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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 
Contexte 
 
La promotion de la mobilité des œuvres d’art est l’un des principaux objectifs figurant à 
l’agenda européen de la culture à l’ère de la mondialisation, de même qu’au nouveau 
programme communautaire Culture 2007-2013 (point 3.1). La réalisation de l’objectif doit 
se baser sur des solutions, des mécanismes et des actions en matière de mobilité des 
œuvres d’art, ces éléments visant à faciliter l’accès du public aux œuvres et à stimuler le 
marché de l’art. Des actions en vue de stimuler la mobilité des œuvres d’art ont déjà été 
entreprises par des institutions culturelles publiques. Le Conseil a adopté le plan d’action – 
pour la période 2005-2007 – pour la promotion, à l’intérieur de l’UE, de la mobilité des 
collections des musées et des normes en matière de prêts. Ainsi, actuellement, sur 
l’initiative du Parlement européen, nous nous concentrons sur la situation des entités 
privées et sur la reconnaissance des obstacles à la mobilité des œuvres d’art rencontrés par 
les entités privées, ce qui sera très utile à l’avenir pour définir les recommandations 
circonstancielles au niveau communautaire comme au niveau national. 
 
Objectif 
 
L’objectif du présent document est d’identifier les obstacles à la mobilité des œuvres d’art 
dans l’Union européenne. Il se concentre sur la mobilité des arts visuels (peinture, 
sculpture, installations, etc.) qui ne font pas partie des collections de musées publics, mais 
appartiennent à des opérateurs privés: galeries privées, musées privés et artistes 
individuels. La mobilité des biens culturels, objet de cette analyse, touche à la fois les 
achats et les ventes sur le marché de l’art et les échanges à des fins d’exposition. La 
dissémination culturelle et les objectifs commerciaux ne font souvent qu’un et 
habituellement, il est impossible de les dissocier. 
 
Le présent document contient les résultats d’une tentative précédente d’analyse de la 
situation de la mobilité des œuvres d’art, réalisée par des musées privés, des galeries et 
des acheteurs individuels. Même si cet essai est concis, il a été nécessaire de prendre en 
considération un vaste ensemble d’ouvrages et toute une série d’articles de presse et de 
documents concernant la mobilité des œuvres d’art fournis par les galeries, et il a fallu 
analyser les réglementations législatives internationales et nationales et interroger des 
professionnels (le plus souvent des propriétaires de galerie), des chercheurs et des 
fonctionnaires allemands, maltais, roumains et polonais. Il n’est pas inutile de mentionner 
que l’analyse a mis au jour certaines lacunes dans la connaissance de ce problème, dues au 
manque de données quantitatives sur la mobilité des œuvres d’art en Europe.  
 
Le texte compte deux parties principales. La première décrit en détails la situation actuelle 
et s’attarde sur les réglementations juridiques. Le cadre juridique relatif à la mobilité des 
œuvres d’art a été complété par des informations sur les réseaux européens actifs dans ce 
domaine. La seconde partie comprend des avis sur les forces et les faiblesses de la mobilité 
des œuvres d’art en Europe et oppose la législation en vigueur aux pratiques. Cette partie 
comprend également des réflexions concernant l’influence de la spécificité du marché de 
l’art moderne et de la crise économique mondiale sur le niveau de mobilité des œuvres 
d’art. Le présent document comporte également deux études de cas, des conclusions et des 
recommandations. 
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Constatations clés 
 
L’analyse nous permet d’évaluer les dysfonctionnements du système actuel de mobilité des 
œuvres d’art, dans lequel des entités privées s’efforcent de populariser les biens culturels 
et de développer le marché de l’art. L’analyse montre tout d’abord que la mobilité des 
œuvres d’art est beaucoup plus simple entre pays de l’UE qu’entre l’UE et les pays tiers. 
Toutefois, il existe de nombreuses anomalies en matière de mobilité des œuvres d’art entre 
ces entités au sein de l’UE. L’analyse a prouvé que la plupart des obstacles existants étaient 
d’ordre général et concernaient toutes les entités, peu seulement ayant une nature 
spécifique. 
 
Les éléments spécifiques liés aux entités privées sont par exemple les suivants:  

• des procédures bureaucratiques excessivement compliquées et des incohérences 
dans le processus de demande d’autorisation d’exportation, surtout dans les 
nouveaux pays membres; 

• pour de nombreuses galeries privées, l’organisation d’expositions internationales est 
très difficile en raison des coûts élevés du transport professionnel et des assurances; 

• la plupart des galeries privées ne peuvent se permettre de participer aux foires 
artistiques étrangères (elles ne possèdent pas d’œuvres d’art dont la vente 
permettrait de couvrir les frais de participation). 

 
Cette identification des principaux obstacles à la mobilité des œuvres d’art entre les 
galeries d’art et les musées, comme d’ailleurs des artistes individuels dans l’UE, nous 
permet de formuler des conclusions et des recommandations à la fois au niveau 
communautaire et au niveau  national. En voici quelques exemples: 
 
(a.) il serait avisé de créer un fonds européen distinct destiné à couvrir les coûts 

d’assurance des biens culturels transportés. Dans les États membres, les aides 
seraient fournies aux entités privées par le biais de l’organe gouvernemental 
responsable des matières culturelles; 

(b.) il faut réfléchir à la création de nouvelles lignes budgétaires européennes. L’une 
pourrait par exemple servir à soutenir l’organisation d’expositions d’œuvres d’art 
importées dans des galeries privées et faciliter la participation de celles-ci aux foires 
artistiques internationales. Une autre pourrait financer le transport des matériels 
d’exposition et les œuvres professionnelles destinés au marché de l’art;  

(c.) l’UE devrait organiser des conférences, des séminaires et des formations sur la 
mobilité des œuvres d’art, qui s’occuperaient par exemple des questions suivantes: 
le contrôle du marché de l’art sur l’Internet ou la normalisation des procédures 
d’organisation des expositions, ainsi que l’utilisation de la signature électronique. 
Ces événements s’adresseraient aux ministères de la culture et aux autres autorités 
chargées de la mise en œuvre des législations sur la protection des biens culturels 
(comme la douane et la police). 
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1. PRÉFACE 
 
L’objectif du présent document est d’identifier les obstacles dans le domaine de la mobilité 
des œuvres d’art au sein de l’Union européenne. Il se concentre sur la mobilité des œuvres 
d’art visuel (peintures, sculptures, installations, etc.) qui ne font pas partie des collections 
des musées publics, mais appartiennent à des opérateurs privés: galeries privées, musées 
privés et artistes individuels. La mobilité des biens culturels, objet de cette analyse, touche 
à la fois les achats et les ventes sur le marché de l’art et les échanges à des fins 
d’exposition. La dissémination culturelle et les objectifs commerciaux ne font souvent qu’un 
et habituellement, il est impossible de les dissocier. 
 
Prendre conscience de ces éléments devrait contribuer à réaliser l’objectif décrit au 
point 3.1. de l’agenda européen de la culture à l’ère de la mondialisation et du nouveau 
programme communautaire Culture 2007-2013, qui a trait à la promotion de la mobilité 
des œuvres d’art et des autres expressions artistiques. La réalisation de cet objectif de 
mobilité doit se baser sur des solutions, des mécanismes et des actions de nature à faciliter 
l’accès du public aux œuvres, tout en stimulant le marché de l’art. Des actions visant à 
stimuler la mobilité des œuvres d’art ont déjà été entreprises par des institutions culturelles 
publiques. Il est désormais nécessaire de nous concentrer sur la situation des entités 
privées. 
 
