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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) 

 
REPUBLIQUE TCHEQUE 

 
I. Données sur l’application de la Convention de l’UNESCO de 1970 
 
1. Ratification de la Convention 
 
Dans le cas de l‘ex-Tchécoslovaquie, la Convention est entrée en vigueur le 14.5.1977.  
Suite à la partition de la Tchécoslovaquie ayant donné naissance à deux Etats indépendants, la République 
tchèque est devenue l’Etat successeur de cette Convention au 26 mars 1993. 
 
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 
 
Décret du ministre des Affaires étrangères n° 15/1980 du J.O. relatif à la Convention concernant les 
mesures d’interdiction et de prévention de l’exportation, des biens culturels 
Par ce texte a été promulguée l’entrée en vigueur de la Convention pour l’Etat signataire. 
 
Par ailleurs, la Convention est mise en œuvre par le biais de textes législatifs nationaux suivants:  

• Loi n°20/1987 du J.O. relative à la protection du patrimoine de la part de l’Etat, dans la teneur de la 
réglementation ultérieure ; 

• Loi n°122/2000 du J.O. relative à la protection des collections susceptibles d’être sauvegardées dans 
des musées, dans la teneur de la législation ultérieure ;  

• Loi n°499/2004 du J.O. relative aux archives et aux services de documentation et portant modification 
de certaines lois, dans la teneur de la réglementation ultérieure ; 

• Loi n°71/1994 du J.O. relative à la vente et à l’exportation d’objets ayant une valeur culturelle, dans la 
teneur de la réglementation ultérieure. 

 
(b)  Définition des biens culturels retenue par la législation nationale 
 
Loi n° 20/1987 du J.O. relative à la protection des monuments culturels de la part de l’Etat, dans la 
teneur de la réglementation ultérieure  
 
Cette loi fixe les conditions d’attribution du statut de « monument culturel » et de « monument culturel 
national », mais également les conditions de leur protection et de leur exportation ainsi que les sanctions 
imposées en cas de non-respect de ces conditions.  
 
Loi n° 499/2004 du J.O. relative aux archives et aux services de documentation et portant modification 
de certaines lois, dans la version en vigueur  
 
Cette loi fixe les conditions d’attribution du statut « pièces d’archives », mais également les conditions de 
leur protection et de leur exportation ainsi que les sanctions imposées en cas de non-respect de ces 
conditions. 
 
Loi n° 122/2000 du J.O. relative à la protection des collections susceptibles d’être sauvegardées dans 
des musées et portant modification de certaines autres lois, dans la teneur de la réglementation 
ultérieure  
 
Cette loi fixe les conditions d’attribution du statut de « collections enregistrées et les objets de collection 
susceptibles d’être sauvegardées dans un musée », mais également les conditions de leur protection et 
de leur exportation ainsi que les sanctions imposées en cas de non-respect de ces conditions. 
Loi n° 71/1994 du J.O. relative à la vente et à l’exportation d’objets ayant une valeur culturelle, dans la 
teneur de la réglementation ultérieure  
 
Cette loi fixe les conditions d’attribution du statut « d’objets ayant une valeur culturelle », mais également 



 
 

 
 
 

 2

les conditions de leur exportation ainsi que les sanctions imposées en cas de non-respect de cette loi. 
 
Loi n°101/2001 du J.O. relative à la restitution des biens culturels exportés de façon illégale, dans la 
teneur de la réglementation ultérieure, qui définit la procédure de restitution des biens culturels 
lorsque ceux-ci ont été importés de façon illégale du territoire d’un autre Etat membre de l’Union 
européenne sur le territoire tchèque ou exporté dudit territoire sur le territoire d’un autre Etat membre 
   
La première annexe de cette présente loi contient une liste exhaustive des catégories d’objets considérés 
comme biens culturels dans le sens de la présente loi. Il est aisé de constater que cette énumération est 
conforme à la  Directive 7/93 CEE ainsi qu’à l‘art. 1 de la Convention de 1970. 
 
Loi n° 214/2002 du J.O. relative à l’exportation de certains biens culturels du territoire douanier des 
Communautés européennes, dans la teneur de la loi n° 281/2009 du J.O. 
 
Dans cette loi, il est prévu que les autorisations d’exportations, émises au titre de cette loi, ne remplacent 
pas les autorisations/attestations/licences d’exportation émises en vertu de la réglementation spécifique. 
L‘émission de l’autorisation d’exportation ne peut, selon la loi, être accordée que par le Ministère de 
l’Intérieur dans le cas des pièces d’archives, et par le Ministère de la Culture pour ce qui est des autres 
biens culturels, qui ne la délivrent qu’à condition qu’un aval/autorisation/attestation (ou autres selon les 
lois spécifiques) aient été émis pour la durée indiquée. 
La loi fixe également les sanctions imposées en cas du non-respect de ces dispositions ainsi que le rôle 
des autorités douanières. 
 
(c)  Service spécialisés 
(d)  Coordination administrative 
(e)  Réunions de travail 
 
En République tchèque, le dispositif visant à empêcher le trafic illicite des biens culturels fait l’objet du 
programme : « Système intégré de protection du patrimoine culturel mobilier » (dénommé « ISO » ci-
après). Il s’agit d’un ensemble d’instruments administratifs, systémiques, législatifs et financiers qui fonctionne 
avec succès depuis 1993.  
 
