
 

 

Rapport sur l’application de la Convention concernant les mesures à prendre pour 
interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des 

biens culturels (1970) 
 

BELGIQUE 
 
I. Données sur l’application de la Convention de l’UNESCO de 1970 
 
1. Ratification de la Convention 
 
La Convention a été ratifiée le 31 mars 2009.   
 
2. Mise en œuvre dans l'ordre juridique interne et dans l'organisation des services 
 
(a)  Références des principales réglementations nationales adoptées en vue de mettre en 
œuvre la Convention de 1970 
 
L’État fédéral et les entités fédérées (Communautés et Régions) ont érigé une plate-forme de 
concertation entre les administrations, intitulée « importation, exportation et restitution des biens 
culturels ». Elle est composée de représentants de l’autorité fédérale, des Communautés et des Régions. 
 
(b)  Définition des biens culturels retenue par la législation nationale 
 
La définition de la notion de biens culturels au sens de la Convention de 1970 a fait l’objet d’une 
déclaration interprétative au moment de la déposition de l’instrument de ratification.  
 
(c)  Service spécialisés 
 
L’Etat fédéral, les Communautés et les Régions ont leurs propres « Directions du patrimoine » qui 
s’occupent de la protection des biens culturels (en fonction des compétences attribuées à chacune des 
autorités).  
 
Au sein de la police judiciaire, Direction Centrale (PJF/DGJ/DJB ART), une cellule spécialisée en vols 
d’art a été créée. Cette cellule :  

• constitue le point de contact national et international pour les services de police concernés, 
• est chargée de la gestion, l’analyse et l’exploitation de la documentation manquante relative au 

vol et au trafic d’œuvres d’art aux niveaux national et international, 
• assure un soutien technique et documentaire en matière de criminalité relative aux œuvres d’art 

(dans le cadre des missions judiciaires) 
• gère la banque de données des objets d’art volés en Belgique (ARTIST) 
 

(d)  Coordination administrative 
(e)  Réunions de travail 
 
La Police et la Douane participent aux réunions de la plate-forme « importation, exportation et restitution 
des biens culturels », ce qui permet un meilleur échange des informations et encourage la collaboration 
formelle et informelle entre les services.  
 
3. Inventaires et identifications 
 
(a) Inventaires 
Les inventaires gérés par les musées sont pour la plupart des inventaires électroniques, développés 
spécifiquement pour la gestion de collections muséales. Ces systèmes prévoient également 
l’enregistrement de caractéristiques spécifiques (comme des dommages et des restaurations) ce qui peut 
se révéler très utile pour l’identification d’objets de série ou de genre.  
 
(b) Définition des biens culturels et trésors nationaux 
 
Voir 2(b).  
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La Communauté flamande établit et met à jour une liste de « pièces maîtresses » qui bénéficient d’une 
protection renforcée et ne peuvent être exportées de Flandre qu’avec l’accord explicite du Gouvernement 
flamand.  
La Communauté française de Belgique opère de manière similaire mais les biens culturels classés 
comme trésors ne peuvent faire l’objet d’une exportation à titre définitif. L’exportation de biens culturels 
visés dans une des annexes du règlement ou de la directive européenne peut être interdite par le 
Gouvernement.  
 
 (c) Utilisation de la norme Object ID 
 
Le SFP Intérieur, Direction Générale Sécurité et Prévention, a élaboré un formulaire d’enregistrement 
pour les œuvres d’art. Ce formulaire a été établi sur base de la norme ID. Les propriétaires (privés) des 
œuvres d’art sont invités à le remplir (description précise de l’objet, photos, etc.). En cas de vol, ils 
peuvent ainsi le remettre immédiatement à la police. 
 
(d) Système de lutte contre le vol et formation du personnel 
 
La plupart des monuments, bibliothèques, musées et services d’archives en Belgique disposent de 
systèmes d’alarme.  
Il existe une formation pour le personnel dans le cadre des plans de calamités.  
 