Le présent document contient les résultats d’une tentative précédente d’analyse de la 
situation de la mobilité des œuvres d’art, réalisée par des musées privés, des galeries et 
des acheteurs individuels. Même si cet essai est concis, il a été nécessaire de prendre en 
considération un large éventail d’ouvrages et toute une série d’articles de presse et de 
documents concernant la mobilité des œuvres d’art fournis par des galeries, et il a fallu 
analyser les réglementations législatives internationales et nationales et interroger des 
professionnels (le plus souvent des propriétaires de galerie), des chercheurs et des officiels 
allemands, maltais, roumains et polonais.  
 
L’analyse a mis au jour certaines lacunes dues au manque de données quantitatives 
concernant la mobilité des œuvres d’art en Europe. Les données d’Eurostat (1) et de 
l’UNESCO (2) portent principalement sur les dimensions financières de l’importation et de 
l’exportation d’œuvres d’art, en particulier dans les pays de l’UE. La méthode de 
présentation des données rend souvent impossible l’identification des tendances à long 
terme. Par exemple, il est difficile de détecter les changements qui se sont produits dans 
certains pays après leur adhésion à l’UE. De plus, toute analyse complète de la mobilité des 
biens culturels devrait être accompagnée d’une mention systématique du nombre 
d’expositions internationales organisées par des entités privées et d’une analyse 
comparative des foires artistiques, du marché des collectionneurs et des salles de vente. 
Actuellement, nous ne savons pas combien d’œuvres d’art sont vendues au cours des 
expositions internationales. La mobilité des œuvres d’art influence-t-elle la demande et, le 
cas échéant, dans quelle mesure? Les artistes gagnent-ils vraiment en notoriété? Quelle est 
la popularité des expositions internationales? Le manque d’analyses concernant les foires 
artistiques est criant, alors qu’elles pourraient contribuer à faire mieux comprendre la 
portée de la mobilité des biens culturels. Quel est le nombre des galeries d’art privées qui 
ne peuvent se permettre de participer aux foires d’art? Dans quelle mesure gagnent-elles 

                                                 
1  Eurostat (2007), Livre de poche sur les statistiques culturelles. 
2  UNESCO (2005), Échanges internationaux d’une sélection de biens et services culturels, 1994-2003 – Définir et 

évaluer le flux du commerce culturel mondial, Montréal. 
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en réputation et la demande pour leurs collections augmente-t-elle grâce à cette 
participation? Des informations fragmentaires sur les questions évoquées ici sont 
disponibles sur certains sites web ou dans des publications de galeries particulières, comme 
le nombre d’expositions internationales ou de salles de vente ou encore le nombre 
d’œuvres vendues chaque année. Les rapports commandités par la Commission 
européenne visant à analyser la mobilité dans le domaine de l’art (p. ex. «Questions de 
mobilité. Programmes et projets de soutien à la mobilité des artistes et des professionnels 
de la culture– Rapport final», octobre 2008, rédigé par ERICarts) sont en train de devenir 
une source exploitable, mais malheureusement aucun de ces rapports n’a encore abordé la 
mobilité des œuvres d’art en Europe.  
 
Les résultats de cette analyse sont présentés de manière à permettre une évaluation des 
différents aspects de la mobilité des œuvres d’art et à fournir une indication des éventuels 
dysfonctionnements du système actuel. Le texte comporte deux parties. La première porte 
principalement sur la situation actuelle et aborde les réglementations juridiques, en 
particulier l’exception à la libre circulation des biens pour les œuvres d’art, le système 
communautaire de protection des biens culturels, surtout en cas de vol, les pratiques 
actuelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (VAT) et le «droit de suite». Le cadre 
juridique concernant la mobilité des œuvres d’art est accompagné d’informations sur les 
réseaux européens actifs dans ce domaine. La seconde partie comprend des avis sur les 
forces et les faiblesses en matière de mobilité des œuvres d’art en Europe et oppose la 
législation en vigueur aux pratiques. Cette partie comprend également des réflexions sur 
l’influence respective de la spécificité du marché de l’art moderne et de la crise économique 
mondiale sur le niveau de mobilité des œuvres d’art. Le présent document comporte 
également deux études de cas. La première concerne l’International Association of Art 
(IAA), qui encourage la mobilité des œuvres d’art, et la seconde contient une transcription 
d’entretiens avec des propriétaires de galerie polonais. Le texte se termine par les 
principales constatations, les conclusions et les recommandations. 
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2.  MOBILITÉ DES ŒUVRES D’ART EN EUROPE – LE STATU 
QUO 

 
Parmi les principaux facteurs expliquant le statu quo actuel en matière de mobilité des 
œuvres d’art en Europe, citons: 

• les réglementations législatives relatives à la protection des biens culturels: la 
définition des biens concernés par la protection spéciale, les procédures de mise en 
œuvre, y compris les méthodes d’octroi des autorisations d’exportation, etc.; 

• les incitants en matière de commerce et de mobilité des œuvres d’art, y compris 
les droits douaniers et la taxe sur la valeur ajoutée; et 

• les réseaux européens favorisant la mobilité des œuvres d’art. 

 

2.1. Définition des biens culturels et des biens culturels de haute 
importance 

 
La législation européenne ne contient aucune définition commune des œuvres d’art. Les 
définitions les plus élaborées se trouvent dans le droit douanier. Conformément aux 
réglementations douanières communautaires, les œuvres d’art doivent être uniques, rares, 
ne peuvent être vendues sur la base d’une transaction commerciale ordinaire, leur valeur 
matérielle est de loin supérieure à la valeur des matériaux qui les composent, elles doivent 
être faites à la main et ne pas être en concurrence, du point de vue économique, avec des 
articles similaires produits de manière industrielle. De plus, les sculptures et les dessins 
doivent porter une preuve de leur originalité. Cette obligation ne vaut pas pour les 
peintures. La photographie artistique a été incluse dans la définition douanière. Cette 
catégorisation est d’application, que la mobilité ait un but commercial ou non. 
 
Certains biens culturels sont considérés comme revêtant une haute importance ou comme 
des trésors nationaux. La qualification des biens culturels diffère selon les pays. Le critère 
est l’âge de l’objet (Grande-Bretagne et Pologne, 55 ans, Luxembourg, 100 ans), la valeur 
de l’objet (Grande-Bretagne et France) ou l’origine de l’objet. 
 

