


 



 
 

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE DES POLITIQUES INTERNES  

DÉPARTEMENT THÉMATIQUE B:  

POLITIQUES STRUCTURELLES ET DE COHÉSION 

 

CULTURE ET ÉDUCATION 
 

 

 

LA RESTITUTION DES BIENS CULTURELS 

AYANT QUITTÉ ILLICITEMENT LE 

TERRITOIRE D'UN ÉTAT MEMBRE  

 

ATELIER 

4 NOVEMBRE 2013 
 

 

 

DOCUMENTS DE TRAVAIL 

 

 

 

 

IP/B/CULT/IC/2013_163 NOVEMBRE 2013 

 

PE 513.983 FR

Contenu 

À la suite de la proposition de refonte de la directive 93/7/CEE sur le retour des 

biens culturels classés comme «trésors nationaux ayant une valeur artistique, 

historique ou archéologique», la commission de la culture et de l'éducation 

(CULT) du Parlement européen a préparé un rapport sur «la restitution des 

biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État Membre». 

En raison de la nature complexe du sujet, CULT a organisé un débat entre 

experts et députés le 4 de Novembre 2013, dont les conclusions et les 

recommandations ont nourri le rapport précité. 

Les documents de travail préparés à l'occasion de ce débat sont reproduits ci-

après. 

 





La restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un état membre 

__________________________________________________________________________________________ 

 

3 

TABLE DES MATIÈRES 
 

 

DOCUMENT DE TRAVAIL I 
 Mme Marie Cornu - CNRS/CECOJI 

 Prof. Manlio Frigo -  Université d’État de Milan 

5 

DOCUMENT DE TRAVAIL II 
 Mme Marina Schneider - UNIDROIT 

29 

DOCUMENT DE TRAVAIL III 
 Ms Edouard Planche - UNESCO 

41 

PROGRAMME  45 

PRÉSENTATIONS 'Power-Point' 47 

 



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 
__________________________________________________________________________________________ 

 

4 

 



La restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un état membre 

__________________________________________________________________________________________ 

 

5 

Ce document a été demandé par la commission parlementaire de la culture et de 

l’éducation. 

 

 

AUTEURS 

 

CNRS/CECOJI: Marie Cornu 

Université d’État de Milan: Manlio Frigo 

 

ADMINISTRATEUR RESPONSABLE 

 

Ana Maria Nogueira 

Parlement européen 

Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion  

B-1047 Bruxelles 

E-mail: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 

 

 

ASSISTANCE ÉDITORIALE  

 

Lyna Pärt 

 

 

VERSIONS LINGUISTIQUE  

 

Original: FR 

 

 

À PROPOS DE L’ÉDITEUR 

 

Pour contacter le Département thématique B ou vous abonner à sa lettre d’information 

mensuelle, veuillez écrire à l’adresse suivante: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 

 

Rédaction achevée en novembre 2013. 

© Union européenne, 2013. 

 

Ce document est disponible sur Internet à l’adresse suivante: 

http://www.europarl.europa.eu/studies 

 

 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 

 

Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de l’auteur et ne reflètent 

pas nécessairement la position officielle du Parlement européen. 

 

Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention 

de la source, information préalable de l’éditeur et transmission d’un exemplaire à celui-ci. 

 

http://www.europarl.europa.eu/studies


Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 
__________________________________________________________________________________________ 

 

6 

TABLE DES MATIÈRES 
 

 

INTRODUCTION 7 

1. L’ÉVOLUTION DE LA NOTION DE TRÉSOR NATIONAL DANS LE 
PROJET DE REFONTE DE LA DIRECTIVE 9 

1.1. Notion de trésor national dans le droit actuel de l’Union 

1.2.  Proposition d’évolution dans le projet de refonte de la 

directive: le recentrage sur les trésors nationaux 16 

2.  L’INTRODUCTION DE LA NOTION DE «DILIGENCE REQUISE» 21 

2.1.  Un changement de perspective 22 

2.2.  Le problème de la définition de la notion de diligence requise 23 

2.4.  Appréciation du texte 26 

2.5.  L’incidence de la directive sur le droit de propriété  28 

 



La restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un état membre 

__________________________________________________________________________________________ 

 

7 

 

INTRODUCTION 

 
Parmi les buts généraux les plus importants de la proposition de refonte de la directive  

93/7/CEE du Conseil du 15 mars 1993, figure celui de mieux concilier le principe de libre 

circulation des biens culturels avec l’exigence de protéger plus efficacement le patrimoine 

culturel. Il faut considérer que le principe énoncé à l’article 28 et suiv. et à l’article 34 et 

suiv. TFUE, qui concerne l’élimination des obstacles à la libre circulation et, plus 

particulièrement, des restrictions quantitatives à la sortie des biens du territoire d’un État 

membre, est pleinement applicable à la circulation des biens culturels. C’est ce qu’a 

rappelé la décision rendue par la Cour de Justice dans l’affaire œuvres d’art de 1968 qui 

fait rentrer les biens culturels dans la catégorie plus vaste des marchandises.1 Les 

prérogatives réservées aux États membres par l’article 36 TFUE à l’égard des limitations 

à la circulation des biens considérés trésors nationaux ayant une valeur artistique, 

historique ou archéologique restent, bien sur, pleinement en vigueur.  

 

Dans ce cadre il n’est donc pas surprenant que la base juridique choisie par la 

Commission est l’article 114 TFUE qui permet à l’Union d’adopter des “mesures relatives 

au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des 

États membres” et “visant à faciliter le fonctionnement du marché intérieur des biens”. 

 

Plus spécialement, les objectifs opérationnels de la refonte sont « d’augmenter le nombre 

de restitutions des biens classés « trésors nationaux » et de diminuer le coût de ces 

restitutions ».2 Il convient partant de vérifier si les buts déclarés par la proposition sont 

effectivement poursuivis par l’introduction des nouvelles dispositions normatives 

concernant la suppression de l’annexe donc la redéfinition des trésors nationaux et 

l’introduction des critères sous-tendant la notion de diligence requise. 

 

                                                 
1  Cour de Justice, affaire 7/68, Commission c/ Italie, Rec. CJCE, p. 617. 
2  Voir Résumé de l’analyse d’impact accompagnant le document de Proposition de directive du Parlement 

européen et du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un 
Etat membre (refonte), Bruxelles, le 30.5.2013, SWD(2013) 188 final, p. 3. 
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1. L’ÉVOLUTION DE LA NOTION DE TRÉSOR NATIONAL 
DANS LE PROJET DE REFONTE DE LA DIRECTIVE  

 

“Malgré la diversité d'instruments existants, le trafic des biens culturels est devenu l'un 

des commerces illicites les plus répandus. Le trafic des biens culturels classés «trésors 

nationaux» est une forme particulièrement grave de cette criminalité ayant des 

conséquences néfastes pour l’identité nationale, la culture et l’histoire des États membres 

car la disparition des trésors nationaux prive tous les citoyens de l’État d’une preuve de 

leur identité et de leur histoire. 

 

Ayant constaté que cette problématique affecte de manière importante les États 

membres de l'Union, le Conseil de l’Union européenne a conclu, les 13 et 14 décembre 

2011, qu'il était nécessaire de prendre des mesures pour renforcer l'efficacité de la 

prévention de la criminalité visant les biens culturels et de la lutte contre ce phénomène. 

En ce sens, il a recommandé à la Commission, entre autres, d'apporter son appui aux 

États membres pour protéger de manière efficace les biens culturels en vue de prévenir 

et de combattre le trafic illicite et, au besoin, de promouvoir des mesures 

complémentaires”. 

 

Comme l’indiquent ces quelques lignes tirées de la proposition de texte soumise par la 

Commission européenne3, le projet de refonte de la directive s’inscrit tout à fait 

clairement dans un contexte de lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Cette 

proposition a reçu un accueil très favorable auprès du Conseil économique et social 

européen le 18 septembre 2013.4 

 

Relativement au texte initial de la directive 93/7/CEE du Conseil du 15 mars 19935, le 

projet de refonte de la DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à 

la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)6 propose de supprimer les annexes énumérant 

les catégories possibles de trésors nationaux et prescrivant des seuils de valeur combinés 

à des seuils financiers.  

 

Le projet de refonte définit la catégorie juridique des biens culturels donnant prise au 

droit de retour, en renvoyant purement et simplement aux biens culturels que les États 

auront classés parmi les trésors nationaux. Avant d’envisager les implications juridiques 

de ce changement, il est impératif de revenir à l’origine de la notion de trésor national 

dans les traités et à son utilisation dans le cadre de la directive. L’analyse de ces notions 

en vigueur est impérative pour éclairer les enjeux dans les changements envisagés dans 

le projet de refonte. 

                                                 
3  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la restitution de biens culturels 

ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre (Refonte)"COM(2013) 311 final – 2013/0162 
(COD), Soc. 488. 

4  AVIS du Comité économique et social européen sur la "Proposition de directive du Parlement européen et 
du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre 
(Refonte)"COM(2013) 311 final – 2013/0162 (COD), Soc. 488, “Ayant estimé que le contenu de la 
proposition est satisfaisant, le Comité, lors de sa 492e session plénière des 18 et 19 septembre 2013 
(séance du 18 septembre 2013, a décidé, par 192 voix pour, aucune voix contre et 10 abstentions, de 
rendre un avis favorable au texte proposé.” 

5  Directive 93/7/CEE du Conseil du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant 
illicitement quitté le territoire d'un État membre (JO L 74 du 27.3.1993, p. 74), modifiée par la directive  
96/100/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 février 1997 (JO L 60 du 1.3.1997, p. 59), et par la 
directive 2001/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 (JO L 187 du 10.7.2001, p. 43).  

6  93/7/CEE (adapté), 2013/0162 (COD).  
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1.1. Notion de trésor national dans le droit actuel de l’Union 
 
1.1.1. Origine de la notion de trésor national dans le droit de l’Union : l’article 

36 TFUE  

 

La notion de trésor national telle qu’elle paraît dans la directive renvoie à la notion 

contenue dans l’article 36 TFUE qui autorise un certain nombre d’exceptions au principe 

de libre circulation des marchandises affirmé aux articles 34 et 35 TFUE interdisant toute 

restriction quantitative ainsi que toute mesure d’effet équivalent entre États membres en 

matière d’importation et d’exportation. 

 

En vertu de l’article 36 TFUE, les dispositions des articles 34 et 35 ne font pas obstacle 

aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par 

des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la 

santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de 

protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou 

archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, 

ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de 

discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les 

États membres”. 

 

Les politiques de protection du patrimoine culturel  développée par les États en vertu de 

leurs compétences appelaient en effet un aménagement particulier dans les traités en 

raison de leur possible contrariété avec le principe de libre circulation des marchandises à 

l'œuvre dans l'Europe communautaire. Un certain nombre d’États adoptent des mesures 

d’interdiction de sortie des biens qu’ils considèrent comme appartenant à leur patrimoine 

national, système adossé à un contrôle des mouvements d’œuvres d’art et d’objets 

mobiliers qui implique des restrictions à l’exportation. C'est donc l'objet de l'article 36 

TFUE (anct. 30 TCE). Cette règle est présente dès l'origine dans les textes 

communautaires. Elle est exprimée dans les mêmes termes que l’article XX des accords 

du GATT.  

 

La franchise concerne un certain nombre de biens culturels de grande importance pour 

les États. Reste à déterminer quels biens culturels sont concernés, comment se définit 

cette notion juridique et dans quelles limites se trouve contenue l’exception. 

 

En réalité, il n’y a pas de notion communautaire de trésor national ayant une valeur 

artistique, historique ou archéologique (a). Le texte renvoie aux États le soin de définir 

ce qu’ils entendent, dans leur propre système, par trésor national au sens de l’article 36 

TFUE (b). 

 

a) Absence d’une notion communautaire positive de trésor national ayant une valeur 

artistique, historique ou archéologique 

 

Comme le rappelle le document de travail des services de la commission “l’Union n’est 

pas compétente pour définir les trésors nationaux. Selon l’article 167 TFUE, l’Union est 

fondée à intervenir en matière culturelle dans le respect du principe de subsidiarité, 

notamment en matière de protection du patrimoine (conservation et sauvegarde du 

patrimoine européen), mais son action se cantonne uniquement à des mesures 

d’encouragement à l’exclusion de toute mesure législatives ou réglementaires visant à 

harmoniser le droit des États. Ils sont souverains en la matière.  
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TITRE XIII 
CULTURE 

Article 167  
(ex-article 151 TCE) 

 
1. L'Union contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le 

respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence 

l'héritage culturel commun. 

 

2. L'action de l'Union vise à encourager la coopération entre États membres et, si 

nécessaire, à appuyer et compléter leur action dans les domaines suivants: 

— l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l'histoire des 

peuples européens, 

— la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d'importance européenne, 

— les échanges culturels non commerciaux, 

— la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel. 

3. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les 

organisations internationales compétentes dans le domaine de la culture, et en particulier 

avec le Conseil de l'Europe. 

4. L'Union tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres 

dispositions des traités, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses 

cultures. 

5. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article: 

— le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative 

ordinaire et après consultation du Comité des régions, adoptent des actions 

d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions 

législatives et réglementaires des États membres; 

— le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, des recommandations. 

 

 

La commission avait ébauché en 1989, dans une proposition de communication 

interprétative concernant les conditions de circulation dans la communauté des biens 

ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, un ensemble de critères 

permettant l'identification de ces biens. Aux termes de cette communication, un objet 

devait être considéré comme trésor national dans les hypothèses suivantes:  

 

 l'objet est lié de si près à l'histoire ou à la vie du pays que son départ constituerait 

pour ce dernier une perte importante;  

 l'objet représente une valeur telle que le patrimoine artistique du pays serait 

fondamentalement diminué en son absence;  

 l'objet possède une signification inestimable pour l'étude ou la compréhension 

d'un secteur particulier des arts ou de l'histoire du pays;  

 le départ d'un objet appartenant à une collection remplissant un ou plusieurs des 

critères précités ferait perdre à une collection ce ou ces caractères.  

 

En dépit de son caractère imprécis et assez général, les États n'ont pas adhéré à cette 

proposition. La méthode, plus que le fond, a soulevé des critiques nombreuses, en 

particulier l'idée que les instances communautaires puissent intervenir dans la 

délimitation du patrimoine culturel en raison des compétences des États en la matière. A 

propos de la notion de trésor national, la doctrine a en outre pu se demander quelle 

signification donner au qualificatif “national”. Si a qualification de trésor se rapporte aux 

biens culturels les plus importants, il ne semble pas que l’adjectif ajoute à cette 

exigence, par exemple en imposant aux Etats de caractériser le lien de rattachement 
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d’un bien. Le terme national renvoie simplement à la souveraineté de l’Etat et à l’intérêt 

qu’il aura manifesté en désignant ces biens comme faisant partie de son patrimoine 

national.  

Il appartient donc à chacun des États de préciser ce qu'il entend par trésor 

national.  

 

Il reste que la dénomination de trésor national n'a pas vocation à couvrir l'ensemble des 

biens culturels. Certaines limites externes à la notion peuvent venir contenir le jeu de 

cette exception aux principes de libre circulation. En particulier, la CJCE peut contrôler 

que la mobilisation de l’exception de l’article 36 n’en excède pas les limites. 

 

b) Exception de trésor national réservée aux biens d’intérêt majeur 

 

Quoique l’article 36 TFUE ne le précise pas expressément, il est communément admis 

que l’exception admise pour des motifs de protection du patrimoine culturel des États, ne 

profite qu’aux biens les plus importants renfermant un intérêt historique, artistique, 

archéologique. En ce sens, la notion de trésor national se distingue de celle, plus large, 

de bien culturel. En réalité, l’application de l’article 36 TFUE permet aux États de 

mobiliser deux types de ressorts.  

 

- Le premier ressort relève d’une fonction de veille. Il consiste pour les États à 

pratiquer un contrôle de circulation des biens culturels, par exemple en 

exigeant une autorisation en cas de sortie du territoire (système de 

certificat ou  de licence) pour pouvoir repérer d’éventuels trésors nationaux. 

