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La libre circulation des biens culturels au sein de l'Union européenne

T.L. Margue, La protection des Trésors nationaux dans le cadre du Grand Marché: problèmes et1

perspectives, Revue du Marché Commun et de l'Union européenne (1992), p. 905.

Cf. D. Voudouri, Circulation et protection des biens culturels dans l'Europe sans frontières, Revue du Droit2

Public de la science politique en France et à l'étranger, 1994, p. 479; F. Fechner, Die Vorbaden der EG zum
Kulturgüterschutz, Die öffentliche Verwaltung, 1992, p. 609; K. Siekh, Handel mit Kulturgüten in der EWG,
Neue Juristische Wochenschrift, 1993, p. 2206 et B. AUDIT, Le statut des biens culturels en droit
international privé français, Revue internationale de droit comparé, 1994, p. 405.
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1. Introduction

Tous les États membres de l'Union européenne disposent de lois relatives à la protection du
patrimoine historique et culturel national.

Certains d'entre eux subordonnent la sortie et l'expédition de biens culturels à des critères
spécifiques, alors que d'autres États en interdisent directement la commercialisation.

La différence est toutefois évidente entre la législation des pays du sud de l'Europe dont le vaste
patrimoine artistique a suscité la mise en place d'un régime juridique fortement protectionniste par
rapport aux pays d'Europe septentrionale, lesquels ont élaboré une législation beaucoup plus souple,
élastique et moins protectionniste, dans le mesure où leur patrimoine culturel est quantitativement
inférieur et qui offrent les principaux débouchés aux oeuvres d'art . À la suite de la création du1

marché interne, trois textes fondamentaux ont été adoptés par l'Union européenne en matière
d'exportation de biens culturels et de restitution dans l'éventualité où les biens culturels auraient
quitté illicitement le territoire d'un État membre .2

Dans le cadre du présent texte nous nous attacherons à analyser les dispositions communautaires et
les problèmes relatifs au droit espagnol.

2. Le règlement 3911/92 du Conseil (9 décembre 1992) relatif à l'exportation de biens
culturels

Le règlement communautaire n° 3911/92 (9 décembre 1992) relatif à l'exportation de biens culturels
découle de la suppression des frontières intérieures de la Communauté en raison de l'instauration
du marché unique. À cette fin, l'article 8A de l'Acte unique dispose: "la Communauté arrête les
mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le
31 décembre 1992... le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel
la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon
les dispositions du présent traité".

Ce texte communautaire concerne un tant soit peu les dispositions nationales relatives à l'exportation
de biens culturels dans la mesure où l'élimination annoncée des frontières physiques, fiscales et
douanières entre États membres compromet le contrôle des échanges de biens culturels entre États
membres de la Communauté européenne et de pays extérieurs à la Communauté.
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Rapport de la Commission accompagnant la proposition de règlement 3911/92.3

Par Tung - Laii Margue, L'exportation des biens culturels dans le cadre du Grand Marché in Revue du4

Marché Unique Européen, 1993, p. 92.

Certaines catégories de biens figurant dans cette annexe ont été critiquées en raison de leur caractère trop5

général et global et de leur manque d'évaluation économique spécifique. Cf. à cet égard l'ouvrage de C.
Biscaretti Di Ruffia: "Il Regolamento nE 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali ed
il Trattato sull'Unione Europea di beni culturali el il Trattato sull'Unione Europea in Diritto del Commercio
Internazionale", 1992, p. 495.
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À l'heure actuelle, les États membres limitent les contrôles frontaliers aux seuls biens faisant partie,
selon la législation communautaire, du "patrimoine artistique, historique et archéologique national".

Par voie de conséquence, les biens culturels originaires d'autres pays de la Communauté ne sont en
principe pas assujettis à un contrôle efficace en cas d'exportation.3

Sachant que la mise en place du marché unique présuppose l'élimination des contrôles aux frontières
intérieures, on s'est gardé d'adopter des mesures visant à assurer un contrôle uniforme de
l'exportation des biens culturels aux frontières extérieures de la Communauté, évitant ainsi que les
biens protégés au niveau national ne compromettent les dispositions internes en étant exportés vers
un pays tiers autre que l'État membre d'origine .4

Afin d'interdire ces effets négatifs et de garantir le contrôle uniforme stipulé à l'article 113 du traité
CE, le Conseil a adopté le règlement communautaire en question.

Concrètement, le régime proposé par la Commission et adopté en Conseil, est un mécanisme
pragmatique prévoyant un champ d'application clairement défini.

Pour délimiter ce champ d'application, le règlement s'attache à identifier les différentes catégories
de biens protégés sans pour autant entrer dans la définition des biens culturels qui sont inscrits au
"patrimoine artistique, historique ou archéologique national".

Le règlement comporte 11 articles sous les quatre titres suivants:

1) Licence d'exportation (articles 2 à 5)
2) Coopération administrative entre États membres (article 6)
3) Dispositions générales et finales (articles 7 à 11).

