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Amendement  1 

Proposition de directive 
Considérant 1 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) L'article 36 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
permet de prendre des dispositions pour 
protéger les biens culturels définis ou 
classés comme trésors nationaux dans le 
cadre de l'ouverture des frontières 
intérieures de l'Union. Il reconnaît donc 
la nécessité de faire bénéficier les biens 
culturels d'une protection particulière au 
regard des règles du marché intérieur. Cet 
article renvoie ainsi à la spécificité des 
biens culturels et à l'exception culturelle. 
De surcroît, l'article 167 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
souligne désormais que l'Union contribue 
à l'épanouissement des cultures des États 
membres dans le respect de leurs 
diversités, et paragraphe 2 de cet article 
vise la conservation et la sauvegarde du 
patrimoine culturel d'importance 
européenne dont relèvent les trésors 
nationaux. L'article 167 du traité sur le 
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fonctionnement de l'Union européenne 
encourage également la coopération entre 
États membres dans l'action culturelle de 
l'Union. 

Justification 

Il s'agit de rappeler que les questions culturelles sont désormais explicitement mentionnées 
dans les traités européens. 
 

Amendement  2 

Proposition de directive 
Considérant 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Le marché intérieur comporte un 
espace sans frontières dans lequel la libre 
circulation des marchandises, des 
personnes, des services et des capitaux est 
assurée conformément aux dispositions du 
traité. Ces dispositions ne font pas 
obstacle aux interdictions ou restrictions 
justifiées par des raisons de protection des 
trésors nationaux ayant une valeur 
artistique, historique ou archéologique. 

(2) Même si le marché intérieur comporte  
un espace sans frontières dans lequel la 
libre circulation des marchandises, des 
personnes, des services et des capitaux est 
assurée conformément aux dispositions du 
traité les trésors nationaux ayant une valeur 
artistique, historique ou archéologique, ne 
peuvent être traités comme des 
marchandises comme les autres, y 
compris au regard des engagements de 
l'Union et de ses États membres dans le 
cadre de la convention de l'Unesco sur la 
protection et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles. 

Justification 

Il s'agit de rappeler que les biens culturels font l'objet de protections particulières. 
 

Amendement  3 

Proposition de directive 
Considérant 4 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) La directive 93/7/CEE a mis en place 
un système permettant aux États membres 
d'obtenir la restitution, sur leur territoire, 
des biens culturels classés "trésors 
nationaux" au sens de l'article 36 du traité 

(4) La directive 93/7/CEE a mis en place 
un système permettant aux États membres 
d'obtenir la restitution, sur leur territoire, 
des biens culturels classés "trésors 
nationaux" au sens de l'article 36 du traité 
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appartenant à des catégories communes de 
biens culturels visées dans son annexe et 
qui ont quitté leur territoire en violation des 
mesures nationales susmentionnées ou du 
règlement (CE) no 116/2009 du Conseil, 
du 18 décembre 2008, concernant 
l'exportation de biens culturels23, et des 
objets culturels classés "trésors nationaux" 
qui forment partie intégrante des 
collections publiques ou des inventaires 
des institutions ecclésiastiques, mais qui 
n'entrent pas dans ces catégories 
communes; 

appartenant à des catégories communes de 
biens culturels visées dans son annexe et 
qui ont quitté leur territoire en violation des 
mesures nationales susmentionnées ou du 
règlement (CE) n°°116/2009 du Conseil, 
du 18 décembre 200823, des objets culturels 
classés "trésors nationaux" qui forment 
partie intégrante des collections publiques 
ou des inventaires des institutions 
ecclésiastiques, mais qui n'entrent pas dans 
ces catégories communes, et des biens 
culturels provenant de fouilles illégales. 

__________________ __________________ 
23 JO L 39 du 10.2.2009, p. 1. 23 Règlement (CE) n°°116/2009 du 

Conseil, du 18 décembre 2008, concernant 
l'exportation de biens culturels (JO L 39 
du 10.2.2009, p. 1). 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 
Considérant 8 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Le fonctionnement de la 
directive 93/7/CEE a montré les limites du 
système pour obtenir la restitution des 
biens classés "trésors nationaux" qui, ayant 
quitté illicitement le territoire d'un État 
membre, ont été découverts dans le 
territoire d'un autre État membre. 

