
Interview

Points de vue

La Douane face à la protection des biens culturels

Si elle se définit avant tout comme une administration fiscale, la Douane n’en garde pas moins
une mission de protection du patrimoine culturel sur son territoire. Parmi les biens qu’elle est
chargée de protéger, les pièces paléontologiques intègrent la convention sur le commerce 
international des espèces de flore et de faune sauvages menacées d’extinction (CITES). Quel
est l’état de la réglementation en vigueur pour ces biens particuliers ? Quels sont les objectifs
de cette réglementation et les moyens d’actions pour sa mise en application ? Pour quels 
résultats ? La direction générale des douanes (bureaux E2 et D3) nous apporte son éclairage.

Les douanes parlent plutôt de marchandises pour 
qualifier les biens qu’elles contrôlent. Cette dénomination
s’applique-t-elle aussi aux biens culturels ?
Les douanes ont un pouvoir de contrôle général de toutes
les marchandises lors de leur importation dans l'Union Eu -
ropéenne et/ou lors de leur exportation vers les pays tiers.
Toutes les marchandises faisant l'objet d'un commerce in -
ternational sont répertoriées dans la nomenclature doua -
nière européenne sous forme de codes chiffrés. Un outil
in formatique commun à tous les états-membres europé -
ens, le moteur tarifaire TARIC géré par la DG TAXUD de
la Commission Européenne permet d'associer à chaque mar -
chandise les éventuelles mesures de politique commune
commerciale ou fiscale (droits de douane, droits an ti-dum -
ping). Certaines marchandises peuvent faire l'ob jet de res -
trictions ou de prohibitions de circulation, en application
de réglementations européennes ou de textes nationaux. 
Ainsi les biens culturels, qui sont définis par leur espèce
tarifaire douanière ainsi que par leurs caractéristiques de
valeur et d'ancienneté dans les 15 catégories de l'annexe 1
du règlement n°116/2009, peuvent faire l'objet d'un con -
trôle douanier lors de leur exportation, selon les disposi-
tions de ce même règlement visant à protéger le patrimoine
européen.

Comme toute marchandise, un bien culturel peut rentrer,
sortir ou circuler sur un territoire. Chacun de ces types
de flux a-t-il la même importance pour les douanes
françaises ?
Les douanes ont une compétence générale de contrôle de
l'espèce, de l'origine et de la valeur des marchandises dé -
clarées à l'importation ou à l'exportation sur un formulaire
européen harmonisé, au titre de leurs prérogatives fisca-
les. Une marchandise qui est importée ou exportée sans
déclaration à la douane est réputée importée ou exportée

en contrebande. Les sanctions sont très sévères (amende,
saisie de la marchandise et des moyens de transport). 
Certaines réglementations communautaires mettent en place
des restrictions de circulation à des fins de surveillance de
certains flux sensibles, à l'importation (produits agricoles,
espèces animales ou végétales protégées par la CITES) ou
à l'exportation (biens culturels, espèces protégées CI TES),
ou peuvent même poser des prohibitions que seule la dé -
tention d'une autorisation permet de lever (cas des stupé-
fiants et psychotropes).
Enfin le législateur national peut mettre en place des res-
trictions à la circulation intra-communautaire, pour des
produits ciblés en raison des risques pour la santé, l'envi-
ronnement ou la sécurité, ou la protection du patrimoine
national (cas des Trésors Nationaux). Ces restrictions ci -
blées permettent à la douane d'exercer un contrôle de la
régularité du transport de cette marchandise en tout point
du territoire.

En France, le contrôle des biens culturels est-il dévolu à
un service douanier particulier ? 
En France, le contrôle des marchandises importées ou ex -
portées se fait au moment du dépôt de la déclaration en
douane. Les bureaux de douane et les agents des douanes
ont une compétence générale leur permettant de traiter du
dédouanement de toutes les marchandises. En revanche,
le contrôle « a posteriori » (ou « ex post ») après importation
ou exportation, se fait sous forme d'enquêtes douanières,
en tous points du territoire. Le service spécialisé en doua-
ne pour la lutte contre le trafic des biens culturels est la
IVe division de la Direction Nationale du Renseignement
et des Enquêtes Douanières (DNRED).
Des infractions à la réglementation relative aux biens cul-
turels peuvent également être relevées par les agents des bri-
gades de surveillance effectuant des contrôles au moment
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du franchissement d'une frontière avec un pays tiers (fron-
tière terrestre avec la Suisse par exemple, ou bien en core
dans les aéroports d'où partent des vols internationaux). Ces
contrôles permettent de constater des actes de con tre bande
de ces produits, c'est-à-dire leur tentative d'exportation sans
aucune déclaration aux services douaniers, le cas échéant
en dissimulant la marchandise.  