2.2. Entités privées impliquées dans la mobilité des biens culturels 
– le marché de l’art 

 
Comme mentionné dans l’introduction, le document se concentre uniquement sur les 
galeries privées, les musées privés et les artistes individuels, à savoir des entités qui ont 
deux objectifs: la diffusion des biens culturels et le développement du marché de l’art. Il 
faut toutefois garder à l’esprit que le nombre d’entités privées jouant un rôle actif dans la 
mobilité des biens culturels est plus élevé. Le marché mondial de l’art se base surtout sur 
les milliers de ventes aux enchères annuelles organisées en Europe, en Australie et en 
Amérique du Nord. La plupart du temps, les œuvres d’art s’échangent dans des salles de 
vente connues, qui ne sont pas étudiées ici, en raison de leur caractère exclusivement 
commercial, même si une partie des transactions se fait en ligne. Les collectionneurs privés 
et les antiquaires sont des acteurs importants sur le marché, qui contribuent à la mobilité 
des biens culturels. De même, les foires artistiques jouent un rôle important sur le marché 
de l’art, mais le sujet est si vaste et si complexe qu’il doit faire l’objet d’une étude distincte. 
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Il convient de se pencher rapidement sur le nombre et les caractéristiques spécifiques des 
entités sélectionnées. Les musées privés sont toujours en minorité en Europe, sauf au 
Danemark (258 musées au total, dont 198 privés) et en Autriche (370 musées au total, 
dont 189 privés) (3). En dépit du manque de données générales, on peut affirmer sans 
risque que dans le cas des galeries d’art, c’est plus équilibré. Par exemple, en Pologne, 
43,9 % de l’ensemble des galeries sont privées (4). Le système actuel réglementant la 
mobilité des œuvres d’art au sein de l’UE a une caractéristique commune et concerne aussi 
bien les entités publiques que privées. Toutefois, les particularités de ces entités, ainsi que 
leurs différentes vocations déterminent les difficultés variées qu’elles rencontrent. Par 
exemple, les galeries privées sont habituellement plus petites et plus actives sur le marché 
de l’art contemporain que les galeries publiques. Les expositions internationales qu’elles 
organisent sont souvent moins prestigieuses et se concentrent à la fois sur la présentation 
d’œuvres modernes d’artistes reconnus et débutants. Il faut se rendre compte que ce qui 
n’est pas une barrière pour une galerie publique peut constituer un obstacle insurmontable 
pour une entité privée. À l’inverse, l’absence de bureaucratie – laquelle caractérise les 
entités publiques – aide les musées et galeries privés à être plus flexibles et à s’adapter 
aux exigences du marché de l’art.  
 
En Europe, les acheteurs sont souvent des entreprises, et surtout des banques. La Citibank 
américaine ou la Thyssen Krupp allemande peuvent par exemple se targuer de collections 
aussi importantes que celles des musées. Ce n’est que sur les marchés des nouveaux États 
membres de l’UE que les acheteurs privés/individuels sont plus nombreux. Il est estimé 
qu’ils représentent 90 % (5) des clients, notamment en Pologne. 
 

2.3. Protection des biens culturels – le système communautaire 
 
Le système de protection des biens culturels s’appuie sur trois piliers: 
 
• la convention de l’UNESCO concernant les moyens d’interdire et d’empêcher 

l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels date 
de 1970 et établit le système international de protection des monuments. À celle-ci 
vient s’ajouter la convention UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement 
exportés, de 1995. Les pays qui ont ratifié la convention de l’UNESCO sont tenus de 
dresser des listes des biens culturels (publics et privés) dont l’exportation appauvrirait 
de manière significative leur patrimoine; 

• un ensemble de décrets et directives communautaires établissant une espèce de 
mécanisme «régional» dans la Communauté. La protection est concentrée sur le 
patrimoine national des États membres dans des conditions de marché commun. Ces 
législations ne remplacent pas, mais complètent les réglementations nationales de 
protection. La base juridique de la protection des biens culturels dans la Communauté 
repose sur plusieurs documents: le règlement (CEE) n° 3911/92 du Conseil, du 

                                                 
3  http://www.egmus.eu: Autriche (2002): 370 musées, dont 189 privés; Belarus (2007): 143 musées, dont 2 

privés; Belgique (2004): 162 musées, dont 47 privés; République tchèque (2007): 449 musées, dont 55 
privés; Danemark (2004): 258 musées, dont 198 privés; Estonie (2007): 210 musées, dont 53 privés; 
Finlande (2006): 322 musées, dont 88 privés; France (2003): 1 173 musées, dont 120 privés; Allemagne 
(2006): 6 175 musées, dont 2 745 privés; Hongrie (2002): 661 musées, dont 14 privés; Norvège (2007): 
173 musées, dont 1 privé; Pologne (2005): 690 musées, dont 113 privés; Portugal (2006): 592 musées, dont 
219 privés; Roumanie (2007): 748 musées, dont 94 privés; Slovaquie (2003): 85 musées, dont 5 privés; 
Espagne (2006): 1 343 musées, dont 449 privés. 

4  Bureau central des statistiques de Pologne, Division «enquêtes sociales» (2008), La culture en 2007, Varsovie. 
5  Données de l’article relatif au marché de l’art polonais, voir: http://www.twoja-

firma.pl/wiadomosc/16777578,art-investing-czyli-sztuka-inwestowania.html. 
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9 décembre 1992, concernant l’exportation de biens culturels et la directive 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. Cette directive et ce règlement restreignent 
l’exportation des trésors nationaux en provenance de l’espace douanier européen et 
créent ainsi un cadre légal pour le commerce avec les pays tiers. En ce qui concerne 
l’exportation de biens culturels vers les pays tiers, les réglementations susmentionnées 
s’appliquent, ainsi que l’article XX du GATT; 

• les réglementations nationales de protection qui, s’agissant de la mobilité, divisent les 
biens culturels en deux groupes: ceux dont le contrôle des exportations par l’État ne 
présente aucun intérêt et ceux qui revêtent une importance spécifique pour le 
patrimoine culturel national. 

 

2.4. Pratique des États membres dans le domaine de la protection 
des biens culturels 

 
Habituellement, les États interdisent l’exportation des biens les plus précieux de leur 
patrimoine culturel (trésors nationaux). Ils restreignent rarement la libre circulation des 
autres œuvres d’art. Les biens historiques/antiques sont classés comme inaliénables ou 
propriétés publiques. Le caractère de propriété publique inaliénable s’applique aux biens 
culturels en Italie, en France, en Espagne et, pour les biens religieux, en Allemagne (6). 
Dans certains pays, la plupart ou la totalité des biens culturels bénéficiant d’une protection 
spéciale appartiennent à l’État et figurent dans des registres du patrimoine. C’est ce que 
recommande la convention de l’UNESCO de 1970, le Conseil de l’Europe (7) et le Parlement 
européen (8). L’autorisation d’exportation des œuvres d’art varie en fonction du pays – il y 
a des différences importantes concernant les types de biens que les pays considèrent 
comme nécessitant un contrôle spécial.  
 
Tous les États membres ont introduit des autorisations spéciales pour l’exportation des 
biens culturels en dehors des frontières de la Communauté. Les procédures, coûts et 
exigences varient en fonction des pays. Les certificats les plus courants sont les suivants: 
«normal», valable 12 mois; «spécial», pour les personnes ou organisations habilitées par 
loi spéciale; «ouvert», valable pendant cinq ans, notamment pour les propriétaires privés et 
les organisations qui exposent; «ouvert général», pour les musées et autres institutions, 
pendant des périodes de temps limitées aux expositions qui se tiennent en dehors de la 
Communauté. Dans certains pays, des permis ont été introduits pour la mobilité des 
œuvres d’art dans la Communauté, afin de certifier que l’objet n’est pas un trésor national 
et peut donc librement traverser les frontières.  
 
Voici quelques exemples de différences juridiques. Les Italiens et les Français ont réparti 
les œuvres d’art et les biens historiques en deux catégories: ceux qui ne peuvent être 
exportés et ceux qui peuvent quitter le pays dans des circonstances particulières, par 
exemple après l’obtention d’une autorisation. La Grande-Bretagne dispose quant à elle d’un 
autre type de protection, dans lequel les biens culturels sont classés en deux catégories: 
ceux soumis à une procédure d’octroi d’autorisation habituelle et ceux qui revêtent une 
importance particulière pour le patrimoine culturel. Dans ce cas, la procédure est 

                                                 
6  O'Keefe P.J. et Prott L.V. (1989), Law and the cultural heritage, Butterworth & Co, Londres. 
7  Saba H. et Salame N.G. (1984), The protection of movable cultural property I. Compendium of legislative 

texts, United Nations Educational, Paris, p. 36. 
8  Avis de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures du 

10.04.2001, p. 12. 
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suspendue pendant 3 à 6 mois afin de permettre l’acquisition par l’administration nationale, 
les institutions, voire un acheteur privé. La Suisse et l’Allemagne ne prévoient pour leur 
part aucune limite fédérale à la mobilité des biens culturels, à l’exception de ceux qui 
figurent au registre fédéral. 
 