(8) La directive 93/7/CEE a pour objectif 
de garantir le retour matériel des objets 
culturels classés ou définis comme étant 
des trésors nationaux sur le territoire de 
l'État membre que ces objets ont quitté de 
façon illicite. Le fonctionnement de cette 
directive a montré les limites du système 
pour obtenir la restitution des biens classés 
"trésors nationaux" qui, ayant quitté 
illicitement le territoire d'un État membre, 
ont été découverts dans le territoire d'un 
autre État membre. Les rapports 
nationaux relatifs à l'application de la 
directive précitée ont signalé qu'elle était 
peu appliquée, notamment à cause de son 
champ d'action limité – du fait des 
contraintes posées par son annexe en ce 
qui concerne les catégories de biens 
culturels visés, les seuils fixés par celle-ci 
en termes d'ancienneté et de valeur 
monétaire – et à cause des délais trop 
courts en matière de procédure et de 
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prescription. 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 
Considérant 9 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Il est souhaitable que les États 
membres disposent d'un système qui 
garantisse que la sortie illicite d'un bien 
culturel classé "trésor national" vers un 
autre État membre ne présente pas le 
même risque que son exportation illicite 
en dehors de l'Union. 

Supprimé 

Amendement  6 

Proposition de directive 
Considérant 10 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) 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. 

(10) La présente directive doit étendre sa 
portée à tout bien culturel défini ou classé 
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. La présente directive 
couvrira ainsi des biens culturels tels que 
des biens présentant un intérêt historique, 
paléontologique, ethnographique ou 
numismatique ou bien un intérêt 
scientifique, qu'ils fassent partie ou non 
de collections publiques ou autres ou 
soient des objets isolés, à condition qu'ils 
soient classés ou définis comme étant des 
trésors nationaux. En outre, les biens 
culturels classés ou définis comme étant 
des trésors nationaux ne seront pas 
soumis à des seuils concernant leur âge 
et/ou leur valeur financière pour être pris 
en considération en vue d'une restitution 
au sens de la présente directive. La 
confiance et la compréhension mutuelles 
et l'esprit de coopération entre les États 
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membres devraient être encouragés afin 
d'empêcher l'exportation illégale de biens 
culturels aussi bien à l'intérieur qu'à 
l'extérieur de l'Union. Cependant, les 
États membres devraient être invités à 
définir la portée du terme "trésor 
national" au sens de l'article 36 du traité, 
dans lequel la diversité des systèmes 
nationaux de protection des biens culturels 
est reconnue. 

 Dans le même esprit de coopération et de 
compréhension mutuelles, et afin de 
favoriser la restitution des biens culturels 
entre États membres, y compris au-delà 
du champ d'application de la présente 
directive, il serait utile d'encourager les 
États membres de l'Union à signer et à 
ratifier la convention de l'Unesco de 1970, 
ainsi que la convention d'Unidroit sur les 
biens culturels volés ou illicitement 
exportés de 1995. 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 
Considérant 11 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Il convient d'intensifier la coopération 
administrative entre les États membres afin 
de favoriser une application plus efficace et 
uniforme de la présente directive. À cet 
effet, il convient de prévoir que les 
autorités centrales utilisent le système 
d'information du marché intérieur (ci-après, 
"l'IMI") prévu par le règlement (UE) 
n° 1024/2012 du Parlement européen et du 
Conseil du 25 octobre 2012 concernant la 
coopération administrative par 
l'intermédiaire du système d'information 
du marché intérieur et abrogeant la 
décision 2008/49/CE de la Commission24. 
Il serait aussi souhaitable que les autres 
autorités compétentes des États membres 
utilisent, autant que possible, ce même 
système. 

(11) Il convient d'intensifier la coopération 
administrative entre les États membres afin 
de favoriser une application plus efficace et 
uniforme de la présente directive. À cet 
effet, il convient de prévoir que les 
autorités centrales utilisent le système 
d'information du marché intérieur (ci-après, 
"l'IMI") prévu par le règlement (UE) 
n° 1024/2012 du Parlement européen et du 
Conseil24. Il serait aussi souhaitable que les 
autres autorités compétentes des États 
membres utilisent, autant que possible, ce 
même système et que les autorités 
centrales des États membres partagent des 
informations sur les objets culturels 
qu'elles ont définis ou classés comme des 
trésors nationaux volés ou ayant quitté 
illicitement leur territoire, y compris les 
découvertes provenant de fouilles 
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illégales. 