Le programme est géré par le Ministère de la Culture dont le Département de protection du patrimoine culturel 
mobilier, des musées et des musées d’art est directement impliqué dans ce dispositif et entretient une 
coopération étroite avec les unités spécialisées de la Police et de l’Administration des Douanes. Cette 
collaboration mutuelle est coordonnée, entre autres, par le Conseil consultatif du programme ISO dont les 
réunions accueillent des délégués représentant ces structures y compris des représentants de l’Eglise 
romaine catholique ou d’autres représentants choisis ad hoc.  
 
Dans le cadre de cette coopération, un suivi est assuré concernant l’offre d’objets ayant une valeur culturelle 
ainsi que de biens culturels proposés dans les salles de vente, des magasins d’antiquités, des bourses et des 
sites commerciaux sur Internet. En coopération avec l’Inspection tchèque du Commerce, la Police et l’Institut 
national du patrimoine, le Ministère de la Culture effectue le contrôle des ventes et l’application dans les 
circuits commerciaux des lois contraignantes dans le domaine du commerce et des exportations (loi n° 
71/1994 du J.O. relative aux ventes et à l’exportation des biens ayant une valeur culturelle).   
 
3. Inventaires et identifications 
 
(a) Inventaires 
 
Les composantes les plus significatives du patrimoine culturel sont inscrites sur la Liste centrale des 
monuments culturels de la République tchèque. En dehors des coordonnées du propriétaire, cette liste 
énumère les attributs d’identification fondamentaux du bien mobilier.  
 
Pour ce qui est des monuments d’archives et des monuments nationaux d’archives, leur registre est tenu 
selon une loi spécifique. 
 
Pour ce qui est du fonds de mobilier historique placé dans l’enceinte des châteaux et châteaux forts ou 
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d’autres bâtiments historiques éventuels, on entend par inventaire/livre d’inventaire les listes d’objets et de 
leurs signes d’identification fondamentaux, conservés dans les bâtiments en question. (Lorsque ces biens 
relèvent de la catégorie de monuments culturels mobiliers, ceux-ci sont également inscrits sur la Liste centrale 
des monuments culturels). Une documentation photographique est réalisée pour tous ces objets.  Ceux-ci 
sont tenus selon les règlements intérieurs du propriétaire ou de l’administrateur du bâtiment ; dans le cas des 
châteaux ou des châteaux forts nationaux, il s’agit notamment de la réglementation de l’Institut national du 
patrimoine. 
 
Ce sont les catalogues systématiques spécialisés des bibliothèques qui remplissent le rôle d’inventaires 
dans le cadre des fonds historiques de livres déposés dans les bibliothèques publiques enregistrées par le 
Ministère de la Culture [loi n° 257/2001 du J.O., relative aux bibliothèques et aux conditions de gestion de 
services publics de bibliothèques et d’informations (loi sur les bibliothèques), dans la teneur de la 
réglementation ultérieure]. Ces catalogues sont établis selon les règles internes des bibliothèques. Les détails 
relatifs à la gestion du registre des fonds de bibliothèques sont fixés, de façon générale, par le décret du 
Ministère de la Culture n° 88/2002 du J.O. 
Si l’un des éléments d’un fonds historique de la bibliothèque a été déclaré monument culturel, il est inscrit sur 
la Liste centrale des monuments culturels de la République tchèque. Il convient de souligner que les différents 
éléments provenant des fonds historiques des bibliothèques ne font l’objet que d’un prêt sur place.  
 
Quant aux musées et musées d’art, on entend par livres d’inventaire les listes d‘objets de collections déposés 
dans leur enceinte, contenant des données d’identification fondamentales les concernant.  

• La Directive méthodologique du Ministère de la Culture n° 53/2001 relative à l’administration, au 
registre et à la protection des collections susceptibles d’être déposées dans un musée qui s’applique 
aux musées et aux musées d’art qui relèvent de la gestion nationale ou de celle des collectivités 
territoriales (régions, communes) prévoit : 

- que dans l’intérêt d‘une protection plus efficace des collections, les institutions 
dépositaires de celles-ci établissent, dans la mesure du possible, une documentation 
picturale des biens de collections, notamment des objets les plus menacés par les vols, 
et que les centres de travail pilotes du Système ISO peuvent être utilisés à cette fin.  

- que par l’intermédiaire d’une disposition interne, l’institution dépositaire de collections fixe 
les principes de protection des informations relatives à la sécurisation des collections, 
notamment aux informations concernant les systèmes de sécurité. La prévention des 
risques potentiels est dès lors assurée par le biais de règlements intérieurs spécifiques 
du musée/musée d’art donné, édictés par sa direction conformément à la loi n° 122/2000 
du J.O.  

• La Directive méthodologique du Ministère de la Culture n° 4688/2007 vise à assurer le caractère 
probant du registre des objets de collection et la mise au point du régime de traitement des 
collections dans les musées et les musées d‘art qui administrent les collections relevant de la 
gestion nationale ou de celle des collectivités territoriales (régions, communes). Dans sa partie 
optionnelle, cette directive prévoit également le régime de traitement pour les biens de collection à 
caractère spécifique ou des objets de collection particulièrement précieux selon lequel les 
institutions dépositaires de collections précitées doivent par exemple prévoir un régime fixant quels 
objets doivent être déposés dans un environnement particulier, quels objets doivent être déposés 
dans des coffres-forts, des chambres fortes des banques etc.  