Ces dispositions sont précédées de l'article 1 qui définit le concept de "biens culturels", avec un
renvoi  en annexe disposant notamment: "Sans préjudice des pouvoirs des États membres au titre
de l'article 36 du traité, on entend par "biens culturels" aux fins du présent règlement, les biens
figurant à l'annexe" .5

En adoptant ce règlement, la Communauté définit un critère de protection du patrimoine culturel.
En d'autres termes, il s'agit d'un critère commun minimal de protection n'exigeant pas que les biens
soient préalablement protégés conformément à la législation nationale. Cela revient à dire que tous
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Luís Martín Rebollo: El comercio del arte y la Unión Europea, 1994, p. 118.6

Les cas de figure visés par le règlement doivent être justifiés par l'application de critères objectifs définis7

préalablement et reposant sur la nécessité d'assurer la protection du patrimoine culturel en évitant des
dérogations à caractère arbitraire ou discriminatoire.
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les biens culturels bénéficiant d'une protection juridique interne et qui ne figurent pas dans l'annexe
ne sont pas couverts par la protection communautaire relative à l'exportation .6

C'est ainsi que la Communauté joue, au-dessus des États membres, le rôle de protecteur du
patrimoine culturel commun tout en collaborant dans le même temps, en application de l'article 128
du traité de Rome, avec les États membres en matière de conservation et de protection du patrimoine
culturel d'importation européen.

L'élément-clé du règlement est l'article 2 en vertu duquel l'exportation de biens culturels hors du
territoire douanier de la Communauté est subordonnée à la présentation préalable d'une licence
d'exportation, laquelle est délivrée à la demande de l'intéressé (article 2 paragraphe 2).

À cet effet, le règlement 752/93 de la Commission (30 mars 1993) précise le modèle de formulaire
en vue de l'obtention de la licence d'exportation et les mesures à adopter par les États membres en
vue d'éviter une éventuelle falsification et distorsion.

Toujours selon l'article 2, paragraphe 2 "l'autorisation sera délivrée par l'autorité compétente de
l'État membre sur le territoire duquel le bien culturel en question se trouvait, légalement et à titre
définitif, au 1er janvier 1993 ou, après cette date, par une autorité compétente de l'État membre sur
le territoire duquel il se trouve après envoi légal et définitif d'un autre État membre, ou importation
d'un pays tiers, ou réimportation d'un pays tiers après envoi légal d'un État membre audit pays tiers."

Cette disposition envisage deux situations diverses. Dans le premier cas, le bien culturel se trouve
dans son pays d'origine, à savoir le pays qui l'abrite légalement au 1er janvier 1993. 

Dans cette hypothèse, l'autorité compétente de l'État membre en question devra émettre la licence
en application du droit interne. Le règlement dispose toutefois que la licence d'exportation peut être
refusée si les biens culturels en question bénéficient de la protection d'une législation relative au
patrimoine culturel, ce que prévoit l'article 36 du traité de Rome.7

Par voie de conséquence, si les biens ne peuvent être exportés en application de la législation
nationale, aucune licence ne peut être octroyée.

Dans le second cas, le bien culturel a été soit importé légalement par un État membre en provenance
d'un autre État membre ou d'un État tiers. En la circonstance, l'autorité compétente pour accorder
ou refuser la licence d'exportation, en application du droit interne, sera celle de l'État membre où il
aura été importé. 

Certains auteurs ont, à ce sujet, soulevé différents problèmes d'interprétation en raison de l'absence
de clarté, notamment en ce qui concerne les notions d'"exportation définitive" et "d'exportation
licite".
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La législation nationale d'un État membre à caractère fortement protectionniste ne devrait pas être applicable8

à un bien d'importation, tout du moins au cours des douze mois suivant l'importation, sachant que la licence
d'exportation est valable sur l'ensemble du territoire de l'Union pendant un an (article 9 du règlement 752/93
du 30 mars 1993).

Cf. T.L Margue, La protection des Trésors nationaux dans le cadre du Grand Marché: problèmes et9

perspectives in Revue du Marché Commun et de l'Union européenne 1992, p. 911.
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En ce qui concerne l'exportation définitive, il a été observé que le manque de précision pourrait
entraîner des conséquences défavorables pour l'importateur-acquéreur qui déciderait de réexporter
un bien à destination d'un autre pays, communautaire ou non, et qui s'en trouverait empêché par la
législation nationale protectrice du premier État importateur.8

Il serait donc souhaitable de prévoir des délais de garantie afin de différencier l'exportation
provisoire de l'exportation définitive. 

En ce qui concerne le second cas de figure, à savoir l'exportation illicite, il semble découler de
l'article 2 que les biens protégés sont les seuls biens énoncés dans le corps du règlement en question
et non point ceux présentant un intérêt culturel dans le pays d'origine.

Cette hypothèse semblerait présenter des risques pour les États disposant d'une loi interne
extrêmement protectrice, en vertu de laquelle la définition du patrimoine culturel est plus élargie et
vaste qu'en droit communautaire. De manière concrète, les États membres dont le patrimoine
culturel est plus riche et qui, par principe, sont dotés de dispositions plus protectrices, craignent
d'être dépossédés de leurs propres biens en faveur d'États dont les dispositions sont plus souples, et
ensuite par des pays tiers.

Le règlement prévoit une dérogation en ce sens qu'il est possible de ne pas exiger l'autorisation
d'exportation.

