse réaliste d'une commission moyenne pour les sociétés de ventes
volontaires de l'ordre de 20 %, soit globalement 30 M€, l'application du taux de 3,3 % représenterait une
contribution de l'ordre de 1 M€, chiffre à rapprocher des quelque 4 M€ de contribution actuelle des galeries
et antiquaires à la Maison des artistes.

c)- La position des représentants des artistes

Il est particulièrement difficile d'identifier qui peut prétendre représenter les artistes plasticiens, s'agissant
d'une catégorie de créateurs particulièrement isolés. Il demeure que la position des organisations syndicales
comme le SNAP (CGT) ou le SNA (FO) ou d'une fédération d'associations comme la FRAAP, rencontrées
dans le cadre du présent rapport, est unanime : à leurs yeux, le droit de suite est une source de revenu en soi
et, au-delà, constitue un marque symbolique de passage dans le parcours d'un artiste, puisqu'il signifie que
ses œuvres entrent sur le "second" marché de la revente. En conséquence les représentants des artistes
soulignent l'importance de la disposition de la directive accordant le taux le plus élevé aux œuvres vendues
aux prix les plus modestes. Ils plaident en outre pour un seuil d'application de la directive aussi bas que
possible. Une sensibilité des représentants des artistes existe donc bien sur cette question, et risquerait de
s'aviver si  l'on optait sans contrepartie pour une application "a minima" de la directive droit de suite.

Cela dit, il faut noter que tous les représentants rencontrés insistent sur l'enjeu déterminant que représenterait
pour les artistes-plasticiens le renforcement de la protection sociale dont ils bénéficient, et notamment la
création d'une couverture sociale pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi que la
création d'un système efficace de formation permanente.

3- Propositions des rapporteurs

L'augmentation du droit de suite et l'extension de la contribution diffuseur représenteraient, à terme et en
régime de croisière, une contrainte pour les professionnels du marché de l'art que résume le tableau suivant,
qui est à prendre toutefois avec toutes les réserves nécessaires compte tenu de l'incertitude générale des
chiffres. La charge ferait donc plus que doubler, notamment par la contribution des galeries.
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(en M€) Droit de suite Contribution sociale à 3,3% Total
Galeries 3,5 à 6

(0)
4

(4)
7,5 à 10

(4)
SVV 2,5 à 3

(2,25)
≈ 1
(0)

3,5 à 4
(2,25)

Total 6 à 9
(2,25)

≈ 5
(4)

11 à 14
(6,25)

(entre parenthèses, montants actuels)

Partant de ce constat, le rapport s'est attaché à analyser quelques pistes permettant de ménager les intérêts des
entreprises de diffusion artistique, aussi bien en ce qui concerne l'application du droit de suite que celle de la
contribution sociale des diffuseurs.

a)- Tirer parti des marges d'application et d'interprétation de la directive de 2001

La mission s'est penchée sur tous les points d'application ou d'interprétation de la directive, en étudiant les
moyens d'en limiter au maximum les contraintes pour les entreprises, sans remettre en cause pour autant le
renforcement du droit de suite qui est l'objet et la conséquence inéluctable de la directive européenne

L'exonération des premières reventes d'œuvres en dépôt dans les galeries

Fiscalement, une galerie opérant une vente en dépôt est considérée comme achetant l'œuvre à l'artiste "un
instant de raison" avant de la revendre majorée de sa marge. En termes stricts, cette première vente à un
acheteur pourrait donc être considérée comme une revente. Le rapport rejette clairement cette interprétation
qui ne répond en rien, à l'évidence, à l'esprit de la directive européenne.

Le cas des premières reventes d'œuvres acquises par les galeries

Les représentants des galeries souhaitent que soient exonérées de droit de suite toutes les premières reventes
d'œuvres directement achetées par une galerie à l'artiste. Le rapport ne reprend pas cette hypothèse, qui
constituerait une infraction manifeste à la directive : celle-ci prévoit explicitement une telle exonération dans
un seul cas précis, celui des œuvres achetées à l'artiste et revendues moins de 10 000 €, ceci dans un délai de
moins de 3 ans.