 
(b) Définition des biens culturels et trésors nationaux 
 
Dans son § 2, la loi n° 101/2001 du J.O. relative à la restitution des biens culturels exportés de façon 
illégale, dans la teneur de la réglementation ultérieure, définit le Trésor culturel national de la République 
tchèque de manière suivante: « Sont trésor culturel national de la République tchèque des objets ou des 
ensembles d’objets qui sont définis par la réglementation spécifique en tant que monuments culturels et 
monuments culturels nationaux (1), des collections susceptibles d’être sauvegardées dans un musée et 
différents objets de collection individuels (2), des pièces d’archives (3) ou des biens ayant une valeur 
culturelle (4) lorsque les objets précités répondent aux conditions permettant qu’ils soient déclarés 
monument culturel selon une réglementation  spécifique.  
         
 
(1) Loi n° 20/1987 du J.O. relative à la protection des monuments culturels de la part de l’Etat, dans la 
teneur de la réglementation ultérieure ; 
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(2) Loi n° 122/2000 du J.O. relative à la protection des collections susceptibles d’être sauvegardées dans 
des musées et portant modification de certaines lois, dans la teneur de la réglementation ultérieure ; 
(3) Loi n° 97/1974 du J.O. relative aux archives, remplacée, avec effet au 1er janvier 2005, par la loi n° 
499/2004 du J.O. sur les archives et les services de documentation et portant modification de certaines 
autres lois ; 
(4) Loi n° 71/1994 du J.O. relative à la vente et à l’exportation d’objets ayant une valeur culturelle, dans la 
teneur de la réglementation ultérieure. 
 
 (c) Utilisation de la norme Object ID 
 
Les paramètres de « l’Object ID » figurent,  en tant que paramètres minimaux de la description, dans tous 
les logiciels de bases de données servant à la tenue de registres dans les musées, les musées d’art et 
les systèmes d’enregistrement de l’organisme spécialisé dans la protection du patrimoine (Institut 
national du patrimoine).  
Du côté du Ministère de la Culture, l’attribution des subventions financières permettant de soutenir la 
gestion du registre et de la documentation est conditionnée par l’adoption des règles de  base de 
numérisation de la part du demandeur, parmi lesquels on détermine le degré de précision de la 
description des objets pour laquelle on exige comme base minimum le RLG REACH element set.  
 
(d) Système de lutte contre le vol et formation du personnel 
 
Une institution en charge de la gestion et de la protection de monuments culturels, de bibliothèques, de 
fonds d’archives, de musées ou de musées d’art est tenu de former ses collaborateurs dans le domaine 
de sauvegarde du patrimoine culturel. 
 
Réunir les conditions pour une protection plus efficace contre la criminalité visant les biens culturels 
mobiliers et contre leur exportation illégale est également un objectif à long terme du programme ISO, 
notamment de ces deux chapitres permettant d’investir dans: 

a) la sécurisation des bâtiments dans lesquels les biens culturels mobiliers sont conservés 
(musées/musées d’art/églises/monastères/châteaux/châteaux forts/bibliothèques/etc.) au 
moyen d’alarmes de sécurité électriques (ASE), d’équipements électriques de détection de 
fumées (EDF), de circuits fermés de caméras (CCTV) et d’autres systèmes de signalisation, 
de régulation et de communication ou d’obstacles mécaniques. 

b) l’équipement et le fonctionnement des unités qui tiennent le registre et la documentation des 
biens culturels mobiliers sous forme numérique, notamment des unités au sein des musées et 
des musées d’art, de l’Institut national du patrimoine et des unités spécialisées au niveau 
religieux.  

 
L’intérêt et le contenu de la Convention sont régulièrement expliqués par les organes nationaux ICOM 
ainsi que par l’Association professionnelle des musées et des musées d’art aussi bien que lors des 
rencontres annuelles des directeurs des musées et des musées d’art avec le Ministère de la Culture.  
 
4. Fouilles archéologiques 
 
(a) Principes de base de la règlementation des fouilles archéologiques et régime de contrôle 
en vigueur 
 
L’organisation des recherches archéologiques sur le territoire tchèque est régie par la loi n° 20/1987 du 
J.O. relative à la protection des monuments culturels de la part de l’Etat (§§ 21, 21a et 22).  

 
Les objets mobiliers trouvés sur les sites archéologiques qui sont la propriété :  

• de régions (= unités territoriales de niveau supérieur) sur le territoire desquelles ils ont été 
découverts). Dans ce cas, Les objets archéologiques mobiliers sont déposés dans un musée 
institué par ces régions. 

• de communes, lorsqu’il s’agit de découvertes archéologiques mobilières qui ont été réalisées lors 
de recherches archéologiques menées par un organisme public ou une structure communale. 



 
 

 
 
 

 5

Dans ce cas, les objets archéologiques mobiliers sont déposés dans un musée institué par la 
commune (sauf disposition contraire prévue par la loi). 

 
• de l’Etat, lorsqu’il s’agit de découvertes archéologiques mobilières réalisées lors des recherches 

archéologiques menées par un organisme national ou une structure d’organisation relevant de 
l’Etat. Dans ce cas, les découvertes archéologiques mobilières sont généralement déposées dans 
les musées institués par le Ministère de la Culture ou par d’autres organisations ou structures 
relevant de l’Etat lorsque ceux-ci abritent de façon permanente les collections susceptibles d’être 
sauvegardées dans un musée. 
 
Si le  Ministère de la Culture le leur demande, les régions et les communes sont tenues de 
transférer les titres de propriété d’un objet archéologique mobilier à l’Etat selon les conditions 
prévues par la loi susmentionnée.  