2.5. Douanes au sein de la Communauté 
 
Les biens produits et mis sur le marché de manière licite peuvent circuler librement au sein 
de la Communauté (à l’exception des œuvres d’art en métaux précieux). Cela ne vaut bien 
entendu pas pour les biens couverts par la protection spéciale susmentionnée au titre du 
droit national ou communautaire. Il convient ici également d’évoquer la «règle de raison» 
(réglementations limitant la libre circulation des biens pour des raisons de protection de 
l’intérêt public). De plus, l’article 36 du traité de Rome prévoit des exemptions à la libre 
circulation des œuvres d’art en cas de nécessité justifiée de sauvegarder les biens culturels 
nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; il permet aussi aux 
États d’interdire ou de réduire les importations, le transit et les exportations.  
 
En raison de l’existence de l’Union douanière, les États membres ne peuvent imposer des 
droits douaniers ou autres taxes similaires (ni modifier les taxes existantes) car cela 
influencerait la libre circulation des biens. Les taxes à l’exportation sont donc interdites 
dans la Communauté. Dans la plupart des cas, l’importation d’œuvres d’art n’est soumise à 
aucune restriction. Ce n’est qu’occasionnellement, en fonction du matériel utilisé ou de la 
méthode de production employée, qu’elle pourrait être soumise à une taxe. 
 

2.6. TVA dans l’UE 
 
La TVA sur les transactions d’œuvres d’art est soumise aux règles générales, ce qui signifie 
une taxation des importations et un taux d’imposition nul sur les exportations. En bref, 
c’est l’acheteur qui paie la taxe. L’achat d’une œuvre d’art par un ressortissant européen 
s’accompagne d’une obligation de TVA, que la transaction ait lieu dans le marché intérieur 
ou en dehors. Une vente d’œuvre d’art en dehors du territoire de l’UE n’entraîne aucune 
obligation de TVA. 
 
Conformément aux réglementations en vigueur, les objets d’occasion, les œuvres d’art, les 
objets de collection et les antiquités peuvent être importés à un taux de TVA réduit. Le taux 
en lui-même varie en fonction des États membres, mais il est toujours de minimum 5 %. 
Le même taux réduit s’applique dans le cas de l’importation d’œuvres d’art par l’artiste 
lui-même ou son héritier, ainsi que pour les importations en provenance de pays situés en 
dehors de la Communauté (9).  
 
Il convient également de signaler que les taux de TVA préférentiels ne s’appliquent pas 
seulement aux œuvres d’art, mais aussi aux services liés à leur commerce. Une liste de ces 
services a été dressée sur base de la directive 92/77/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 et 
comprend notamment les foires et les expositions. 
 

                                                 
9  Paczuski W. (2005), Handel dziełami sztuki w Unii Europejskiej, wyd. Zakamycze, Varsovie. 
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2.7. Droit de suite 
 
La plupart des systèmes juridiques européens appliquent le droit de suite, qui permet à 
l’auteur d’une œuvre d’art visuel de recevoir une part des bénéfices en cas de revente. De 
même, le droit européen (directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 
27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art 
originale) a introduit un mécanisme de ce type pour instaurer des conditions équitables 
pour les créateurs d’arts visuels, les musiciens, les scientifiques et les écrivains, qui ont 
tous le droit d’obtenir des royalties. Une exception: la revente par une personne privée à 
un musée ou une organisation sans but lucratif. L’obligation de règlement avec l’artiste 
incombe au vendeur (même si la directive laisse la question à la discrétion des États 
membres). Cet incitant a une influence sur la hausse des prix des œuvres d’art et est donc 
souvent controversé. 
 

2.8. Lutte contre les transactions illicites 
 
La plupart des pays européens ont signé des accords avec Interpol en matière de recherche 
des œuvres d’art volées et disposent de brigades de police spécialisées dans la chasse aux 
criminels qui opèrent dans ce domaine. Ils ont également signé des accords (le plus 
souvent bilatéraux) avec d’autres pays en vue de simplifier la recherche et la récupération 
des objets volés. Les pays qui n’ont pas signé d’accord de ce type avec Interpol ne peuvent 
compter que sur la bonne volonté des autorités d’autres pays. Point positif, l’émergence de 
compagnies privées qui se concentrent sur l’identification de l’origine des objets volés 
exposés par les salles de vente ou les vendeurs indépendants. Elles dressent également des 
registres des objets volés pour les compagnies d’assurance (p. ex. Art Loss Register ou 
Invaluable). 
 
Quel que soit le type de transaction, il est de plus en plus important de se fier aux codes de 
transparence (celui-ci met l’accent sur la vérification de l’origine juridique d’une œuvre 
d’art, par exemple). Ces codes sont encouragés par les organisations de vendeurs d’œuvres 
d’art, afin de rehausser le prestige des vendeurs ou des foires. 
 

2.9. Réseaux européens en faveur de la mobilité des œuvres d’art 
 
L’Europe compte de nombreux réseaux qui mettent en relation des artistes ou des 
organisations artistiques. Il existe également de nombreux portails de réseaux qui 
s’emploient à présenter les artistes au niveau international. Il faut toutefois noter que 
ceux-ci n’ont qu’une influence indirecte sur la mobilité des biens culturels. La plupart 
d’entre eux se concentrent en effet sur la création d’une plate-forme de coopération entre 
artistes. De nombreux réseaux de galeries d’art existent, tels que la Federation of European 
Art Galleries Association. Les sites web et réseaux d’artistes contribuent à la diffusion des 
connaissances sur les artistes et leurs œuvres et, indirectement, influencent la qualité du 
marché de l’art européen. Il existe également de nombreux réseaux de lobbies dans le 
domaine de l’art – il s’agit souvent d’organisations au niveau national qui se joignent 
souvent aux débats internationaux. Une des plus intéressante est l’association des artistes 
de Finlande (créée en 1864) qui met en contact la plupart des syndicats d’artistes et les 
réseaux plus petits (p. ex. le syndicat des peintres finlandais, l’association des sculpteurs 
finlandais, l’association des arts graphiques finlandais, l’union des artistes photographes, 
l’association d’artistes MUU et l’union des associations d’art finlandaises). L’objectif de l’AAF 
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est de promouvoir et de protéger les intérêts des artistes, ainsi que d’influencer la politique 
culturelle nationale. Le Conseil européen des artistes (créé au Danemark en 1995) poursuit 
des buts très similaires, mais exerce ses activités au niveau européen et se concentre sur 
des questions de politique internationale. 

2.9.1. Étude de cas 
 
L’étude de cas décrite ci-dessous illustre la bonne pratique de l’un des protagonistes les 
plus importants en matière de mobilité des œuvres d’art, l’International Association of Art 
(IAA). 
 

Protagonistes de la mobilité des œuvres d’art dans l’Union européenne 
International Association of Art (IAA) 
 
L’International Association of Art (IAA) a été créée en 1954 sous les auspices de l’UNESCO. 
L’IAA met en relation les artistes visuels de cinq régions culturelles: l’Afrique, les États 
arabes, l’Asie et le Pacifique, l’Amérique latine et les Caraïbes, et l’Europe. Les artistes sont 
représentés par des comités nationaux qui participent activement aux activités courantes 
de l’IAA. Par exemple, en Pologne, l’association des artistes et designers polonais base ses 
travaux sur de nombreux postulats et résolutions, tels que la résolution sur le «droit de 
suite». L’IAA coopère également avec d’autres organisations culturelles européennes 
comme le forum européen pour les arts et le patrimoine (FEAP) et le Conseil européen des 
artistes (ECA). 
 