Les biens culturels soumis à ce contrôle ne sont évidemment pas tous des trésors 

nationaux. Simplement, le dispositif a pour intérêt de pouvoir identifier, dans ce 

cercle des objets contrôlés, si des trésors nationaux s’apprêtent à sortir du 

territoire. Dans l’affirmative, les États disposent de moyens juridiques divers pour 

retenir le bien (droit de préemption, droit d’acquisition préférentielle). Ce 

dispositif est conforme à l’exception de l’article 36TFUE. Les juges français et 

italiens ont par exemple estimé que les règles nationales de contrôle de circulation 

des biens culturels sont conformes au droit communautaire, en particulier avec 

l’article 36 TFUE.  

 

- Le second ressort relève d’une fonction de protection du patrimoine national. Pour 

les Etats, il consiste précisément à édicter des mesures de protection visant 

des biens importants. L’article 36 TFUE autorise notamment des mesures 

d’interdiction de sortie du territoire pour les biens qui reçoivent la qualification de 

trésor national.7 Cette question de l’identification par les Etats de trésors 

nationaux peut le cas échéant être portée devant la CJUE si par exemple l’Union 

estime que la qualification opérée par un Etat n’entre pas dans le champ 

d’application de l’article 36TFUE. La Cour n’a pas eu à trancher directement cette 

question8, fait qui est significatif en soi, on pourra y revenir. Elle s’est cependant 

prononcée de façon indirecte sur la question de la notion de trésor national. Dans 

une affaire concernant la taxation à l’exportation d’œuvres d’art par le 

gouvernement italien, la Cour de justice, rappelant que les marchandises sont au 

sens de l’article 9 du traité CEE des « produits appréciables en argent et 

susceptibles, comme tels, d’être l’objet de transactions commerciales », indique 

                                                 
7  Cette faculté est notamment évoquée dans le règlement sur l’exportation des biens culturels vers les pays 

tiers qui réserve expressément le droit des Etats d’interdire la sortie de leurs trésors nationaux. 
8  Nous laissons de côté ici les arrêts qui refoulent le jeu de l’exception par exemple en matière de prix du 

livre, qui ne sont guère utiles dans notre étude. 
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que « les biens d’intérêt artistique ou historique sont soumis aux règles du 

marché commun sous réserve des seules dérogations expressément prévues par 

le traité » (CJCE, 10 décembre 1968 , Com. c/République italienne, Aff. 7-68, Rec. 

CJCE 1968, p. 617). Quoi que cette espèce ne concerne pas la mise en œuvre de 

l’exception prévue à l’article 36, les juges suggèrent ici que l’assiette de la taxe 

constituée de l’ensemble des objets d’intérêt artistique et historique déborde le 

cadre imparti dans l’article 36, faisant en outre observer que les mesures 

envisagées n’assurent pas la réalisation du but visé par cet article qui est de 

protéger le patrimoine culturel. 

 

Reste à comprendre, dans l’économie de chaque législation nationale à quelle notion 

renvoie le trésor national compris comme bien revêtant un intérêt majeur. 

 

c) Notion de trésor national dans les législations des États 

 

Il appartient aux États de dire quels sont les biens qui, appartenant à leur patrimoine 

national, peuvent être regardés comme des trésors nationaux. Dans cet exercice, on 

observe une grande disparité tant en ce qui concerne le mode de désignation de ces 

biens, que pour les méthodes de qualification adoptées. Cette approche différenciée est 

d’abord lisible dans les versions linguistiques du Traité et les traductions retenues de ce 

terme de trésor national. Il reçoit une traduction littérale dans certains États (si l’on 

considère qu’il dérive du terme employé dans le texte du GATT qui évoque la notion de : 

National Treasure). C’est le cas de la version française. Dans d’autres versions 

linguistiques, il est traduit par référence à des concepts plus proches des législations 

nationales, ce qui donne patrimonio historico o arqueologico nacional en espagnol, 

patrimonio artistico… en italien, Nazionales Kulturgut… en allemand.  

 

Au-delà des questions de pure de terminologie, ces variations signalent les différences 

profondes de qualification et plus fondamentalement de conception dans le projet de 

protection du patrimoine. 

 

Et le fait est que la notion de trésor national, quelle qu’en soit la traduction, dans la 

plupart des États, n'a pas été intégrée de façon explicite dans les droits internes, d’où la 

difficulté de mettre en correspondance cette notion issue du droit de l’Union et les 

catégories propres à chaque État. Parfois même ces catégories de trésors nationaux sont 

du ressort, non de l’État, mais des régions (les länder en Allemagne, les communautés 

autonomes en Espagne, etc.). 

 

1.1.2.  Notion de trésor national dans la directive E 93/7/CEE DU CONSEIL du 

15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté 

illicitement le territoire d'un État membre 

 

a) Reprise de la notion de trésor national au sens de l’article 36 TFUE 

 

La notion de trésor national contenue dans cette directive s’adosse à la notion de l’article 

36TFUE : 

 

“considérant que, en vertu et dans les limites de l'article 36 du traité, les 

États membres garderont, après 1992, le droit de définir leurs trésors nationaux et la 

possibilité de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de ces trésors 

nationaux dans cet espace sans frontières; 
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considérant qu'il convient donc de mettre en place un système permettant aux États 

membres d'obtenir la restitution, sur leur territoire, des biens culturels classés 

«trésors nationaux» au sens dudit article 36 et qui ont quitté leur territoire en 

violation des mesures nationales susmentionnées ou du règlement (CEE) n 3911/92 du 

Conseil, du 9 décembre 1992, concernant l'exportation de biens culturels.” 

 

b) Resserrement de l’action en restitution autour de certains trésors nationaux 

 

La définition des trésors nationaux au sens de cette directive doit être comprise à 

plusieurs niveaux : 

 

 Corps principal de la définition : la borne de l’article 36 TFUE  

 

Il est mentionné à l’article premier : 

 

Aux fins de la directive, il faut entendre bien culturel au sens où il s’agit d’un  

 

“bien classé, avant ou après avoir quitté illicitement le territoire d'un État 

membre, comme «trésor national de valeur artistique, historique ou 

archéologique», conformément à la législation ou aux procédures administratives 

nationales au sens de l'article 36 du traité”. 

 

Ce sont les biens désignés par les États comme ayant la qualité de trésor national, étant 

entendu que, s’ils sont en souverains dans cet exercice de classement en application de 

la directive, ils doivent se soumettre aux limites externes imposées par l’article 36 TFUE 

et l’exigence de biens d’intérêt majeur (v. supra sur les conditions d’application de 

l’article 36 TFUE). 

 

Sous cette perspective, on pourrait penser que le champ d’application est assez proche 

de la vision développée par la Convention Unesco de 1970 qui prescrit dans son article 

premier: 

 

“Aux fins de la présente Convention sont considérés comme biens culturels les biens qui, 

à titre religieux ou profane, sont désignés par chaque État comme étant d'importance 

pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science,”. Mais 

l’étendue de cette notion d’importance est cependant discutée.9 

 

La convention Unidroit de 1995 développe une autre conception en reliant le retour du 

bien à l’idée que son exportation “porte une atteinte significative à l’un des intérêts 

suivants: 

 

a) la conservation matérielle du bien ou de son contexte 

b) l’intégrité d’un bien complexe 

c) la conservation de l’information, notamment de nature scientifique 

d) l’usage traditionnel ou rituel du bien par une communauté autochtone ou tribale, 

ou établit que le bien revêt pour lui une importance culturelle significative.” 

 

 Moment de la désignation : bien classé avant ou après la sortie illicite 

Cette mention selon laquelle l’État peut désigner un bien comme trésor national, y 

compris après la sortie illicite, est très importante et utile. En effet, le fait que le bien soit 

                                                 
9  En ce sens, MAR. 
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sorti illicitement prive l’État de sa fonction de veille exercée lors du contrôle à 

l'exportation sur les biens non encore protégés et le cas échéant d'identifier un trésor 

national. Si le texte ne l’avait pas prévu, cela revenait à restreindre le périmètre des 

trésors nationaux susceptibles d'un retour aux biens déjà protégés.  

 

 Limitation du champ d’application de la directive en vertu d’une annexe 

 

La directive limite cependant l’action en restitution à un cercle plus restreint de trésors 

nationaux, par un système d’annexe précisant les catégories pertinentes affectées de 

seuils financiers et d’ancienneté. Cette annexe n’a en aucune façon pour vocation de 

définir ce que sont les trésors nationaux. L’adoption de seuils en deçà desquels l’action 

n’est pas possible a simplement eu pour objet de concilier des visions très différentes des 

États, pour certains très exigeants, pour d’autres beaucoup plus libéraux dans leur 

systèmes de protection du patrimoine. Et la mise en œuvre du système devait “être la 

plus simple et la plus efficace possible;” La directive précise encore qu’il était  

“nécessaire, afin de faciliter la coopération en matière de restitution, de limiter 

le champ d'application du présent système à des objets appartenant à des 

catégories communes de biens culturels; que l'annexe de la présente directive 

n'a, par conséquent, pas pour objet de définir les biens ayant rang de «trésors 

nationaux» au sens dudit article 36, mais uniquement des catégories de biens 

susceptibles d'être classés comme tels et pouvant, à ce titre, faire l'objet d'une 

procédure de restitution au sens de la présente directive;” 

 

On observe que la Convention du 14 novembre 1970 exige que les biens désignés par les 

États comme étant d’importance pour l’histoire, l’archéologie…appartiennent à des 

catégories précisées à l’article premier de la Convention. On retrouve par conséquent une 

technique analogue, mais contrairement au système de la directive sur la restitution, 

cette énumération ne contient aucune référence à des seuils financiers ou d’ancienneté.10 

 

 Neutralisation de l’annexe pour les biens des collections publiques et les 

inventaires des institutions ecclésiastiques; 

 

Les biens culturels issus des collections publiques figurant sur les inventaires des 

musées, des archives et des fonds de conservation des bibliothèques ainsi que les biens 

présents sur les inventaires des institutions ecclésiastiques, peuvent faire l’objet d’une 

action en restitution quelles que soit leur date ou leur valeur. La notion de collection 

publique est définie dans la directive.11 Le jeu de l’annexe est ici neutralisé.  

 

 Caractère illicite de l’exportation 

 

Cette dimension ne doit pas être négligée. C’est lorsque les biens sont sortis illicitement 

qu’ils peuvent faire l’objet d’une demande de restitution. C’est ce qui justifie que les 

États puissent désigner comme trésors nationaux des biens déjà sortis. Précisément, il 

faut à nouveau rappeler que le système de contrôle de sortie du territoire est institué 

pour permettre aux États d’identifier quels biens sont, dans ce cercle sous contrôle, des 

                                                 
10  On peut cependant observer que certains Etats ont limité le jeu de la convention à des catégories 

affectées de ces seuils. C’est notamment le cas de la France. 
11  Aux fins de la présente directive, “on entend par «collections publiques» les collections qui sont la 

propriété d'un État membre, d'une autorité locale ou régionale dans un État membre, ou d'une institution 
située sur le territoire d'un État membre et classées publiques conformément à la législation de cet État 
membre, à condition qu'une telle institution soit la propriété de cet État membre ou d'une autorité locale 
ou régionale, ou qu'elle soit financée de façon significative par celui-ci ou l'une ou l'autre autorité”. 



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 
__________________________________________________________________________________________ 

 

16 

trésors nationaux. Et du fait de la sortie illicite, ils n’ont pu se livrer à cet exercice. Cette 

situation est définie dans la directive comme:  

 

“- toute sortie du territoire d'un État membre en violation de la législation de cet État 

membre en matière de protection des trésors nationaux ou en violation du règlement 

(CEE) n°3911/92 ou  

 

-  tout non-retour à la fin du délai d'une expédition temporaire légale ou toute violation 

de l'une des autres conditions de cette sortie temporaire”. 

 

La vérification du caractère illicite de l’exportation suppose cependant que les États ont 

légiféré sur ce point. A défaut de l’avoir fait, ils ne peuvent invoquer le retour d’un bien 

culturel. En l’occurrence, la plupart des États membres ont adopté un système de 

contrôle à l’exportation des biens culturels. 

 

 
1.2. Proposition d’évolution dans le projet de refonte de la 

directive: le recentrage sur les trésors nationaux 
 

Les exercices d'évaluation de la directive12 ont permis de constater l'efficacité limitée de 

cet instrument pour obtenir la restitution de certains biens culturels classés «trésors 

nationaux» ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre et situés sur le 

territoire d'un autre État membre. Les causes principales ont été identifiées comme étant 

les suivantes:  

 

•  les conditions exigées quant aux biens classés «trésors nationaux» pour pouvoir faire 

l'objet d'une restitution, c’est-à-dire le fait d'appartenir à l'une des catégories 

communes visées à l'annexe et de satisfaire à des seuils financiers et d'ancienneté;  

• le court délai pour exercer l'action en restitution 

•  le coût des indemnisations.  

 

Dans le projet de refonte, en ce qui concerne le premier point invoqué (périmètre 

contenu dans l’annexe) il est prévu de supprimer l’annexe, c’est à dire de lever une des 

limites posées par le texte, limite externe contenant les biens pouvant être réclamés au 

titre d’un droit de retour à certaines catégories affectées de seuils de valeur ou 

d’ancienneté. Dans la logique du système, il est aussi prévu de supprimer la référence 

aux biens des collections publiques et des inventaires ecclésiastiques qui ne sont pas, 

dans le texte actuel soumis à l’exigence de faire partie de catégories relevant de 

l’annexe. Cette suppression est logique dans la mesure où l’on retient une formule plus 

générale et plus synthétique. 

L’article premier serait ainsi libellé: 

                                                 
12  Premier rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social 

sur l’application du règlement (CEE) n°3911/92 du Conseil concernant l’exportation de biens culturels et 
de la directive 93/7/CEE du Conseil relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le 
territoire d’un État membre, COM (2000) 325 final du 25.5.2000. Deuxième rapport de la Commission au 
Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social sur l’application de la directive 
93/7/CEE du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un 
État membre, COM(2005) 675 final du 21.12.2005. Troisième rapport de la Commission au Conseil, au 
Parlement européen et au Comité économique et social sur l’application de la directive 93/7/CEE du 
Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre, 
COM(2009) 408 final du 30.7.2009. Quatrième rapport de la Commission au Conseil, au Parlement 
européen et au Comité économique et social européen sur l'application de la directive 93/7/CEE du Conseil 
relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre, COM 
(2013) 310 final du 30.5.2013.  
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“Aux fins de la présente directive, on entend par «bien culturel»: un bien classé, avant 

ou après avoir quitté illicitement le territoire d'un État membre, comme «trésor national 

de valeur artistique, historique ou archéologique», conformément à la législation ou aux 

procédures administratives nationales au sens de l'article 36 du traité”. 

 

Il faut se pencher sur les risques que comporte la suppression de l’annexe, avant 

d’envisager les garanties apportées par le nouveau texte et se demander quelles 

améliorations seraient souhaitables dans l’État du texte. 

 

 

1.2.1.  Les risques liés à la disparition de l’annexe 

 

a) Nature des risques invoqués 

 

Une interprétation trop large de la notion de trésor national pourrait:  

 

 d’une part nuire à l’efficacité de la Directive,  

 d’autre part présenter un niveau de garanties insuffisant pour les personnes 

susceptibles d’être impliquées dans une procédure de restitution,  

 enfin plus généralement, produire de l’insécurité dans le marché de l’art si des 

transactions peuvent ainsi être remises en question. 

 

b) Discussion sur la réalité de ces risques  

 

 Sur la question de l’efficacité recherchée. Compte tenu des risques évoqués et des 

garanties posées par le texte, on peut discuter le fait que l’adjonction d’une annexe 

apporte un gain d’efficacité de la directive. Il suffit pour cela de se reporter au bilan 

d’application du texte, même s’il ne faut pas négliger les effets indirects de la 

directive (recours à des modes volontaires de restitution).  