 
Suite à une concertation avec le Ministère de la Culture, la région peut émettre une Ordonnance portant 
sur le Schéma territorial des sites archéologiques concernant la région ou une partie de celle-ci. 
Dans ce plan, on identifie les zones dans lesquelles les objets d’intérêt archéologique sont présents ou 
pourraient s’y trouver de façon justifiée. Les schémas servent à sécuriser le patrimoine archéologique et 
de respecter l’obligation de déclaration de la part du constructeur que celui-ci doit respecter dès la 
préparation du chantier selon la loi précitée. Le suivi des travaux de terrassement qui pourraient affecter 
ou détruire les biens ou les objets d’intérêt archéologique est prévu dans le § 22 de la loi. Selon ses 
dispositions, tout constructeur qui réalise un projet de construction dans une zone de découverte 
archéologique, est tenu d’en informer l’Institut de l’archéologie de  l’Académie des sciences de la 
République tchèque et de permettre à ce dernier ou à un organisme habilité de réaliser dans la zone 
concernée des recherches archéologiques de sauvegarde.  
 
Certains mécanismes destinés à protéger les biens archéologiques sont également prévus au § 176 de 
la loi n° 183/2006 du J.O. relative à l’aménagement du territoire et au code de construction (loi de 
construction), dans la version en vigueur, qui impose à tout constructeur l’obligation de notifier aux 
autorités du droit des sols et aux autorités chargées de protection des monuments culturels les 
découvertes archéologiques réalisées sur le chantier. Par ailleurs, cette disposition règle la protection de 
ces découvertes archéologiques, y compris la possibilité de leur attribuer le statut de monument culturel. 
Elle permet également de suspendre le chantier. La loi de construction permet de faire valoir les intérêts 
de la protection du patrimoine archéologique au stade de planification de l’aménagement du territoire. 
 
Recherches archéologiques 
 
Selon la loi, les recherches archéologiques ne peuvent être réalisées que par : 
-  l’Institut d’archéologie de l’Académie des Sciences de la République tchèque de Prague (Bohême)  
- l’Institut d’archéologie de l’Académie des Sciences de la République tchèque à Brno (Moravie et 
Silésie).  
 
D’autres personnes morales (musées/unités de protection des monuments culturels de la part de 
l’Etat/universités/sociétés d’intérêt général/etc.) ou bien une personne physique disposant de qualification 
suffisante pour pouvoir effectuer la recherche archéologique, se voient délivrer, suite à une concertation 
avec l’Académie des Sciences de la République tchèque, des autorisations pour effectuer des 
recherches archéologiques, délivrées par le Ministère de la Culture. Ces organismes habilités sont par 
ailleurs tenus de conclure un accord concernant l’étendue et les conditions des recherches 
archéologiques avec l’Académie des Sciences de la République tchèque et ont l’obligation de notifier à 
l’Institut d’archéologie de l’Académie des Sciences de la République tchèque l’ouverture de toute 
recherche archéologique et de lui envoyer un rapport concernant ses résultats. 
 
Avant de se faire délivrer l’autorisation, le demandeur est tenu de faire preuve d’être suffisamment bien 
équipé par des installations de laboratoire et de disposer de locaux indispensables à la recherche 
scientifique, ainsi que de produire la documentation relative aux découvertes archéologiques et à la 
conservation temporaire des découvertes archéologiques mobilières. Le niveau d’expertise suffisant 
de l’organisme habilité doit être garanti, au minimum, par une personne titulaire d’un diplôme universitaire 
obtenu suite aux études dans le cadre d’un Master agréé portant sur les sciences humaines et 
spécialisées en archéologie, et pouvant justifier de 2 ans d’expérience professionnelle. Cette personne 
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doit avoir conclu, avec le demandeur de l’autorisation, un contrat de travail ou une autre convention de ce 
type. L’organisme habilité peut se faire retirer l’autorisation s’il  ne respecte pas les conditions fixées dans 
le dispositif de la décision.   
 
L’Académie des Sciences de la République tchèque effectue, par le biais des Instituts d’archéologie de 
Prague (Bohême), et de Brno (Moravie et Silésie) la surveillance des organismes d’archéologie. Les 
Instituts d’archéologie suivent le début et la clôture des recherches archéologiques et le respect des 
accords concernant l’étendue et les conditions d’exécution des recherches archéologiques, conclus entre 
les organismes habilités et l’Académie des Sciences de la République tchèque. 
 
En pratique, les recherches archéologiques de préservation sont réalisées presque exclusivement sur 
les sites menacés par des projets de construction ou d’autres activités d’investissement. 
 
Les rapports portant sur les résultats des recherches archéologiques sont établis pour être transmis 
aux archives des Instituts d’archéologie de l’Académie des Sciences de la République tchèque, au plus 
tard dans les trois ans suivant la clôture des recherches. Lorsqu’il s’agit de recherches archéologiques 
sur le territoire d’un monument culturel ou d’un monument culturel national, l’organisme habilité ainsi que 
les Instituts d’archéologie de l’Académie des Sciences de la République tchèque notifient le 
commencement  des recherches archéologiques à la structure spécialisée dans la protection du 
patrimoine (Institut national du patrimoine) et lui transmettent le rapport concernant les résultats de ces 
dernières.  
 
Dès le début, les recherches archéologiques sont inscrites dans une base de données accessible au 
public et administrée par les Instituts d’archéologie de l’Académie des Sciences de la République 
tchèque.  
 
Les standards relatifs à l’exécution des recherches archéologiques dépendent notamment des 
conditions présidant à l’élaboration du rapport portant sur les résultats des découvertes. Le respect de 
ces conditions nécessite de maintenir des standards minimums de travail au cours des recherches 
effectuées sur le terrain. Pour l’instant, un standard éthique non contraignant est appliqué (2010), cf.: 
http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/pravidla_archeologickeho_vyzkumu.html  
 
Selon la loi, les infractions administratives en matière d’archéologie doivent être portées devant les 
Administrations régionales et le Ministère de la  Culture. 
  
