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SUGGESTIONS

La commission de la culture et de l’éducation invite la commission des affaires juridiques, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. rappelle que l’éducation favorise le respect et l’appréciation des œuvres d’art et autres 
biens culturels en tant que symboles de l’héritage et de l’identité culturels, et qu’elle 
joue donc un rôle important dans la prévention du pillage et du trafic de biens culturels 
et qu’elle les décourage; invite la Commission et les États membres à promouvoir et à 
soutenir les activités d’éducation et de sensibilisation à cet égard, y compris dans des 
formats non formels et informels;

2. souligne que le caractère transfrontalier de la plupart des demandes de restitution 
requiert une approche transfrontalière claire et cohérente qui soit à même de surmonter 
les difficultés existantes et de faciliter la recherche de solutions justes et équitables; 
invite la Commission à envisager de créer un organe consultatif au niveau de l’Union 
pour aider les États membres et d’autres acteurs dans les efforts qu’ils déploient pour 
localiser et identifier les œuvres d’art et autres biens culturels qui ont été volés au cours 
de pillages et accélérer leur restitution à leurs propriétaires légitimes;

3. souligne que le vol d’œuvres d’art et autres biens culturels perpétré au cours de pillages 
en période de conflits armées et de guerres, ainsi qu’en temps de paix, constitue un 
problème commun majeur qui doit être abordé aussi bien en termes de prévention que 
de restitution des biens culturels dérobés afin de protéger et de garantir l’intégrité du 
patrimoine et de l’identité culturels des sociétés, des communautés, des groupes et des 
individus;

4. souligne qu’il est urgent de promouvoir activement le recours systématique à la 
recherche de provenance de haute qualité et indépendante afin d’identifier les œuvres 
d’art ayant été volées au cours de pillages, de faciliter leur restitution à leurs 
propriétaires légitimes, d’arriver à un marché de l’art pleinement transparent, 
responsable et éthique et de prévenir et dissuader efficacement le pillage et le trafic 
d’œuvres d’arts et de biens culturels provenant de zones de conflit et de guerre; souligne 
les possibilités qu’offrent les instruments européens de financement dans cette
direction; demande à la Commission et aux États membres d’encourager et de 
promouvoir des programmes de formation spéciaux en recherche de provenance au 
niveau de l’Union et au niveau national, afin que les personnes participant à la lutte 
contre le commerce illicite de biens culturels, en particulier, puissent développer et 
améliorer leur expertise, y compris au moyen de projets transfrontaliers;

5. salue la proposition de la Commission de règlement sur l’importation des biens culturels 
du 13 juillet 2017; souligne, compte tenu de la portée mondiale du marché de l’art et du 
nombre d’objets appartenant à des entités privées, le besoin de déployer davantage 
d’efforts en vue de la restitution transfrontalière d’œuvres d’art et de biens culturels 
ayant été volés au cours de pillages pendant des conflits armés et des guerres; souligne 
que la recherche de provenance et la coopération européenne se sont avérées utiles pour 
identifier les objets volés au cours de pillages puis pour les restituer et, dans certains 
cas, pour empêcher le financement de groupes terroristes ou de guerres;
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6. est conscient que la recherche de provenance est étroitement liée à l’obligation de 
vigilance applicable en cas d’acquisition d’œuvres et constitue une préoccupation 
majeure pour tous les acteurs du marché de l’art étant donné que l’acquisition, 
consciemment ou par négligence, d’œuvres d’art volées est passible de poursuites dans 
certaines législations nationales;

7. invite les États membres à prendre les mesures adéquates pour mettre un terme au 
commerce illicite de biens culturels depuis le territoire d’États en guerre tels que la 
Syrie et l’Iraq, empêchant ainsi que des biens culturels soient utilisés comme source de 
financement du terrorisme;