 Le besoin de sécurité juridique pour le marché de l’art est un intérêt évidemment 

légitime. Mais quant au compromis à trouver entre libre circulation des 

marchandises et protection des trésors nationaux. Il est patent que ce compromis 

s’est réalisé, dans les termes dans lesquels la directive a été adoptée en faveur de 

la circulation des biens et au détriment de la protection des trésors nationaux. 

 La question du risque d’interprétation trop large de la notion de trésor national 

n’est en réalité guère contenue par l’existence de cette annexe qui, il faut le 

rappeler, n’a pas de fonction définitoire. Eu égard aux perceptions que développent 

certains États, on peut penser que ni l’approche par catégories, ni la jauge des 

critères financiers ou de datation ne sont adéquats pour restituer cette notion de 

trésor national. On observe du reste que les Conventions Unesco et Unidroit n’ont 

pas jugé bon d’assortir leur définition de seuils de valeur ou d’ancienneté.13 Sous 

cette précision, la borne importante reste celle de l’intérêt majeur, exigence tirée 

de l’article 36 TFUE. La disparition des seuils n’affaiblit pas, en ce sens, cette 

exigence d’intérêt majeur.  

 

Quoi qu’il en soit, face à ces risques certaines garanties peuvent être avancées.  

                                                 
13  Sur la question de la sécurité du marché, en l’occurrence, l’annexe apporte des complications 

particulières: celles de la détermination des seuils compte tenu des incertitudes du marché de l’art et des 
difficultés de fixer une valeur économique ou une datation dans certains cas, l’apparente sécurité que 
présente une telle annexe est par conséquent en trompe l’œil. 
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1.2.2. Les garanties 

 

 La borne de l’article 36 TFUE demeure, on l’a dit. Seuls les biens d’importance 

majeure sont concernés et non l’ensemble des biens sous contrôle à l’exportation. 

Potentiellement, ils peuvent se révéler être des trésors nationaux, mais tous 

n’accèderont pas à cette qualification. Cela signifie que le ca échéant, pourra être 

contestée la décision de classer un bien trésor national. On peut de ce point de vue 

faire remarquer que l’article 36 TFUE ne prévoit pas d’annexe et que son application 

n’en a pas pour autant été affectée comme en atteste l’absence de contentieux en 

la matière. On pourrait dire la même chose des dispositions réservant une 

exception au profit des trésors nationaux dans les accords du GATT. 

 

 La condition de sortie illicite. La mise en mouvement de la directive suppose que le 

bien est en situation illicite, question appréciée au regard de l’entrée en vigueur de 

la directive. La mise en mouvement du texte se fait au regard de l’illicéité de la 

situation du bien. Or l’acquéreur d’un bien doit raisonnablement se soucier de la 

capacité du bien qu’il achète à circuler dans l’espace international et demander la 

production documents qui certifient la provenance de l’objet. L’ensemble des États 

membres disposent de tels contrôles qui ne relèvent pas de l’arbitraire des États.  

 
Pour être recevable, la demande doit être accompagnée: 

-  d’un document décrivant le bien faisant l’objet de la demande et  déclarant que 

celui-ci est un bien culturel au sens requis par la directive; 

-  d’une déclaration des autorités compétentes du pays de l’UE requérant 

confirmant la sortie illégale du bien culturel de son territoire. La preuve de la 

sortie illicite est par conséquent supportée par les États qui demandent le retour 

d’un trésor national. En outre, la situation illicite est reliée à la violation des 

droits nationaux en matière de règles d’exportation.  

 
 Les moyens de défense. Au cours de la procédure, les personnes impliquées dans 

une action en retour peuvent toujours, en défense, discuter la qualité de trésor 

national en invoquant l’article 36. Et comme le rappelle le projet de refonte, “le 

tribunal saisi devra décider, le cas échéant, après avoir soumis un renvoi préjudiciel 

à la Cour de Justice de l'Union européenne”, s’il y a violation des dispositions de 

l’article 36.  

 

 L’obligation pour les États de communiquer à la Commission l’information sur les 

dispositions de son droit interne en relation avec l’application de la directive. 

L’article 18 de la directive prévoit que les États membres communiquent à la 

Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent 

dans le domaine couvert par la présente directive.” Le nouveau texte crée par 

conséquent une obligation d’information très opportune. Il s’agit que la Commission 

diffuse auprès des acteurs ces informations. 

 

 L’action réservée aux États membres. Les demandes ne sont engagées que par les 

États, même s’ils peuvent demander le retour d’un bien issu d’une propriété privée. 
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1.2.3.  Discussion autour d’améliorations possibles 

 
a) Meilleure visibilité dans la délimitation des trésors nationaux 

 

 Maintenir une annexe dépouillée de ses seuils. 

Le maintien de l'annexe dépouillée des seuils de valeur et d'ancienneté peut apporter une 

certaine visibilité au périmètre possible des trésors nationaux. La difficulté est qu’elle ne 

devrait pas avoir de fonction définitoire. Dès lors que les catégories sont suffisamment 

larges et que la dernière est une catégorie ouverte, elle peut sans grande difficulté être 

combinée à la définition générique. Il serait cependant souhaitable que la catégorie 14 

parle "d'objet d'art ou d'antiquité". 

 

 Imposer aux États de définir la notion de trésor national dans leur droit 

interne?  

 

S’il est sûr que la dispersion des notions relevant des droits nationaux (et parfois des 

régions compétentes en matière de législations culturelles) ne facilite pas l’accès à 

l’information, imposer aux États une obligation de définition des trésors nationaux n’est 

pas nécessairement pertinent.  

 

D’une part, dans la plupart des législations, la notion de trésor national n’est pas une 

catégorie juridique pertinente. Imposer aux États de légiférer sur cette notion pourrait 

être vu comme un empiètement sur les prérogatives des États. 

 

D’autre part et sans doute d’une façon plus décisive, pour les États qui ont choisi de dire 

explicitement dans leur droit quels sont les éléments qui revêtent la qualité de trésor 

national, la définition adoptée n’apporte pas toujours des informations très précises. 

Ainsi, en droit français, l’article 111-1 du Code du patrimoine indique que: 

 

“Les biens appartenant aux collections publiques et aux collections des musées de 

France, les biens classés en application des dispositions relatives aux monuments 

historiques et aux archives, ainsi que les autres biens qui présentent un intérêt majeur 

pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie sont 

considérés comme trésors nationaux.” 

 

La première série considérée (collections des musées, collections publiques, objets 

classés) donne une idée de l’enveloppe en renvoyant à des catégories déjà protégées. On 

pourrait se dire que la méthode d'identification formelle adoptée par le législateur 

français consistant à renvoyer à des catégories de biens culturels protégés et l'intégration 

dans le droit interne de la notion de trésor national devrait offrir une certaine sécurité. 

Mais le dernier membre de phrase qui relie à la notion de trésor national tous les autres 

biens qui présentent un intérêt majeur du point de vue de l’art, de l’histoire,…ouvre sur 

une notion cadre qui ne fait que signaler l’idée d’importance du bien. C’est toute la limite 

de l’exercice de définition dans un domaine qui réfère souvent à des valeurs difficiles à 

contenir dans des règles objectives (valeur d’art et d’histoire, valeur symbolique, etc.). 

 

En outre, ce n’est pas tant la disparition de l’annexe et des seuils qui ébranle cet intérêt 

que le fait que les États demeurent souverains en matière culturelle et que leurs 

approches et méthodes sont très diverses. Il n’est pas dans les prévisions raisonnables 

que l’Union impose une notion uniforme de trésor national. C’est donc davantage à 

l’amélioration de l’information du citoyen qu’il faut travailler. 
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 Renforcer l’obligation d’information à la charge des États 

 

Sans aller jusqu’à créer une obligation de définition, la directive peut d’une part 

introduire une obligation d’information à la charge des États, d’autre part relier à la 

recevabilité de la demande à la condition que l’État indique les raisons pour laquelle le 

bien revendiqué est un trésor national.  

 

Sur le premier point, la directive prévoit, on l’a dit, que les États membres 

communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne 

qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.”. Il faudrait se pencher 

sur l’opportunité d’une obligation d’information à l’égard des acteurs. Le manuel de 

l’Unesco concernant les mesures juridiques et pratiques contre le trafic illicite des biens 

culturels invite les États parties “à définir clairement les biens/objets culturels et/ou le 

patrimoine culturel entrant dans le champ d’application de la législation”. Et encore dans 

la mise en œuvre adéquate de la Convention de 1970 de rendre la “législation accessible 

pour en faciliter la connaissance de sorte que les acheteurs et les vendeurs éventuels 

puissent la consulter et exercer préventivement leur devoir de diligence”, ce qui passe 

par la mise à disposition de “sites Web officiels présentant les politiques nationales ainsi 

que la législation; l’enregistrement dès la base de données de l’Unesco sur les 

législations en matière de patrimoine culturel”. 

 

En outre, le projet de refonte de la directive prévoit “l'utilisation du système 

d'information du marché intérieur (IMI) pour faciliter la coopération administrative et 

l'échange d'informations entre États membres”,14 système de nature à élever le niveau 

de garantie du point de vue de l’information de l’usager ayant une valeur artistique, 

historique ou archéologique. 

 

D’une part, dès lors que l’action en retour est reliée à la violation du droit national, on 

peut penser qu’existe un premier élément d’information utile. Même si tous les biens 

culturels soumis à contrôle, on l’a dit, ne sont pas des trésors nationaux. - ils le sont 

potentiellement- ce qui crée le risque est l’absence de respect des autorisations requises 

en cas d’expédition dans un autre Etat membre.  

 

 

                                                 
14  Sénat, Examen par la Commission des affaires européennes, procédure écrite du 9 juillet 2013, qui décide 

« de ne pas intervenir plus avant sur ce texte qui renforce la lutte contre le trafic de biens culturels en 
Europe ». 
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2.  L’INTRODUCTION DE LA NOTION DE «DILIGENCE 
REQUISE» 

 

Le choix de supprimer l’annexe des catégories de biens concernés implique une extension 

importante, tout au moins potentiellement, du domaine d’application de la directive. 

Compte tenu de la multiplicité des législations nationales, des différences sensibles de 

réglementation des catégories de biens considérés trésors nationaux et l’absence d’une 

définition au niveau de droit de l’Union, il faut aussi  considérer le rôle joué par la 

« diligence requise » dans le système de la directive afin de contrebalancer les effets des 

changements apportés. La refonte parait effectivement assigner à la diligence requise un 

rôle plus important par rapport à la version de la directive actuellement en vigueur. 

L’actuel article 9 prévoit que le tribunal compétent de l’État membre requis accorde au 

possesseur une indemnité équitable à condition que celui-ci prouve qu’il a exercé la 

diligence requise lors de l’acquisition, la refonte ajoute un deuxième alinéa avec le but de 

préciser certaines circonstances de l’acquisition parmi les plus significatives afin de 

déterminer si le possesseur a exercé la diligence requise. 

 

A ce propos, afin de mieux cerner le contexte dans lequel intervient cette proposition de 

modification, il convient ici de tenir compte du nouveau considérant 10 de la directive là 

ou l’on souligne que « La présente directive doit étendre sa portée à tout bien culturel 

classé « trésor national de valeur artistique, historique ou archéologique » conformément 

à la législation ou aux procédures administratives nationales au sens de l’article 36 du 

traité. En ce sens, il convient de supprimer le critère d’appartenance à l’une des 

catégories visées à l’annexe de la directive 93/7/CEE et, par conséquent, ladite annexe et 

le critère de faire partie intégrante des collections publiques figurant sur les inventaires 

des musées, des archives et des fonds de conservation des bibliothèques ou des 

inventaires des institutions ecclésiastiques. Le respect de la diversité des systèmes 

nationaux de protection des biens culturels est reconnu par l’article 36 du traité. Dans ce 

contexte, la confiance réciproque, l’esprit de coopération et une compréhension mutuelle 

entre États membres sont donc indispensables ». Par ailleurs, le considérant 16 précise 

que « Il est ainsi souhaitable de s’assurer que tous les acteurs du marché des biens 

culturels fassent preuve de diligence lors des transactions des biens culturels. Les 

conséquences de l’acquisition d’un bien culturel de provenance illicite ne seront vraiment 

dissuasives que si l’obligation de restituer est assortie de l’obligation de prouver 

l’exercice de la diligence requise par le possesseur du bien pour pouvoir obtenir une 

indemnité. En ce sens, en vue de réaliser les objectifs de l’Union en matière de 

prévention et de lutte contre le trafic illicite de biens culturels, il convient d’établir que le 

possesseur doit prouver l’exercice de la diligence requise lors de l’acquisition du bien 

pour obtenir une indemnité et que le possesseur ne peut invoquer sa bonne foi s’il n’a 

pas exercé le niveau de diligence requise par les circonstances du cas d’espèce ». 

 

Enfin, le considérant 17 précise que « Afin de faciliter une interprétation uniforme par les 

États membres de la notion de diligence requise, il convient de préciser quelles 

circonstances doivent être prises en compte pour déterminer si la diligence requise a été 

exercée ». 

 

Par conséquent, parmi les concepts-clé, figurent notamment le respect de la diversité des 

systèmes nationaux, mais également la confiance réciproque, la compréhension mutuelle 

et l’établissement de critères partagés visant à établir l’exercice effectif de la diligence 

requise lors de l’acquisition d’un bien en vue d’obtenir une indemnité. 
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2.1.  Un changement de perspective 
 
D’après l’actuel article 9 de la directive, la charge de la preuve concernant l’exercice de la 

diligence requise afin d’obtenir une indemnité équitable est régi par la « législation de 

l’État membre requis ». Dans la proposition de refonte, le changement est notable, étant 

donné que le nouveau article 9 prévoit l’introduction d’une règle de droit uniforme 

supprimant le renvoi à la loi nationale de l’État membre requis et affirmant, au contraire, 

le principe selon lequel c’est le possesseur qui invoque sa bonne foi qui doit prouver qu’il 

a exercé la diligence requise. A ce propos, il faut quand même observer que dans la 

plupart des ordres juridiques européens de droit civil (« civil law ») qui s’inspirent du 

Code Napoléon de 1804 (p.ex.  France, Italie, Espagne etc.) le principe en fait de 

meubles la possession vaut titre trouve application. Or, d’après ledit principe (voir art. 

2276 code civil français, article 1153 code civil italien) le seul fait d’avoir la possession 

d’un bien meuble en présence d’un titre de propriété abstraitement valable, équivaut à 

un véritable droit de propriété. Dans ce contexte, la bonne foi du possesseur est 

présumée et c’est celui qui conteste la validité du titre (normalement le propriétaire 

légitime) qui doit prouver la mauvaise foi du possesseur.  

 

Or, l’inopportunité d’une application automatique desdites règles sur la circulation des 

meubles et des marchandises à une catégorie tout à fait spéciale de biens tels que les 

biens culturels correspond à une opinion largement répandue non seulement parmi les 

spécialistes du droit de l’art, mais aussi parmi tous ceux qui sont concernés par le 

problème de la protection des patrimoines culturels. 

 

 Au niveau de la coopération internationale, la Convention d’Unidroit de 1995 sur les 

biens culturels volés ou illicitement exportés est une bonne illustration de cette 

préoccupation. Contrairement aux solutions qui dériveraient de l’application des règles de 

droit commun des pays de civil law sur la circulation des meubles, la Convention Unidroit 

impose un devoir de restitution (articles 3,4) et de retour (article 5) du bien même pour 

le possesseur de bonne foi qui a simplement droit à une indemnité équitable. Il faut 

souligner que la façon de traiter la bonne foi et l’obligation de diligence par la Convention 

d’Unidroit est considéré un modèle et une véritable pierre angulaire dans le domaine de 

la circulation des bien culturels.
15

  

 

Sur le plan européen déjà, d’après la directive, la possession  de bonne foi ne suffit non 

plus à garantir la propriété des biens culturels qui rentraient dans son domaine 

d’application (et donc à éviter la restitution), mais il appartient à chaque loi nationale de 

régir les conditions concernant la charge de la preuve en vue d’obtenir une indemnité 

équitable par le juge saisi. La proposition de refonte élimine ladite compétence et arrive à 

déterminer une règle (uniforme) de droit européen d’après laquelle, une fois pour toutes, 

la charge de la preuve de la diligence requise, bien que visant seulement au droit à 

l’indemnité, est expressément attribuée au possesseur.  