Au niveau des régions, on trouve des Commissions archéologiques régionales plus au moins actives.  
Il s’agit de structures bénévoles au sein desquelles les représentants des organismes habilités, opérant 
dans la région donnée, coordonnent leurs activités. La mission de ces commissions consiste à 
transmettre les informations, à organiser la communication et la coordination relatives aux recherches 
archéologiques, de même qu‘à assurer la surveillance du territoire donné du point de vue de la protection 
du patrimoine.  
 
L’Académie des Sciences de la République tchèque cherche à limiter et à contrôler strictement les  
recherches « d’exploration » dans le cadre de projets de recherche, réalisées sur les sites moins 
vulnérables (on exige que le projet soit présenté et approuvé) ; à l’heure actuelle, il n’y a pratiquement 
pas de chantiers importants relevant de ce type de mesures. 
 
(b) Fouilles clandestines 
 
Le problème de recherches archéologiques illégales est sensible, notamment pour ce qui est de la 
prospection au moyen du détecteur de métaux, considéré par ailleurs, selon la législation en vigueur, 
comme  l’une des méthodes de recherches archéologiques. A l’heure actuelle, on dénombre en 
République tchèque autour de 20 000 utilisateurs amateurs de détecteurs de métaux qui peuvent, selon 
des  estimations d’experts, faire de 80 000 à 100 000 découvertes archéologiques par an. Seulement une 
partie infime de ces objets reviennent à leur propriétaire légitime (Etat/région/commune). La grande 
majorité de ces objets restent dans les collections privées, sans être convenablement pris en charge et 
enregistrés (notes sur les circonstances de la découverte) et font l‘objet de trafic illicite.  
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Le problème de fouilles clandestines effectuées à l’aide d’un détecteur de métaux est apparu dans les 
années 1990, suite aux changements intervenus au sein de la société en 1989. Ce phénomène est 
largement combattu par la Police, assurant le suivi des sites d’intérêt, mais aussi par les archéologues 
professionnels. La protection est également organisée par les collectivités territoriales compétentes. Du 
côté de la police, d’autres mesures visent également la vente d’objets provenant de fouilles 
archéologiques réalisées sur le territoire de la République tchèque ainsi que  dans le cadre de la 
coopération avec d’autres pays.   
       
Les normes juridiques actuelles ne préconisent pas de contre-mesures spécifiques, des actions sont  
toutefois prévues dans le contexte de la modification envisagée de la Loi n° 20/1987 du J.O. relative à la 
protection des monuments culturels de la part de l’Etat (par exemple : suivi, attribution de licence en 
collaboration avec les professionnels, etc.)  
 
Un autre type de fouilles archéologiques clandestines nettement plus marginal existe : il s’agit d’actions 
illicites de petite envergure, menées par des amateurs, qui menacent notamment les fortifications 
médiévales, voire préhistoriques librement accessibles, aussi bien que les champs de tumuli. Ces actions 
peuvent être poursuivies et réprimées dans le cadre du système existant de protection du patrimoine 
archéologique et de la réglementation en vigueur.  
 
5. Contrôle de l’exportation et de l’importation de biens culturels 
 
(a) Ampleur des importations et exportations illicites de biens culturels (statistiques) 
 
Il n’existe pas d’enquête officielle relative à des estimations statistiques concernant les exportations et 
importations illicites.  
 
Cependant, depuis 2004 (année d’entrée en vigueur de la loi n° 101/2001 du J.O., mettant en œuvre de 
la Directive n° 7/93 CEE), le Ministère de la Culture, en coopération avec l’Institut national du patrimoine, 
effectue, le suivi portant sur l’offre d’objets ayant une valeur culturelle, dans les pays voisins et sur 
Internet. Depuis, grâce à ce suivi, plusieurs centaines d‘objets ont été identifiés à l’étranger : biens 
culturels volés et exportés de façon illicite en dehors du territoire national.   
 
De plus, la Police de la République tchèque dispose de bases de données qui reprennent des objets 
volés – notamment des objets ayant une valeur culturelle - en lien avec différents types de criminalité. La 
base de données spécifique, nommée PSEUD (= Portail du système d’enregistrement des biens 
artistiques), contient des objets pour lesquels une documentation a été établie (documentation picturale 
ou description précise). Cette base de données est complétée et précisée en permanence par les unités 
régionales de la police et vérifiée ensuite par l’Autorité de la police criminelle et d’instruction près le 
Præsidium de la Police de la République tchèque.  Les œuvres d’art de qualité sont envoyées dans les 
bases de données d’INTERPOL. La base de données PSEUD permet également d’intégrer des 
documents scannés, des enregistrements vidéo ou sonores.  
 
(b) Problème d’exportation illicite de biens culturels 
(c) Régime applicable en matière d’importation et d’exportation des biens culturels 
 
Les exportations illicites d’objets ayant une valeur culturelle représentent un problème permanent en 
République tchèque. Les découvertes archéologiques obtenues suite à des fouilles illicites au moyen de 
détecteurs de métaux font également partie de ce trafic. Le volume de leur exportation en dehors du 
territoire national est difficile à estimer mais on peut supposer qu’il s’agisse bien de milliers d’objets par 
an. En comparaison, les exportations illicites des monuments culturels mobiliers, d’objets de collections 
et de pièces d’archives ne sont que marginales. Les criminels cherchent à légaliser les biens volés ayant 
une valeur culturelle et à les écouler à des prix intéressants, résultat plus facile à obtenir à l’étranger où 
les prix sont plus élevés. Pour ce faire, ils exportent leurs marchandises illégalement dans les pays 
voisins, notamment à l’Ouest et au Sud de la République tchèque.   
 