8. regrette que, du fait de l’absence de règles, de leur laxisme ou des différences de règles 
entre les États membres en ce qui concerne la recherche de provenance et l’obligation 
de vigilance, de nombreuses demandes de restitution transfrontalière ne puissent être 
exécutées d’une manière efficace et coordonnée, ce qui peut avoir pour conséquence de 
favoriser le pillage et le trafic et d’encourager la contrebande; du fait de l’absence de 
normes communes, la procédure applicable reste souvent peu claire pour toutes les 
parties prenantes, y compris les musées, les marchands d’art, les collectionneurs, les 
touristes et les voyageurs; demande donc à la Commission d’harmoniser les règles sur la 
recherche de provenance ainsi que d’incorporer certains principes de base issus de la 
convention d’Unidroit de 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés;

9. remarque que la prise de conscience croissante par le public de l’art et des biens 
culturels volés durant la Seconde Guerre mondiale et, plus récemment, de la forte 
augmentation du pillage d’art et de biens culturels pendant les conflits en Iraq et en 
Syrie, en sus de l’importance de la recherche de provenance, a entraîné la mise en place 
des ressources utiles afin d’établir l’historique de la propriété d’une œuvre d’art; salue 
les initiatives prises par les musées et d’autres institutions publiques et privées visant à 
développer des outils pour faciliter la recherche de provenance; exhorte la Commission 
à procéder à un recensement minutieux des bases de données existantes et à envisager la
création d’une base de métadonnées centrale qui tienne compte des informations 
disponibles, qui soit mise à jour régulièrement et soit accessible à tous les acteurs 
concernés;

10. considère que, sur la base de cette base de métadonnées centrale, un système de 
catalogage commun devrait être mis en place, qui pourrait utiliser des identifications 
d’objets normalisées; demande donc à la Commission d’encourager l’introduction des 
identifications d’objets normalisées élaborées et promues par l’ICOM et d’autres 
organisations comme étant la norme au sein de l’ensemble du marché intérieur;

11. considère qu’afin de favoriser une recherche de provenance correcte, il est nécessaire de 
créer une trace documentaire ou un registre des transactions qui soit aussi détaillé que 
possible; demande à la Commission de soutenir activement la rédaction de lignes 
directrices communes sur de tels registres et d’adopter les mesures appropriées afin 
d’encourager les États membres à introduire une obligation générale, pour les 
professionnels du marché de l’art, de tenir un registre des transactions et, plus 
généralement, d’adhérer à la convention d’UNIDROIT de 1995 sur les biens culturels 
volés  ou illicitement exportés;

12. estime que pour disposer d’un ensemble de règles à même de prévenir efficacement le 
pillage et la contrebande d’œuvres d’art et de biens culturels, et rendre le marché 
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mondial de l’art pleinement transparent, responsable et éthique, la Commission devrait 
s’efforcer de coopérer avec les pays tiers en vue d’établir des partenariats fructueux, en 
tenant compte à cette fin des principes exposés dans la convention d’Unidroit de 1995 
sur les biens culturels volés ou illicitement exportés;

13. demande à la Commission d’encourager les États membres à partager des informations 
sur les pratiques existantes en ce qui concerne la vérification de la provenance des biens 
culturels et à intensifier leur coopération afin d’harmoniser les mesures de contrôle et 
les procédures administratives visant à déterminer la provenance des biens culturels;

14. invite instamment la Commission à encourager et à soutenir financièrement les activités 
de recherche de provenance dans toute l’Union; suggère que la Commission organise un 
forum de discussion pour échanger les meilleures pratiques et trouver les meilleures 
solutions pour le présent et l’avenir;

15. demande à la Commission d’adopter des mesures visant à sensibiliser le marché de l’art 
mais aussi les acheteurs potentiels d’œuvres d’art à l’importance de la recherche de 
provenance, étant donné que cette recherche est liée à l’obligation de vigilance; 

16. estime que les procédures de restitution transfrontalière relatives à des œuvres d’art et 
des biens culturels volés au cours de pillages pendant des conflits armés et des guerres 
ainsi que la promotion active de la recherche de provenance devraient être traitées dans 
le contexte de l’initiative de l’année européenne du patrimoine culturel (2018); demande 
donc à la Commission et au groupe de travail qu’elle a créé d’inscrire ce point dans leur 
programme de travail détaillant les activités pour l’année européenne du patrimoine 
culturel (2018).
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