En effet, l'autorité compétente a la faculté de ne pas exiger d'autorisation pour les biens culturels
offrant "un intérêt archéologique ou scientifique limité", ou lorsqu'il ne s'agit pas du "produit direct
de fouilles, de découvertes et de sites archéologiques dans un État membre, et que leur présence sur
le marché soit légale."

Cette dérogation qui n'était pas prévue dans la proposition initiale de la Commission ne semble pas
constituer un motif valable justifiant les différents traitements appliqués aux autres catégories de
biens culturels. Il convient de signaler que cette dérogation inscrite au règlement est essentiellement
due à l'insistance du Royaume-Uni qui, en qualité de marché principal d'antiquités de cette nature,
se refusait à mettre en place un appareil bureaucratique considérable indispensable pour les quelque
200.000 autorisations d'exportation d'objets archéologiques privés présentant un intérêt véritable qui
sont octroyées en moyenne chaque année .9

L'article 6 du règlement définit la coopération administrative nécessaire pour réaliser les objectifs
énoncés, et prévoit l'application mutadis mutandis des dispositions contenues dans le règlement
1468/81 du Conseil. Cette disposition instaure également entre les États membres une coopération
mutuelle en ce qui concerne les administrations douanières et les autorités compétentes.
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Cf. T. L. Margue, déjà cité, p. 906.10

Conventions de l'Unesco relatives aux modalités d'interdiction et de prévention de l'importation, de11

l'exportation et du transfert illicite de la propriété culturelle.

Convention européenne relative aux délits liés à la propriété culturelle.12

Arrêt 7/68 du 15 décembre 1968 (Recueil 1968, p. 423).13

Pour une interprétation de l'article 36 cf. P. Pescatore, Le commerce de l'art, et le Marché Commun, Revue14

Trimestrielle de Droit Européen, 1985, pp. 451 et suivantes; A. Mattera, La libre circulation des oeuvres
d'art à l'intérieur de la Communauté et la protection des Trésors nationaux ayant une valeur artistique,
historique ou archéologique, Revue du Marché Unique Européen, 1993, pp. 9 et suivantes.

Cf. également J. Schwarze, Der Schutz nationalen Kulturguts in europäischen Binnenmarkt, Juristenzeitung15

1994, p. 111; A. Rocella, Ordinamento comunitario ed esportazione di beni culturali, Droit communautaire
et des échanges internationaux, p. 539.

Cf. D. Voudouri, déjà cité, pp. 499 et suivantes.16
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3. La directive 93/7/CEE du Conseil (15 mars 1993), relative à la restitution des biens
culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre

Cette directive vise à garantir la restitution d'un bien culturel exporté illégalement. Avant d'en
aborder l'analyse, il convient d'examiner la réglementation internationale existante.

Les principes du patrimoine culturel national et du droit à la restitution ont été pour la première fois
reconnus juridiquement lors du Congrès de Vienne de 1815 qui a prononcé la restitution, par la
France napoléonienne, des oeuvres d'art soustraites dans différents pays d'origine .10

Plus récemment, cette règle a fait l'objet d'analyses à la faveur de deux accords internationaux, l'un
conclu par l'Unesco en 1977 et l'autre dans le cadre du Conseil de l'Europe (1985) .11          12

Dans le cadre de la Communauté, la Cour de justice des Communautés européennes a, dans un arrêt
rendu pour une affaire opposant la Commission à l'Italie , déclaré que les dispositions du Marché13

commun et tout particulièrement celles concernant la libre circulation des marchandises, s'appliquent
également aux biens revêtant une valeur artistique ou historique, sous réserve uniquement des
exceptions stipulées expressément dans le traité de Rome. L'article 36 du traité établit en fait que
les dispositions visées aux articles 30 à 34 du traité concernant l'élimination des "restrictions
quantitatives" entre États membres, ne s'opposent pas aux interdictions ou restrictions frappant
l'importation, l'exportation ou le transit dictées par la protection du patrimoine artistique, historique
ou archéologique national .14

L'élimination des frontières intérieures, conséquence du marché unique, tout en n'interdisant pas aux
États membres d'appliquer leurs propres législations protectrices dans les limites de l'article 36 du
traité, pourrait remettre en cause son efficacité en facilitant le trafic clandestin de biens culturels,
faisant ainsi apparaître la nécessité d'une législation internationale . Cela étant, les accords déjà15

cités sont jugés insuffisants pour s'opposer aux effets du marché intérieur , raison pour laquelle a16



La libre circulation des biens culturels au sein de l'Union européenne

Cf. également A. Roccella, déjà cité, p. 553.17

J. Ceuster, Les règles communautaires en matière de restitution de biens culturels ayant quitté illicitement18

le territoire d'un État membre, Revue du Marché Unique Européen, 1993, p. 33. L'auteur affirme que "les
deux actions visées ci-dessus ne visent pas le même objet: le propriétaire dépossédé veut récupérer la
possession de son bien, mais il peut avoir l'intention de le laisser dans l'État membre requis où il aurait, par
exemple, une deuxième résidence; l'État membre requérant, par contre, veut obtenir le retour matériel de
ce bien sur son territoire, quel que soit le propriétaire". 

Cf. G. Ress, déjà cité, p. 953.19

Cf. J. Ceuster, déjà cité, p. 55.20
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été adoptée la directive 93/7/CEE, transférée en droit espagnol par la loi n° 36/1994 du 23 décembre
1994.