L’objectif principal de l’IAA est de soutenir la coopération internationale dans le domaine de 
l’échange d’artistes, d’idées et de flux artistiques de tous types, et ce par différents biais: 

• l’organisation de discussions (dans différents pays) sur des sujets relatifs au 
mouvement artistique; 

• la participation au développement de règles et à la promotion du respect des droits 
d’auteur, des droits de douane et de toutes les matières liées à la libre circulation des 
arts; 

• la participation à des discussions concernant des questions liées aux œuvres d’art 
comme le droit fiscal ou l’assurance. 

 
Dans le domaine de la coopération artistique, l’IAA a différents objectifs, et notamment: 

• devenir l’un des membres fondateurs de la biennale internationale du dessin, à Pilsen, 
en République tchèque, et créer le prix IAA. Un des principaux résultats de la dernière 
biennale a été une exposition itinérante de la biennale du dessin de Pilsen 2007 – 2008. 
L’exposition a présenté les plus belles œuvres de la biennale en France, aux États-Unis, 
en Grande-Bretagne, en Italie et en Norvège; 

• organiser l’exposition «Mini-Art – European Postcard Exhibition». Actuellement, environ 
1000 artistes européens participent au projet et 14 expositions sont prévues (à 
Bruxelles, en Allemagne, en France, en Pologne, à Chypre, en Arménie, en Estonie, en 
Hongrie, en Lettonie, à Malte, en Roumanie, en Slovaquie, en Suisse et en Turquie); 

• organiser le symposium «Art and Dialogue» sur les projets internationaux d’échanges 
artistiques (Berlin, Allemagne 2008). 

Sources: 
http://www.iaa-europe.eu/ 
http://www.zpap.org.pl/index.php 
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3.  MOBILITÉ DES ŒUVRES D’ART EN EUROPE – FORCES 
ET FAIBLESSES 

 
Une grande attention a été accordée aux analyses et avis des professionnels (le plus 
souvent des propriétaires de galerie), chercheurs et fonctionnaires allemands, maltais, 
roumains et polonais. Cela a permis d’identifier les forces et les faiblesses en matière de 
mobilité des biens culturels en Europe. Des réserves ont été émises concernant le système 
de protection des biens culturels, les coûts de transport et d’assurance, les procédures et 
obstacles administratifs et le contrôle de la mobilité des biens culturels. La simplification 
des procédures en matière de mobilité des œuvres d’art au sein de l’UE a été saluée. La 
majorité des personnes interrogées estimaient que le fait d’être membre de l’UE facilitait en 
général la mobilité des biens culturels. Le transport et le commerce d’œuvres d’art sur le 
territoire de la Communauté ne rencontrent pas de difficultés importantes. Les propriétaires 
de galeries privées saluent particulièrement l’utilité du système européen en matière de 
taux de TVA (10). De même, la monnaie unique et la facilité de la coopération internationale 
sont importantes. Certains apprécient également les simplifications bureaucratiques: «la 
plupart du temps, les documents sont normalisés et il est possible de les envoyer par voie 
électronique et d’utiliser la signature électronique». La plupart des interlocuteurs ont 
souligné la spécificité du marché de l’art contemporain comme une des nombreuses 
restrictions à la mobilité des œuvres d’art. Au cours des entretiens, il a été impossible 
d’éviter de parler de la crise économique actuelle. 
 

3.1. Système de protection des biens culturels 
 
Les avis sur le système de protection des biens culturels en Europe sont variés. Certains 
affirment que la connexion territoriale des biens culturels ne peut légitimer le fait qu’ils ne 
puissent être transportés s’il est possible d’assurer la protection nécessaire. De plus, la 
connexion territoriale permet aux pays de se réclamer des cultures passées qui ont existé 
sur leur territoire actuel. Peut-être la création d’une catégorie supranationale de biens 
culturels permettrait-elle d’accroître la mobilité de certaines œuvres d’art. Il convient 
également de mentionner que la coopération entre les autorités concernées des États 
membres et entre celles-ci et la Commission, conformément aux réglementations 
communautaires (par ex. le règlement (CEE) n° 2603/69 du Conseil, du 
20 décembre 1969, portant établissement d’un régime commun applicable aux 
exportations), n’a pas été réellement mise en pratique. Ces dernières années, des 
consultations internationales (11) ont montré que seules les autorités britanniques et 
néerlandaises ont refusé de délivrer des autorisations. La coopération administrative a été 
appliquée seulement par l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie, le Portugal 
et la Suède (12). S’agissant d’empêcher les biens culturels volés de circuler, la discussion 
tourne souvent autour d’exemples de respect insuffisant des articles de la convention de 
l’UNESCO concernant l’obligation de tenir un registre des transactions. Comme on peut le 
voir, les avis sur le système de protection des biens culturels ont à la fois pour but 
d’assouplir et de renforcer celui-ci. 
 

                                                 
10  Introduit par la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994. 
11  Paczuski W. (2005), Handel dziełami sztuki w Unii Europejskiej, wyd. Zakamycze, Varsovie. 
12  Ibid. 
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3.2. Procédures/barrières administratives 
 
Dans ce domaine, une grande majorité des personnes interrogées ont évoqué différents 
obstacles et barrières. Des propriétaires de galerie privée polonais, critiques, se sont plaints 
des procédures bureaucratiques excessives et des incohérences dans les procédures 
d’obtention des autorisations d’exportations. En pratique, chaque œuvre d’art exportée de 
Pologne doit obtenir un certificat établissant qu’elle n’est pas une antiquité (ce mécanisme 
existe également dans d’autres pays de l’UE). La procédure consistant à prouver qu’une 
œuvre d’art n’a pas plus de 55 ans et peut être librement exportée pose problème. Les 
propriétaires de galerie ne comprennent pas pourquoi ces certificats ne peuvent être 
remplacés par le document professionnel délivré à l’acheteur au moment d’un achat légal. 
Cela simplifierait non seulement l’organisation des expositions internationales, mais aussi la 
vente d’œuvres d’art aux touristes. La procédure d’obtention d’une autorisation 
d’exportation est également coûteuse. Même si les frais par objet ne sont pas élevés 
(3,5 EUR pour un document attestant que l’œuvre n’est pas une antiquité et 9 EUR pour 
une autorisation d’exportation unique ou multiple), «aucune galerie ne peut se permettre 
d’obtenir à l’avance une autorisation pour chaque œuvre d’art. C’est trop cher et les permis 
ne sont valables que pendant un an» (13), affirme Janina Górka Czarnecka, propriétaire de 
la galerie d’art «Artemis» à Cracovie. 
 
Le critère de valeur «historique, artistique ou scientifique» (14) et le critère, plus arbitraire, 
de «préjudice culturel» déterminent si une œuvre d’art peut ou non être exportée (15). Cela 
signifie que si quelqu’un hérite un objet sans valeur comme une vieille boîte à cigarettes ou 
un vieux fer à repasser, il ne peut le vendre à l’étranger ni l’exporter. «Ces restrictions sont 
contraires à la protection constitutionnelle des droits de propriété individuels et au droit de 
gérer librement sa propriété privée» (16).  
 