 

Partant, il faut souligner ce changement de perspective dans lequel, d’une part, on 

choisit de limiter le pouvoir discrétionnaire du juge saisi,16 mais surtout, on cherche à 

                                                 
15  Voir CECOJI-CNRS, Etude sur la prévention et la lutte contre le trafic illicite des biens culturels dans 

l’Union européenne, Rapport final octobre 2011, p. 286. 
16  A ce propos, il faut remarquer que l’article 9 de la directive parlait d’une “indemnité qu’il estime équitable” 

et de la condition “qu’il soit convaincu que le possesseur a exercé la diligence requise”, par contre dans la 
proposition de refonte les deux expressions du pouvoir discrétionnaire ne figurent plus étant donné que 
d’après le nouveau texte de l’article 9 on parle d’une « indemnité équitable » et à condition « que le 
possesseur prouve qu’il a exercé la diligence requise ». 
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uniformiser le régime légal de la preuve, en supprimant les différences nationales. Il faut 

d’ailleurs remarquer que ce choix d’intervention sur le plan normatif s’inscrit dans une 

tendance plus générale qui consiste à établir des règles de droit uniforme européen qui 

se substituent aux règles nationales lorsqu’il s’agit de régir de façon plus rationnelle des 

situations qui entrent dans les compétences de l’Union. On peut en effet constater la 

diffusion du même phénomène notamment dans la production normative récente de 

l’Union européenne concernant la coopération civile et judiciaire, notamment pour ce qui 

concerne les règlements de « dernière génération » sur le titre exécutoire européen, sur 

la procédure européenne d’injonction de payer, sur la procédure européenne de 

règlement des petits litiges, sur la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires en 

matière civile ou commerciale, sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et 

exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires.17 

 

2.2.  Le problème de la définition de la notion de diligence requise 
 

La notion de diligence requise dont parle la directive ne coïncide pas entièrement avec la 

notion de bonne foi, s’agissant dans le premier cas, d’une notion plus étroite relativement 

à la deuxième. Il faut souligner que ni l’article 9 de la directive, ni le nouveau texte de la 

proposition de refonte ne contiennent, en tout cas, une définition de la notion de bonne 

foi, bien qu’elle joue un rôle fondamental en ce qui concerne les droits du possesseur du 

bien culturel à restituer. On peut certes constater que la notion de bonne foi, en dépit du 

fait qu’elle est partagée par plusieurs ordres juridiques nationaux, connait des règles 

variables quant à la notion et au régime juridique applicable. 

 

D’une façon générale la bonne foi, en tant que notion, peut être définie comme la 

conviction positive de la légitimité de la possession. Mais les conditions et les critères en 

restent peu précis et sont laissés souvent à la libre appréciation des juges. La 

conséquence en est que se manifestent des différences sensibles qui sont sources 

d’insécurité juridique pour le marché.18 Il en va de même pour ce qui concerne la notion 

de diligence requise, s’agissant plutôt d’un ensemble de critères et de conditions dont la 

présence doit être vérifiée, dans chaque cas, in concreto. 

 

La directive, dans la version actuellement en vigueur, laisse elle aussi une large marge 

d’appréciation aux États membres et aux juges des États membres. C’est probablement 

la raison  pour laquelle le recours à la directive à été jusqu’aujourd’hui, assez faible.19 

 

Il faut souligner que d’après le document de travail des services de la Commission qui 

propose une analyse d’impact de la proposition de refonte, afin d’éviter que certains 

possesseurs de mauvaise foi ou « peu diligents » se voient accorder des indemnités, « il 

serait nécessaire de modifier la directive pour i) indiquer des critères communs 

d’interprétation de ce que l’on entend par «diligence requise» du possesseur et ii) 

préciser que le possesseur doit prouver qu’il a exercé ladite diligence lors de l’acquisition 

du bien».20 

                                                 
17  Règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création 

d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, Reg. 1896/2006, Procédure européenne 
d’injonction de payer (12 Décembre, 2008), Reg. 861/2007, Procédure européenne de règlement des 
petits litiges (1 Janvier, 2009), Reg. 1393/2007, Signification des actes judiciaires et extrajudiciaires en 
matière civile ou commerciale (13 Novembre, 2008). 

Reg. 4/2009, Compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des décisions en matière d’obligations 
alimentaires (Septembre 18, 2010).  

18  Voir, CECOJI-CNRS, Étude sur la prévention, p. 190. 
19  Voir Commission européenne, Quatrième rapport sur l'application de la directive 93/7/CEE du Conseil 

relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre, Bruxelles. 
30 mai, 2013, COM(2013) 310 final.  

20  Document de travail des services de la Commission – résumé de l’analyse d’impact accompagnant le 
document Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la restitution de biens 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0805:FR:NOT
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2.3.  Le modèle de l’article 4.4. de la Convention d’Unidroit 
 
La prise en considération des différents droits nationaux à l’égard de la diligence requise 

en matière de vérification de la provenance n’est pas significative à ce propos, étant 

donné que peu d’entre eux ont choisi de codifier et/ou de donner une définition de 

l’obligation de vérification de provenance.21 En même temps l’expérience au niveau des 

traités internationaux ne donne pas une aide précieuse non plus, sous l’angle d’une 

définition générale de la notion. L’exemple auquel il convient de se référer est représenté 

par l’article 4.4 de la Convention d’Unidroit qui dispose: «Pour déterminer si le 

possesseur a agi avec la diligence requise, il sera tenu compte de toutes les 

circonstances de l’acquisition, notamment de la qualité des parties, du prix payé, de la 

consultation par le possesseur de tout registre relatif aux biens culturels volés 

raisonnablement accessible et de toute autre information et documentation pertinentes 

qu’il aurait pu raisonnablement obtenir et de la consultation d’organismes auxquels il 

pouvait avoir accès ou de toute autre démarche qu’une personne raisonnable aurait 

entreprise dans les mêmes circonstances». 

 

On est en présence d’une norme internationale qui, sans proposer une définition d’ordre 

général qui soit partagée par les États contractants, préfère bien évidemment indiquer 

des critères communs sur la base desquels vérifier dans chaque espèce si l’acheteur a eu 

recours à la diligence requise. 

 

Il faut, encore, considérer que, à l’occasion de l’élaboration des quatre rapports publiés 

par la Commission sur l’application de la directive par les États membres,22 on a pu 

constater que la majorité des administrations des États membres consultées ont jugé 

nécessaire de rapprocher les critères pour encadrer la notion de diligence requise du 

possesseur ; « lors de la consultation publique 40% du secteur public en faveur d’une 

révision de la directive souhaitaient également l’établissement de critères communs sur 

de ce que l’on entend par «diligence requise».23  

 

Il semble donc que le choix d’indiquer des critères à titre exemplatif soit préférable à 

l’élaboration d’une définition abstraite et générale de la notion. Comme on vient de voir, 

il s’agit de la solution adoptée par la Convention d’Unidroit et il n’est alors par surprenant 

que la démarche suivie par la Commission soit pleinement conforme au modèle 

représenté par son article 4.4. On observe que le texte de la proposition de refonte 

concernant l’article 9 de la directive reproduit presque à l’identique la formule retenue 

dans la Convention Unidroit. 

 

Selon l’article 9 de la proposition de refonte: « Dans le cas où la restitution du bien est 

ordonnée, le tribunal compétent de l'État membre requis accorde au possesseur une 

indemnité équitable en fonction des circonstances du cas d'espèce, à condition que le 

possesseur prouve qu'il a exercé la diligence requise lors de l'acquisition. 

 

Pour déterminer si le possesseur a exercé la diligence requise, il est tenu compte de 

toutes les circonstances de l'acquisition, notamment de la documentation sur la 

provenance du bien, des autorisations de sortie requises en vertu du droit de l'État 

membre requérant, de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation par le 

                                                                                                                                                         
culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat membre (refonte), Bruxelles 30.5.2013, 
SWD(2013) 188 final, p. 7. 

21  Voir Dictionnaire comparé du droit du patrimoine culturel, Paris, 2012. 
22  Voir supra, note 7. 
23  Voir, supra, note 8. 
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possesseur des registres accessibles sur les biens culturels volés, de toute autre 

information et documentation pertinentes qu'il aurait pu raisonnablement obtenir, de la 

consultation d'organismes auxquels il pouvait avoir accès ou de toute autre démarche 

qu'une personne raisonnable aurait entreprise dans les mêmes circonstances. 

 

Le possesseur ne peut invoquer la bonne foi s'il a manqué d'exercer le niveau de 

diligence requise par les circonstances. 

 

La charge de la preuve est régie par la législation de l'État membre requis. 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 à ce titre. L'État membre requérant est tenu de 

payer cette indemnité lors de la restitution ». 

 

La pratique nous montre la complexité des appréciations de caractère objectif et subjectif 

que le juge est tenu de faire chaque fois qu’il s’agit d’appliquer les règles de bonne foi à 

la circulation des biens culturels. L’examen de la jurisprudence est, à ce propos, 

significatif. Par exemple, la Cour de cassation italienne dans une célèbre décision 

concernant l’achat du tableau « Nature morte avec poissons » de Giorgio De Chirico a 

établi que les présomptions qui permettaient d’exclure la bonne foi doivent emporter, 

indirectement, la conviction que l’acheteur avait un soupçon raisonnable concernant la 

provenance illicite du bien. Les éléments sur lesquels fonder ces présomptions peuvent 

aussi se rapporter à des circonstances extrinsèques précédant l’achat. Dans le cas 

d’espèce, la Cour avait pu déduire par présomption que l’acquéreur était dans une 

situation de soupçon quant à la provenance illicite du tableau – telle qu’il fallait exclure 

sa bonne foi – s’agissant d’un galeriste expert d’art qui avait la possibilité de vérifier si le 

tableau concerné comptait parmi les tableaux faisant l’objet d’investigations pénales.24 

 

 L’élément psychologique peut aussi être décisif. D’après la jurisprudence française, la 

négligence ou la légèreté de l’acquéreur découlant, par exemple, du fait de ne pas se 

renseigner sur l’origine d’une œuvre, peuvent dans certaines circonstances, être 

constitutifs de la mauvaise foi. La qualité de l’acheteur est, elle aussi, prise en 

considération. La mauvaise foi a été retenue contre un musée ayant acquis à un prix très 

accessible une œuvre de Klimt et les juges lui reproché de ne pas s’être renseigné 

davantage sur l’origine et l’histoire de cette œuvre acquise sous l’occupation allemande 

en Alsace pendant la deuxième guerre mondiale alors que le propriétaire était réfugié à 

Paris.25 

 

Le recours à certains critères décisifs de l’obligation de diligence qui se déterminent de 

façon objective et subjective est, d’ailleurs, suggéré par la loi allemande. Le § 932, al. 2 

du BGB nous donne une définition légale a contrario de la bonne foi en établissant que 

l’acquéreur n’est pas de bonne foi lorsqu’il sait ou s’il ignore par suite d’une négligence 

grossière que le vendeur n’est pas le propriétaire. La bonne foi est alors exclue non 

seulement par la connaissance positive que le vendeur n’est pas le propriétaire, mais 

aussi par la méconnaissance de ce fait suite à une grave négligence. Selon la définition 

légale du § 276 al. 2 BGB, une  personne agit d’une manière négligente si elle ne 

respecte pas la diligence nécessaire. La notion de grave négligence ne fait pas l’objet 

d’une définition  légale ; en revanche une définition est donnée là aussi par la 

jurisprudence du Bundesgerichtshof. Pour se voir accusé de grave négligence l’acquéreur 

doit avoir manqué d’une façon grave à l’obligation d’un comportement adéquat et avoir 

                                                 
24  Voir Cour de Cassation italienne, n. 9782, 14 septembre 1999. 
25  Voir TGI Strasbourg, 11 janvier 1999, confirmé par Colmar, 8 décembre 2000, Dictionnaire comparé du 

droit du patrimoine culturel, p. 286. 
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omis de prendre en compte ce qui, dans le cas concret, s’imposait à chacun.  La situation 

personnelle de l’acquéreur, les usages commerciaux, l’habitude de l’acquéreur face à un 

type de transaction sont aussi prises en considération.26 

 

2.4.  Appréciation du texte 
 

Il faut souligner que le choix de renoncer à établir une définition abstraite et générale de 

l’obligation de diligence et notamment de la notion de « diligence requise » suivant le 

modèle de l’article 4.4. de la Convention d’Unidroit parait, en soi, pleinement 

convaincant. C’est en ce sens que se prononce l’Étude sur la prévention et la lutte contre 

le trafic illicite des biens culturels dans l’Union européenne de 201127. Parmi les 

conclusions les plus intéressantes à ce propos l’Étude soulignait que « Le but à 

poursuivre n’est pas proprement de rapprocher des législations nationales assez 

éloignées, mais de fournir des critères auxiliaires et très concrets à l’interprète qui doit 

appliquer le droit. En même temps l’interprète doit jouir d’une liberté considérable dans 

l’application de la règle, s’agissant ici d’assembler des éléments et des critères visant à 

une évaluation correcte d’une conduite humaine ».28 Et encore « il ne parait pas utile ni 

nécessaire d’agir en apportant des modifications au niveau normatif, mais plutôt 

d’intervenir sur le plan de l’interprétation du droit dans un domaine qui peut présenter 

des conditions et des situations tout à fait différents lorsqu’il s’agit de l’application 

concrète ».29 Dans ce sens il parait donc que la proposition de refonte est entièrement en 

accord avec les suggestions de l’Étude.  

 

Sous l’angle de l’impact de la nouvelle norme il y a un aspect qui parait particulièrement 

important à souligner et qui concerne le rôle que la norme peut jouer sur le plan de son 

application. Les systèmes judiciaires des États membres ainsi que les règles nationales et 

les pratiques interprétatives concernant la bonne foi et l’évaluation de la diligence sont 

assez variées. L’adoption de critères communs tels que ceux prévus par l’article 9 de la 

proposition de refonte devraient fournir un guide très utile en facilitant l’appréciation des 

circonstances par les tribunaux nationaux. L’effet de l’adoption desdites critères pourrait 

entrainer un véritable processus vertueux en contribuant à élaborer un filon 

jurisprudentiel commun qui servirait de guide non seulement aux juges qui seraient en 

charge des dossiers concernés, mais qui pourrait aussi alerter les acteurs du commerce 

de biens culturels.  

 

Dans le premier cas, il s’agirait d’un effet similaire à l’effet produit, sur le plan 

international, par le mécanisme prévu par l’article 7.1 de la Convention des Nations Unies 

sur les contrats de vente internationale de marchandises (Convention de Vienne de 

1980) qui dispose que « Pour l’interprétation de la présente convention, il sera tenu 

compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de 

son application ainsi que d’assurer le respect de la bonne foi dans le commerce 

international ». L’effet produit par ladite règle a été de contribuer largement à la 

formation de pratiques interprétatives suivies et partagées par les juges nationaux des 

États contractants. En fait, la possibilité d’utiliser dans la pratique judiciaire la référence à 

la jurisprudence d’autres Pays en application de règles de droit uniforme a été très 

efficace. Si ce but a été poursuivi au niveau international multilatéral par toute une série 

de juridictions nationales d’États très éloignés, non seulement du point de vue 

                                                 
26  Voir. BGH, arrêt du 13 avril 1994, NJW 1994, p. 2022; arrêt du 9 février 2005, NJW, 2005, p. 1365, 

Dictionnaire comparé du droit du patrimoine culturel, p. 277. 
27  Voir supra, note 3. 
28  Voir CECOJI-CNRS, Etude, p. 288. 
29  Ibidem. 
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géographique, mais surtout en termes de tradition juridique et culturelle, on pourrait 

envisager un  résultat équivalent au niveau des juridictions des Pays de l’Union 

européenne. Faut-il ajouter à ce propos, qu’il s’agit aussi de (juridictions de) Pays qui 

devraient être déjà insérés dans un processus de coopération si non d’intégration 

judiciaire en matière civile, dans le cadre de l’espace de liberté, de sécurité et de justice 

régi par le titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 

 

Pour ce qui est du deuxième cas, il pourrait s’agir d’un fort facteur de prévention et 

d’aide concret à l’activité des autorités de police, douanières et administratives 

concernées par le phénomène du trafic illicite de biens culturels. Le seul fait de savoir 

qu’ils ont le fardeau de la preuve dans le cas où la restitution est requise, pourrait avoir 

pour effet d’encourager tous les acteurs du marché à vérifier plus strictement les 

circonstances concernant la provenance des biens acquis et donc, et, partant, de 

constituer un véritable facteur de dissuasion pour le commerce et le trafic de biens de 

provenance douteuse. 

