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FICHE D’ARRÊT   

Cour de Cassation, Assemblée 

plénière, du 7 mai 2004, 02-10.450 

 

FAITS : Une société de promotion immobilière a confié à 
une société spécialisée, la confection de dépliants 
publicitaires. Cette dernière a alors fait usage d'une image 

représentant la façade d'un hôtel, immeuble historique de Rouen, pour réaliser sa mission. 

 

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : L’hôtel, dont l’autorisation n’avait pas été sollicité, a 
demandé judiciairement à la société de promotion immobilière la réparation du préjudice qu’elle 
disait avoir subi du fait de l’utilisation de l’image de son bien. 

 
La société de promotion immobilière s’est alors retournée contre la société qui avait confectionné les 
dépliants. 

 
La Cour d’appel déboute l’hôtel de ses demandes, au motif que le propriétaire d’une chose, ne 
dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de de celle-ci. 

 
L’hôtel se pourvoit alors en cassation, et reproche notamment à la cour d’appel de ne pas avoir 
caractérisé son préjudice constituant en la violation de son droit de propriété énoncé à l’article 544 du 
code civil. Il fait valoir que le droit de propriété avait un caractère absolu, qui conduisait à reconnaitre 
au propriétaire un monopole d’exploitation sur son bien. 
L'hôtel reproche ainsi à la cour d’appel d’avoir énoncé que le droit de propriété n’était pas absolu et 
illimité, et ne comportait pas pour le propriétaire un droit exclusif sur l’image de son bien. 

 

PROBLEME DE DROIT :  Le propriétaire d’une chose dispose-t-il d’un droit exclusif sur son image ? 

SOLUTION : La Cour de cassation répond à la négative à la question. 

Elle rejette le pourvoi formé en appel. Elle fait valoir que le propriétaire d’une chose ne dispose pas 

d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci, cependant il est en droit de s’opposer à l’utilisation de cette 

image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal. 

En l’espèce, le trouble anormal n’était pas ici caractérisé. 
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