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« Avec la refonte du droit relatif à la protection des biens 
culturels, l’Allemagne assume sa responsabilité envers le 
patrimoine culturel de l’humanité, au niveau national et 
international. À travers la nouvelle loi, nous apportons 
une contribution décisive à la lutte contre le trafic illicite 
de biens culturels. » 
 
Monika Grütters, membre du Bundestag allemand, 
Ministre adjointe auprès de la Chancelière fédérale et Déléguée 
du Gouvernement fédéral à la Culture et aux Médias 
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I) Exposé général 

 

En 2016, l’Allemagne a modernisé le droit relatif à la protection des biens culturels à 

travers une ample réforme, conformant ainsi la législation allemande aux standards 

européens et internationaux, notamment la Convention de l’UNESCO de 1970. La 

nouvelle loi sur la protection des biens culturels est entrée en vigueur le 6 août 2016 

après avoir été adoptée à l’unanimité par le Bundestag allemand et approuvée à une 

large majorité par le Bundesrat début juillet 2016. Cette nouvelle loi homogène regroupe 

les dispositions de trois lois précédentes, complétées par nombre de nouvelles 

réglementations et de simplifications. 

 

La réforme du droit allemand en matière de protection des biens culturels ne concerne 

pas uniquement la protection de biens culturels nationaux allemands, mais surtout la 

protection de biens culturels nationaux d’autres États parties de la Convention de 

l’UNESCO de 1970 ayant quitté leur territoire illicitement. La nouvelle loi contribue donc 

à mieux protéger contre les fouilles illégales et le trafic illicite le patrimoine culturel 

allemand, mais surtout celui d’autres États. Cela vaut particulièrement pour les pays en 

crise ou en guerre, comme c’est le cas actuellement en Syrie et en Iraq, mais aussi dans 

nombre d’autres régions. C’est la raison pour laquelle la présente loi contient des 

réglementations destinées à restituer avec plus d’efficacité les biens culturels étrangers 

exportés illicitement. Elle renforce en effet les mécanismes de restitution de ces biens, 

tout en ancrant dans la législation des devoirs de diligence lors de la mise en circulation 

de biens culturels. L’Allemagne assume ainsi sa responsabilité dans le cadre d’une action 

concertée contre le trafic illicite des biens culturels, l’union étant nécessaire pour 

parvenir à protéger le patrimoine culturel de l’humanité contre les destructions, les 

fouilles illégales et le trafic illicite. 
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II) Priorités de la réforme du droit allemand relatif à la protection des biens culturels 

 

1) Action contre les fouilles illégales et le trafic illicite de biens culturels 

Les fouilles illégales et l’exploitation des biens culturels issus de ces fouilles par le biais 

du trafic international illicite constituent un problème grandissant. Nombre de sites 

archéologiques d’anciennes grandes civilisations sont pillés brutalement et donc 

éradiqués du patrimoine culturel de l’humanité et perdus à jamais pour la recherche à 

venir. Ces pratiques constituent non seulement une attaque croissante contre le 

patrimoine culturel de l’humanité ; elles semblent en même temps servir de plus en plus 

à financer des activités guerrières et terroristes dans les régions en conflit. Avec la 

nouvelle loi, l’Allemagne remplit aussi les directives du Conseil de sécurité des Nations 

Unies fixées à l’unanimité par ses États membres en 2015 dans le contexte de la 

destruction du patrimoine culturel mondial en Syrie et en Iraq et face au financement 

d’activités terroristes à travers le trafic illicite de biens culturels [7379e séance, 

résolution 2199 (2015), paragraphes 15 à 17, voir aussi la résolution du 

17 décembre 2015 (7587e séance, résolution 2253 (2015))]. Les réglementations 

allemandes portant sur l’interdiction d’importer des biens culturels exportés illicitement, 

mais aussi le contrôle prévu des exportations de biens culturels depuis l’Allemagne 

représentent une contribution importante pour empêcher l’importation et le commerce 

en Allemagne de biens culturels issus du trafic illicite. 