Malheureusement, cette démarche est également adoptée par certains marchands qui ont acquis des 
objets façon légale mais qui, faute d’autorisation d’exportation, essaient, de façon illégale, d’exporter ces 
objets à l’étranger où le gain peut être plus attrayant. Comme il s’agit d’une démarche criminelle, on ne 
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peut pas supposer que les meilleures mesures possibles (systémiques, législatives, personnelles ou 
financières) puissent apporter une solution définitive à ce problème, car celui-ci existera aussi longtemps 
que la différence de prix persistera entre le marché local et les marchés tiers. Une certaine solution peut 
être apportée grâce aux achats effectués par l’Etat, voire par le Ministère de la Culture. Le problème qui 
se pose est le volume de moyens disponibles, celui-ci étant limité par les contraintes du budget national. 
 
(d) Régime applicable en matière de restitution  

Le régime applicable prévoit la restitution des biens culturels importés illicitement.  
 
(e) Obstacles rencontrés en matière de restitution 
 
Tous les biens culturels identifiés jusqu’ici à l’étranger ont fait l’objet d’une procédure de restitution et 
certains d’entre eux sont revenus dans le pays sur la base de la Directive n° 7/93 CEE et de la 
réglementation nationale d‘application.  
Les principaux obstacles qui apparaissent au moment de la restitution des biens culturels en provenance 
de la République tchèque sont dus notamment aux lacunes dans la directive précitée parmi lesquelles: 

• le délai limité à un an pour engager une action auprès de la juridiction compétente à l’étranger; 
ce délai commence à courir à partir du moment où l’Etat requérant a appris à quel endroit le 
bien culturel se trouve et qui est son propriétaire ; 

• une définition vague et peu précise de préservation suffisante de la part du détenteur à 
l’étranger au moment de l’acquisition du bien culturel donné ; 

• une approche circonspecte de la part de certains pays d’importation. 
 
6. Régime de commerce, d’acquisition, de propriété, et de transfert de propriété des 
biens culturels 
 
a) Description du marché des biens culturels (volume financier, chiffre d’affaire des maisons de 
ventes aux enchères y compris par internet) 
 
Il n’est pas possible de répondre à cette question : certaines données ne sont pas disponibles et d’autres 
sont protégées par la loi. Le nombre des salles de ventes aux enchères de renom est de 10 environ.  
 
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) 
 
Toute exportation de biens culturels mobiliers est régie par les lois susmentionnées.  
Par ailleurs, les marchands d’antiquités tiennent un journal des ventes dans lequel est indiqué en autres 
l’identité du vendeur. Ce journal est mis à la disposition de la Police de la République tchèque et de 
l’Inspection tchèque du commerce.  
La Police effectue des contrôles dans les lieux qui servent au commerce d’objets d’art. Dans la mesure 
du possible, sont également contrôlées les ventes par Internet des objets d’art, aussi bien que les 
catalogues d’enchères affichés par les différentes salles adjudicatrices. Ces vérifications sont faites par 
les autorités compétentes aussi bien au niveau national, qu’au niveau de la compétence territoriale des 
différentes Directions régionales de la Police.  Concernant les recherches des ventes portant sur les 
objets d’art volés, une coopération étroite existe entre l’Autorité de la police criminelle et d’instruction près 
le Præsidium de la Police de la République tchèque et les unités d’expertise de la protection des 
monuments culturels (Institut national du patrimoine), ainsi que les autres organismes du Ministère de la 
Culture. Afin d’identifier les objets suspects, toutes les bases de données sont exploitées, aussi bien au 
niveau de la République tchèque qu’à celui d’INTERPOL.  
 
c) Existence de mesures concernant le contrôle de l’acquisition des biens culturels 
 
Pour ce qui est des acquisitions au profit des musées nationaux, l’origine de l’objet est examinée avec 
soin; toutefois, dans la plupart des cas, il s’agit de rachats d’objets qui ont été délivrés aux propriétaires 
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et ayants-droits suite aux procédures de restitutions engagées après 1989. Ces derniers proposent à 
l’Etat un droit de préemption pour ces objets. L’origine de ces objets est tout à fait transparente. Le 
Ministère de la Culture a élaboré à l’intention de tous les administrateurs et propriétaires de collections 
enregistrées (conformément à la loi n° 122/2000 précitée) une directive contraignante relative à 
l’exécution de la mise en place et de la conservation des collections ; en référence à la Convention, 
l’examen et l’indication de l’origine de l’objet en font partie intégrante. 
 
d) Régime juridique en vigueur concernant la propriété des biens culturels 
 
Application d’un principe d’inaliénabilité pour les collections nationales et statut des biens 
culturels non encore découverts, des biens culturels découverts fortuitement et des biens 
culturels archéologiques issus de fouilles légales ou illégales 
 
De façon générale, en République tchèque, la propriété des biens culturels est placée au même niveau 
que la propriété de tout autre bien. Seuls les biens culturels faisant partie de collections de musées ou de 
musées d’art nationaux, de fonds de châteaux ou châteaux forts nationaux ou de fonds historiques de 
bibliothèques et d’archives nationales sont aliénables dans des conditions prévues selon la 
réglementation spécifique : 
 

• Loi n° 219/2000 du J.O. qui prévoit, pour le transfert du droit de propriété concernant les 
monuments culturels immobiliers et mobiliers et les collections susceptibles d’être sauvegardées 
dans un musée et détenues par l’Etat, la condition d’approbation par le Ministère de la Culture. 