Le cas des ventes d'œuvres figurant actuellement dans les stocks des galeries

Les représentants des galeries souhaitent par ailleurs que le droit de suite ne s'applique pas à la revente
d'œuvres figurant actuellement dans le stock des galeries. Cette demande procède d'une certaine logique,
l'application de la directive créant des conditions économiques différentes qui auraient pu en théorie
dissuader les galeries de procéder dans le passé à certains achats. Les services de la Commission européenne,
sondés de manière informelle sur ce point, émettent certaines réserves (en considérant que la directive aurait
du prévoir elle-même une telle dérogation), réserves qui, aux yeux des rapporteurs, pourraient être
partiellement apaisées dans la mesure où les stocks des galeries seront référencés de façon transparente à un
moment donné qu'il faudra choisir, et où il s'agit de dispositions par nature transitoires.

L'éventualité d'une exonération partielle et transitoire des galeries

Les représentants des galeries plaident vivement pour que leur soit accordé, s'agissant des reventes d'œuvres
d'artistes décédés, le délai supplémentaire à 2010 ou 2012 prévu par la directive pour les Etats membres
n'appliquant pas le droit de suite, en soulignant qu'effectivement elles ne l'appliquent pas aujourd'hui même
si les sociétés de ventes volontaires le font. Une telle interprétation semble susceptible de rencontrer une
opposition certaine de la part des services de la Commission européenne. La mission souscrit pourtant à cette
proposition qui, d'une part, permettrait aux galeries de s'adapter progressivement au système du droit de
suite, tout en maintenant leur rentabilité économique et qui, surtout éviterait de mettre artificiellement,
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pendant 4 à 6 ans, les galeries françaises en situation d'infériorité renforcée dans leur concurrence avec leurs
homologues (notamment) anglaises, perspective qui serait contraire à l'esprit de la directive.

Le choix d'un seuil entre 0 et 3 000 €

Fixer un seuil unique applicable à tous les types de ventes revient à concilier des impératifs contraires et, à ce
titre, devra faire l'objet d'une concertation avec les partenaires dans les mois qui viennent. Les arguments en
faveur d'un seuil élevé sont la perspective d'un certain effet positif sur le marché, et un  allègement sensible
de la gestion du droit de suite (en 2001, l'application aux ventes publiques d'un seuil de 3000 € aurait
"économisé" le traitement de 71,3 % des dossiers). L'argument contraire est le souci de ne pas exclure, par le
fait d'un seuil trop haut, toute une population d'artistes pour lesquels ce droit constitue à la fois un
complément de ressources, même modeste le plus souvent, en même temps qu'un signe de reconnaissance de
leur travail : en 2001, sur les quelque 725 artistes vivants ayant reçu via l'ADAGP un droit de suite, 510, soit
70,3 %, en auraient été exclus avec un seuil à 3000 €, faute d'avoir vendu une quelconque œuvre au-dessus
de ce prix. Cette exclusion toucherait notamment les nouveaux artistes, c'est-à-dire la pépinière des créateurs
de demain, d'une part ; d'autre part, tout un pan de la création artistique, notamment la photographie. Par
ailleurs, un seuil élevé créerait immanquablement un effet de seuil dommageable.

Sur la base de cette analyse, les auteurs du présent rapport proposent 500 € comme seuil d'application du
droit de suite et, surtout, comme base de départ pour les discussions à venir entre les diffuseurs, les
représentants des artistes et les sociétés de perception. Ils notent cependant que la piste d'un seuil unique en
dessous de 3000 € n'est pas la seule envisageable, et proposent de creuser 3 hypothèses de seuils différentiels
: selon le type de diffuseur (galeries ou sociétés de ventes volontaires) ; selon qu'il s'agisse d'un artiste vivant
ou décédé ; selon le terme d'application, avec par exemple un seuil relativement élevé appelé à baisser par la
suite. On peut estimer que la directive n'interdit pas de telles différentiations.