La non-participation à la zone euro est un autre obstacle à la mobilité des œuvres d’art. Il 
faut ouvrir des comptes bancaires, et la monnaie doit être convertie, ce qui peut entraîner 
des pertes financières. 
 

3.3. Transport et assurance 
 
La plupart des propriétaires de galeries privées interrogés, qu’ils soient allemands, maltais, 
roumains ou polonais, affirment que le transport et le commerce d’œuvres d’art sur le 
territoire de la Communauté ne posent aucun problème majeur. Il suffit que l’organisateur 
du transport «connaisse et respecte la législation nationale. Vous n’avez alors qu’à 
contacter une entreprise de transport, à emballer l’objet et à l’assurer. Elle s’occupe du 
reste», affirme Ake Rudolf, un concepteur graphique basé à Berlin. Il faut toutefois 
souligner que par rapport aux autres États membres, la législation allemande en matière 
d’exportation est assez libérale. Néanmoins, un artiste roumain, Ciprian Ciuclea, confirme 
cet avis: «peut-être que la meilleure chose qu’ait apportée l’intégration de la Roumanie à 
l’UE en 2007, c’est la possibilité d’importer très facilement des œuvres d’art dans la 
Communauté. Toutefois, accomplir le chemin inverse est toujours difficile, cher, 
bureaucratique et chronophage». L’artiste maltais Vince Briffa ajoute: «il est devenu plus 

                                                 
13  Branicka M. (2004), Rynek sztuki współczesnej, artbiznes.pl. Site web: 

http://www.artbiznes.pl/jsp/artbiznes/artykuly.jsp;jsessionid=B60B95D1440E17D6F28A549ED3C1E75D?Typ=
detal&IdArtykulu=619. 

14  Article 3 de la loi sur la protection des monuments du 23 juillet 2003. 
15  Ibid. 
16  Ibid. 
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facile d’envoyer des œuvres dans les pays de l’UE depuis l’adhésion de Malte en 2004. Les 
procédures sont moins bureaucratiques et plus efficaces. J’ai habituellement recours à une 
entreprise de transport [...] qui remplit toutes les formalités nécessaires, s’occupe de 
l’assurance, voire de l’emballage dans certains cas. Cela implique naturellement des coûts 
considérables, qui sont normalement supportés par l’artiste». Dans le cas d’une exportation 
d’œuvres d’art en dehors du territoire de l’UE, les avis sont unanimes. Pour les Allemands, 
c’est à ce moment que surviennent les problèmes: multiplication des formalités, paiements 
additionnels et hausse des taxes. 
 
Pour de nombreuses galeries privées, il est très difficile d’organiser des expositions 
internationales. Les coûts du transport professionnel et de l’assurance sont, la plupart du 
temps, inaccessibles. L’assurance des œuvres d’art est particulièrement coûteuse: elle 
représente, en moyenne, 20 à 30 % de l’ensemble des autres coûts (17). Par ailleurs, 
«comme une œuvre d’art peut prendre des formes très différentes, les compagnies 
d’assurance ne savent parfois pas comment l’assurer», nous déclare l’artiste maltais Vince 
Briffa. En pratique, les propriétaires de galerie assurent rarement les œuvres d’art et les 
transportent à leurs propres risques. De plus, dans de nombreux pays, comme la Pologne, 
il n’y a pas d’obligation légale d’assurer les antiquités importées d’un autre pays. 
«Lorsqu’une antiquité revient en Pologne, une commission spéciale devrait estimer tous les 
dommages éventuels. C’est la loi, mais elle reste lettre morte» (18), a affirmé le 
porte-parole du bureau de la préservation des monuments de la voïvodie de Varsovie. Les 
entreprises privées peuvent financer l’importation de collections renommées de l’étranger, 
mais elles préfèrent habituellement coopérer avec les institutions publiques. Dès lors, les 
galeries privées cherchent d’autres solutions: «Lorsque nous souhaitons attirer une 
exposition en Pologne, nous commençons par essayer d’identifier, avec nos partenaires 
étrangers, quel moyen de transport serait le moins coûteux. En réalité, nous concoctons 
des solutions. [...] Ensuite, la seule chose qu’il reste à faire est de nous tourner vers des 
entreprises de transport non professionnelles et donc transporter les peintures à nos 
propres risques», nous déclare Leszek Czajka, propriétaire de la galerie privée 
«WizyTUjąca». En Pologne, en raison du manque de petites entreprises de transport, les 
prix pratiqués par les quelques grandes entreprises de transport existantes sont très 
élevés. Par conséquent, les propriétaires de galerie transportent les œuvres eux-mêmes ou 
font appel à des compagnies de courrier, qui les transportent dans de grands camions, avec 
d’autres biens, sans protection adéquate. 
 

3.4. La mauvaise situation économique des entités privées 
 
Comme l’indiquent les sous-sections ci-dessous, les coûts d’importation et d’exportation 
des biens culturels posent problème. Le transport, l’assurance et les autorisations génèrent 
des coûts qui sont une charge pour beaucoup, surtout les artistes, les individus et les petits 
musées et galeries; souvent, ils sont même insurmontables.  
 
De plus, les institutions d’art privées et publiques ne peuvent bien souvent pas se 
permettre d’acheter des œuvres d’art de valeur à l’étranger. C’est pourquoi les musées se 
tournent vers des collectionneurs privés pour que ceux-ci y placent leurs œuvres en dépôt. 
Le musée prend soin de l’œuvre d’art qu’il ne peut se permettre d’acheter et le propriétaire 
a la garantie que son œuvre est bien protégée. Ce phénomène s’étend jusqu’en Allemagne, 
où des collectionneurs ouvrent leurs propres musées (p. ex. Ingvild Goetz à Munich). 
                                                 
17  Pałasiński J. (2001), Sztuka biznesu, Wprost, n° 17/2001. 
18  Tiré d’un entretien avec Monika Dziekan, porte-parole du bureau de la préservation des monuments de la 

voïvodie. 
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Certains estiment même que les musées allemands deviennent trop dépendants des 
collectionneurs. Un retrait soudain d’un dépôt privé peut ruiner les expositions d’un musée. 
Cette situation a été vécue par le musée Abteiberg à Mönchengladbach, lorsque le 
collectionneur privé Erich Marx a retiré sa collection d’œuvres de Joseph Beuys et l’a 
confiée au musée Hamburger Bahnhof de Berlin. 
 

3.5. Contrôle 
 
Le manque de contrôle efficace des exportations et importations des œuvres d’art est un 
autre point faible. Il est important de mettre en place un système efficace de contrôle, où 
les avis d’experts seraient contraignants pour les pouvoirs administratifs d’organes tels que 
le ministère de la culture et du patrimoine national (19). Il en va de même pour les agents 
de douane: habituellement, ils ne disposent pas des connaissances adéquates pour évaluer 
la valeur d’un objet. Ainsi, au cours des contrôles, la législation est mal interprétée. 
 

3.6. Spécificité du marché de l’art moderne 
 
Le marché de l’art moderne porte uniquement sur la partie «matérielle» de l’art – peinture, 
photographie, sculpture, etc. Ce sont des objets qui sont échangés. Un problème survient 
lorsqu’il s’agit d’œuvres d’art comme des installations, des vidéos ou des œuvres artistiques 
intangibles. Le marché porte uniquement sur les formes les plus conservatrices d’art et en 
pratique, l’art moderne se développe en dehors de celui-ci, principalement dans des 
galeries privées non commerciales. L’image du marché de l’art polonais a été négativement 
résumée par le célèbre critique et conservateur Adam Szymczyk: «L’art moderne est à 
peine toléré ici. Nous n’avons pas une seule collection d’art moderne de niveau 
international, la littérature fondamentale dans le domaine n’est même pas traduite, le 
marché national de l’art moderne fait pitié, les contacts entre les institutions d’exposition, 
nationales et étrangères, sont occasionnels et dépendent plutôt du hasard, les académies 
sont fossilisées» (20). Malheureusement, cette image du marché de l’art semble s’appliquer 
à de nombreux autres pays européens.  
 