La directive 93/7/CEE a pour seul et unique objectif d'assurer la protection du patrimoine artistique,
historique et archéologique national, dans les limites de l'article 36 du traité, raison pour laquelle
a été mis en place un régime permettant aux États membres d'obtenir la restitution matérielle des
biens culturels ayant indûment quitté le territoire national en violation des dispositions nationales
ou communautaires qui en garantissaient la protection.

Il s'agit toutefois d'un droit spécifique de l'État membre, indépendamment de la propriété du bien
culturel en question .17

C'est pour cette raison que la présente directive communautaire n'établit pas la distinction entre biens
dérobés ou non dérobés d'autant qu'elle ne conditionne pas les actions en droit civil ou pénal,
lesquelles sont propres aux États requérants et/ou propriétaires du bien culturel dérobé, et se
contente de renvoyer à la législation nationale des États membres (article 15 de la directive). Par
voie de conséquence, le droit à la restitution ne dépend pas de la bonne ou mauvaise foi du18

défendeur .19

À la lecture de ce qui précède il ressort à l'évidence que la directive doit être interprétée
conformément à l'article 36 du traité de Rome.

La sortie illégale du bien culturel

En ce qui concerne la sortie illégale d'un bien culturel, la directive fait apparaître qu'un bien culturel
ayant légalement quitté le territoire d'un État membre ne peut lui être restitué, par exemple s'il a été
accompagné de l'autorisation nécessaire indépendamment de l'assujettissement ou non à une
interdiction d'exportation .20

Même si l'obligation de restitution des biens est limitée aux États membres, le champ d'application
de la directive communautaire couvre le transfert illicite de biens à destination de pays tiers, même
si le bien concerné se trouve par la suite dans un État membre. Par ailleurs, la non-exécution, après
échéance, d'une expédition temporaire réalisée légalement ou toute autre infraction à l'une des
nombreuses conditions accompagnant cette expédition temporaire ont pour conséquence, au regard
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Cf. J. Ceuster, déjà cité, p. 47. Voudouri, déjà cité, p. 519, affirme que "Il reste néanmoins difficile pour21

l'État membre requérant de prouver la date de la sortie illicite, en particulier lorsqu'il s'agit d'objets non
inventoriés, comme c'est le cas des produits de fouilles illicites". C'est pour cette raison que F. Fechner,
déjà cité, p. 617 et G. Ress, déjà cité, p. 953 et suivantes, conseillent que les frais afférents soient
imputés à la partie adverse.

Cf. également J. Ceuster, déjà cité, p. 59.22
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de la directive, d'entacher d'illégalité la sortie du bien en question (article 1 paragraphe 2 de la
directive).

Cette directive communautaire ne s'applique qu'aux seuls biens culturels ayant quitté illicitement
le territoire d'un État membre à partir du 1er janvier 1993 (article 13 de la directive); les États
membres peuvent toutefois appliquer le système prévu par la directive aux biens culturels ayant
quitté illicitement le territoire avant cette date (article 14 de la directive).

La charge de la preuve concernant la sortie illicite du territoire de l'État par le bien culturel incombe
à l'État membre requérant (article 9 de la directive) ainsi que la preuve de la sortie effectuée après
le 1er janvier 1993 .21

L'article 7 de la directive dispose que l'action en restitution est irrecevable si la sortie du territoire
de l'État membre requérant n'est plus illégale au moment où l'action est introduite. Cette disposition
semble viser le cas où un État membre ait annulé, avant la présentation de sa requête, la protection
du bien culturel revendiqué.

Le bien culturel

À l'évidence ne sont pas non plus restituables les biens culturels qui, après avoir été dévolus,
auraient pu légalement quitter, de quelque manière que ce soit, le territoire de l'État membre
requérant .22

Par conséquent, pour mériter l'appellation de "bien culturel" au sens de la présente directive, un bien
devra nécessairement faire l'objet d'une interdiction à l'exportation aux termes de l'article 36 du
traité. La qualification de "patrimoine artistique, historique ou archéologique national" pourrait par
ailleurs être effectuée après la sortie illicite (article 1 de la directive).

Par ailleurs, ces biens devront appartenir à l'une des catégories énoncées en annexe à la directive ou
faire partie a) de collections publiques ou d'inventaires de musées, d'archives et de fonds de
conservation de bibliothèques, ou b) d'inventaires des institutions ecclésiastiques.

Les États membres disposent d'une large mesure d'interprétation, dans les limites définies à
l'article 36, quant à l'obligation de restitution des catégories de biens culturels ne figurant pas à
l'annexe de la directive (article 14 de la directive).

La charge de la preuve quant à savoir si le bien concerné répond à ces critères incombe à l'État
membre requérant (article 8 de la directive).



La libre circulation des biens culturels au sein de l'Union européenne

Le tribunal compétent peut toutefois rejeter l'action en restitution si le bien culturel relève du "patrimoine23

artistique, historique ou archéologique national", au regard de la législation ou  des procédures
administratives de l'État membre requis au sens de l'article 6 du traité de Rome (cf. F. Fechner, déjà cité,
page 615).