 
• Loi n° 212/2000 du J.O., relative à l’atténuation de certains préjudices matériels dus à l’Holocauste, 

qui contient une disposition spécifique concernant le transfert à titre gracieux de propriété d’objets 
d’art détenus par l’Etat au profit de personnes physiques, victimes de l’Holocauste ou à d’autres 
personnes énumérées de façon exhaustive par la loi.  

 
• Loi n° 122/2000 du J.O. relative à la protection des collections susceptibles d’être sauvegardées 

dans un musée et portant modification d’autres dispositions, qui établit l’obligation pour le 
propriétaire de la collection de préserver son intégrité et interdit que les collections ou les différents 
objets qui les constituent soient gagés ou grevés d’autres droits réels et déclare l’invalidité de ces 
actes dès leur naissance, en prévoyant également des instruments par lesquels l’Etat peut 
contrôler le respect d’une telle obligation.    

 
Le commerce légal de découvertes archéologiques sur le territoire national est limité aux objets 
trouvés avant 1958. Les découvertes archéologiques réalisées après cette date sont, selon les 
dispositions du § 23a de la loi n° 20/1987 du J.O. relative à la protection des monuments culturels de la 
part de l’Etat, la propriété de l’Etat, les communes et les régions pouvant également en être propriétaires 
depuis 2005. Les découvertes archéologiques font l’objet d’une modification apportée à la loi précitée. 
Les recherches archéologiques non autorisées peuvent être poursuivies en tant qu’infractions. 
 
Pour ce qui est des biens culturels découverts fortuitement, leur découvreur relève des dispositions 
du droit commun qui figurent dans la loi n° 40/1964 du J.O., Code civil, qui concernent la chose perdue, 
la chose dissimulée ou la chose dont le propriétaire n’est pas connu. La chose appartient à la commune 
sur le territoire de laquelle elle a été trouvée et ce dans les conditions prévues par ladite loi. 
 
e) Existence de normes particulières en matière de transfert des titres de propriété de biens 
culturels 
 
Il existe des normes spécifiques de transfert des titres de propriété des biens culturels qui relèvent de la 
propriété de l’Etat (voir supra).  
De plus, il existe des normes spécifiques de transfert des titres de propriété des biens culturels mobiliers 
ayant été déclarés monument culturel ou monument culturel national : selon la loi n° 20/1987 du J.O. sur 
la protection des monuments culturels de la part de l’Etat, dans la version en vigueur, le propriétaire est 
tenu, lorsqu’il envisage une vente d´un monument culturel ou d´un monument culturel national, de 
proposer un droit de préemption au Ministère de la Culture qui peut l’acquérir pour le compte de l‘Etat. 
Conformément à cette loi, le propriétaire du monument culturel est également tenu de notifier à 
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l’organisme spécialisé dans la protection des monuments culturels (Institut national du patrimoine), aux 
fins d‘enregistrement des monuments culturels sur la Liste centrale des monuments culturels de la 
République tchèque, tout changement de propriétaire le concernant. Parallèlement, il a l’obligation de 
prévenir l’acquéreur, dans le contrat d’achat, que le bien en faisant l’objet est un monument culturel ou un 
monument culturel national. 
 
Pour ce qui est des collections susceptibles d’être sauvegardées dans un musée qui sont, selon la loi n° 
122/2000 du J.O. inscrites au Registre central des collections, le propriétaire de la collection est tenu 
d’avertir l’acquéreur, au moment de toute cession de propriété concernant ladite collection, que la 
collection est inscrite au Registre centrale des collections. Par ailleurs, il est tenu de soumettre au 
Ministère de la Culture, dans le délai prévu par la loi précitée, une proposition écrite de modification des 
indications figurant au Registre centrale des collections, notamment les données qui concernent le 
propriétaire de la collection.   
 
Enfin, la loi n° 257/2001 du J.O. relative aux bibliothèques et aux conditions de fonctionnement de 
services de bibliothèque et de documentation (loi sur les bibliothèques), dans la version en vigueur, 
prévoit que les documents de bibliothèques provenant du fonds historique, ne peuvent être retirés du 
fonds qu’avec l’aval du Ministère de la Culture. L’exploitant de la bibliothèque est tenu de proposer les 
documents ainsi retirés à l’achat de la Bibliothèque nationale de la République tchèque. 
 
7. Accords bilatéraux 
 
a) Accords bilatéraux conclus avec d’autres pays en matière d’exportation, d’importation et de 
retour de biens culturels et résultats 
 
Bien que des accords bilatéraux spéciaux portant sur les importations, les exportations ou la cession de 
propriété des biens culturels n’aient pas été négociés, la plupart des accords bilatéraux généraux, 
négociés au cours des dernières années et concernant la coopération en matière culturelle, comportent 
une disposition cadre portant sur la coopération dans le domaine couvert par la Convention de 1970.  
 
b) Conditions fixées par le pays importateur pour la recevabilité des demandes en restitution 
émanant d’un pays source  
 
Non. 
 
c) Existence d’une entraide administrative ou autre type de coopération notamment en matière 
policière ou douanière avec les pays limitrophes 
 
Oui. 
 
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  
 
Voir le point 3b.  
 