 

En guise de conclusion sur ce point, il faut ajouter que le choix de ne pas élaborer une 

définition abstraite et de prévoir des critères communs qui servent d’exemple est tout à 

fait préférable en l’espèce. Ces critères pourront aider plus efficacement à l’appréciation 

des circonstances par les juridictions nationales saisis des différends concernant les 

requêtes de restitution. Cette démarche rejoint certaines conclusions suggérées par 

l’Étude élaborée en 2011 pour l’Union européenne, qui soulignait la nécessité de prendre 

en compte la tâche du juge lorsqu’il conduit un examen sur le soupçon raisonnable d’une 

situation de provenance illicite du bien et qui suggérait l’élaboration de critères sous 

forme de « démarches raisonnables » à inclure parmi les critères auxiliaires et concrets 

pour l’interprète.30 

 

On pourrait aussi soutenir ladite démarche par le biais d’un instrument non contraignant 

consistant en un guide d’interprétation ayant la nature de recommandation qui pourrait 

être adoptée par la Commission,  par exemple sous forme de communication. Cette 

méthode, utilisée dans d’autres domaines tels que le droit de la concurrence, serait tout 

à fait  appropriée afin de poursuivre le but déclaré.  

 

                                                 
30  Voir, CECOJI-CNRS, Étude sur la prévention, p. 190 ; il s’agirait de : Contacter l’État d’origine ou le 

propriétaire potentiel (souvent une institution) du bien culturel et/ou l’État qui occupe le territoire du lieu 
d’origine du bien culturel ; contacter l’employeur potentiel du vendeur (s’il s’agit d’un État) ; contacter 
l’Interpol ; contacter un spécialiste du bien vendu ; remise des attestations sur les biens culturels par une 
maison de ventes aux enchères ; confirmation de l’origine des biens culturels par le mandataire du 
possesseur du bien culturel ; rencontres avec le possesseur du bien culturel. 
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2.5.  L’incidence de la directive sur le droit de propriété  
 

Il faut à ce propos remarquer que la directive pourrait, en principe, affecter les limites 

posées par l’article 345 TFUE concernant le droit de propriété. Selon ladite norme – qui 

existe dans une formulation identique depuis le traité de Rome de 1957 – « Les traités ne 

préjugent en rien le régime de la propriété dans les États membres ». On pourrait alors 

se poser la question de savoir si un acte contraignant de l’Union prévoyant le devoir pour 

le possesseur de restituer un bien illicitement exporté de son Pays d’origine à un État 

membre qui ne serait pas (nécessairement) propriétaire pourrait constituer une violation 

dudit principe si fermement  proclamé. 

 

La réponse donnée à cette question hypothétique par la Commission est négative: « la 

directive ne touche pas aux aspects concernant la propriété du bien dont on demande la 

restitution, en respectant ainsi l’article 345 TFUE ».31 En fait il faut souligner que si la 

norme a pour but de garantir aux États membres de régler, en général, le régime public 

et/ou privé de la propriété à l’intérieur, elle n’empêche pas que l’Union puisse intervenir 

avec des règles qui ont à voir avec la propriété. Il suffit, à ce propos, de considérer les 

mesures de libéralisation, dans certains secteurs publics, par les institutions 

communautaires.32 

 

En outre le droit de propriété est protégé par le droit de l’Union en tant que partie 

intégrante des principes généraux de droit dont la Cour de justice garantit l’observance 

chaque fois que les actes de l’Union ont une incidence sur lesdits principes. Toutefois, il 

est un principe bien établi que, même au niveau communautaire, le droit de propriété 

n’est pas une prérogative absolue mais doit être considéré à la lueur de sa fonction 

sociale. Par conséquent des actes de l’Union peuvent limiter l’exercice de ce droit lorsqu’il 

soit justifié par des buts d’intérêt général poursuivis par l’Union.33 

 

La réponse donnée par la Commission à propos de la compatibilité de la proposition de 

refonte avec l’article 345 TFUE parait, partant, tout à fait fondée. 

                                                 
31  Voir  Résumé de l’analyse d’impact accompagnant le document de Proposition de directive du Parlement 

européen et du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un 
Etat membre (refonte), Bruxelles, le 30.5.2013, SWD(2013) 188 final, p. 4. 

32  Voir  à ce propos A. VERHOEVEN, Privatisation and EC law : is the European Commission « Neutral » with 
Respect to « public » versus Private Ownership of Companies?, ICLQ, 1996, p. 865. 

33  Voir parmi les décisions de la Cour de justice la jurisprudence à partir de les arrêts Nold c. Commission, 
14.5.1974, 4/73, Recueil, 491 et Hauer, 13.12.1979, 44/79, Recueil, 3727. 
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INTRODUCTION 

 

UNIDROIT remercie la Commission Culture et Education du Parlement européen pour 

l’opportunité qui lui est donnée de présenter la Convention d'UNIDROIT sur les biens 

culturels volés ou illicitement exportés, adoptée à Rome le 24 juin 1995, (cf. Note ci-

jointe) et de s’exprimer sur les liens avec quelques nouvelles propositions de refonte de 

la Directive du Parlement européen et du Conseil relative à la restitution de biens 

culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre 34.  

 

Tous les Etats membres de l'Union européenne sont Etats membres d’UNIDROIT, mais ne 

sont pas parties à la Convention d'UNIDROIT de 1995 35. Cette Convention a cependant 

exercé une influence évidente en la matière puisqu'elle a servi de base aux travaux qui 

ont mené à l'adoption de la Directive 93/7/CEE du 15 mars 1993 relative à la restitution 

de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre et, aujourd’hui, 

de certaines propositions de refonte. Ainsi, de nombreux Etats européens ont emprunté 

des principes, des concepts et des règles énoncés dans la Convention de 1995 lors de la 

transposition de la Directive dans leur législation nationale.  

 

La lutte contre le trafic illicite des biens culturels ne se limitant pas à faciliter la 

restitution et le retour des biens, et les acteurs étant nombreux et relevant de 

nombreuses disciplines, UNIDROIT reconnaît l’importance de la coopération de tous les 

partenaires. Comme le souligne le Préambule de la Convention d’UNIDROIT de 1995: “[…] 

la mise en œuvre de la [...] Convention devrait s’accompagner d’autres mesures efficaces 

en faveur de la protection des biens culturels, telles que l’élaboration et l’utilisation de 

registres, la protection matérielle des sites archéologiques et la coopération technique”. 

C’est pourquoi le Préambule rend hommage “à l’action accomplie par différents 

organismes pour protéger les biens culturels, en particulier la Convention de l’UNESCO de 

1970 relative au trafic illicite et l’élaboration de codes de conduite dans le secteur privé”. 

                                                 
34  Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative à la restitution de biens culturels 

ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre (refonte) telle que présentée dans le document de 
la Commission européenne COM(2013) 311 final - 2013/0162 (COD). 

35  - États membres de l’Union européenne parties à la Convention d’UNIDROIT de 1995: Chypre, Croatie, 
Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Hongrie, Italie, Lituanie, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et 
Suède. 

  - État, candidat à l’adhésion à l’Union, partie à la Convention d’UNIDROIT de 1995: Turquie. 
  - Autres États européens (non membres de l’Union) parties à la Convention d’UNIDROIT de 1995: 

Azerbaïdjan et Norvège. 
  Par ailleurs, la Convention de 1995 a été signée par la France, les Pays-Bas (États membres) et par la 

Suisse (autre État européen). 
  Enfin, les États non européens Parties à la Convention de 1995 sont: Afghanistan, Argentine, Bolivie, 

Brésil, Cambodge, Chine, Colombie, Équateur, El Salvador, Gabon, Guatemala, Honduras, Iran, Nouvelle-
Zélande, Nigéria, Norvège, Panama, Paraguay et Pérou. 
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Convention d’Unidroit de 1995 et Directive 97/3 
 

La protection du patrimoine culturel est au centre de la Convention de 1995: lutter contre 

le trafic illicite des biens culturels, tout en laissant prospérer le marché de l'art licite (c'est 

d'ailleurs dans l'intérêt du marché de distinguer rigoureusement le commerce licite du 

commerce illicite) (voir 7ème considérant du Préambule). 

 

Le but de la Directive est d'assurer le retour des biens culturels qui ont quitté illicitement le 

territoire communautaire d'origine; la Convention d'UNIDROIT a le même objectif avec une 

extension de son champ d'application aux biens culturels volés. De ce point de vue, il y a 

poursuite d'un objectif commun. Par ailleurs, la méthode et les techniques employées sont 

quasiment identiques. Les seules différences notables entre les deux instruments portent 

sur la notion de possesseur de bonne foi et la durée des prescriptions, plus longues dans la 

Convention d'UNIDROIT. 

 

Etant donné qu'à l'échelle mondiale, contrairement à la situation au sein de l'Union, il 

n'existe pas d'organe judiciaire central pour garantir l'interprétation uniforme des 

conventions d'UNIDROIT par les autorités nationales, les Conventions sont rédigées avec la 

plus grande précision dans un objectif de certitude, de prévisibilité et d'uniformité 

maximales. Les conventions d'UNIDROIT sont, du point de vue du droit international public, 

aptes à être considérés comme des instruments “self-executing” ou d'application directe 

d'où il résulte une assez grande cohérence dans l'application de ces instruments.  

 

La Convention de l’UNESCO de 1970 et la Directive 97/3 nécessitent toutes deux une 

législation nationale d'exécution. Or il est apparu des évaluations de la Convention de 1970 

et de la Directive qu’il n'y a pas uniformité dans l'application ni dans l'interprétation de ces 

instruments de la part des juges des divers États membres et que ce n’est pas satisfaisant. 

D'où l'importance d'avoir des règles qui ne laissent pas trop de place à l'interprétation dans 

les États membres, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

 

Définition des biens culturels  
 

La définition des biens culturels dans la Convention d'UNIDROIT est beaucoup plus large 

que celle faite par la Directive et n'est pas complétée par la mise en place d'un seuil de 

valeur financière. La technique rédactionnelle est identique à celle de la Convention de 

l’UNESCO de 1970 et de la Directive puisqu’il s’agit d’une définition générale accompagnée 

d’une référence à différentes catégories énumérées dans l’annexe. La volonté d’une 

définition large était par ailleurs liée au fait que la Convention de 1995 a pour objectif de 

protéger non seulement les intérêts des Etats mais également ceux des personnes privées 

qui sont autant, sinon plus, exposées au risque du vol. 

 

Certains États auraient préféré à l’époque, même au risque de restreindre le champ 

d’application de la Convention, une définition plus étroite limitée aux biens culturels 

revêtant une “grande” importance, voire une importance “exceptionnelle” (qui pourrait 

correspondre à la notion de «trésor national» dans certains États). La grande majorité des 

Gouvernements présents à la Conférence diplomatique s’est toutefois opposée à une telle 

limitation, en particulier parce que cela anéantirait les principes les plus importants de la 

Convention, notamment celui d’exiger de tous les acquéreurs de biens culturels qu’ils soient 

diligents en s’interrogeant sur la provenance du bien plutôt que de perpétuer la pratique de 

l’ignorance délibérée dans le commerce de l’art. Il a en outre été rappelé qu’une telle 

limitation exclurait de la Convention des biens culturels appartenant à des collections 

privées ou qui revêtent une importance locale, alors qu’ils répondent aux critères de la 

protection prévue par la Convention et qu’il est important de couvrir en raison de 

l’augmentation constante des vols de tels biens. 

 

La définition générale est néanmoins plus restreinte pour les biens culturels illicitement 

exportés que pour les biens volés, puisque ne sont couverts que ceux qui font l’objet d’une 
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exportation en violation d’une loi d’interdiction, et dont l’exportation porte une atteinte 

significative à l’un des intérêts énoncés (cf. article 5(3)), ou lorsque le bien revêt pour l’État 

requérant une importance culturelle significative (corroborée par les informations de droit 

ou de fait qui doivent accompagner la demande de retour en vertu de l’article 5(4) de la 

Convention d’UNIDROIT). 

 

L’article 2 ne fait aucune référence au droit national des États contractants pour la 

détermination des biens culturels qui bénéficieront de la protection accordée par la 

Convention, à la différence de la Directive européenne et de la Convention de 1970 qui 

contiennent, elles, le critère du classement ou de la “désignation” de l’importance par 

chaque État. Pourtant, la proposition avait été avancée de laisser à chaque État contractant 

le soin de déterminer ses biens culturels auxquels la Convention devrait s’appliquer, qui se 

fondait sur le fait que chaque État est plus à même de déterminer les biens de son 

patrimoine culturel revêtant une importance de nature à justifier leur restitution ou leur 

retour en cas de vol ou d’exportation illicite, plutôt que de soumettre cette appréciation au 

juge d’un autre État. Si les experts ont estimé évident que tout État partie à la Convention 

aurait la possibilité d’établir dans sa législation nationale des règles de protection de son 

patrimoine culturel, la majorité a estimé que le système de la désignation serait au 

détriment de la mesure d’uniformité que cherchait à établir la Convention, et on a 

également noté qu’il pourrait avoir pour effet d’exclure du régime de protection des biens 

(en particulier appartenant à des organismes locaux ou des personnes privées) qui 

n’auraient pas été désignés par l’État.  

 

Pour ce qui est de la Directive et de la proposition de refonte de l’article premier, 

plusieurs États font remarquer dans l'analyse d'impact (SWD(2013) 189 final) que la 

définition de l'article 1.1. née couvre pas nombre de biens notamment entre les mains de 

personnes privées (qui ne sont ni des collections publiques ni des parties intégrantes de 

monuments, ni inscrit auprès d'une institution ecclésiastique). Ils notent aussi que le seuil 

financier devrait disparaître. 

 

Il appartient à chaque État de préciser ce qu’il entend par « trésor national » - certes dans 

les limites de l’article 36 TFUE - car l’Union n’a pas compétence pour ce faire, et l’on a donc 

des définitions différentes, qui sont le reflet de qualifications et surtout de conceptions 

différentes (d’autant que, dans certains pays, la compétence pour une telle définition ne 

relève pas de l’État central). En outre, les termes «trésor national» n’ont pas vocation à 

couvrir l’ensemble des biens culturels.  

 

Si l’élargissement du champ d’application de la Directive est souhaitable, plus que la 

suppression pure et simple de l’annexe, la question qui se pose est plus « d’encadrer » la 

liberté des États de définir ce qu’est un «trésor national» au-delà de l’article 36 du traité. 

Une liste de catégories pourrait constituer une aide pour ce faire. 

 

Quelle que soit la définition retenue, il ne pas oublier toutefois l'autorisation donnée par 

l’article 14 de la Directive qui indique que chaque État membre peut étendre son 

obligation de restitution à d'autres catégories de biens culturels que ceux visés à 

l'annexe (tout comme l'article 9 de la Convention d’UNIDROIT qui indique que la Convention 

n’empêche pas un État contractant d’appliquer toutes règles plus favorables à la restitution 

et donc couvrir des biens non prévus dans la Convention, le caractère favorable d'une règle 

devant être apprécié sous l'angle de la protection du patrimoine).  