Le taux applicable pour la tranche jusqu'à 50 000 €

La directive européenne laisse latitude aux Etats membres de fixer, s'ils le souhaitent, à 5 % plutôt qu'à 4 %
le taux applicable à la première tranche de 50 000 euros du prix de vente. Le choix du taux de 5 % ne paraît
pas opportun pour la France qui applique actuellement un taux de 3% ; l'application du nouveau barème,
avec notamment le taux de 4 %  pour la première tranche, aurait déjà pour effet prévisible de majorer d'un
quart le droit de suite versé, toutes choses égales par ailleurs, par les sociétés de ventes volontaires.

L'éventualité d'un abattement pour la tranche inférieure au seuil choisi

Les représentants de galeries proposent de créer un abattement du droit de suite pour la part du prix de vente
allant jusqu'au seuil choisi, ceci afin de lisser la courbe et éviter tout effet de seuil. Après examen, la mission
propose de ne pas suivre cette demande, qui, outre qu'elle n'est pas prévue par la directive, aurait pour effet
de faire baisser le droit actuellement perçu pour toutes les ventes inférieures à 8000 € (soit 88,5 % des ventes
en 2001) et de renforcer l'effet anti-social du droit de suite.

Le cas des œuvres multiples ou composites et des objets d'art appliqué

Le rapport pose la question de certaines pratiques pragmatiques actuelles : assimilation à des œuvres
originales de certains objets d'art appliqué, comme des vases ou des paravents par exemple, à forte valeur
artistique propre ; prise en compte d'une fraction du prix de vente pour la vente de certaines œuvres multiples
; prise en compte, s'agissant des objets composites, des composantes assimilables à des œuvres originales
(reliure d'art par exemple).

L'éventualité d'une utilisation partielle pour des actions d'intérêt collectif

Si la directive européenne n'en fait à aucun moment mention, rien ne s'oppose à ce qu'une partie du droit de
suite soit utilisée pour des actions collectives au bénéfice des artistes. Le rapport souligne l'intérêt de creuser
cette hypothèse qui pourrait par exemple participer à la consolidation du statut social de l'artiste et qui, en
outre, contribuerait à rétablir la vocation sociale du droit de suite en drainant des sommes provenant,
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largement, du droit versé aux artistes de renom et à leurs héritiers, vers des actions susceptibles de bénéficier
en priorité aux artistes vivants, notamment aux plus fragiles d'entre eux.

L'éventualité d'un renoncement de l'auteur

La tentation pourrait exister, de la part du galeriste, de demander à un artiste de renoncer à son droit de suite,
afin de ne pas alourdir et handicaper son travail de professionnel de la construction d'une carrière pour
l'artiste. La mission rejette cependant cette idée, qui est radicalement contraire à la directive européenne ("un
droit inaliénable auquel il ne peut être renoncé, même de façon anticipée"), et qui affaiblirait l'artiste en tant
que partie déjà faible dans ses négociations avec son diffuseur, le renoncement au droit de suite pouvant
rapidement, de l'exception, devenir la règle.

La gestion collective

Dans la perspective de l'extension du droit de suite aux galeries (et autres commerçants assimilables), une
gestion collective obligatoire serait, incontestablement, un gage de succès dans la perception, de possibles
économies de gestion globalement parlant, et de transparence et de connaissance du marché. Toutefois, le
rapport constate que, sans être actuellement obligatoire, la gestion collective est quasi effective puisque à
l'exception des familles Picasso et Matisse, deux sociétés d'auteurs, dont une ultra-dominante, concentrent
l'intégralité des auteurs. Par ailleurs les héritiers Picasso et Matisse insistent sur le fait que leur autonomie
dans la perception du droit de suite leur donne aussi une connaissance précieuse du marché et leur permet
notamment de vérifier l'authenticité de ce qui se vend. Dans ces conditions, les auteurs du présent rapport
considèrent qu'aucun dysfonctionnement sensible dans le système actuel ne nécessite sa remise en cause a
priori. Si, toutefois, plusieurs artistes ou ayants-droit venaient à récuser le mandat donné à l'ADAGP et à
prendre leur autonomie, la multiplication des interlocuteurs pour les commerçants et les maisons de ventes
justifierait sans doute d'imposer une gestion collective.