4. Fouilles archéologiques 
 
(a) Principes de base de la règlementation des fouilles archéologiques et régime de contrôle 
en vigueur 
 
La loi prévoit que les fouilles archéologiques ne peuvent pas se faire sans l’octroi préalable de la part des 
services archéologiques des autorités compétentes. En outre, ces services peuvent imposer des 
conditions particulières à respecter pendant les excavations.  
 
Les objets issus de fouilles appartiennent au propriétaire du terrain. Quand il s’agit d’un objet 
archéologique trouvé dans le sol par coïncidence, la propriété est partagée entre l’inventeur et le 
propriétaire du terrain où l’objet a été trouvé.  
 
(b) Fouilles clandestines 
 
Une licence est requise pour l’usage d’un détecteur de métaux pour des recherches archéologiques. La 
plupart des problèmes relatifs aux fouilles clandestines sont liés à l’usage non autorisé de détecteurs de 
métaux par des ‘archéologues’ amateurs. Les découvertes faites par cette voie sont rarement rapportées 
ce qui a pour conséquence d’isoler les objets archéologiques ainsi trouvés de leur contexte, les rendant 
partiellement illisibles pour les archéologues.  
 
5. Contrôle de l’exportation et de l’importation de biens culturels 
 
(a) Ampleur des importations et exportations illicites de biens culturels (statistiques) 
(b) Problème d’exportation illicite de biens culturels 
 
Il est difficile d’estimer l’ampleur de l’exportation et de l’importation illicite de biens culturels.  
 
(c) Régime applicable en matière d’importation et d’exportation des biens culturels 
 
Pour l’exportation d’un bien culturel qui se trouve dans une des 15 catégories du règlement européen 
(CEE) n°3911/92 du 9 décembre 1992 sur l’exportation des biens culturels, un certificat d’autorisation est 
requis lorsqu’il s’agit d’une exportation hors des frontières de l’Union européenne. Le modèle de certificat 
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est imposé par l’Union européenne.  En Belgique, ces certificats sont délivrés par les Communautés en 
tant qu’autorités compétentes pour la protection des biens culturels.  
 
Concernant les biens repris dans les listes de pièces maîtresses tenues par les Communautés ne 
peuvent être exportés qu’avec une autorisation spécifique délivrée par la Communauté compétente.  
 
(d) Régime applicable en matière de restitution  
 
La Directive européenne prévoit la restitution des biens illicitement exportés (Directive 93/7/CEE du 
Conseil des Communautés Européennes du 15 mars 1993 relative à la restitution des biens culturels 
ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat membre. 
 
(e) Obstacles rencontrés en matière de restitution 
 
L’application de la Convention de 1970 en ce qui concerne la restitution de biens culturels 
volés/illicitement exportés et en provenance d’une institution publique/monuments/collection religieuse 
devrait être adaptée pour garantir le retour de ces biens (art. 7). Il faudrait également décider quelle 
application peut être donnée à l’art. 3 de cette même Convention afin d’obtenir une application efficace, 
juste et équilibrée.  
 
6. Régime de commerce, d’acquisition, de propriété, et de transfert de propriété des 
biens culturels 
 
b) Règles qui régissent le commerce des biens culturels, mesures de contrôle (tenue d’un livre 
de police) en particulier sur internet (utilisation des Mesures élémentaires proposées par 
l’UNESCO, INTERPOL et l’ICOM) 
 
Si certaines grandes galeries tiennent un registre contenant certaines d’informations, il n’existe pas de 
livre ou de registre de police systématique. Cependant, dans le cadre de la transposition de la 
Convention de 1970, un registre d’achat/vente au sens de l’article 6 sera introduit. 
 
c) Existence de mesures concernant le contrôle de l’acquisition des biens culturels 
 
Les musées reconnus en Belgique doivent se conformer au code de déontologie de l’ICOM qui prévoit 
des mesures spécifiques que les musées doivent prendre afin d’éviter l’acquisition de biens culturels 
illicitement exportés.  
 
d) Régime juridique en vigueur concernant la propriété des biens culturels 
 
Application d’un principe d’inaliénabilité pour les collections nationales 
 
Le principe d’inaliénabilité s’applique aux biens culturels qui font partie du « domaine public » (musées 
publics, biens culturels dans les monuments et églises).  
 
