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La revendication de biens culturels
Par Damien Concé (http://blog.ls2lp.fr (http://blog.ls2lp.fr/) )
Lorsqu’un « bien culturel » a été soustrait à la possession d’un « légitime » propriétaire et
qu’il se retrouve entre les mains d’un tiers, selon les dispositions du droit français, le premier
peut « revendiquer » l’objet entre les mains du second. Mais la situation peut être moins aisée
lorsque le droit international s’en mêle. Il convient alors de distinguer si le bien a quitté
illicitement le territoire d’un état membre de la communauté européenne (application des
dispositions
du
convention
de
Paris
du
14
novembre
1970
(http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201
.html)).
Régulièrement les tribunaux sont saisis de ces questions qui mêlent droit et politique, comme
ce
fut
le
cas
pour
ces
bronzes
(http://blog.dalloz.fr/blogdalloz/2009/03/vente-berg%C3%A9ysl-la-folle-histoire-des-bronzes-chi
nois.html) provenant du « sac du palais d’été » en 1860 lors de la dispersion de la collection
Yves Saint Laurent et Pierre Bergé en 2009.
Cependant la jurisprudence reste souvent décevante car n’ayant que rarement l’occasion
d’examiner le fond des affaires qui lui sont présentées. Ainsi pour les bronzes chinois, les
demandes de l’association qui entendait s’opposer à la vente sont rejetées au motif que
l’association ne justifie pas de son « intérêt à agir » ( Cour de Cassation rejeta, le 20
septembre
2006
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000
007055242&fastReqId=1665747940&fastPos=1), le pourvoi que lui présentait la république du
Nigeria, à propos de la revendication de statues Nok sur le fondement de l'article 13 de la
Convention de Paris du 14 novembre 1970, car celle-ci avait oublié que cette convention n’est
pas d’application directe en droit français et donc que pour prospérer sa demande aurait du
invoquer aussi l’application des articles 544 et 2279 du code civil.
Toutefois, en dépit de l'inapplicabilité de la convention de 1970, le Tribunal de Grande Instance
de Paris, a pu considérer, dans une ordonnance de référé rendue le 10 octobre 1988 (non
publiée), qu’il était nécessaire de surseoir à la vente aux enchères d'objets en provenance
d'Iran au motif que « la réalisation d'une telle vente peut entraîner, pour celui qui invoque la
protection d'un patrimoine national portant sur des objets remontant pour certains au troisième
millénaire avant J.C., un dommage intolérable et irréparable dans ses conséquences ».
Ainsi, en matière de vente aux enchères publiques, « l’origine » des biens constitue une épée
de Damoclès suspendue au dessus de la tête des marchands et des organisateurs de la vente.
Danger légitime qui semble moins prégnant pour ceux qui préfèrent recourir à la discrétion des
ventes de grès à grès.
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