 Afin d'améliorer la mise en œuvre de la 
présente directive, il est indispensable de 
mettre en place un cadre particulier dans 
le système IMI pour s'adapter à la 
spécificité des biens culturels, qui sont des 
objets totalement différents des autres 
biens relevant du champ d'application de 
l'article 36 du traité; 

_______________ _______________ 
24 JO L 316 du 14.11.2012, p. 1. 24 Règlement (UE) n° 1024/2012 du 

Parlement européen et du Conseil 
du 25 octobre 2012 concernant la 
coopération administrative par 
l'intermédiaire du système d'information 
du marché intérieur et abrogeant la 
décision 2008/49/CE de la Commission 
("règlement IMI") (JO L 316 
du 14.11.2012, p. 1). 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 
Considérant 11 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) Les États membres sont invités à 
proposer une définition de "trésor 
national". 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 
Considérant 12 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Afin d'assurer la protection des 
données à caractère personnel, la 
coopération administrative et l'échange 
d'informations entre les autorités 
compétentes devraient être conformes aux 
règles énoncées dans la directive 95/46/CE 
du Parlement européen et du Conseil25 et, 
dans la mesure où le système d'information 

(12) Afin d'assurer la protection des 
données à caractère personnel, la 
coopération administrative et l'échange 
d'informations entre les autorités 
compétentes devraient être conformes aux 
règles énoncées dans la directive 95/46/CE 
du Parlement européen et du Conseil25, au 
règlement (CE) n°45/2001 du Parlement 
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du marché intérieur est utilisé, dans le 
règlement (UE) n° 1024/2012. 

européen et du Conseil25a et, dans la 
mesure où le système d'information du 
marché intérieur est utilisé, aux règles 
énoncées dans le règlement (UE) 
n° 1024/2012. Les définitions utilisées 
dans la directive 95/46/CE et dans le 
règlement (CE) n° 45/2001 s'appliquent 
également aux fins de la présente 
directive et de la coopération 
administrative et l'échange d'informations 
entre les autorités compétentes. 

_______________ ______________ 
25JO L 281 du 23.11.1995, p.31. 25  Directive 95/46/CE du Parlement 

européen et du Conseil, 
du 24 octobre 1995, relative à la 
protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données (JO L 281 
du 23.11.1995, p. 31). 

 25a Règlement (CE) n° 45/2001 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 18 décembre 2000 relatif à la 
protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel par les institutions et 
organes communautaires et à la libre 
circulation de ces données (JO L 8 
du 12.1.2001, p. 1).  

 

Amendement  10 

Proposition de directive 
Considérant 14 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Il s'avère aussi nécessaire de porter le 
délai pour exercer l'action en restitution à 
trois ans à compter de la date à laquelle 
l'État membre requérant a eu connaissance 
du lieu où se trouvait le bien culturel et de 
l'identité de son possesseur ou détenteur. 
Pour des raisons de clarté, il convient de 
préciser que le délai de prescription 
commence à courir à compter de la date de 
la prise de connaissance de l'autorité 

(14) Il s'avère aussi nécessaire de porter le 
délai pour exercer l'action en restitution à 
trois ans à compter de la date à laquelle 
l'État membre requérant a eu connaissance 
du lieu où se trouvait le bien culturel et de 
l'identité de son possesseur ou détenteur. 
Pour des raisons de clarté, il convient de 
préciser que le délai de prescription 
commence à courir à compter de la date de 
la prise de connaissance de l'autorité 
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centrale de l'État membre requérant. centrale de l'État membre requérant. La 
directive 93/7/CEE prévoit qu'en tout état 
de cause, cette procédure serait prescrite 
dans un délai de trente ans à compter de 
la date où le bien culturel aurait quitté 
illicitement le territoire de l'État membre 
requérant. Cependant, dans le cas de 
biens faisant partie de collections 
publiques et de biens ecclésiastiques dans 
les États membres où ils bénéficient de 
règles de protection spéciales en vertu de 
la législation nationale, les actions en 
restitution sont soumises, dans certaines 
circonstances, à un délai plus long. 

 Dans le cas où un État membre a établi 
des mesures de protection spéciales en 
vertu du droit national, les autres délais 
de prescription concernant les collections 
publiques et les inventaires des 
institutions devraient continuer de valoir. 
 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 
Considérant 16 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) 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 

(16) Il est ainsi souhaitable de faire en 
sorte que tous les acteurs du marché des 
biens culturels fassent preuve de toute la 
diligence nécessaire pour prévenir ou 
empêcher des transactions illicites au 
regard de la législation d'un État membre. 
Les conséquences de l'acquisition d'un bien 
culturel d'origine illicite ne seront 
réellement dissuasives que si le paiement 
au possesseur du bien restitué d'une 
indemnité compensatoire est conditionné 
à l'obligation de prouver l'exercice de la 
diligence requise par le possesseur lors de 
l'acquisition du bien. Cette diligence doit 
aussi être requise quand  les biens 
culturels peuvent sembler issus de fouilles 
illégales ou non autorisées. 
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circonstances du cas d'espèce. 