Statut des biens culturels non encore découverts, des biens culturels découverts fortuitement et 
des biens culturels archéologiques issus de fouilles légales ou illégales 
 
Les biens culturels découverts accidentellement appartiennent pour moitié au propriétaire du terrain et 
pour moitié aux inventeurs. Les biens culturels découverts lors d’une fouille archéologique appartiennent 
au propriétaire du terrain.  
 
7. Accords bilatéraux 
 
Règlement européen (CEE) n°3911/92 du 9 décembre 1992 sur l’exportation des biens culturels et 
Directive 93/7/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 15 mars 1993 relative à la restitution 
des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat-membre. 
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II.  Déontologie, sensibilisation et éducation 
 
1. Normes déontologiques 
 
a) Application du Code international de déontologie pour les négociants en biens culturels et du 
Code de l’ICOM pour les musées  
 
Le respect et la mise en œuvre du Code de l’ICOM est un des critères préalables à la reconnaissance 
officielle d’un musée, laquelle conditionne le subventionnement des musées par l’Etat/les Communautés.  
La Chambre Royale des antiquaires et des négociants en œuvres d’art de Belgique a approuvé et 
applique un code de déontologie depuis mai 2009. 
 
2. Sensibilisation et éducation 
 
b) Diffusion et consultation de la collection « 100 objets disparus » et les Listes rouges de 
l’ICOM 
 
La collection « 100 objets disparus » et les listes rouges de l’ICOM sont diffusées en Belgique. La liste 
rouge pour l’Afghanistan a d’ailleurs été présentée pendant une journée d’étude organisée par la Police 
début 2007.  
 
III.  Coopération avec d’autres agences internationales et régionales 
 
1. Police 
 
a) Etat de la coopération nationale avec INTERPOL. Services de police spécialisés auxquels 
les responsables du patrimoine peuvent s’adresser pour les enquêtes, poursuites et mesures 
répressives 
 
La Police travaille en étroite et excellent coopération avec INTERPOL et les services de police à 
l’étranger. Au sein de la police, la direction PJF/DGJ/DJB ART fait office de point de contact pour toutes 
les instances et les particuliers. Elle entretient également de bons contacts avec des institutions 
culturelles scientifiques nationales et d’autres organisations dans le domaine des arts. La police peut 
ainsi faire appel à elles pour leurs expertises.  
 
b) Consultation de la base de données d’INTERPOL en cas de disparition d’un bien culturel. 
Communication des informations relatives aux personnes impliquées dans le vol de biens 
culturels 
 
Le service PJF/DGJ/DJB ART peut consulter et a un accès direct à la base de données d’INTERPOL. 
Les objets d’art volés en Belgique sont signalés à INTERPOL afin d’incorporer les nouvelles informations 
à la base de données.  
 
2. Douanes 
 
h) Utilisation du Modèle UNESCO-OMD de certificat d'exportation de biens culturels  
 
Le modèle de certificat d’exportation de biens culturels utilisé est celui introduit par l’Union européenne.  
 
IV. Autres mesures législatives, judiciaires et administratives prises par l’État 
 
1. Adhésion à la Convention d’UNIDROIT de 1995 sur les biens culturels volés ou 
illicitement exportésLa Belgique n’a ni signé ni ratifié cette Convention. 
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Le 16 novembre 2010, une journée d’étude a été organisée par la Commission UNESCO francophone et 
germanophone de Belgique en ce qui concerne cette convention. Cette journée s’est déroulée en 
collaboration étroite avec les secrétariats UNESCO et UNIDROIT.  
 
2. Comité intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels à leur 
pays d'origine ou de leur restitution en cas d'appropriation illégale 
 
La Belgique suit les travaux du Comité et participe aux réunions du Comité intergouvernemental en 
qualité d’observateur. 
 
3. Base de données de l'UNESCO sur les législations nationales – contribution et mise 
à jour 
 
La Belgique a informé l’UNESCO sur son droit interne et cette information a été insérée dans la base de 
données. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