Le Ministère de la Culture a informé les associations professionnelles les plus importantes - l’Association 
des marchands d’antiquités tchèques - Asociace starožitníků – de l’adoption du Code international de 
déontologie pour les négociants de biens culturels et les a invités à le suivre. Cette organisation 
professionnelle a informé le Ministère d’avoir adopté, dès 1997, un Code déontologique ayant un contenu 
similaire à celui adopté par CINOA à Florence, en 1987.  
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Le Code déontologique ICOM, qui est bien connu des professionnels de musées et qui a été publié en langue 
tchèque sur le site Internet du Comité tchèque ICOM, est entièrement accepté par l‘Association des musées et 
des musées d’art et par les musées membres du Comité tchèque ICOM. 
 
Mais il n’appartient pas à l’Etat de contrôler l’application de ces codes déontologiques puisqu’il n’y est pas 
légitimé (il ne dispose pas d’instrument juridique). Dès lors, le contrôle est imparti aux organismes 
professionnels. 
 
2. Sensibilisation et éducation 
 
b) Diffusion et consultation de la collection « 100 objets disparus » et les Listes rouges de 
l’ICOM 

Oui. 
 
c) Description des actions menées en vue de la sensibilisation des autorités et de l’éducation du 
public, en particulier des enfants, aux dommages graves que peuvent causer les fouilles 
clandestines, les vols de biens culturels et l’exportation illégale.  
L’UNESCO peut-elle contribuer à ces actions ? 
 
Ce qui importe, c’est une attention permanente des médias consacrée aux exportations illégales des 
biens culturels ou à leur vol 
 
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 
 
Dans le cadre de la coopération internationale, il est systématiquement fait appel aux unités compétentes 
d’INTERPOL. Ainsi sur le plan opérationnel, il est possible de procéder au blocage de biens dans les 
ventes aux enchères. Cependant, les demandes de la police ne sont pas toujours suivies avec la 
diligence requise : la coopération avec les pays transatlantiques est souvent longue et très 
problématique, même constat au niveau européen. Il arrive parfois que la République tchèque soit 
obligée de relancer certaines demandes. Il est évident que suite à la mise en œuvre d’une action urgente 
(par exemple le blocage des ventes aux enchères d’un objet d’art), d’autres démarches se font par le 
biais de commission rogatoire. 
 
Les collaborateurs du Service d´investigation de l’Autorité de la police criminelle et d’instruction près le 
Præsidium de Police peuvent proposer ou envoyer une requête concernant la coopération ou l’ouverture 
d’une procédure au pénal à toute autorité policière de la République tchèque. De la même façon, elles 
peuvent demander le concours de tout pouvoir public ou de tout acteur privé selon la loi n° 141/1961 du 
J.O. relative à la procédure pénale (Code pénal).   
 
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 
 
Si l’objet volé n’a pas été retrouvé dans la base de données du Service d´investigation de la Police 
criminelle et d’instruction près le Præsidium de la police de la République tchèque, il est ensuite 
recherché dans la base de données d‘INTERPOL. Lorsque l’on retrouve la personne qui a volé un objet 
consigné dans la base de données précitée, INTERPOL en est tenu informé.   
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c) Programme de formation particulier pour les membres des services de police  
 
Les policiers participent aux formations thématiques organisées dans le cadre des Directions régionales 
de la police aussi bien qu’aux formations organisées par l’Autorité de la police criminelle et d’instruction  
près le Præsidium de la Police de la République tchèque. 
 
d) Répression des fraudes et vols liés aux biens culturels via des dispositions pénales. 
Magistrats spécialisés dans ce domaine 
 
Il n’existe pas de qualification pénale spécifique pour les vols ou fraudes en lien exclusif avec un bien 
culturel. Le critère retenu est celui du montant du préjudice causé par l’acte criminel donné (qualification 
de vol, détournement ou fraude).  
Cependant, le § 229 de la loi n° 40/2009 du J.O., Code pénal, dans la teneur en vigueur, indique que 
celui qui porte atteinte à un intérêt culturel protégé au titre d’une autre loi en détruisant, en rendant 
inutilisable ou en égarant un objet de valeur significative, protégé conformément à une disposition 
spécifique, encourt la peine privative de liberté allant jusqu’à deux ans, l’interdiction d’activité 
professionnelle, la confiscation de la chose ou d’une autre valeur patrimoniale.    
 
2. Douanes 
 
f) Etat de la coopération avec l'Organisation mondiale des douanes. Services douaniers 
spécialisés pouvant aider les responsables du patrimoine afin d’éviter l'exportation illicite de 
biens culturels  
 
La République tchèque est membre de l’OMD. La Direction générale est membre de l’ISO (voir plus haut). 
 
g) Formation particulière pour les membres de l’administration douanière 
 
Sur simple demande. 
 
h) Utilisation du Modèle UNESCO-OMD de certificat d'exportation de biens culturels  
 
Non, car le certificat d’exportation et les attestations au niveau national ont été mis en place au moyen de 
lois spécifiques, avant l’adoption des instruments susmentionnés, et ils contiennent toutes les données 
nécessaires. 
 
3. Union européenne - Application de la Directive 93/7/CEE du Conseil des 
Communautés européennes du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels 
ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre. 
 
Oui, voir supra.  
 
 
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 exportés 
 
Non. Aucune décision définitive en matière de lancement du processus de ratification n’a pas encore été 
prise.  On attend l’adoption du nouveau Code civil qui devrait prendre effet au 1er janvier 2013. 
 
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 
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La République tchèque a été plusieurs fois membre de ce Comité. Le Ministère de la Culture a toujours 
cherché à mettre les Recommandations du Comité en œuvre dans sa pratique.  
 
3. Base de données de l'UNESCO sur les législations nationales – contribution et mise 
à jour 
 
La République tchèque a transmis à l’UNESCO ses principales dispositions en matière du patrimoine 
culturel en 2010. 
 


