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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0076/2012, présentée par Mark Austin, de nationalité britannique, sur la 
compatibilité entre l'article 30 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne et le règlement (CEE) n° 3911/92 du Conseil concernant l’exportation 
de biens culturels

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire pose une question juridique visant à savoir si l’application de l’article 30 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne revêt ou non un caractère arbitraire quand 
il est question de l’acquisition d’œuvres d’art et de leur transfert d’un État membre vers un 
autre. Le pétitionnaire estime qu’il est difficile de concilier cette disposition avec le règlement 
(CEE) n° 3911/92 du Conseil du 9 décembre 1992 concernant l’exportation de biens culturels.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 mai 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2012

"L'article 35 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que les restrictions 
quantitatives à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre 
les États membres. Néanmoins, selon l'article 36 du traité FUE, ces dispositions ne font pas 
obstacle aux interdictions ou restrictions d'exportation justifiées par des raisons de protection 
des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique. L'article 36 
dudit traité prévoit également que ces interdictions ou restrictions ne doivent toutefois 
constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le 
commerce entre les États membres.
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Par conséquent, l'obligation qui incombe aux États membres de protéger leurs trésors 
nationaux peut justifier l'adoption de mesures qui font obstacle aux exportations. Les termes 
"trésor national" peuvent donner lieu à différentes interprétations et même s'il est évident que 
ces biens doivent avoir une réelle valeur artistique, historique ou archéologique, il appartient 
aux États membres de déterminer quels sont les biens qui entrent dans cette catégorie. Il en 
résulte que les États membres imposent des restrictions différentes à l'exportation de biens 
culturels, et ces restrictions – ainsi que les procédures administratives y afférentes, comme 
l'obligation de remplir un formulaire de déclaration et de présenter des documents 
justificatifs – sont généralement considérées comme étant justifiées en vertu de l'article 36 du 
traité FUE.

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 (version 
codifiée), celui-ci comporte des dispositions relatives à l'exportation de biens culturels, 
garantissant des contrôles uniformes aux frontières extérieures de l'Union1. Ce règlement 
s'applique uniquement aux exportations à partir du territoire douanier de l'Union européenne 
et non pas aux mouvements de biens entre États membres. 

Conclusion

La Commission estime que les régimes nationaux régissant l'exportation de biens culturels 
devraient être examinés au cas par cas en tenant dûment compte du principe de 
proportionnalité. En fin de compte, c'est à la Cour européenne de justice qu'il appartient de 
décider si une législation nationale protégeant des biens culturels est légitime au regard des 
articles 35 et 36 du traité FUE. À ce stade, la Commission est seulement en mesure de 
constater que le problème rencontré par le pétitionnaire pourrait résulter d'une application 
incorrecte de dispositions nationales qui, en elles-mêmes, pourraient être conformes à la 
législation de l'Union dans la mesure où il ressort de la pétition que d'autres sociétés établies 
dans le même État membre ne sont pas tenues d'obtenir une autorisation pour l'exportation de 
biens similaires."

                                               
1 Depuis son adoption, le règlement (CEE) n° 3911/92 du 9 décembre 1992 sur l'exportation de biens culturels a 
été modifié à plusieurs reprises. Pour des raisons de rationalité et de clarté, il a été abrogé et remplacé par le 
règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à l'exportation de biens culturels.


