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La « rencontre de Sarajevo » (avril 2013)

Le ministère français des affaires étrangères a
organisé les 15 et 16 avril dernier à Sarajevo
une rencontre régionale sur la valorisation et
la protection des biens culturels . Cette
rencontre a permis des échanges entre
professionnels de toute l’Europe du sud-est et de
France sur les différentes dimensions de la
préservation du patrimoine culturel. Cette
première initiative a permis de constituer l’amorce
d’un réseau régional d’experts et d’identifier des
orientations pour la coopération dans ce
domaine.
Une nouvelle rencontre est à l’étude afin de

prolonger cette impulsion . L’ambassade de
France en Bosnie a également programmé une
action de coopération en 2014, à travers une
formation animée par l’office spécialisé contre le
trafic de biens culturels (l’OCBC).
Au-delà, l’Union européenne est l’échelon le

plus pertinent pour agir dans ce domaine
d’intérêt partagé. Des conclusions de 2011
recommandent à la Commission de fournir un
soutien financier à des projets innovants en
matière de prévention et de lutte contre ce trafic.

Le trafic de biens culturels dans les Balkans

1 Le cadre international

Il existe au niveau international deux grandes conventions consacrées au trafic de biens
culturels :

-la convention de l’Unesco de 1970 , contre l’importation, l’exportation et le transfert illicite des biens
culturels, est l’instrument de droit international le plus ancien et le plus universel. Y sont partie tous les
pays de l’Europe du sud-est (Slovénie, Croatie, Serbie, Monténégro, Bosnie, Macédoine, Albanie,
Bulgarie, Roumanie, Moldavie, Turquie, Grèce), à l’exception du Kosovo. Ce texte appelle les Etats à
se doter des normes et structures voulues afin de se protéger contre le trafic de biens culturels, mais
sans entrer directement dans le champ pénal.

- la convention de l’Unidroit de 1995 , sur les biens culturels volés ou exportés illicitement, complète
celle de 1970 sur l’aspect plus précis de la restitution des oeuvres volées, dans l’objectif de rendre ces
restitutions plus systématiques. Parmi les pays de la région cette convention n’a été signifiée et ratifiée
à ce jour que par la Croatie, la Roumanie, la Slovénie et la Grèce. A noter que la France n’a pas ratifié
cet instrument, dont les dispositions sont cependant reprises en partie dans une directive européenne.
Il existe également des conclusions du Conseil de l’UE de décembre 2011 sur la prévention et la
lutte contre la criminalité liée aux biens culturels. Ce texte énumère une série de recommandations
d’ordre judicaire et policier, dont certaines sont reprises en partie finale de la présente note (point 6).
Ces conclusions recoupent en partie celles adoptées à diverses reprises par Interpol sur le même
sujet. Mais ces textes n’ont pas de caractère contraignant.



2 Le cadre général en Europe du sud-est

Les données d’Interpol attestent de l’importance du trafic de biens culturels en Europe du sud-est. Selon
l’organisation policière, en 2012, 6,3% des signalements émis pour vol d’objets d’art dans le monde
présentaient un lien avec la région des Balkans occidentaux.
Schématiquement, on peut dire qu’il existe deux grands types de trafics de biens culturels : le trafic de
pièces archéologiques, qui porte sur des œuvres ou objets anciens et parfois non répertoriés (fouilles
sauvages) et le trafic d’œuvres d’art, alimenté par le vol (musées, galeries, collections privées…). Ces
deux types de trafic existent l’un et l’autre en Europe du sud-est, et ont un impact particulier sur l’Europe
occidentale.
- En Europe du sud-est, le trafic de pièces archéologiques trouve son origine dans la région même. Il
s’agit le plus souvent d’objets ou d’œuvres découverts lors de fouilles sauvages, notamment des pièces
de monnaie anciennes. Ce trafic porte sur des volumes parfois très significatifs, se chiffrant en milliers
voire dizaines de milliers de pièces.
- Le trafic des oeuvres d’art trouve surtout son origine en Europe occidentale et implique en partie des
criminels d’Europe du sud-est. Ainsi récemment encore, en septembre et novembre 2012, deux affaires
de vol de toiles de maîtres dans des galeries d’Europe occidentale ont-elles été enregistrées ; l’une et
l’autre étant le fait de cambrioleurs serbes (œuvres de Monet, Van Gogh, Degas, Delacroix). Durant la
même période, un vol de tableaux de grande valeur était également commis en Europe de l’ouest par
des spécialistes roumains.

Par ailleurs, les instruments de droit pénal européen s’appliquent généralement au trafic de biens
culturels, sans y être consacrés. C’est le cas par exemple du mandat d’arrêt européen , qui prévoit
explicitement le trafic des biens culturels parmi les catégories d’infractions autorisant leur émission. De
même, au plan international, les dispositions de la convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée (convention de Palerme) peuvent-elles s’appliquer au trafic de
biens culturels même si celui-ci n’y est pas spécifiquement évoqué.
Au total, il n’existe donc pas d’instrument de droit pénal international spécifique contre le trafic de biens
culturels, situation qui peut expliquer en partie la faiblesse de certains dispositifs nationaux face à cette
menace.

Les structures criminelles diffèrent selon le type de trafi c. Dans
le cas des oeuvres d’art, ce trafic est surtout l’affaire de criminels
spécialisés dans le vol, agissant en groupe réduit voire en solitaire,
pour le compte de personnes tierces (receleurs ou collectionneurs).
Le trafic de pièces archéologiques fait quant à lui appel à des
organisations plus structurées. Quand il implique des fouilles
sauvages notamment, les investissements requis comprennent le
recrutement d’experts en archéologie et d’ouvriers, l’achat
d’équipements pour l’extraction, dont des équipements sous-marins
dans le cas des fouilles maritimes (fréquentes en Dalmatie). Ces
fouilles peuvent impliquer la corruption des organes chargés de la
protection du patrimoine. Ainsi l’opération «Phalange» menée en
2010 en Macédoine a-t-elle conduit au démantèlement d’un réseau
de 48 personnes. Parmi celles-ci : des conseillers municipaux, des
officiers de police, des professeurs, ainsi que lors d’un coup de filet
postérieur, le directeur national de la protection de l’héritage
culturel. En Bulgarie et en Macédoine, il est avéré que le trafic
de pièces archéologiques est le fait d’organisations crimi nelles
puissantes actives également dans d’autres secteurs d’activités
clandestins.

« Le garçon au gilet rouge », volé à
Zurich en 2008 et retrouvé à Belgrade en
2012.

Il est vraisemblable que cette situation se retrouve dans la plupart des autres pays de la région même si
la démonstration n’a pas encore été apportée à cet égard.

3 Le cadre légal

Tous les codes douaniers de la zone des Balkans contiennent des articles permettant de réprimer le
trafic de biens culturels, mais il ne s’agit pas de disposition spécifique. Les sanctions prévues sont de
type financier. Elles sont par exemple comprises dans une fourchette de 5 000 à 10 000 euros au
Kosovo, et peuvent atteindre jusqu’à 200 000 euros en Croatie.
Des peines plus lourdes, de prison, sont prévues dans les codes pénaux des pays de la région. Les
sanctions sont par exemple comprises dans une fourchette de 3 à 10 ans en Macédoine, et de 6 à 8 ans
en Serbie.