 

Amendement  12 

Proposition de directive 
Considérant 16 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 bius) Pour ce faire, il est aussi 
souhaitable que toute personne, et en 
particulier tout acteur du marché des 
biens culturels, ait facilement accès aux 
informations publiques sur les biens 
culturels définis ou classés comme trésors 
nationaux par les États membres. Ceux-ci 
devraient adopter des mesures 
appropriées qui facilitent l'accès à ces 
informations publiques, lesquelles 
devraient être mises en ligne. La base de 
données de l'Unesco sur les législations 
nationales du patrimoine culturel, créée 
en 2005, peut, en ce domaine, constituer 
un outil d'information utile. 

 

Amendement  13 

Proposition de directive 
Considérant 19 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (19 bis) En vue de la bonne mise en œuvre 
de la présente directive, il est 
indispensable de mettre en place un 
comité consultatif d'experts nationaux 
chargé de participer à l'adaptation du 
système IMI aux spécificités des biens 
culturels, de contribuer à l'échange de 
bonnes pratiques entre les États membres 
et de recenser les problèmes susceptibles 
de découler de la mise en œuvre de la 
présente directive. 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 
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Article - 1 (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article -1 

 La présente directive vise la restitution des 
biens culturels définis ou classés par 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 sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, qui ont quitté 
illicitement le territoire d'un État membre, 
même s'ils proviennent de fouilles 
illégales. La présente directive s'applique 
indépendamment du fait que l'objet en 
question a ou non été classé ou défini par 
un État membre comme "trésor national" 
avant ou après qu'il a quitté de façon 
illicite le territoire dudit État membre. 

Amendement  15 

Proposition de directive 
Article 1 – point 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1) "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; 

1) "bien culturel": un bien classé ou défini, 
avant ou après avoir quitté illicitement le 
territoire d'un État membre, comme faisant 
partie des "trésors nationaux de valeur 
artistique, historique ou archéologique", 
conformément à la législation ou aux 
procédures administratives nationales au 
sens de l'article 36 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne; 

Amendement  16 

Proposition de directive 
Article 1 – point 8 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8) "collections publiques": les collections 
qui sont la propriété d'un État membre, 

8) "collections publiques": les collections 
qui sont la propriété d'un État membre, 
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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. 

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 reconnue ou agréée par cet 
État membre, ou qu'elle soit financée de 
façon significative par celui-ci ou l'une ou 
l'autre autorité. "collections publiques": 
également les collections particulières 
dans la mesure où elles sont reconnues, 
agréées ou placées sous la surveillance, 
qu'elle qu'en soit la forme, des autorités 
centrales de l'État membre. 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 
Article 1 – point 8 ter (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 8 ter) "IMI": une section du système 
d'information du marché intérieur 
spécialement adaptée aux besoins des 
biens culturels. 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 
Article 4 – alinéa 1 – point -1 (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1) diffuser toutes les informations 
relatives aux biens culturels volés ou 
ayant illicitement quitté leur territoire 
figurant dans leurs registres ou tout 
dispositif de ce genre; 
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Amendement  19 

Proposition de directive 
Article 4 – alinéa 1 – point 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3) permettre aux autorités compétentes de 
l'État membre requérant de vérifier si le 
bien en question constitue un bien culturel, 
à condition que la vérification soit 
effectuée au cours des cinq mois suivant la 
notification prévue au point 2. Si cette 
vérification n'est pas effectuée dans le délai 
prévu, les points 4 et 5 ne s'appliquent 
plus; 

3) permettre aux autorités compétentes de 
l'État membre requérant de vérifier si le 
bien en question constitue un bien culturel, 
à condition que la vérification soit 
effectuée au cours des six mois suivant la 
notification prévue au point 2. Pour ce 
faire, l'État membre requis doit répondre 
à l'État membre requérant le plus 
rapidement possible, afin que ce dernier 
puisse procéder à la vérification dans le 
délai imparti ci-dessus. Si cette 
vérification n'est pas effectuée dans le délai 
prévu, les points 4 et 5 ne s'appliquent 
plus; 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 
Article 6 – alinéa 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les échanges d'information interviennent 
au moyen de l'IMI. 