Cf. également J. Ceuster, déjà cité, pp. 72 et suivantes.24
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L'action en restitution

L'État membre requérant peut introduire, à l'encontre de la personne qui détient matériellement le
bien en question à titre personnel ou pour le compte de tiers, auprès du tribunal compétent de l'État
membre requis, une action en restitution du bien culturel ayant quitté illicitement son territoire
(article 5 de la directive). Indépendamment des dispositions concernant la prescription de l'action
en justice (article 7 de la directive) et de la règle ratione temporis (article 13 de la directive), les
tribunaux compétents prononcent la restitution du bien culturel à la condition qu'il soit établi qu'il
s'agit d'un bien culturel au regard de la directive et que la sortie du territoire était illicite (article 8
de la directive) .23

Pour être jugée recevable, l'action en restitution devra être accompagnée d'un document descriptif
du bien revendiqué et de documents prouvant son caractère culturel. La déclaration des autorités
compétentes de l'État membre requérant attestant que le bien culturel en question a quitté
illicitement son territoire est par ailleurs nécessaire. 

Les tribunaux compétents

L'article 2 de la loi n° 36/94 dispose que les organes juridictionnels civils sont compétents pour
connaître de l'action en restitution concernant des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire
d'un État membre et se trouvant en territoire espagnol.

Aucune procédure d'appel ordinaire n'est prévue quant aux arrêts rendus par les tribunaux.

Il est intéressant de noter que l'accord de Bruxelles du 27 septembre 1968 relatif aux compétences
judiciaires et à l'exécution des arrêts rendus en droit civil et commercial ne s'applique pas à l'action
en restitution, ce qui entraîne l'application jure imperi de la part de l'État requérant .24

La légitimation active et passive

Peuvent mener activement une action en restitution les seuls États membres dont le bien culturel a
quitté illicitement le territoire (article 4 de la loi ° 4/94), tandis que seuls les anciens détenteurs du
bien revendiqué bénéficieront d'un droit passif (article 5 de la loi n° 36/94).

La prescription

L'action en restitution tombe sous le coup de la prescription dans un délai d'un an à partir de la date
à laquelle l'État membre requérant a pris connaissance du lieu où se trouve le bien culturel et de
l'identité de son propriétaire ou détenteur.
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Voir. J. Ceuster, déjà cité, p. 78, Y.T.L. Margue, déjà cité, p. 914, dans le premier cas et L.M. Rebollo,25

Le commerce de l'Art et l'Union européenne, p. 112 et W. Eberl, Probleme und Auswirkungen der E6 -
Vorschriften zum Kulturgüterschutz, p. 729, dans le second. 

Cf. J. Ceuster, déjà cité, p. 79; D. Voudouri, p. 520. K. Siehr, déjà cité, p. 2207.26

Cf. Ceuster, déjà cité, p. 80.27
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En tout état de cause, l'action en restitution fera l'objet d'une prescription dans un délai de trente
jours à partir de la date à laquelle le bien culturel a quitté illicitement le territoire de l'État membre
requérant. Cela étant, dans le cas de biens faisant partie de collections publiques ou de biens
ecclésiastiques, pour les États membres dont la législation nationale prévoit un régime spécial de
protection, l'action en restitution se prescrit dans un délai de 75 ans, sauf dans les États membres où
l'action est imprescriptible ou dans le cas d'accords bilatéraux entre États membres établissant un
délai supérieur à 75 ans (article 7 de la directive).

Le problème consiste à déterminer dans quel État membre celui qui est requis ou le requérant, se
réfèrent les termes "dans les États membres où l'action est imprescriptible" figurant à l'article 7 de
la directive et à l'article 6 de la loi espagnole. Selon une première interprétation, les États membres
seraient habilités à prononcer unilatéralement la non prescription des actions en restitution au titre
de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un autre État membre. Selon une seconde
interprétation la non prescription prononcée uniquement par l'État membre requérant devrait
nécessairement s'appliquer dans l'État membre requis.

La doctrine juridique compte des partisans dans chacun des deux camps.25

Le contenu des articles, associé au fait que les accords bilatéraux n'auraient aucun sens si la seconde
interprétation devait prévaloir, semblerait toutefois jouer en faveur de la première hypothèse. Dans
les deux cas, la charge de la preuve incombe au défendeur .26

L'indemnisation

Lorsque la restitution est ordonnée, le tribunal accorde une indemnité qu'il estime équitable en
fonction des circonstances du cas d'espèce, à condition qu'il soit convaincu que le possesseur a
exercé la diligence requise lors de l'acquisition (article 9 de la directive).

Par voie de conséquence, la personne ayant la possession matérielle du bien culturel au nom de tiers,
n'a pas droit à une indemnisation, ce droit appartenant à la personne qui était la propriétaire du bien
culturel avant sa sortie illicite du territoire de l'État membre requérant. Restent cependant les27

personnes ayant acquis la propriété du bien après sa sortie illicite. La charge de la preuve est régie
par la législation de l'État membre requis (article 9 de la directive).

En cas de donation ou de succession, le possesseur ne peut bénéficier d'un statut plus favorable que
la personne dont il a acquis le bien.