A-t-on une idée du nombre de biens culturels saisis l’an
dernier par vos services ? Sait-on ce que représentent
en particulier les biens relevant de la CITES ?
En matière de biens culturels, les services douaniers ont
effectué quasiment deux fois plus de constatations relati-
ves au patrimoine en 2012 qu'en 2011 (87 constatations
contre 44) et intercepté plus de 4 000 biens culturels. Il
s'agit majoritairement de pièces de monnaies anciennes,
d'objets ethnographiques africains, ou bien encore de ta -
bleaux, saisis à l'exportation, ou lors de contrôles à la circu -
lation, ou bien encore suite aux investigations menées par
la division spécialisée de la Direction des Enquêtes Doua -
nières (DED).
En matière de produits CITES, en 2012, les services doua -
niers ont relevé 534 infractions, soit une diminution de
19,9 % par rapport à l'année précédente (667 constata tions
en 2011). Il s'agit principalement de constatations réalisées
à l'importation, mais aussi à la détention (contrôles à la cir-
culation par exemple), ou bien sur des passagers aériens en
transit. L’ensemble des affaires réalisées a con duit à la saisie
de 5 841 spécimens auxquels il convient d'ajouter 7,3 ton-
nes de produits divers, majoritairement des coquillages et
coraux et près de 5 000 m3 de bois exoti que. Parmi les spé-
cimens saisis, on dénombre 1 109 spécimens d'animaux vi -
vants, 107 animaux naturalisés, 346 pièces d’ivoire, 523 co -
quillages et coraux, et 3 756 autres articles et produits di vers,
issus d’espèces protégées (orchidées, peaux…).

De quels pays proviennent le plus souvent les objets 
saisis ? 
En matière de CITES, les provenances diffèrent selon le
type de marchandises saisies. Par exemple, les tortues vi -
vantes sont très souvent ramenées par les voyageurs en pro -
venance des pays du Maghreb. Les coquillages provien-
nent majoritairement des DOM, souvent également ra -
menés en tant que souvenir par les touristes. Un nombre
important d'objets en ivoire est saisi en transit sur des
voyageurs faisant le trajet Afrique-Asie, ce matériau ser-
vant traditionnellement à la confection d'objets prisés et
dont la demande a augmenté proportionnellement au dé -
veloppement des classes moyennes et à l'élévation du ni -
veau de vie en Asie. Il en va de même pour les hippocampes
ou les cornes de rhinocéros, traditionnellement utilisés dans
la pharmacopée asiatique, et auxquels sont également prê-
tés des vertus aphrodisiaques. 

Avez-vous des exemples de prises marquantes en 
matière de spécimens relevant de la CITES (zoologiques,
paléontologiques, botaniques et minéralogiques) ?
En février 2012, les agents de la brigade de Melun-Sénart
ont découvert, lors d'un contrôle à la circulation, plusieurs
pièces de monnaie d'apparence très ancienne dans le blou -
son du conducteur du véhicule. L'expertise d'un ingénieur
du service archéologique de la DRAC d'Île-de-France a
confirmé qu'il s'agissait de biens culturels d'époque gau-
loise et gallo-romaine. Leur propriétaire ne dis posant d'au -
cun justificatif, les pièces ont été saisies ainsi que plus de
2 300 autres objets (pièces, fibules, poteries...) découvertes
lors de la visite de son  domicile effectuée suite à flagran-
ce. Il s'agit pour partie d'objets trouvés lors de fouilles illé-
gales, et qui n'avaient jamais été déclarés à l'État.  
Au cours du même mois, lors du contrôle d'un voyageur en
partance pour le Royaume-Uni, les agents de la brigade de
la gare du Nord à Paris ont découvert 1 943 pièces de mon-
naie. L'expertise effectuée par le département des Mon -
naies et Médailles Antiques de la Bibliothèque nationale de
France a permis de déterminer qu'il s'agissait de pièces da -
tant du IIe ou IIIe siècle ap. J.-C., pour une va leur totale esti-
mée à 13 000 euros. La personne contrôlée n'étant pas en
mesure de présenter un certificat de libre circulation de biens
culturels, les agents des douanes ont saisi les pièces. 
Quatre mois plus tard, les agents de la même brigade, à nou-
veau lors du contrôle d'un voyageur pour le Royaume-Uni,
ont saisi 2 esquisses de Matisse pour lesquelles la personne
contrôlée ne pouvait pas non plus présenter de document
attestant que ces marchandises pouvaient quitter le territoire
douanier en respectant la législation en vigueur.
En matière de produits CITES, plusieurs saisies consécu-
tives d'écailles de pangolin ont été réalisées par les servi-
ces de la direction de Roissy-fret, pour une quantité totale
de 70 kg. La saisie la plus importante a été effectuée le 23
avril 2012 sur contrôle d'un envoi commercial provenant
de Côte d'Ivoire et à destination d'une société établie à Hong-
Kong. Il a abouti à la saisie de 50 kg d'écailles de pan golin.
Deux mois auparavant, le 8 février 2012, les services de
cette direction avaient déjà contrôlé un envoi en prove-
nance du Liberia et à destination de Chine, et intercepté
14 kg d'écailles de pangolin, dissimulées à l'intérieur de
paquets de céréales.  