3.7. La crise économique et la situation du marché de l’art  
 
La crise économique actuelle influencera-t-elle le marché européen de l’art? La plupart des 
personnes envisagent des scénarios pessimistes, mais certaines sont tout de même plus 
optimistes, parmi lesquelles Wojciech Niewiarowski, qui déclare: «en supposant que le 
collectionneur potentiel soit un indépendant ou exerce une activité économique autonome, 
le ralentissement de la croissance économique n’influencera pas son pouvoir d’achat. Une 
crise touche d’abord les ouvriers et la classe moyenne, qui perdent leur emploi. Mais ces 
personnes représentent une part insignifiante du marché de l’art, puisqu’elles ne sont pas 
clientes des galeries. Les avocats, les notaires, les médecins et les hauts fonctionnaires ne 
doivent pas s’attendre à une baisse de leurs revenus. Les financiers sont plus mal 
embarqués, même si ce sont les plus faibles qui vont souffrir. La situation des 
entrepreneurs et des hommes d’affaires est difficile à déterminer. [...] Que feront-ils du 

                                                 
19  Paczuski W. (2005), Handel dziełami sztuki w Unii Europejskiej, wyd. Zakamycze, Varsovie. 
20  Branicka M. (2004), Rynek sztuki współczesnej, artbiznes.pl. Site web: 

http://www.artbiznes.pl/jsp/artbiznes/artykuly.jsp;jsessionid=B60B95D1440E17D6F28A549ED3C1E75D?Typ=
detal&IdArtykulu=619. 
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capital accumulé grâce à leurs dépôts? Évidemment, ils achèteront des bons d’État sûrs, ils 
investiront un peu à l’étranger, mais peut-être que les sommes d’argent en jeu les 
convaincront de se tourner vers les arts. Après tout, il a toujours été conseillé aux 
investisseurs d’investir 10 % de leur capital dans des peintures et des sculptures. [...] L’Art 
Confidence Index (ACF) reflète bien l’humeur des vendeurs d’art et la situation économique 
du marché. Celui-ci est publié sur le site www.artprice.com. [...] L’indicateur est exprimé 
en pourcentages positifs ou négatifs. Lorsqu’ils sont positifs, cela signifie que les 
investisseurs sont confiants, lorsqu’ils sont négatifs, cela signifie que les vendeurs d’art 
voient l’avenir en noir. En juin, l’ACF était au-dessus de + 25 %, en octobre, il était de – 
10 %, et le 17 février 2009, il était à + 2,4 %. L’humeur redevient donc plus positive» (21). 
 

3.8. Étude de cas 
 
L’entretien présenté ci-dessous avec des propriétaires de galeries privées illustre, de 
manière intéressante, la majorité des forces et faiblesses du système de mobilité des 
œuvres d’art présenté dans le présent document. 
 

Entretien avec les propriétaires de galeries d’art privées de Varsovie:  
Paweł Sosnowski, galerie «Appendix2», et Łukasz Gorczyca, galerie «Raster» 
 
Question: Quels sont les principaux obstacles à la mobilité des œuvres d’art en Europe? 
Paweł Sosnowski: Je pense que cela n’a pas de sens de délivrer des autorisations 
d’exportation pour l’art contemporain à une ère d’ouverture des frontières. En Pologne, ces 
autorisations sont des reliquats de l’ancien système de contrôle, qui visait à limiter le 
marché de l’art. Si vous possédez une œuvre d’art, vous devez vous adresser au 
conservateur du patrimoine pour obtenir un certificat attestant que votre objet n’a pas plus 
de 55 ans. Cette procédure ne peut-elle être simplifiée? Selon moi, la preuve d’achat, ainsi 
que les documents fournis par une galerie privée, attestant de l’âge de l’œuvre, devraient 
suffire. Cela faciliterait la vie des propriétaires de galerie privée comme moi et des touristes 
qui souhaitent acheter des œuvres et les ramener chez eux. 
 
Question: Ainsi, vous souhaitez transférer la responsabilité des conservateurs du 
patrimoine aux galeries privées? 
Paweł Sosnowski: Oui, bien sûr, mais uniquement dans le cas de l’art contemporain. Les 
galeristes sont des professionnels qualifiés. De plus, les galeries ont des documents pour 
chaque œuvre d’art qu’elles possèdent et elles paient des taxes. Il est étrange que lorsqu’il 
faut prendre une décision, ce sont les fonctionnaires qui sont considérés comme les 
personnes les plus fiables. Cela multiplie les postes redondants et la bureaucratie. En 
même temps, la plupart des agents des douanes ne savent pas ce qu’ils doivent faire de 
l’art moderne, comment traiter une œuvre d’art comme une installation, l’enregistrement 
d’un projet éphémère ou une œuvre vidéo-musicale. C’est pourtant très important car le 
classement comme œuvre d’art permet de réduire la TVA à 7 %, alors que dans le cas 
contraire, elle est de 22 %. Il faut également que la définition de l’œuvre d’art soit 
cohérente. Par exemple, il arrive que des œuvres anciennes soient trouvées sur des 
marchés aux puces ou dans les poubelles. Elles ont plus de 55 ans, mais elles ont ensuite 
été utilisées par un artiste contemporain. Sont-elles encore des antiquités ou des œuvres 
contemporaines? Il est très important de le savoir car en matière de contrôle, nous 
devrions accepter une règle, celle du tout ou rien.  

                                                 
21 Selon Wojciech Niewiarowski, de la galerie «Rynek Sztuki» à Łódź. 
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Łukasz Gorczyca: Trop peu d’ouvrages d’art sont traduits en polonais. Cela pourrait 
pourtant sensibiliser et accroître l’intérêt, et aussi éduquer les futurs clients du marché de 
l’art. Il est également regrettable que la traduction de tous les matériels d’exposition (par 
ex. vers l’anglais) ne soit pas une procédure standard.  
 
Question: Quels sont les obstacles à la présentation d’œuvres d’art à l’étranger? 
Paweł Sosnowski: Les coûts en général. Les coûts de transport très élevés. Le transport 
d’un tableau par conteneur coûte des milliers d’euros, ce qui est bien plus que la valeur 
d’une peinture de n’importe quel artiste contemporain polonais. Il n’y a donc pas d’autre 
choix que de s’adresser à des entreprises de transport non professionnelles et, donc, 
d’effectuer le transport à nos propres risques. Les coûts très élevés des assurances et les 
frais de participation aux foires artistiques internationales sont d’autres obstacles 
importants. Ma galerie participe à des foires, mais je sais que de nombreuses autres ne 
peuvent se le permettre. Ces obstacles bloquent indubitablement la mobilité des œuvres 
d’art et la promotion des artistes. 
Łukasz Gorczyca: Le manque d’entreprises de transport. Nous n’avons que deux 
entreprises de transport importantes en Pologne, ce qui rend les coûts de transport très 
élevés. Dans les autres pays, qui comptent plus d’entreprises, les prix sont plus 
compétitifs.  
 