L'État membre requérant est tenu de verser l'indemnité lors de la restitution.
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Cf. Fechner, déjà cité, p. 616; M. Leoni "La protezione del patrimonio artistico nazionale alla luce dei28

recenti provvedimenti comunitari", in Droit communautaire et des échanges internationaux, p. 685; D.
Voudouri, déjà cité, p. 497 et J. Ceuster, déjà cité, p. 46.

Loi relative à la protection du patrimoine artistique espagnol.29

Luís Martín Rebollo, El Commercio del Arte y la Unión Europea, Guadernos de Estudios Europeos, Civitas,30

Madrid, 1994, p. 30.
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La propriété du bien après restitution

Selon l'article 12 de la directive, la propriété du bien culturel après la restitution est régie par la
législation de l'État membre requérant, dérogeant ainsi à un principe général de droit international
privé selon lequel le régime juridique applicable aux biens mobiliers est celui de la lex rei sitae et
n'obéit pas au simple transfert des biens mobiliers vers un autre État membre .28

La directive 93/7/CEE met en place un système efficace en vue de la restitution de biens culturels
ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre. Le conflit d'intérêts entre les États membres
bénéficiant d'une législation fortement protectionniste et les autres États membres, a toutefois
interdit à ce jour la reconnaissance mutuelle des législations nationales en la matière.

Notons cependant que cette reconnaissance mutuelle représente l'un des objectifs à moyen et à long
terme énoncés au considérant n° 6 de la directive.

4. La loi espagnole applicable aux biens culturels dans le cadre de l'Union européenne:
différents problèmes

Comme nous l'avons déjà vu, la Communauté européenne a réglementé l'exportation de biens
culturels (règlements 3911/92 et 752/93), ainsi que la restitution (directive 93/7), transposée
tardivement en droit espagnol par la loi n° 36/94 du 24 décembre. Certains problèmes demeurent
cependant à résoudre en ce qui concerne la législation espagnole, notamment l'un des plus
importants au regard de notre étude, à savoir la définition "globalisante" du patrimoine historique
espagnol.

4.1. Définition "globalisante" du patrimoine historique espagnol

La définition contenue à l'article 1 de la loi 16/85 du 25 juin , laquelle, selon l'avis autorisé de29

Martín Rebollo, donne du patrimoine historique espagnol le sens de "Tout ce qui correspond à l'idée
de témoignage matériel ayant valeur de civilisation", soulève deux types de problèmes: une30

éventuelle incompatibilité avec le traité et une inefficacité probable de fait.

En ce qui concerne le premier problème, les États membres, en vertu de l'article 36 du traité de
Rome, définissent en toute souveraineté les normes de protection relatives à leur propre patrimoine
culturel  qu'ils jugent les plus opportunes et peuvent également limiter ou interdire l'exportation de
ces biens à destination d'autres États, y compris d'États membres de la Communauté.

Toutefois, des définitions excessivement globales du type de celle contenue à l'article 1 de la loi
n° 16/85 pourraient se révéler incompatibles avec la législation communautaire, ce que fait observer
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Voudouri, Daphné, Circulation et protection des biens culturels dans l'Europe sans frontières, Revue du31

Droit Public de la Science politique en France et à l'étranger, 1994, pp. 484-5.

Martín Rebollo, déjà cité, pp. 137 et suivantes.32

Pescatore, Pierre, Le commerce de l'art et le Marché Commun, exposé au colloque de Genève sur les33

aspects juridiques du commerce international de l'art. 11-13 avril 1985, exposé reproduit par la Revue
Trimestrielle de Droit Européen, au XXI nE 1, 1985, p. 436.

Voudouri, déjà citée, p. 483.34

Arrêt du 10 décembre 1968.35

La Commission a interprété, de manière indirecte, l'article 36 du traité de Rome en ce qui concerne les biens36

culturels dans sa communication du 22 novembre 1989, et il s'agit en quelque sorte d'un projet de
"communication interprétative".

Martín Rebollo, déjà cité, p. 137 et suivantes.37

A. Mattera, La libre circulation des oeuvres d'art à l'intérieur de la Communauté et la protection des38

Trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique. Revue du Marché Unique
Européen nE 2, 1993, p. 21.
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Mme Voudouri , et que signale notamment Martín Rebollo , si les organes communautaires31       32

compétents interprètent de manière très restrictive l'article 36 du traité de Rome, interprétation dont
M. Pescatore  est le partisan.33

Par ailleurs, à ce jour, tout comme l'observe Mme Voudouri, la Cour de justice n'a pas eu34

l'occasion de se prononcer quant à l'application de l'article 36 en ce qui concerne les biens culturels,
excepté dans l'affaire opposant la Commission à l'Italie  où la sentence a été rendue dans le sens35

contraire.

Il convient par ailleurs de signaler l'existence d'une prise de position de la Commission , laquelle,36

face au refus opposé par les États membres semble avoir été abandonnée. C'est pour cette raison,
confrontés qu'ils sont à l'absence d'interprétation communautaire en la matière, ce que fait observer
Martín Rebollo , que les États membres demeurent souverains en matière de définition du37

"patrimoine artistique, historique ou archéologique national", et s'agissant de définir les mesures de
protection opportune, à la condition que cela ne prenne pas la forme de contrôles aux frontières
intérieures, de restrictions arbitraires ou de discriminations inspirées par des motifs économiques,
ce qu'interdit l'article 36 du traité de Rome.