Les échanges d'information, y compris 
ceux prévus à l'article 4 concernant les 
objets culturels ayant quitté illicitement le 
territoire, interviennent au moyen de l'IMI, 
dans le respect des dispositions légales en 
matière de protection des données à 
caractère personnel et de la vie privée. 
Toutefois, le présent paragraphe ne 
préjuge pas de la possibilité pour les 
autorités centrales compétentes de 
recourir à d'autres moyens d'information 
en plus de l'IMI, notamment lorsque des 
démarches spécifiques dans le cadre 
d'une procédure de restitution les y 
obligent. 
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Amendement  21 

Proposition de directive 
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Toutefois, dans le cas des biens faisant 
partie des collections publiques visés à 
l'article 1er, point 8), et des biens 
ecclésiastiques dans les États membres 
dans lesquels ils font l'objet d'une 
protection spéciale conformément à la loi 
nationale, l'action en restitution se prescrit 
dans un délai de 75 ans, sauf dans les États 
membres où l'action est imprescriptible ou 
dans le cas d'accords bilatéraux entre États 
membres établissant un délai supérieur 
à 75 ans. 

Toutefois, dans le cas des biens faisant 
partie des collections publiques visés à 
l'article 1er, point 8), et des biens des 
inventaires des institutions ecclésiastiques 
ou d'autres institutions religieuses ou 
laïques dans les États membres dans 
lesquels ils font l'objet d'une protection 
spéciale conformément à la loi nationale, 
l'action en restitution se prescrit dans un 
délai de 75 ans, sauf dans les États 
membres où l'action est imprescriptible ou 
dans le cas d'accords bilatéraux entre États 
membres établissant un délai supérieur 
à 75 ans. 

 

Amendement  22 

Proposition de directive 
Article 9 – alinéa 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le possesseur ne peut invoquer la bonne 
foi s'il a manqué d'exercer le niveau de 
diligence requise par les circonstances. 

Le possesseur ne peut prétendre à 
l'indemnité s'il a manqué d'exercer le 
niveau de diligence requise par les 
circonstances. 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 
Article 14  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque État membre peut étendre son 
obligation de restitution à des biens 
culturels autres que ceux définis à 
l'article 1, point 1). 

1. Chaque État membre peut accepter 
d'étendre l'obligation de restitution à des 
biens culturels autres que ceux définis à 
l'article 1er, y compris pour les biens 
culturels ayant quitté illicitement le 
territoire d'autres États membres avant 
le 1er janvier 1993. 
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2. Chaque État membre peut appliquer le 
système prévu par la présente directive 
aux demandes de restitution de biens 
culturels qui ont quitté illicitement le 
territoire d'autres États membres avant 
le 1er janvier 1993. 

 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 
Article 16 – paragraphe 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Tous les cinq ans, et pour la première 
fois en […], les États membres adressent à 
la Commission un rapport concernant 
l'application de la présente directive. 

1. Tous les cinq ans, et pour la première 
fois au plus tard le 1er décembre 2017, les 
États membres adressent à la Commission 
un rapport concernant l'application de la 
présente directive. 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 
Article 16 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission adresse tous les cinq ans 
au Parlement européen, au Conseil et au 
Comité économique et social européen un 
rapport d'évaluation de l'application de la 
présente directive. Ce rapport est 
éventuellement accompagné de 
propositions appropriées. 

2. La Commission adresse tous les cinq ans 
et pour la première fois au plus tard 
le 1er juillet 2018 au Parlement européen, 
au Conseil et au Comité économique et 
social européen un rapport d'évaluation de 
l'application de la présente directive. Ce 
rapport est éventuellement accompagné de 
propositions appropriées de révision de la 
présente directive. 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 
Article 16 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 16 bis 

 Un comité consultatif d'experts nationaux 
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est mis en place afin d'examiner toute 
question relative à la mise en œuvre de la 
présente directive, et notamment 
l'adaptation du système IMI aux 
spécificités des biens culturels, l'échange 
d'informations entre États membres et les 
bonnes pratiques mises en œuvre par les 
États membres. 

Justification 

Cet amendement vise à restituer un article supprimé par la Commission. Eu égard à la faible 
efficacité de la directive 1993/7/CE, il est nécessaire que le comité continue de se réunir afin de 
pouvoir suivre régulièrement la mise en œuvre de cette directive par les États membres, en 
concentrant leur activité notamment sur les points mentionnés dans cet article. 
 

Amendement  27 

Proposition de directive 
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer aux articles [suivants: article 1 
point 1, article 4, premier alinéa, point 3, 
article 4, quatrième alinéa, article 6, 
troisième alinéa, article 7, article 9 et 
article 16] de la présente directive au plus 
tard douze mois à compter de la date de 
son adoption. 

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard douze mois à compter de la date de 
son adoption. 

 
 
 