 

 

Délais de prescriptions de l’action en restitution 
 

Aussi bien la Convention d'UNIDROIT que la Directive prévoient des délais de prescription 

courts et relatifs (3 et 1 ans) d'une part et longs et absolus (50 et 30 ans, avec exceptions) 

d'autre part. La Convention de l’UNESCO de 1970 n’a pas tranché la question et c’est le 

droit national qui s’appliquera. 



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 34 

La proposition de refonte de la Directive (article 7) vise à allonger le délai relatif pour 

introduire une action en restitution en la portant de 1 à 3 ans, s’alignant de la sorte sur la 

durée qui figurait déjà dans la Convention d’UNIDROIT. La proposition vise également à 

préciser le point de départ de ce délai (« à compter de la date à laquelle l’autorité centrale 

de l’Etat membre requis a eu connaissance… »). 

 

Il convient de relever que la Convention d'UNIDROIT n'a pas prévu d'allongement 

exceptionnel du délai de prescription, comme c'est le cas à l’article 3(4) à (8), pour des 

biens d'origine particulière (monuments, collection publique, etc.). C’est là une marque du 

fait que l’exportation illicite a été considérée comme une atteinte moins grave au 

patrimoine que le vol, mais aussi que ce type d’objet serait la plupart du temps volé avant 

d’être illicitement exporté et le Chapitre II pourrait alors s’appliquer. Or il est intéressant de 

noter que, pour les États membres de l'Union européenne, l'acceptation de la Convention 

d'UNIDROIT aura pour effet que les règles applicables aux collections publiques ayant fait 

l'objet d'un vol seront les mêmes que celles qui s'appliquent aux collections ayant fait 

l'objet d'une exportation illicite aux termes de la Directive européenne (article 7, 

paragraphe 1). Il peut paraître anormal d'accorder des délais de prescription plus généreux 

dans le cas d'une exportation illicite que dans le cas d'un vol, mais c'est ce qui se passera 

pour les États liés par la Directive européenne qui ne seront pas devenus parties à la 

Convention d'UNIDROIT.36  

 

 

Notion de bonne foi, diligence requise et charge de la preuve 
 

Si sur le plan national et d'un point de vue terminologique les deux notions se côtoient mais 

sont parfois distinctes, sur le plan international les instruments font référence aux deux 

notions de manière indifférente (Convention de l’UNESCO de 1970, Convention d’UNIDROIT 

de 1995, Directive européenne). 

 

Dans la Convention d’UNIDROIT, comme dans la Directive, la « bonne foi » est une 

condition à l'indemnisation du possesseur obligé de restituer un bien culturel qui a été 

volé ou illicitement exporté, mais la Directive (tout comme la Convention de l’UNESCO de 

1970) n’établit aucun critère pour définir la diligence requise renvoyant cela à 

l’interprétation des États au détriment d’une uniformité de la notion.  

 

La charge de la preuve était en effet régie jusqu’à présent régie par la législation de l’État 

membre requis dans la Directive (ce qui est également la solution retenue à l’époque par la 

Convention de l’UNESCO de 1970 - mais on rappellera que ce fut l’une des faiblesses de 

cette Convention à laquelle UNIDROIT avait été chargé de remédier). La proposition de 

refonte de l’article 9 de la Directive reprend aujourd’hui la solution d’UNIDROIT, à savoir 

qu’il appartient au possesseur de prouver son comportement diligent. Ce principe – qui 

figure dans la Convention d’UNIDROIT depuis l’origine même des travaux préparatoires – est 

un élément clé de l’arsenal juridique de lutte contre le trafic illicite des biens culturels.  

 

L’objectif est d’inciter les acquéreurs à redoubler de vigilance et de pénaliser les acquéreurs 

de biens culturels qui ne procèdent pas à des enquêtes sérieuses sur leur provenance. En 

effet, si la sanction est le risque de devoir restituer le bien culturel sans aucune indemnité, 

les acquéreurs potentiels hésiteront à acheter sans disposer d’information, ce qui devrait 

décourager le vol et aussi modifier la pratique habituelle des marchands et des 

établissements de vente aux enchères de ne pas communiquer le nom des vendeurs, et 

celle des acquéreurs de se satisfaire des déclarations des vendeurs. Il faut préciser que 

                                                 
36  L. V. Prott, Biens culturels volés ou illicitement exportés, Commentaire relatif à la Convention d'UNIDROIT 

(1995), p. 106, les droits de l'homme en perspective, Éditions UNESCO, 2000. 
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cette disposition vise le possesseur qui a acquis le bien aussi bien à titre onéreux, qu’à titre 

gratuit (donation ou succession). 

 

Certains États s’opposent à un tel changement au motif que leur droit serait incompatible 

avec une telle mesure. Ce changement constitue pourtant un élément clé de l’arsenal 

juridique de lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Il constitue certes une 

dérogation au droit de plusieurs systèmes pour qui la bonne foi est présumée, même si 

dans certains systèmes de droit civil le fardeau de la preuve est déplacé dans certaines 

circonstances. La catégorie des biens culturels est reçue depuis longtemps comme une 

qualification juridique à part entière susceptible de concentrer sur elle des règles spéciales, 

potentiellement dérogatoires des règles générales. On rappellera aussi que la Convention 

d’UNIDROIT qui inspire ce changement n’a pas pour objet de régir la propriété mobilière, elle 

définit un mécanisme de restitution dans une hypothèse qui constitue une exception. Sur la 

preuve de la bonne foi, on peut observer que le droit civil français, entre autres, s’il 

présume la bonne foi, permet au propriétaire originaire de renverser cette présomption par 

la preuve indirecte que le possesseur n’a pas accompli toutes les diligences requises pour 

vérifier que le bien acquis n’avait pas une origine suspecte 37.  

 

L’utilisation du concept de diligence requise indique un degré supérieur à la diligence 

normalement exigée pour l’acquisition de tout bien; les termes de “due diligence” (version 

anglaise) qui ont une acception bien précise dans certains pays, doivent être ici interprétés 

de façon autonome au sens de la Convention d’UNIDROIT (la Directive a utilisé en anglais les 

termes de «due care and attention»). La Convention a donc voulu donner une sorte de 

définition autonome de la diligence requise (article 4(4)). 

 

L’exposé des motifs de la proposition de refonte indique à juste titre qu’il convient 

d’indiquer «certains critères communs de la notion de diligence requise afin de favoriser 

une interprétation plus uniforme de cette notion par les juges nationaux aux fins de 

l’indemnisation du possesseur» (cf. p. 7), suivant le raisonnement fait à l’époque à 

UNIDROIT. Mais il faut également penser au possesseur qui doit établir que son ignorance du 

fait illicite ne résultait pas, au moment de l'acquisition, d'une négligence de sa part, et il 

faut donc lui donner des indications sur le comportement à avoir lors de l’acquisition. 

 

La définition de la diligence requise de l'article 4(4) de la Convention d’UNIDROIT: 

le principe ayant été de subordonner l’indemnité à la preuve de la “diligence requise” 

exercée au moment de l’acquisition (article 4(1)), la nécessité s’est fait jour d’expliquer 

cette notion (article 4(4)) afin d’orienter les critères d’appréciation du juge et – compte 

tenu des interprétations très divergentes entre les systèmes juridiques du concept de 

bonne foi – assurer à la Convention une certaine uniformité d’application. C’est au regard 

principalement de l’article 7(2) et (3) du projet de loi uniforme d’UNIDROIT sur l’acquisition de 

bonne foi d’objets mobiliers corporels (LUAB),38 qu’ont été identifiés ces critères, tout en 

tenant compte de la spécificité des biens culturels. Les éléments à considérer par le juge 

ont valeur d’illustration, et comme le signale le terme “notamment” qui précède 

l’énumération, ils ne sont pas exhaustifs et ne sont donc pas à eux seuls déterminants.  

                                                 
37  Cf. J.-S. Bergé, La Convention d’Unidroit sur les biens culturels: remarques sur la dynamique des sources en 

droit international, Journal du droit international, 2000, N. 1. 
38 Ce projet visait l’acquisition à titre onéreux des biens meubles en général, et s’inscrivait dans la ligne des 

travaux d’élaboration par UNIDROIT des Conventions de La Haye de 1964 sur la vente internationale (la 
Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels (LUVI) et la 
Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers 
corporels (LUFC)). Dans ce contexte, eu égard au but d’accroître la certitude des opérations commerciales 
internationales, la solution que retenait la LUAB tendait à reconnaître la validité du droit de l’acquéreur a non 
domino. Ce projet qui a été entériné en 1974 par le Conseil de Direction d’UNIDROIT n’a cependant pas été 
adopté comme instrument international, le consensus ayant été estimé insuffisant pour tenir la Conférence 
diplomatique d’adoption.  
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Article 7 de la LUAB:  
2. – L’acquéreur doit avoir pris les précautions normalement suivies dans les affaires, 
compte tenu des circonstances.  
 
3. – En appréciant la bonne foi de l’acquéreur, il faut notamment tenir compte de la nature 
de la chose, des qualités du disposant ou du négoce de celui-ci, des circonstances 
particulières connues de l’acquéreur concernant l’acquisition des choses par le disposant, 
du prix, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des stipulations qu’il 
comporte.” 
 
UNIDROIT, article 4(4):  
Pour déterminer si le possesseur a agi avec la diligence requise, il sera tenu compte de 
toutes les circonstances de l’acquisition, notamment de la qualité des parties, du prix payé, 
de la consultation par le possesseur de tout registre relatif aux biens culturels volés 
raisonnablement accessible et de toute autre information et documentation pertinentes qu’il 
aurait pu raisonnablement obtenir et de la consultation d’organismes auxquels il pouvait 
avoir accès ou de toute autre démarche qu’une personne raisonnable aurait entreprise dans 
les mêmes circonstances. 

 
La proposition de refonte reprend intégralement les critères de l’article 4(4) de la 
Convention d’UNIDROIT (commentés dans le rapport explicatif de la Convention)39 en 
ajoutant «la documentation sur la provenance du bien».  

 
Projet de refonte de la Directive: 
Article 9: Pour déterminer si le possesseur a exercé la diligence requise, il est tenu compte 
de toutes les circonstances de l’acquisition, notamment de la documentation sur la 
provenance du bien, des autorisations de sortie requises en vertu du droit de l’Etat membre 
requérant, de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation par le possesseur des 
registres accessibles sur les biens culturels volés, de toute autre information et 
documentation pertinentes qu’il aurait pu raisonnablement obtenir, de la consultation 
d’organismes auxquels il pouvait avoir accès ou de toute autre démarche qu’une personne 
raisonnable aurait entreprise dans les mêmes circonstances. 
 
Le possesseur ne peut invoquer la bonne foi s’il a manqué d’exercer le niveau de 
diligence requise par les circonstances. 

 

Il convient peut-être de souligner l’importance du critère de la consultation de registres de 

biens volés. Certes la Directive ne traite que de la restitution des biens culturels ayant 

quitté illicitement le territoire d’un État membre, mais il n’en reste pas moins que les biens 

couverts par la Directive sont des biens particulièrement importants qui seront souvent 

volés avant de quitter illicitement le territoire d’un État membre. La consultation d’un tel 

registre pourra également aider dans certains cas à apporter la preuve de la date de sortie 

illicite du territoire, forcément postérieure au vol et dont la difficulté de détermination a 

souvent été invoquée comme motif de l’échec de la procédure. Si la critique faite à la 

Convention d’UNIDROIT lors de son adoption et dans les premières années de son application 

de la non existence, non accessibilité ou non délivrance de certificat de consultation de 

telles bases de données/registres, ce n’est plus vrai aujourd’hui. On connait la réticence du 

marché de l’art à utiliser de tels outils et on constate le très faible taux de consultation des 

marchands. Il convient aussi de remarquer l’intensification des codes de déontologie depuis 

l’adoption de la Convention d’UNIDROIT (on ne citera que le “Code international de 

déontologie pour les négociants en biens culturels” lancé par l’UNESCO en novembre 2000 

– qui vise expressément l’article 4 de la Convention d’UNIDROIT). Les futurs acquéreurs 

peuvent ainsi plus facilement identifier les vendeurs qui s’engagent à respecter des normes 

de transparence, et qui sont supposés avoir vérifié la provenance des biens. Le Préambule 

                                                 
39 Voir le site Internet d’UNIDROIT page suivante: 

http://www.unidroit.org/french/conventions/1995culturalproperty/1995culturalproperty-explanatoryreport-f.pdf  

http://www.unidroit.org/french/conventions/1995culturalproperty/1995culturalproperty-explanatoryreport-f.pdf
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de la Convention (8ème alinéa) reconnaît d’ailleurs que le processus conventionnel vise “à 

maintenir une juste place au commerce licite” et rend hommage aux actions accomplies, 

notamment par l’UNESCO, dans l’élaboration de codes de conduite (10ème alinéa). 

 

Il va de soi que le juge utilisera les différents critères mentionnés et tout autre pertinent de 

façon combinée selon le cas d’espèce. Il faut également faire attention à ne pas donner 

trop d'importance à un critère par rapport à un autre (notamment se focaliser sur la 

consultation d'une base de données). La liste n'est qu'indicative (et non pas exhaustive), 

mais il est important de donner le plus d'indications possibles dans le texte, sans quoi un 

autre «instrument» d'explication (suggérant des exemples à titre d'aide interprétative) sera 

nécessaire (pour éviter le risque de manque d'harmonisation). L'objectif est de «guider» 

l'acquéreur potentiel (et lors d'une demande de restitution, le juge ou l'autorité compétente 

à statuer). 

 

Ce qui doit être clair est que le commerce de biens culturels exige une attention accrue 

par rapport au commerce d'autres biens. 

 

 

Clause de déconnexion 
 

Il convient de rappeler le Rapport Aparicio Sanchez Q5-0122/2001 (Rapport de la 

Commission de la culture, de l’éducation, des médias et des sports du Parlement européen 

sur le Rapport de la Commission sur l’application du Règlement et de la Directive – 

COM(2000) 325 – C5-0509/2000 – 2000/2246(CNS)) dont l’une des conclusions étaient 

“d’inviter la Commission à étudier la possibilité pour l’Union (…) ou pour la Communauté 

elle-même (…) d’adhérer à la Convention d’UNIDROIT”. Ceci a été repris dans la Résolution 

du Parlement européen de 2001. Une telle invitation n’a pas été suivie d’effet et l’option 

évoquée, lors de la consultation publique en vue de la révision éventuelle, d’inciter les Etats 

membres à ratifier la Convention d’UNIDROIT n’a pas été retenue (malgré les indications 

d’un nombre important parmi les autorités publiques qui avaient répondu à la consultation). 

 

A la demande de la délégation de l'Etat détenant en juin 1995 la présidence du Conseil de 

l'Union européenne (France), une clause dite "de déconnexion" a été insérée pour 

permettre aux Etats membres de l’Union (mais pas seulement – on peut penser au 

Commonwealth Scheme ) de déclarer qu'ils appliquent les règles internes de cette 

organisation ou entité au lieu de celles de la Convention dont le champ d'application 

coïncide avec celui de ces règles.  

 

Au regard du système de la Convention, les Etats contractants qui seraient membres 

d'organisations d'intégration économique ou d'entités régionales sont libres de faire jouer 

individuellement la clause de déconnexion, par une déclaration à cet effet. Il est intéressant 

de noter que sept Etats membres de l'Union, parties à la Convention d’UNIDROIT, n'ont pas 

utilisé cette faculté (selon les sources obtenues du Dépositaire - Croatie, Chypre, 

Danemark, Hongrie, Lituanie, Slovaquie et Slovénie). 