 

2) Renforcement et mise en œuvre de la Convention de l’UNESCO de 1970 

Avec son adhésion en 2007 à la Convention de l’UNESCO de 1970, l’Allemagne a adopté 

la même année la loi sur la restitution des biens culturels, destinée à mettre en œuvre la 

Convention. Toutefois, une évaluation approfondie effectuée de 2008 à 2013 a révélé le 

manque d’efficacité de cette loi. Par conséquent, dans un rapport de 2013 portant sur la 

protection des biens culturels, le gouvernement fédéral allemand a jugé nécessaire et 

urgent de l’amender. La loi de 2007 fut en grande partie un échec. Notamment, 

l’obligation issue de la tradition juridique allemande d’inscrire séparément dans des 

listes les biens culturels protégés étrangers (« principe des listes ») s’est révélée peu 

applicable en pratique. Son abolition par la nouvelle loi entraîne également la 

suppression de l’ancienne réglementation, restée sans effet, relative à l’autorisation 

d’importation de biens culturels. 
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La nouvelle loi de 2016 remplace celle de 2007 et constitue une nouvelle transposition, 

en Allemagne, de la Convention de l’UNESCO de 1970, dans l’optique également des 

nouvelles directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention de 

l’UNESCO adoptées à Paris en juillet 2014. Aussi les régimes en matière d’importation et 

d’exportation des biens culturels ont-ils été retravaillés de manière fondamentale dans 

la nouvelle loi.  

 

a) Les régimes d’importation 

L’importation de biens culturels est soumise à des conditions explicites afin d’éviter 

l’arrivée en Allemagne de biens culturels étrangers exportés illicitement. La nouvelle loi 

prévoit que tout bien culturel exporté illicitement hors d’un autre État partie de la 

Convention de l’UNESCO après l’entrée en vigueur de cette convention en Allemagne, 

c’est-à-dire à partir de 2007, est considéré comme importé illicitement en Allemagne en 

l’absence d’un certificat justifiant la licéité de son exportation hors de son pays d’origine. 

Dès lors qu’aucune autorisation d’exportation valable ou autre justificatif de la licéité de 

l’exportation hors du pays d’origine ne peut être présenté et dans la mesure où une telle 

autorisation est requise par la législation du pays concerné parce que le bien en question 

est classé ou défini comme bien culturel national, le transit de ce bien culturel est 

considéré comme étant illicite. En tenant compte du fait que dans la plupart des pays, 

l’exportation des biens culturels est liée systématiquement à la demande d’une 

autorisation équivalente, cette réglementation facilite notamment la protection des 

biens culturels archéologiques, soumis à une stricte interdiction d’exportation dans de 

nombreux pays. L’Allemagne reconnaît ainsi dans sa législation les dispositions 

étrangères en matière d’exportation et de protection des biens culturels nationaux 

étrangers. 

 

Afin d’assurer le succès pratique des régimes d’importation prévus par la nouvelle loi, il 

est indispensable d’informer non seulement les douanes et les autorités judiciaires 

allemandes, mais aussi le public allemand et surtout le commerce et les touristes à 

propos des catégories de biens culturels protégés à l’étranger, des demandes 

d’exportation nécessaires et des interdictions absolues d’exportation en vigueur. Si la 

base de données de l’UNESCO fournit effectivement un aperçu de ces questions, elle ne 

contient essentiellement que des textes de loi. L’Allemagne crée donc actuellement un 
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site Internet qui présentera davantage d’informations sur les dispositions étrangères en 

matière de protection et d’exportation.  

 

b) Les régimes d’exportation 

Jusqu’à présent, l’Allemagne n’a pas suffisamment utilisé les mécanismes de protection 

des biens culturels prévus par le droit européen et international et par la Convention de 

l’UNESCO de 1970. La nouvelle loi apporte une nette amélioration de la protection des 

biens culturels en Allemagne en introduisant l’obligation d’effectuer auprès de l’autorité 

compétente une demande d’exportation pour certaines catégories de biens culturels 

(« principe des catégories ») en fonction de limites d’âge et de valeur (par exemple si un 

tableau a plus de 75 ans et que sa valeur est supérieure à 300 000 euros), et ce aussi 

lorsqu’il s’agit de l’exportation vers des États membres de l’Union européenne. Les 

autorités allemandes sont donc habilitées, pour la première fois, à décider si un bien 

culturel peut être exporté ou si son importance et son caractère identitaire sont d’une 

telle valeur pour le patrimoine culturel allemand qu’il doit être inscrit au registre des 

biens culturels d’intérêt national. L'option d'une acquisition par l’État est aussi examinée 

et dorénavant ancrée dans la législation.  