La responsabilité du versement

Dès lors qu'un professionnel intervient comme intermédiaire entre un vendeur privé et un acheteur, et afin de
ne pas prendre le risque de complexités, de délais et d'évasions considérables, la mission préconise de
prévoir que c'est ce professionnel qui est responsable du paiement du droit.  Idem, pour les mêmes raisons, si
un professionnel achète directement et pour lui-même à un vendeur privé. Dans le cas, enfin, où le vendeur
est un professionnel, la logique du principe de base veut qu'il soit responsable du paiement, y compris
lorsqu'il vend à un autre professionnel.

b)- Ménager les intérêts des diffuseurs en matière de contribution sociale.

Asseoir la contribution sociale diffuseur sur le chiffre d’affaires hors taxe

Alors que la justification de l'assiette TTC n’apparaît pas clairement, le passage au hors-taxe se justifierait
par le fait que cette assiette va, en bonne logique, s’accroître sensiblement, de l’ordre de 25%, avec
l’assujettissement des sociétés de ventes volontaires (qui vont, par ailleurs, connaître un accroissement du
droit de suite) et par le fait que les galeries, qui acquittent la contribution sociale actuellement, vont devoir
supporter l’extension du droit de suite à partir de 2006. La mission propose donc cet ajustement de l’assiette,
équivalent à une baisse de 16% de celle-ci, dans un souci d’équilibre global des charges et contraintes sur les
différents secteurs du marché de l’art à l’occasion de la transposition obligatoire de la directive européenne
sur le droit de suite.

Choisir un calendrier qui tienne compte des conditions de concurrence

Le calendrier pour l’extension de la contribution diffuseur doit faire l’objet d’un examen précis. Au regard
des textes, la loi n’étant pas respectée, le plus tôt serait le mieux. Toutefois, ce calendrier doit aussi tenir
compte des conditions de concurrence et de l’état du marché de l’art français et européen, afin, notamment,
de permettre aux entreprises concernées de s’adapter à la nouvelle donne. Signalons cependant que la
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modification d’assiette de la contribution diffuseur ne saurait intervenir avant l’extension du champ aux
sociétés de ventes volontaires, pour des raisons de volume de recettes du régime de protection sociale.

c)- Améliorer le statut social des artistes-plasticiens

La mission considère que l'amélioration du statut social de l'artiste, outre qu'elle se justifie par les manques
actuels, viendrait donner une suite concrète et incontestable à l'augmentation des charges imposées aux
diffuseurs. Elle considère cependant que cela ne saurait s'effectuer par un accroissement supplémentaire des
charges financières des diffuseurs, au vu de la conjoncture actuelle du marché de l’art français et du contexte
d’introduction du droit de suite.

Prendre en compte le risque accidents du travail et  maladies professionnelles

La mission préconise une extension de la couverture sociale en considérant qu’il faut aller, sur ce point, au
bout de la logique de l’assimilation aux salariés, même s’il n’y a pas d’employeur responsable en cas de
survenue d’un accident. La mission suggère deux options : soit la piste d’une assurance volontaire avec une
aide financière, soit celle du régime de sécurité sociale ; elle explore trois pistes de financement, qui
devraient faire l’objet de concertation, et pourraient être utilisées cumulativement : le financement par les
artistes ; le financement par une fraction "collective" du droit de suite, l’avantage de cette solution étant de
créer une solidarité entre les gros bénéficiaires du droit (notamment les ayants-droit des artistes décédés) et
les artistes vivants les plus fragiles ; le financement par la contribution diffuseur en tirant parti de son
extension aux sociétés de ventes.

Mettre en place un système de formation professionnelle permanente

La mise en place d’un dispositif de formation professionnelle continue est souhaitée par les différentes
organisations professionnelles des artistes plasticiens, et différentes réunions de travail ont déjà eu lieu,
notamment en décembre 2002. La mission la juge souhaitable, de nombreux artistes étant confrontés à
l’évolution des techniques, et en particulier à l'irruption de la création numérique. Des formations aux
techniques de gestion, ou des formations juridiques peuvent aussi s'avérer nécessaires.