 

 

Compétence des tribunaux 
 

La Directive établit que le tribunal compétent pour ordonner le retour est celui de l’Etat 

membre requis. La Convention d’UNIDROIT pose à l’article 8(1) une règle uniforme en 

matière de compétence pour des demandes tant de restitution d’un bien culturel volé que 

de retour d’un bien illicitement exporté: sont compétents “les tribunaux ou toutes autres 

autorités compétentes de l’Etat contractant où se trouve le bien culturel, ainsi que … les 
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tribunaux ou autres autorités compétentes qui peuvent connaître du litige en vertu des 

règles en vigueur dans les Etats contractants”. Ce chef de compétence directe introduit une 

nouveauté considérable pour de nombreux systèmes juridiques, et fournit un outil essentiel 

pour la mise en œuvre de la Convention en permettant au demandeur d’agir avec rapidité, 

et au tribunal de prendre les mesures efficaces en vue de la restitution ou du retour: en 

effet, la décision du tribunal ou de l’autorité compétente sera directement applicable, sans la 

procédure d’exequatur qui sera en revanche nécessaire lorsque le bien se trouve dans un 

autre Etat contractant que celui du for. Ce nouveau chef de compétence évite donc de devoir 

inclure une disposition concernant les questions de reconnaissance et d’exécution des 

décisions. La question, qui reste pertinente lorsque le demandeur choisit d’intenter l’action 

sur la base d’un chef général de compétence, est donc laissée aux traités multilatéraux ou 

bilatéraux applicables. 

 

Il est intéressant de noter que, en ce qui concerne la récupération d'un bien culturel par le 

propriétaire qui en a été privé, le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement 

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence 

judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et 

commerciale prévoit un nouveau for de compétence, les tribunaux du lieu où se trouve le 

bien, pour connaître de l'action civile de récupération fondée sur le droit de propriété. Cette 

nouvelle disposition couvrirait également des actions civiles portant sur la récupération de 

biens culturels.  

 

Article 7 

Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre 

État membre: 

4) s'il s'agit d'une action civile, fondée sur le droit de propriété, en restitution d'un bien 

culturel au sens de l'article 1er, point 1), de la directive 93/7/CEE, engagée par la personne 

revendiquant le droit de récupérer un tel bien, devant la juridiction du lieu où le bien 

culturel est situé au moment de la saisine; 
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Conclusion 
 

Certes la Convention d’UNIDROIT a pour vocation de faciliter la restitution et le retour des 

biens culturels volés ou illicitement exportés par la création de mécanismes spécifiques, 

mais son objectif premier est de modifier le comportement des acheteurs. Pour autant, le 

recours faible à la Directive ou à la Convention de 1995 ne doit pas être considéré comme 

une preuve ou une marque de leur inefficacité car il ne faut pas sous-estimer leur effet 

moralisateur. 

 

Personne n'est à ce point ingénu pour croire que l'adhésion bloquera tous les abus et 

éliminera les crimes dans ce domaine. Cependant des instruments bien conçus comme la 

Convention de 1995 constituent un frein sur le plan pratique et donnent, sur le plan moral, 

la mesure du sens de responsabilité de la communauté et de chacun de ses membres.   

 

La lutte contre le trafic illicite est et doit être pluridisciplinaire (mesures légales, campagnes 

de sensibilisation ou encore programmes de formation pour les services de police et de 

douane). Les normes ne suffisent pas; celle-ci passe également par la coopération des 

Gouvernements et par l'information car pour qu'un texte soit efficace, il faut que les 

principes moraux qui le sous-tendent soient diffusés et acceptés 

 

L’analyse d'impact accompagnant la proposition de refonte de la Directive indique (cf. page 

126) que « [u]ne abrogation de la Directive pourrait être analysée uniquement dans un 

contexte où tous les Etats membres seraient devenus parties de la Convention d'UNIDROIT. 

Dans un tel contexte, les bénéfices de la Directive pour la restitution seraient moindres que 

ceux offerts par la Convention. Toutefois, cette situation ne semble pas réalisable dans un 

futur proche. » Certes il faudra encore du temps avant que tous les Etats de l’Union ne 

soient Parties à la Convention d’UNIDROIT, mais les propositions avancées aujourd’hui pour 

la refonte n’auraient pas été envisageables en 1992 et se fondent pour la plupart sur les 

dispositions de la Convention d’UNIDROIT! 
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Commentaires de l’UNESCO concernant le projet de refonte de la Directive du 

Parlement européen et du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant 

quitté illicitement le territoire d’un État membre 

 

(Réf. 2013/0162 (COD) 

 

INTRODUCTION40 

Il est évident que l’un des obstacles juridiques à la lutte contre le trafic de biens culturels 

et à leur restitution est la distorsion négative issue de la diversité des instruments civils et 

pénaux qui permet aux acteurs de choisir les places de marché à moindre risques au gré 

des facilités de circulation. La Directive de 1993 a pour objet la reconnaissance mutuelle 

des législations des Etats membres, et non le rapprochement, ce qui limite pourtant sa 

portée puisque c’est justement cette diversité qui pose problème. Or, en matière de 

restitution et de retour des biens culturels volés ou illicitement exportés, un tel 

rapprochement, voire même une harmonisation, est souhaitable pour mieux combattre 

le trafic illicite.  

 

L’un des aspects principaux de rapprochement des législations souhaitable concerne les 

régimes de protection de l’acquéreur de bonne foi. Il est inutile de rappeler combien le 

régime diffère d’un pays à l’autre, et combien ces différences ont une influence sur le lieu 

de situation des transactions de biens volés ou illicitement exportés et, enfin, sur la 

possibilité de restitution de ces biens. Or ni la Directive de 1993, ni la Convention de 

l’UNESCO n’apportent de réponse satisfaisante à cette question puisque les deux 

instruments renvoient au droit interne (et, ainsi, aux régimes différents). La Convention 

d’UNIDROIT, parce qu’elle met en place des règles matérielles de droit uniforme, supprime 

ces différences. 

 

Au vu des ratifications récentes de la Convention de l’UNESCO de 1970 par les Etats 

membres, il est clair que ces Etats ont préféré un instrument qui, en ce qui concerne les 

questions de restitutions et de retours, leur indiquent un objectif à atteindre par la voie du 

renvoi au droit interne ou de la reconnaissance mutuelle des législations nationales. Ils 

auraient pu faire un pas en avant en devenant  Parties à la Convention d’UNIDROIT de 1995 

qui pose des règles matérielles uniformes. C’est pourtant ce vers quoi il faut tendre. 

 

Il ressort des propositions de refonte de la Directive qu’il conviendrait d’en améliorer 

l’efficacité en élargissant la portée de la Directive (couvrir davantage de  biens culturels 

– voir ci-dessous), en allongeant les délais de prescription d’un à trois ans (s’alignant de 

la sorte sur la Convention d’UNIDROIT de 1995 tant critiquée sur ce point à l’époque). La 

définition des biens culturels couverts devrait en effet moins relever de la décision de 

chaque Etat membre. L’UNESCO et UNIDROIT ne peuvent que se réjouir de cette perspective 

et de pouvoir coopérer avec les instances communautaires en apportant leur expérience 

dans ces domaines. 

 

 

Commentaires sur l’Article premier, point 1) deuxième tiret 

(p.16 du Document)  

 

L’objectif d’élargissement du champ d’application de la directive à tous les biens culturels 

classés « trésors nationaux » sans recours à des catégories communes, à des seuils 

financiers et/ou d’ancienneté n’est pas atteint en supprimant purement et simplement la 

seconde partie de l’article 1 tel que cela est présenté dans le projet de refonte.  

                                                 
40  Cette introduction découle d’une note réalisée conjointement par les Secrétariats de l’UNESCO et 

d’UNIDROIT. 
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En effet, la difficulté ne vient pas de l’accumulation des conditions (comme semble 

l’indiquer l’analyse d’impact)41 mais de la restriction imposée dès le premier paragraphe de 

cet article par l’utilisation de la terminologie des « trésors nationaux ». Certes, 

l’utilisation de la terminologie « trésors nationaux », imposée par le libellé de l’article 36 du 

Traité42, a pour but de limiter le champ d’application de la directive à certains biens 

culturels afin de ne pas entraver le fonctionnement du marché intérieur de ces biens par 

des demandes de restitution pour n’importe quel type d’objet ; malheureusement, cette 

terminologie est loin d’être idéale car: 

- au niveau international, elle se rapporte généralement aux biens dits exceptionnels; 

- au niveau national, elle est employée de façon tout à fait spécifique (ex. la France) 

et implique une procédure administrative particulière (ex. le classement). 

 

De plus, en l’état actuel du projet, la question de la sécurité juridique se pose 

inévitablement car, en cas d’adoption de ce projet, chaque État devra – s’il ne l’a pas déjà 

fait – désigner ce qu’il entend par les « trésors nationaux ».43 La coopération en matière de 

restitution, souhaitée par l’UE, a donc besoin de l’annexe de la directive qui ne définit pas 

les biens ayant rang de « trésors nationaux » mais qui présente des catégories de biens 

susceptibles d’être désignés comme tels. 

 

Par conséquent, il serait préférable d’ouvrir quelque peu la portée du premier paragraphe 

(en ‘désignant’ les trésors nationaux et non en les ‘classant’). Cette ouverture serait alors 

équilibrée dans un second paragraphe qui préciserait les catégories de biens susceptibles 

d’être désignés comme trésors nationaux et pouvant faire l’objet d’une procédure de 

restitution. Cette solution serait d’autant plus souhaitable que les catégories prévues dans 

l’annexe de la directive sont plus ou moins celles prévues dans les conventions de 1970 et 

1995 et que les États se sont habitués à les utiliser. Ce début d’harmonisation de la 

notion de bien culturel à travers des catégories avait d’ailleurs considérablement facilité 

l’utilisation de la notion aux niveaux supranational et international. Une marche arrière sur 

ce point serait certainement préjudiciable.  

 

La nouvelle proposition ci-dessous aurait pour avantages: 

- d’élargir le champ d’application de la directive à tous les biens culturels désignés 

comme « trésors nationaux » par chaque État (la difficulté liée au classement des 

biens exceptionnels disparaîtrait); 

- d’encadrer cet élargissement par la mise en place d’un système de catégories de 

biens susceptibles d’être désignés comme trésors nationaux (afin de respecter la 

circulation des biens culturels qui ne sont pas considérés comme étant d’importance 

pour son État d’origine); 

- d’offrir une certaine sécurité juridique concernant l’utilisation de la terminologie 

«trésors nationaux». 

 

Nouvelle proposition: 

 

Aux fins de la présente directive, on entend par: 

1) «bien culturel»:  

- un bien classé, avant ou après avoir quitté illicitement le territoire d’un État 

membre, → désigné par chaque État membre ← comme « trésor national de valeur 

artistique, historique ou archéologique », conformément à la législation ou aux 

procédures administratives nationales au sens de l’article 36 du traité; 

et 
- appartenant →: ← 

                                                 
41  Voir Document de travail des services de la commission – Résumé de l’analyse d’impact, Document 

SWD(2013) 188 final. 
42  Cette affirmation pourrait être contestée par l’utilisation des termes « biens culturels » dans le titre même de 

la directive.  
43  Voir l’analyse de la subsidiarité dans le Document SWD(2013) 188 final, p.3. 
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- → soit ← à l’une des catégories visées à l’annexe, ou n’appartenant pas à l’une 

de ces catégories, mais faisant partie intégrante des 

- → soit aux ← collections publiques figurant sur les inventaires des musées, des 

archives et des fonds de conservation des bibliothèques, 
- → soit aux ← des inventaires des collections ecclésiastiques; 

N.B.:  

- La référence aux collections publiques devrait être gardée par facilité pour les États 

qui devront faire l’inventaire de tous leurs trésors nationaux. Il semble en effet 

préférable pour les États membres eux-mêmes que les collections publiques 

puissent être ‘protégées’ d’emblée par la directive. 

- La référence aux objets du culte devrait également être gardée étant donné 

l’importance du trafic illicite des biens cultuels/religieux en Europe.  

- Concernant l’annexe, le point B concernant les seuils financiers devrait être 

supprimé car, d’une part, c’est extrêmement difficile à mettre en œuvre dans la 

pratique et, d’autre part, c’est sujet aux fluctuations économiques ce qui est 

préjudiciable à la sécurité juridique du texte (il est vrai cependant que certains pays, 

i.e. France, y sont particulièrement attachés). 

 

 

Commentaires sur l’Article 9  

(p.21 du Document)  

 

L’une des propositions concerne le renversement de la charge de la preuve concernant la 

bonne foi. Il appartiendrait au possesseur qui demande une indemnité en cas de retour de 

prouver qu’il n’avait pas connaissance du caractère illicite de l’acquisition, et non pas la 

solution actuelle du renvoi à la loi nationale (ce qui est aussi le cas de la Convention de 

l’UNESCO de 1970). C’est la règle de la Convention de 1995. Il semble que ce point soit 

contesté par quelques Etats en raison principalement du lobby du marché de l’art. Il est 

cependant primordial d’introduire une telle règle car la protection dont bénéficie l’acquéreur 

de bonne foi dans bon nombre de pays est reconnue comme étant LE problème majeur 

dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. 

 

Enfin, le fait que la Directive ait été peu mise en œuvre (cf motifs donnés dans le troisième 

rapport de l’Union européenne44) à ce jour, tout comme la Convention d’UNIDROIT de 1995 

(peu d’informations disponibles), ne signifie pas que ces textes ne sont pas efficaces. La 

Convention d’UNIDROIT de 1995 a un effet moralisateur (comme la Directive) voulu sur 

les acquéreurs potentiels (la restitution à l’amiable pour éviter la procédure est un effet 

positif). 

 

Dans le premier paragraphe, le nouveau libellé est une reprise de l’article 4.4 de la 

convention d’UNIDROIT, ce projet allant même plus loin dans la rédaction en insérant la 

phrase « …de la documentation sur la provenance du bien, des autorisations de sortie 

requise en vertu du droit de l’Etat membre requérant… ».  

 

Dans le 3e paragraphe, il n’est pas opportun de faire référence à la bonne foi, terme 

soigneusement évité dans la directive (au profit de la diligence requise). 

 

Nouvelle proposition: 

 
Le possesseur ne peut invoquer la bonne foi → prétendre à l’indemnité ← s’il a manqué 

d’exercer le niveau de diligence requise par les circonstances.  

 

                                                 
44  Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen 

du 30 juillet 2009 - Troisième rapport sur l'application de la directive 93/7/CEE du Conseil relative à la 
restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre [COM(2009) 408 final - 
non publié au Journal officiel]. 



Refonte de la directive 93/7/CEE 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 45 

PROGRAMME 



 

 

 

• 15:10 – Introduction by Chair of the 

Committee on Culture and Education (CULT),  

Ms Doris PACK 

 

• 15:15 – Ms Marie CORNU, Director of 

Research at CECOJI-CNRS 

 

• 15:30 – Mr Manlio FRIGO, Professor of 

International Law, University of Milan  

 

• 15:45 – Ms Marina SCHNEIDER, UNIDROIT 

 

• 16:00 –  Mr Edouard PLANCHE, UNESCO 
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PRÉSENTATIONS 

 



14/01/2014 Refonte de la directive 93/7/CEE 1 

Projet de refonte de la DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la restitution 

de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire 
d'un État membre 

 

Note pour la Commission de la Culture et 
de l’Éducation -  Parlement européen 

 
 
 
 
 



14/01/2014 Refonte de la directive 93/7/CEE 2 

Article 36 TFUE, point central d’appui  de la directive 
 
 “Les dispositions des articles 34 et 35 ne font pas 
obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, 
d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons 
(…) de protection des trésors nationaux ayant une 
valeur artistique, historique ou archéologique.  
Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent 
constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni 
une restriction déguisée dans le commerce entre les 
États membres”. 