 

Presque tous les États membres de l’UE exigent l’obtention d’une autorisation, ce qui est 

expressément autorisé par l’article 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne. Comme dans tous les autres États membres de l’UE, l’obligation 

d’autorisation pour l’exportation de biens culturels hors du marché unique européen 

existait déjà en Allemagne en vertu du droit européen directement applicable (règlement 

n° 116/2009 concernant par exemple les tableaux âgés de plus de 50 ans et d’une valeur 

supérieure à 150 000 euros). Cette refonte de la réglementation de l’exportation des 

biens culturels hors d’Allemagne, que ce soit à l’intérieur ou en dehors du marché unique 

européen, permet à l’Allemagne de satisfaire à son obligation internationale découlant 

de l’article 6 de la Convention de l’UNESCO de 1970, à savoir l’institution d’un certificat 

approprié attestant l’autorisation de l’exportation des biens culturels. Afin d’alléger les 

procédures d’autorisation, les limites d’âge et de valeur s’appliquant à la nouvelle 

obligation d’autorisation des exportations au sein du marché unique européen ont 

toutefois été nettement relevées (voir l’exemple du tableau ci-dessus). 
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c) La restitution des biens culturels déplacés illégalement 

La nouvelle loi accorde à tous les États parties de la Convention de l’UNESCO un droit à 

restitution des biens culturels protégés dans l’État concerné (« principe des catégories » 

selon l’article premier de la Convention de l’UNESCO) et déplacés de cet État après le 

26 avril 2007 par le biais d’une infraction à la législation nationale. De cette manière, la 

nouvelle loi ne sous-entend plus l’inscription individuelle du bien culturel par l’État en 

question (« principe des listes »), comme c’était le cas de l’ancienne loi. Par ailleurs, il 

n’est pas nécessaire de conclure des accords bilatéraux avec l’Allemagne, le droit à 

restitution s'appliquant dans tous les États parties (131 actuellement) de la Convention 

de l’UNESCO.  

 

La date butoir du 26 avril 2007 fondant l’engagement international de l’Allemagne à la 

Convention de l’UNESCO est décisive, car la Convention ne peut faire l’objet d’une 

application rétroactive, conformément aux dispositions de la Convention de l’UNESCO 

et au droit international coutumier. En pratique cependant, comme l’État requérant n’est 

souvent pas en mesure de déterminer la date du déplacement illégal (puisque c’est 

précisément l’exportation qui est illégale), la nouvelle loi prévoit une réglementation dite 

« de présomption ». Selon cette disposition, l’on « présume » que la date d’exportation 

du bien culturel en question est postérieure au 26 avril 2007 si le propriétaire de ce bien 

en Allemagne n’est pas en mesure de produire un certificat attestant qu’il était déjà dans 

sa possession avant la date butoir. 

 

3) Transposition des nouvelles directives européennes 

L’amendement de l’ancienne loi a également servi à transposer la directive 2014/60/UE 

du 15 mai 2014, refonte de la directive 93/7/CEE du 15 mars 1993 relative à la 

restitution des biens culturels déplacés illégalement à l’intérieur du marché unique 

européen. Dès 1993, l’Union européenne a créé un régime contraignant de restitution au 

sein de l’UE pour tous ses États membres afin de compenser la suppression du contrôle 

d’exportation pour les biens culturels suite à la création du marché unique européen 

sans frontières ni douanes. Plusieurs dispositions contraignantes ont résulté de la 

directive européenne de 2014 qui concernent aussi le droit allemand. Il s’agit 

notamment de la prolongation du délai de prescription du droit à restitution (trois ans au 

lieu d’un) et de la nouvelle réglementation au sujet du dédommagement lors de la 
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restitution et, dans ce même contexte, des devoirs de diligence lors de l’achat de biens 

culturels. La nouvelle loi allemande étend ces directives européennes aux États parties 

de la Convention de l’UNESCO de 1970. 

 

En Allemagne, les biens culturels au sens de la directive européenne n’étaient protégés 

jusqu’ici que lorsqu’ils étaient inscrits dans un registre des biens culturels d’intérêt 

national. Depuis 1955 (l’antécédent de cette réglementation datait de 1919), il est 

d’usage en Allemagne, comme d'ailleurs dans nombre d’autres pays, d’inscrire les biens 

culturels protégés dans des listes afin d’en interdire l’exportation non autorisée. À ce 

jour, 2 700 inscriptions ont été effectuées en Allemagne. Une grande partie du 

patrimoine culturel allemand, notamment dans les collections publiques des musées, ne 

jouissait par conséquent d’aucune protection juridique jusqu’à présent. Afin de tirer 

parti, au niveau national également, de l’élargissement du domaine de protection 

instauré par la nouvelle directive européenne et de combler certaines lacunes existant 

encore en Allemagne en matière de protection, les collections publiques sont à présent 

considérées de manière générale comme « bien culturel national » et protégées en tant 

que tel. Grâce à ce statut, elles jouissent du délai de prescription prolongé du droit de 

restitution, à savoir 75 ans, prévu par la directive européenne. 