Bien au contraire, certains auteurs tel Mattera , estiment qu'en vertu de l'article 36 du traité, les38

États membres n'ont pas de compétence exclusive les autorisant à définir le concept de patrimoine
national.
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Mattera, déjà cité, pp. 22-26.39

Pescatore, déjà cité, pp. 436-457.40

Les deux auteurs ont traduit le terme "trésor national" tel qu'il apparaît dans les versions française, anglaise,41

grecque et danoise. Par ailleurs, dans les versions italienne, espagnole, portugaise et néerlandaise, l'article
36 fait référence au patrimoine national, termes plus vastes que ceux de "trésor national". Quant à elle, la
version allemande fait référence à une notion beaucoup plus vaste, puisqu'il est question de "bien culturel
national". Il importe assurément  de juger nécessaire une interprétation uniforme des trois termes en question
(cf. Mattera, déjà cité, p. 22).

L'intérêt que porte l'Unesco à la culture a donné lieu à des travaux intenses au sujet du patrimoine culturel.42

Entre autres textes élaborés par cette institution, notons la Convention de Paris relative aux mesures
nécessaires à l'interdiction de l'importation, de l'exportation et du transfert illicite de biens.
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Tant Mattera  que Pescatore  se sont efforcés de délimiter cette définition . Selon ces mêmes39  40       41

auteurs on doit entendre par "patrimoine artistique, historique ou archéologique national" les seuls
biens présentant une valeur particulière pour la collectivité humaine, en raison de leur importance,
de leur originalité et caractère unique, à titre d'expressions du génie artistique ou de témoignage d'un
passé historique.

En résumé, la loi espagnole en question, exception faite du décret royal n° 1631/92, est compatible
avec le droit communautaire, à la condition de ne pas déboucher sur les infractions évoquées
précédemment.

En ce qui concerne le second problème, à savoir celui d'une éventuelle inefficacité, les dispositions
du droit espagnol pourraient en fait se révéler inefficaces dans le cas où les biens culturels seraient
protégés en Espagne et non point dans la Communauté. En fait, tant la directive que les règlements
offrent un cadre de protection inférieure à celui de la loi espagnole n° 16/85, de telle sorte que
l'exportation d'un bien dans des conditions jugées illégales en droit espagnol mais non point en droit
communautaire, ne pourra être sanctionnée que par la loi espagnole (loi n° 7/82 du 13 juillet relative
à la contrebande et loi n° 16/85).

En fin de compte, la législation protectrice espagnole n'aura pas d'incidence sur les autres États
membres ni sur les autres États de destination du bien culturel en question, sauf s'il existe des
accords bilatéraux ou multilatéraux, du type de la Convention de Paris  de 1970.42

En outre dans ces différents cas, la dévolution et le contrôle aux frontières extérieures ne seraient
pas possibles dans la mesure où l'exportation en question serait jugée légale au regard du droit
communautaire. 

4.2. L'éventuelle contradiction des lois espagnoles en matière de protection des biens culturels
avec le droit communautaire

Notons tout d'abord qu'il peut y avoir incompatibilité et partant, contradiction, entre le droit espagnol
applicable aux oeuvres d'art et le droit communautaire en général, s'agissant notamment de l'article
30 de la loi n° 16/85 qui s'inscrit en opposition à l'article 9 du traité de Rome concernant une mesure
d'effet équivalent, au sens de l'article 13 paragraphe 2 du traité CE.
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Voudouri, déjà citée, pp. 491 et 492.43

Martín Rebello, déjà cité, page 131 et suivantes.44

La circulation des biens culturels des États de l'Union européenne", ministère des douanes et de la fiscalité,45

"Estudios Juridicos", édition nE 57 (novembre - décembre 1993), pp. 31 et 32.
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Selon l'avis de Mme Voudouri , la jurisprudence de la Cour de justice a été claire à cet égard en43

considérant comme taxe d'effet équivalent, au sens de l'article 13 du traité CE, toute taxe frappant
le produit, pour le simple fait qu'il traverse la frontière (arrêt Steinike et Weinling, 78/76, p. 595).

Il y a contradiction dans la mesure où la loi espagnole est antérieure à l'adhésion de l'Espagne à la
Communauté européenne. Toutefois, au-delà de l'effet direct de l'article 9 du traité CE, le décret
royal  n° 111/86, dans sa seconde version corrige cette contradiction en déclarant inapplicable la
taxe frappant les exportations à destination d'autres États membres.

Nous estimons toutefois souhaitable le remplacement dudit article 30 par un texte de valeur
juridique égale, dans le sens de l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire Commission
c. Belgique (Affaire 102/79, arrêt du 6 mai 1980), à savoir que l'incompatibilité de la législation
nationale avec les dispositions du traité, même si elles sont directement applicables, ne peut être
définitivement éliminée qu'au travers de dispositions internes à caractère obligatoire ayant la même
valeur juridique que celles devant être modifiées. 

Il peut également y avoir contradiction entre le droit espagnol et le droit communautaire régissant
le commerce des oeuvres d'art.