Question: Votre pays/région a-t-il/elle introduit des facilités à la mobilité des œuvres 
d’art? 
Paweł Sosnowski: Non. Peut-être que la seule facilité est que si une œuvre d’art est 
grande, vous pouvez présenter au conservateur du patrimoine une photographie de 
celle-ci. 
Łukasz Gorczyca: Comme sur le territoire de l’UE: levée des barrières douanières et 
introduction du système communautaire de TVA. 
 
Sources: Les entretiens ont été réalisés spécialement aux fins du présent document. 
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4. PRINCIPALES CONSTATATIONS 
 
L’analyse nous permet d’évaluer les dysfonctionnements du système actuel de mobilité des 
œuvres d’art, dans lequel les entités privées s’efforcent de populariser les biens culturels et 
de développer le marché de l’art. Tout d’abord, l’analyse montre que la mobilité des œuvres 
d’art est beaucoup plus aisée entre les pays de l’UE qu’entre l’UE et les pays tiers. 
Toutefois, il existe de nombreuses anomalies en matière de mobilité des œuvres d’art entre 
ces entités au sein de l’UE. L’analyse a montré que la plupart des obstacles existants 
étaient de nature générale et concernaient toutes les entités, même si certains ont une 
nature spécifique. Dans la présentation des résultats de l’analyse, le présent document 
opère une distinction entre ces obstacles.  
 
Les obstacles de nature générale sont principalement les suivants: 

• les obligations juridiques, qui entravent la circulation des œuvres d’art entre pays, en 
maintenant dans un pays les biens culturels reconnus comme présentant une grande 
valeur, sur base de la connexion territoriale, même s’il est possible de garantir la 
protection nécessaire; 

• le manque de coordination entre les institutions chargées de la protection des œuvres 
d’art de haute valeur dans différents pays; 

• les exemples d’enregistrement insuffisant des transactions, rendant ainsi difficile 
d’exclure les biens volés du marché de l’art; 

• dans de nombreux pays, les contacts internationaux entre institutions d’expositions sont 
rares et occasionnels, alors que les académies des beaux-arts sont «fossilisées»; 

• dans de nombreux cas, le marché de l’art contemporain porte uniquement sur l’art 
«matériel» comme la peinture, la photographie et la sculpture. Les autres arts modernes 
(par ex. installations, vidéos ou œuvres intangibles) se développent en dehors du 
marché, principalement dans des galeries d’art non commerciales; 

• malgré les taux de TVA préférentiels et l’absence de droits douaniers au sein de l’UE, les 
institutions d’art privées et publiques ne peuvent bien souvent pas se permettre 
d’acheter des œuvres d’art coûteuses à l’étranger (les dépôts de collectionneurs privés 
sont une solution); 

• le droit de suite, qui assure à l’auteur d’une œuvre d’art visuel le droit d’obtenir une part 
des bénéfices à la revente, suscite la controverse puisqu’il augmente le coût de l’œuvre 
d’art. Les musées ou galeries privées à but non lucratif en sont exemptés; 

• la mauvaise qualité des statistiques sur la mobilité des œuvres d’art en Europe; 

• la possibilité de stagnation sur le marché de l’art en raison de la crise économique. 

 
Les obstacles spécifiques, qui concernent principalement les entités privées, sont les 
suivants: 

• les différentes procédures administratives, en particulier dans les pays de l’UE – elles 
sont plus difficiles à identifier pour les entités privées que pour les entités publiques (qui 
bénéficient souvent d’un soutien spécial); 

• les procédures bureaucratiques excessivement compliquées et les anomalies dans le 
processus d’obtention des autorisations, surtout dans les nouveaux pays membres; 

• les difficultés dues à l’absence de monnaie unique dans les pays qui n’appartiennent pas 
à la zone euro; 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 24

• pour de nombreuses galeries privées, l’organisation d’expositions internationales est très 
difficile en raison du coût élevé du transport professionnel et des assurances; 

• la plupart des galeries privées ne peuvent se permettre de participer à des foires 
artistiques étrangères (elles ne possèdent pas d’œuvres d’art présentant une valeur de 
vente suffisamment élevée pour compenser les coûts de participation). 
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5. CONCLUSIONS 
 
Après avoir identifié les principaux obstacles à la mobilité des œuvres d’art dans l’UE pour 
les galeries et musées privés, ainsi que pour les artistes individuels, nous pouvons tirer les 
conclusions et faire les recommandations suivantes, à la fois au niveau communautaire et 
au niveau national: 
 
• pour rendre le système de protection des biens culturels plus efficace et plus 

transparent, il est nécessaire de normaliser la méthode de classement d’une œuvre 
d’art en trésor national dans le cadre du droit national et international. Afin d’englober 
le plus possible de pays, c’est l’UNESCO qui devrait être l’organe de coordination; 

• il est nécessaire de normaliser les réglementations relatives au contrôle (surtout 
concernant l’authenticité de l’œuvre d’art, la méthode d’acquisition et les droits de 
propriété) et de mettre en œuvre les mécanismes de contrôle de la mobilité des œuvres 
d’art. Le contrôle devrait être effectué par les agences nationales responsables des 
matières culturelles. Les réglementations normalisées devraient être préparées 
conjointement par les agences appropriées au niveau de l’UE. Le contrôle régulier de la 
mobilité doit être commandé par un organe comme la Commission européenne, par le 
biais d’un appel d’offres ouvert aux réseaux et observatoires européens; 

• il serait conseillé de créer un fonds européen distinct destiné à financer l’assurance des 
biens culturels transportés. Dans les États membres, les ressources devraient être 
allouées aux entités privées par le ministère responsable des matières culturelles. Cet 
incitant, qui touche à la fois le marché de l’art commercial et les échanges non 
commerciaux, favoriserait la protection du patrimoine culturel européen et faciliterait la 
mobilité des œuvres d’art. Dans le cas des œuvres d’art appartenant à des privés, cela 
vaudrait la peine d’envisager la garantie de l’État pour les objets présentant une valeur 
particulièrement élevée. Le financement de cet incitant pourra se faire dans le cadre du 
programme communautaire Culture 2007-2013. Dans ce cas, conformément à la 
catégorisation des participants éligibles, l’organe de coordination pourrait être un 
réseau actif dans le domaine de la mobilité des œuvres d’art en Europe; 

• il faudrait envisager de créer de nouvelles lignes de financement au niveau européen. 
La première pourrait viser à soutenir l’organisation d’expositions par des galeries 
privées comprenant des œuvres d’art importées et à faciliter leur participation aux 
foires artistiques internationales. La deuxième pourrait soutenir la traduction des 
matériels d’exposition et des œuvres liées au marché de l’art; 

• l’UE devrait organiser des conférences, des séminaires, des formations sur la mobilité 
des œuvres d’art (consacrés aux questions comme le contrôle du marché de l’art en 
ligne, la normalisation des procédures d’organisation des expositions et l’utilisation de la 
signature électronique), tout à ceci à l’intention des ministères de la culture et des 
autres autorités publiques chargées de la mise en œuvre de la législation en matière de 
protection des biens culturels (comme la douane et la police). Ces activités 
permettraient l’échange d’expériences et contribueraient à améliorer la coordination de 
la protection des biens culturels de valeur. Elles faciliteraient aussi la mobilité des 
autres biens culturels en simplifiant les procédures existantes; 

• il est essentiel de défendre l’introduction d’incitants fiscaux à l’achat d’œuvres d’art par 
les entités privées (y compris les particuliers). Cela est nécessaire pour revitaliser le 
marché de l’art, surtout en cette période de crise économique; 

• il est fortement recommandé de procéder à une étude circonstanciée sur la mobilité des 
biens culturels en Europe, qui devrait inclure des propositions d’incitants applicables. 
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