 



Définition de la notion de trésor national au sens de l’article 36 TFUE 
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• Absence d’une notion communautaire positive de trésor 
national 

 
Culture - Art. 167 TFUE (…)— le Parlement européen et le Conseil, statuant 
conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité des 
régions, adoptent des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation 
des dispositions législatives et réglementaires des États membres; 
 

• Exception de trésor national réservée aux biens d’intérêt 
majeur 
 

• Dispersion des notions de trésor national dans les législations 
des États 

 



Définition de la notion de trésor national au sens de la 
Directive 93/7 
   
• Reprise de la notion de trésor national au sens de l’article 36 TFUE 
 “bien classé, avant ou après avoir quitté illicitement le territoire d'un État membre, 
comme «trésor national de valeur artistique, historique ou archéologique», 
conformément à la législation ou aux procédures administratives nationales au sens 
de l'article 36 du traité”. 
  
• Resserrement de l’action en restitution autour de certains trésors nationaux : 

limitation en vertu d’une annexe 
  
• Neutralisation de l’annexe pour les biens des collections publiques et les 

inventaires des institutions ecclésiastiques;  
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Le dispositif envisagé : le recentrage sur les trésors 
nationaux 
   
L’article premier serait ainsi libellé : 
 
“Aux fins de la présente directive, on entend par «bien 
culturel»: un bien classé, avant ou après avoir quitté 
illicitement le territoire d'un État membre, comme 
«trésor national de valeur artistique, historique ou 
archéologique», conformément à la législation ou aux 
procédures administratives nationales au sens de 
l'article 36 du traité”. 
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Les risques 
 
 

Une interprétation trop large de la notion de trésor national pourrait :  
 
• d’une part nuire à l’efficacité de la Convention,  

 
• d’autre part présenter un niveau de garanties insuffisant pour les 

personnes susceptibles d’être impliquées dans une procédure de 
restitution,  
 

• enfin plus généralement, produire de l’insécurité dans le marché de l’art si 
des transactions peuvent ainsi être remises en question. 
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Les garanties 
  
• Borne de l’article 36 TFUE 

 
• Condition de sortie illicite 

 
• Possibilité de contestation des acteurs impliqués 

 
• Système d’information IMI 

 
• Obligation de communication des textes pertinents 

 
• Action réservée aux États 
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Autres garanties ? 
 

  

• Imposer aux États de définir la notion de trésor 
national dans leur droit interne ? 
 

• Renforcer l’ obligation d’information à la charge des 
États ? 
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Art. 9 - Diligence requise 

 
 

• devoir par le possesseur de prouver  qu’il a 

exercé  la diligence requise pour obtenir une 

indemnité équitable  

 

• charge de la preuve régi par la législation de 

l’Etat membre requis 
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Art. 9 - Diligence requise-refonte 

 
• Changement de perspective  

 

• Élimination du renvoi à la loi nationale 

• Adoption d’une règle uniforme = charge de la 

preuve attribuée au possesseur 

• Limitation du pouvoir discrétionnaire du juge 

• Tendance générale vers l’adoption de règles de 

droit uniforme européen 
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 Art. 9 - Diligence requise-refonte 

• Absence de définition 

 

• Modèle → article 4.4 Convention d’Unidroit 1995 

• Indication de critères communs pour vérifier si 

l’acheteur a eu recours à la diligence requise au 

lieu d’une définition abstraite et générale 
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Appréciation du texte 

 

• Choix en conformité avec les indications des 

administrations des États membres (Quatre 

rapports de la Commission) 

 

• Choix en conformité avec l’Étude sur la 

prévention et la lutte contre le trafic illicite des 

biens culturels dans l’UE, 2011 
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Impact de la norme 

 

 

• En présence de lois et de pratiques interprétatives 

variées et différentes sur bonne foi et diligence  

• Aide remarquable pour faciliter l’appréciation des 

circonstances par les tribunaux nationaux 

• Contribution à élaborer un filon jurisprudentiel commun 

• Guide aux juges 

• Alerte pour les acteurs du commerce de biens culturels 

• Fonction de prévention 
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Merci! 

 

Marie Cornu – marie.cornu@cnrs.fr 

Manlio Frigo – m.frigo@ludolex.com 

 

http://www.cecoji.cnrs.fr/ 

http://www.ludolex.com/ 
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 The starting point – the foundations of a genuine 
international law of cultural property and in enunciation of 
certain values and principles  

 

 But with some recognised weaknesses for 
restitution -  it raises a number of important private law 
questions such as its impact on the existing rules of national law 
concerning the protection of the good faith purchaser, without 
solving them because it refers the solution to national legislations 

 

 The 1970 Convention needs an implementing 
legislation – it seems that many States have not enacted 
specific legislatives measures to implement the Convention 

 



 Private law aspects of the 

protection of cultural heritage 
 

 Non conventional law not satisfactory (protection  of the good faith 

acquirer) 

 

 Existing conventions not satisfactory as regards private law aspects 

of the protection of cultural objects (protection of the good faith 

acquirer, time limitations, court jurisdiction…) 



UNESCO 1970 (art. 1) and UNIDROIT 1995 (art. 2) share 
the same definition (importance and categories) 

 
Article 2 

 …. cultural objects are those which,  on religious or 
secular grounds, are of importance for archaeology, 
prehistory, history, literature, art or science and belong 
to one of the categories listed in the Annex to this 
Convention. 

. 

  

An important difference 
    

 objects must not be “specifically designated” by the 
State to benefit from the protection given by the 1995 
Convention 

  



 

 

 
 

 Restitution of 
stolen cultural 

objects 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Return of 
illegally 

exported 
cultural objects 

 

 



The principle 

 The possessor of a cultural object which has 
been stolen shall return it (Article 3(1))   

  

  

Two accessory rules 
› Time limitations to claim 

› Right to payment of a reasonable compensation 
for the good faith acquirer 



  
     Notion existing in the 1st Protocol to the 1954 and 1970 

UNESCO Conventions, in the EU Directive 93/7,  but no 
criteria 

  

 UNIDROIT – severe conditions to admit “good 
faith” 

 The “possessor neither knew nor ought reasonably to have 
known that the object was stolen and can prove that it 
exercised due diligence when acquiring the object” (art. 4(1)) 

 

 
    



 4) In determining whether the possessor exercised due 
diligence, regard shall be had to all the circumstances 
of the acquisition, including  

 
 the character of the parties, 

 

  the price paid,  

 

 whether the possessor consulted any reasonably accessible 
register of stolen cultural objects,  

 

 whether the possessor consulted any other relevant 
information and documentation which it could reasonably 
have obtained,  

 

 and whether the possessor consulted accessible agencies or 
took any other step that a reasonable person would have 
taken in the circumstances.  



The principle 

 
 - Removal of the object … contrary to the law regulating 

the export of cultural objects (Article 5(1)), and 

  

 - The export significantly impairs a scientific or historic 
interest, […] or the object is of significant interest for the 
requesting State (Article 5(3)) 

 

The conditions for return 
 
 - Time limitations 

 - Compensation or other possibilities 

 

 

 



 
Illicit excavation = theft 

 ….., a cultural object which has been unlawfully 
excavated or lawfully excavated but unlawfully 
retained shall be considered stolen, when consistent 
with the law of the State where the excavation took 
place (Article 3(2)) 

 

No time limitation to action 
 [...] a claim for restitution of an object forming an 

integral part of an identified monument or 
archaeological site […] shall not be subject to time 
limitations other than a period of three years […] 
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 An achievement which is solid and 

         certain (best possible compromise on common, 

              minimal legal rules) 
 

 A Convention  
 

 A base for the future (use of the 

               Convention as a benchmark for due diligence  

               evaluation) 

 
 

 

A strong influence on national legislations and on case law  

also in countries not Parties to the Convention 
 

 

© mibac 



2013 - The European Commission proposed to strengthen the 
possibility for restitution available to Member States since the current 
legislation is not proving sufficiently effective in achieving the 
recovery of unlawfully removed national treasures. The changes 
proposed would ensure: 

 -    more cultural goods will be recovered 

 -    extension of time limitations for restitution claims  

 -    requirement for possessor requiring compensation for 
return to prove the object was not knowingly acquired illegally 

 -    definition of  “due care and attention” 

 -    improvement of information sharing between national 
authorities on the movement of culturally significant objects 

 

The proposal to update the Directive is currently being discussed  
(Member States, the European Parliament and the Council). The 
new provisions  should enter into force in  2015 



 UNIDROIT - The “possessor neither knew nor ought 

reasonably to have known that the object was 

stolen and can prove that it exercised due 

diligence when acquiring the object” (art. 4(1)) 

 

 Proposal for a Directive (recast) - “the 

competent court … shall award the possessor fair 

compensation according to the circumstances of 

the case, provided that the possessor 

demonstrates that he exercised due care and 

attention in acquiring the object” (art. 9) 



Prop. Recast Directive 
(Article 9) 

 
In determining whether the 
possessor exercised due care 
and attention, consideration shall 
be given to all the circumstances 
of the acquisition, in particular  
  the documentation on the 
object’s provenance, the 
authorisations for removal 
required under the law of the 
requesting Member State,  
  the nature of the parties,   
  the price paid, 
  whether the possessor 
consulted any accessible register 
of stolen cultural objects and any 
relevant information and 
documentation which it could 
reasonably have obtained, and 
whether the possessor consulted 
accessible agencies or took any 
other step that a reasonable 
person would have taken in the 
circumstances.  

 

UNIDROIT  (Article 4(4)) 
 

 

 

4)   In determining whether the 
possessor exercised due 
diligence, regard shall be had 
to all the circumstances of the 
acquisition, including  

 the character of the parties, 

  the price paid,  

 whether the possessor 
consulted any reasonably 
accessible register of stolen 
cultural objects,  

 whether the possessor 
consulted any other relevant 
information and 
documentation which it 
could reasonably have 
obtained,  

 and whether the possessor 
consulted accessible 
agencies or took any other 
step that a reasonable 
person would have taken in 
the circumstances.  
 



(entry into force on 10 January 2015) 

 
The owner of a cultural object as defined in Article 1(1) of 

Council Directive 93/7/EEC of 15 March 1993 on the return of 

cultural objects unlawfully removed from the territory of a 

Member State ( 1 ) should be able under this Regulation to 

initiate proceedings as regards a civil claim for the recovery, 
based on ownership, of such a cultural object in the courts for 

the place where the cultural object is situated at the time the 

court is seized. Such proceedings should be without prejudice to 

proceedings initiated under Directive 93/7/EEC.  

 

= UNIDROIT Convention, Article 8(1) 
 

 

 



 34 States Parties  

 Afghanistan, Argentina, Azerbaijan, Bolivia, Brazil, Cambodia, 

China, Colombia, Croatia, Cyprus, Denmark, Ecuador, El 

Salvador, Finland, Gabon, Greece, Guatemala, Honduras, 
Hungary, Iran, Italy, Lithuania, New Zealand, Nigeria, Norway, 

Panama, Paraguay, Peru, Portugal, Romania, Slovakia, 

Slovenia, Spain and Sweden 

 

 4 new accessions (waiting for the deposit of the instrument 
with the Depositary) 

 Algeria, Angola, Bosnia-Herzegovina, FYROM 

 

 Decision taken to become Party  

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

1970 

UNESCO Convention 

 
Belgium, Bulgaria, Czech Republic, 

Estonia, France, Germany, 

Netherlands, Poland, United Kingdom 

 

 

 

 
European Union - STATUS of the 1970 and 

1995 UNIDROIT Conventions as of 1st 

November 2013 

1995 UNIDROIT 

Convention –  

Croatia       Lithuania 

Cyprus        Portugal 

Denmark      Romania              

Finland        Slovakia 

Greece      Slovenia 

Hungary        Spain 

Italy           Sweden 

 

Austria 

Ireland 

Latvia 

Luxembourg 

Malta 



   A possible abrogation [of the Directive] 

could be analyzed only in a context 

where all Member States would become 

parties to the UNIDROIT Convention. In 

this context, the benefits of Directive 

93/7/EEC for the return would be less 

than those offered by the Convention. 

However, this does not seem feasible in 

the near future. 

 

(Impact assessment, p. 128)  

 



 

 

Instrument geared to facilitating the return and 

restitution of cultural objects,  

 

the primary goal of the Convention is  nevertheless to 

reduce illicit traffic by bringing about a gradual but 

deep-seated change in the conduct of all 

operators, those in the marketplace as well as 

government authorities 

 

Ars grata legi 
 

 

 



Workshop on Return of cultural 

objects unlawfully removed 

from a territory of a Member 

States 

Brussels 
4 November 2013 

3-5 pm 

E. Planche 
Programme Specialist 

UNESCO 



 Ratifications at international level 

124 States Parties 

 

Latest: Myanmar  

(in October 2013) 

1970 Convention 



1970 Convention 
 Ratifications at european level: 23 States Parties 

Austria 

Ireland 

Latvia 

Luxembourg 

Malta 

Belgium 

Bulgaria 

Czech Republic 

Estonia 

France*(s) 

Germany 

Netherlands*(s) 

Poland 

UK 

Croatia 

Cyprus 

Denmark 

Finland 

Greece 

Hungary 

Italy 

Lithuania 

Portugal 

Romania 

Slovakia 

Slovenia 

Spain 

Sweden 

UNIDROIT 1995 

Convention 

UNESCO 1970 

Convention 

Non States 

Parties 



 3 PILLARS 

Preventive measures 

Restitution provisions 

International cooperation 

1970 Convention 



Preventive measures 

• national services 

• drafting laws on export, import and transfer of ownership 

of important cultural property 

• national inventories of protected property 

• promoting museums 

• educational campaigns 

• rules for curators, collectors and dealers 

• regulation of the art market  

• export certificates  

• sanctions 



Restitution provisions 

• after the entry into force of the Convention in both States 

concerned: no retroactivity of the Convention 

• “just compensation” is paid to an innocent purchaser or 

to person who has a valid title to that property 

• diplomatic channels: the requesting State has to produce 

the evidences 

• applies to inventoried objects stolen from a museum, a 

religious or secular public monument or a similar 

institution 



International cooperation 

Article 9 

Any State to the Convention whose cultural patrimony is in jeopardy from pillage of 

archaeological or ethnological materials may call upon other States Parties who are 

affected;  

The State Parties are invited to participate in a concerted international effort to 

determine and to carry out the necessary concrete measures, including the control of 

exports and imports and international commerce in the specific material concerned 

 

Article 13 

The Parties to the Convention are required to have their police forces and other 

competent authorities cooperate to ensure speedy return and restitution of trafficked 

items 

 

Article 15 

The Parties can conclude special agreements among themselves or continue to 

implement agreements already concluded regarding the restitution of cultural property 

removed from its territory of origin before the entry into force of this Convention  



Comments on the recast proposal 

for Directive 93/7/EEC 

 General comments 

In the area of restitution and return of cultural objects which 

have been stolen or illicitly exported, an harmonization of the 

national legislations is necessary to better combat the illicit 

trafficking 
 

Key points : 

- Scope of the Directive 

- Protection of the purchaser in good faith 

- Limitation periods 

 



 Proposal for Article 1, 1) 

For the purposes of this Directive: 

1) ‘Cultural object’ shall mean   

- an object which: is classified, before or after its unlawful removal from the 

territory of a Member State among the → is designated by each Member 

State as ← ‘national treasures possessing artistic, historic or 

archaeological value’, under national legislation or administrative 

procedures within the meaning of Article 36 of the Treaty; 

and 

- belongs to → : ← 

→ either ← one of the categories listed in the Annex, or does not belong to 

one of these categories but forms an integral part of 

→ either ← public collections listed in the inventories of museums, 

archives or libraries conservation collections 

→ either ← the inventories of ecclesiastical institutions  



 Proposal for Article 9, para,3 

The possessor may not claim to have acted in good faith  → claim for 

compensation ← if he failed to exercise the level of due care and attention 

required by the circumstances. 



Contact 

Edouard Planche 

Cultural Heritage Protection 

Treaties Section 

Division for Cultural 

Expressions and Heritage  

Tel:  00.33.1.45.68.44.04 

Fax: 00.33.1.45.68.55.96 

@:   e.planche@unesco.org  

Website 

www.unesco.org/culture/en/illicittrafficking  



 