À titre d'illustration précise citons le décret royal n° 1631/92 du 29 décembre relatif à la restriction
frappant la circulation de certains types de marchandises. Ce texte a été adopté afin de compenser
les effets de l'entrée en vigueur immédiate du marché intérieur et de l'abolition des frontières. C'est
ainsi qu'à l'article 1, le décret royal établit une série de contrôles dans le cas de "sortie du territoire
espagnol de biens culturels faisant partie du patrimoine historique espagnol à destination d'autres
États membres de la Communauté".

Selon Martín Rebello, à l'issue de l'entrée en vigueur le 30 mars 1993 du règlement n° 3911/92,44

le décret royal en question, bien qu'il n'ait pas été expressément fait état d'une dérogation à son
égard, doit être compris comme étant privé de contenu en ce qui concerne les biens culturels. 

La question n'a toutefois pas encore été éclaircie dans la mesure où certains auteurs  continuent45

d'estimer que le texte en question demeure en vigueur et s'applique à l'expédition de biens culturels
originaires des pays de la Communauté.

Il conviendrait toutefois que le décret royal n° 1631/92, incompatible avec le règlement
communautaire n° 3911/92, soit officiellement abrogé car son inapplication pure et simple de fait
par les autorités nationales ne suffit pas. La raison en est que le maintien d'un texte juridique
national contraire au droit communautaire, bien que n'étant pas en fait appliqué, est susceptible de
soulever un problème de sécurité juridique d'autant que le particulier ignorant le droit
communautaire pourrait se comporter en fonction de la loi nationale officiellement en vigueur.
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Affaire nE 168/85, arrêt du 15 octobre 1986.46

Arrêt du 4 avril 1974.47

La Cour de justice, après avoir rejeté l'argumentaire du gouvernement italien reposant sur l'invocation de48

l'article 36 du traité, à savoir en déclarant que la taxe en question constituait une mesure de protection d'une
portée inférieure à une interdiction d'exportation, a déclaré que les biens culturels sont assujettis à la
réglementation générale du Marché commun et constituent autant de marchandises. Pour cette raison, le
prélèvement d'une taxe de cette nature constitue une mesure d'effet équivalent ayant pour objectif de rendre
plus coûteuse l'exportation et non point de protéger les biens, d'autant qu'il permet la sortie du territoire
national. (Affaire Commission c. République italienne 1968, p. 617).
Pescatore, déjà cité, pp. 455 et 456.49
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La Cour de justice a déclaré que le maintien officiel d'une loi nationale contraire au droit
communautaire présuppose une violation de l'article 5 du traité CE par l'État membre concerné
(Affaire Commission c. l'Italie , Affaire Commission c. la France .46      47

Une autre contradiction apparaît également entre les deux ordres juridiques, à savoir la présence à
l'article 30 de la loi n° 16/85 d'une mesure d'effet équivalent.

En fait, le texte en question prévoit l'acquittement d'une taxe dans le cas d'exportation de biens. Le
prélèvement d'une taxe analogue à celle prévue en droit italien a été déclaré contraire au traité de
Rome dans l'arrêt rendu par la Cour de justice le 10 décembre 1968 .48

Enfin, une autre éventuelle contradiction entre droit espagnol et droit communautaire apparaît à la
lecture (difficile) des articles 30 de la loi 16/89 et 50 du décret royal 111/86, à la lumière des
principes du droit communautaire.

Ces articles disposent que la déclaration de valeur faite par le demandeur d'une licence d'exportation
est considérée à titre d'"offre de vente irrévocable en faveur de l'administration nationale".

En d'autres termes, lorsque l'administration n'autorise pas l'exportation, le bien en question peut être
acquis, dans un délai de six mois, au prix défini par le requérant.

Selon nous, cette disposition pourrait être jugée comme étant à caractère parafiscal, ce qu'interdit
le droit communautaire, puisqu'elle vise non point à protéger les biens culturels mais à en interdire
l'exportation.

En interprétant l'article 36 du traité de Rome de manière restrictive, cette loi serait contraire au droit
communautaire puisqu'en fait elle constitue une véritable entrave à la libre circulation des
marchandises et qu'elle n'est pas une simple mesure de protection. Tout comme le fait observer
Pescatore le refus d'octroyer l'autorisation d'exportation, associé au droit de préemption de l'État,49

permet à celui-ci d'acquérir le bien en question à un prix inférieur à ce qu'il aurait atteint sur les
marchés internationaux. L'auteur juge par conséquent qu'une clause de cette nature n'est pas couverte
par l'article 36 du traité CE, dont la finalité ne consiste pas à assurer la protection du patrimoine
culturel du pays en question, mais de répondre à un intérêt économique et financier de l'État.
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Guardans I Cambo, Ignasi Mercado Interior y Patrimonios Nacionales: un antagonismo de dificil superación,50

Gaceta Jurídica, (juin - juillet 1991), p. 4.
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Cela étant, Guardans I Cambo  ne partage pas l'avis de Pescatore en ce qui concerne ce problème.50

En fait, selon cet auteur: "Lorsque l'État établit à son avantage semblables droits, il agit au nom de
la communauté nationale, dans la mesure où en l'absence de mécènes privés capables de remplir
cette fonction, il a tout intérêt à ce que ses biens culturels demeurent à sa portée et n'affluent pas vers
les pays disposant de grandes fortunes pour les acquérir".
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