 

4) Simplification législative et modernisation 

Jusqu’ici, les réglementations concernant le droit relatif à la protection des biens 

culturels étaient réparties sur plusieurs lois. En harmonisant les réglementations 

antérieures et en les réunissant dans un texte homogène, la nouvelle loi simplifie aussi 

leur application juridique. L’amendement des lois existantes a également permis leur 

modernisation d’un point de vue procédural et conceptuel : ce fut en effet l’occasion 

d’effectuer une clarification juridique et de créer de nouvelles bases légales spécifiques 

pour la protection et la transmission des données. En outre, la séparation entre biens 

culturels et documents d’archives, séparation d’origine historique en Allemagne et 

aujourd’hui dépassée du point de vue aussi bien pratique que procédural, est supprimée 

dans la nouvelle loi qui emploie le terme générique de « bien culturel » afin d’éviter les 

doubles emplois provoqués par les réglementations essentiellement parallèles. C’est 

notamment la définition du « bien culturel national » qui représente une nouveauté. En 

effet, cette notion qui englobe dorénavant les collections publiques également est donc 
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plus vaste que le principe qui prévoyait jusqu’à présent l’inscription dans des listes des 

biens culturels d’intérêt national. Cette possibilité d’inscription sera conservée en raison 

de sa tradition historique, mais elle n’est plus nécessaire pour les biens culturels 

appartenant au domaine public. Cela contribue aussi à simplifier considérablement le 

droit relatif aux biens culturels.  

 

5) Devoirs de diligence lors de la mise en circulation de biens culturels 

L’ancrage dans la nouvelle loi de devoirs de diligence concernant le commerce avec les 

biens culturels n’est pas uniquement le résultat de la transposition de la nouvelle 

directive 2014/60/UE ; elle contribue notamment à renforcer la confiance en 

l’Allemagne en tant que pôle important du marché de l’art. L’acheteur d’un bien culturel 

doit pouvoir être sûr que la provenance de chaque bien a été examinée, dans un effort 

approprié et tolérable, par le vendeur et qu’il n’encourt aucune demande de restitution 

causée par un déplacement illégal. La nouvelle loi renforce ainsi la position du 

commerce de l’art sérieux, qui est l’intermédiaire adéquat entre acheteur et vendeur en 

raison de la compétence de ses acteurs et des codes de conduite que ceux-ci s’imposent 

à travers leurs associations professionnelles. L’objectif est de garantir que le commerce 

des antiquités ne se limite qu’à des objets de provenance indubitable et légale. Les 

nouveaux devoirs de diligence introduits par la loi sont basés sur les codes de conduite 

des associations professionnelles du marché de l’art. La vente de biens culturels dérobés, 

ayant fait l’objet de fouilles illicites ou introduits en Allemagne illégalement est interdite. 

Conformément à la nouvelle loi, cette interdiction ne concerne pas uniquement les 

marchands d’art, mais tout un chacun. Par ailleurs, les marchands d’art sont dans 

l’obligation de tenir des registres et de les conserver. Cette obligation de conserver leurs 

registres imposée aux marchands d’art a été prolongée de dix à trente ans, comme c’est 

le cas en Suisse et en Autriche. 

 

Au sujet des biens culturels figurant sur une des listes rouges du Conseil international 

des musées (ICOM), la nouvelle loi a instauré des devoirs de diligence accrus pour les 

marchands d’art. Cela vaut également pour les biens culturels dont on sait ou suppose 

qu’ils ont été spoliés au cours des persécutions par le régime nazi. 
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6) Simplifications dans le domaine des prêts internationaux 

L’Allemagne encourage fortement les échanges culturels à travers le monde, notamment 

par le biais des prêts internationaux entre musées et en particulier à travers la possibilité 

de délivrer des garanties contraignantes empêchant toute saisie. Cet instrument 

juridique qui a fait ses preuves et se trouve également dans les législations de nombreux 

autres pays est conservé, clarifié et renforcé dans la nouvelle loi. Les musées obtiennent 

des autorisations dites « générales et ouvertes » pour leurs collections afin de leur 

faciliter la participation au système de prêt international. 

 

Le texte de loi peut être consulté dans son intégralité sur www.gesetze-im-

internet.de/kgsg. Une traduction en langue anglaise sera bientôt mise à disposition. De 

même, les traductions française et espagnole sont en cours de préparation. 

Tous les textes sont également disponibles à travers la base de données de l’UNESCO 

sur les législations nationales du patrimoine culturel 

(www.unesco.org/culture/natlaws). 

 

Pour plus d’informations concernant le droit allemand relatif à la protection des biens 

culturels, veuillez consulter le site www.kulturgutschutz-deutschland.de.  

 

 

http://www.gesetze-im-internet.de/kgsg
http://www.gesetze-im-internet.de/kgsg
http://www.unesco.org/culture/natlaws
http://www.kulturgutschutz-deutschland.de/
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