Un double financement pourrait être envisagé : une cotisation des artistes, comme cela existe pour les
travailleurs indépendants, un certain consensus paraissant s’être déjà fait jour autour d'une cotisation
forfaitaire minimale de 44 euros (ce qui dégagerait plus d’un million d’euros par an) ; et une part de la
fraction "collective" (25 %) de la rémunération pour copie privée, instituée par la loi du 3 juillet 1985 et
étendue par la loi du 17 juillet 2001 aux auteurs et éditeurs des œuvres graphiques susceptibles d’être
reproduites sur support numérique : au vu des décisions récentes de la commission compétente pour en fixer
les taux et les supports, cette rémunération, perçue sur les supports vierges d’enregistrement et auprès des
fabricants et des importateurs des dits supports, pourrait représenter en année pleine, pour les auteurs de
l'image (graphistes et plasticiens) une perception de l'ordre de 2 M€, soit un volet de manœuvre de 500 000 €
pour des actions d'intérêt collectif. Une troisième source de financement serait possible, à savoir une part
"collective" du droit de suite, mais la mission l’a retenue prioritairement pour le financement d'une garantie
accident du travail.

La masse financière rassemblée à partir de ces sources proposées n’est pas très conséquente et, par ailleurs,
la demande risque d'être émiettée, les artistes étant dispersés sur le territoire. La piste d'une mutualisation du
fonds de formation des artistes plasticiens avec ceux de professions culturelles voisines paraît la plus
prometteuse. L’AFDAS, collecteur de ces professions, serait le bon partenaire et devrait être autorisée pour
recevoir et gérer ces fonds.

Corriger certaines insuffisances actuelles de la réglementation

Le rapport propose de supprimer le décalage actuel entre la perception du revenu et le versement des
cotisations, et de renforcer ainsi l’analogie avec les salariés grâce à un dispositif simple : la première année,
cotisation sur l’assiette forfaitaire minimale ; les années suivantes, cotisation de l’année sur la base du revenu
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de l’année précédente majoré forfaitairement de quelques pour cent. Une alternative serait d'adopter une base
déclarative.

Ceci règlerait la question des trimestres travaillés et cotisés, mais non validés car les cotisations sont versées
postérieurement au départ à la retraite.

La mission propose par ailleurs que soient validés, pour le calcul de la durée de cotisations, l’ensemble des
trimestres effectivement travaillés entre 1977 et 1993 sur une base au moins égale à l’assiette forfaitaire en
vigueur ces années là, afin de ne pas rendre les artistes responsables, et victimes, des incohérences de textes.

d)- Propositions de méthode pour les mois à venir

La préparation du présent rapport a mis en lumière la difficulté de dégager des données économiques, y
compris simples et essentielles, sur le marché de l'art. La mission souligne par conséquent  l'utilité que, à
l'initiative de l'Etat ou des professionnels, ou des deux conjointement, un véritable travail d'étude
économique soit lancé sur ce secteur.

La mission a, sur plusieurs points, opté pour des propositions tranchées, et a préféré creuser plusieurs
hypothèses sur d'autres points justifiant, aux yeux des rapporteurs, une négociation à venir entre les
différentes parties. Les auteurs proposent une large diffusion de ce rapport, notamment en ligne, afin de
servir de base, dans la plus grande transparence, aux discussions à venir. Il leur semble que le calendrier de
la transposition de la directive européenne justifie d'étaler sur l'année 2004 la concertation nécessaire pour
rapprocher autant que faire se peut les positions des uns et des autres sur le droit de suite, et de construire de
façon crédible les éventuelles extensions sociales.

Enfin, les rapporteurs, à l'instar de ce qui semble se dessiner chez certains de nos voisins, et notamment en
Allemagne, proposent de renvoyer à la négociation contractuelle une bonne partie des éléments d'ingénierie
de mise en œuvre développés dans le rapport.