Quels critères particuliers peuvent vous alerter par 
rapport à un objet de collections que vous contrôlez ?
Sa valeur historique ? Financière ? Esthétique ?
Scientifique ? 
Lors d'un contrôle douanier, la découverte d'un bien cul-
turel doit être analysée au regard du flux (le règlement
européen ne porte que sur l'exportation) et des documents
accompagnant la marchandise (factures, assurances) per-
mettant de confirmer la légalité de la détention du bien
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Sur quels outils réglementaires s’appuient les douanes
pour protéger les biens culturels ?

À l'importation
Pour les marchandises de toutes origines, la Convention
UNESCO, adoptée à Paris le 14 novembre 1970, ratifiée
par la France par décret n°97-435 du 25 avril 1997, con -
cernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher
l'importation, l'exportation et le transfert de propriétés illi-
cites des biens culturels.
Pour les marchandises originaires d'Iraq, le règlement n°1210/
2003 du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spé -
cifiques applicables aux relations économiques et financières

avec l'Iraq (à l'importation, au transfert et à l'expor tation du
patrimoine culturel irakien).

À l'exportation 
Le Code du Patrimoine.
Le règlement (CE) n°116/2009 du Conseil de l’Europe du
18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels.

par son propriétaire, l'origine du bien et sa valeur. Le contrôle
douanier est un contrôle de cohérence entre la dé cla ra -
tion en douane et les documents d'accompagnement, et
entre ces documents et la marchandise qui est présentée.
Sachant que la réglementation européenne sur les biens cul -
turels exige des documents d'accompagnement à partir de
certains seuils de valeur et d'ancienneté, ce sont ces deux
critères qui seront recherchés en priorité.
Toutefois l'agent des douanes ne peut appréhender que la
valeur déclarée de la marchandise, qui est confirmée par
les factures et polices d'assurance. La valeur scientifique,
historique ou esthétique nécessite une expertise du minis-
tère de la Culture. Celle-ci peut être effectuée dans un pre -
mier temps sur photographie, puis par contrôle sur place et
sur pièce, enfin une analyse peut être demandée au la bo -
ratoire de la Réunion des Musées Nationaux (analyse par
thermoluminescence par exemple).

Parfois, il arrive aussi que tous les documents demandés
soient en règle mais que l’objet soit sorti illégalement de
son pays d’origine. Comment réagissent les douanes
par rapport à ce cas de figure ?
La seule réglementation européenne applicable en matière
de biens culturels s'applique à l'exportation vers un pays
tiers. La douane du pays de sortie doit vérifier les do cu -
ments exigibles (autorisation de sortie délivrée par l'auto-
rité compétente du pays d'origine du bien). Tous les pays
européens ont des législations différentes pour protéger
leurs Trésors Nationaux. Certains, comme la France, l'Ita -
lie et l'Espagne ont mis en place une autorisation de sor-
tie du territoire national (certificat) qui assure la traçabi -
li té du bien, même dans la circulation intra-communautaire.
Lors qu'un service constate qu'un bien culturel circule ca -
ché au fond d'un camion de déménagement, sans facture
et sans document d'assurance, il incombe à celui qui le dé -
tient de produire son titre légal de propriété. 

À quels experts faites-vous appel pour analyser les
objets issus de collections d’Histoire naturelle ?
Qu'il s'agisse de biens culturels ou de spécimens d'espèces
naturelles protégées par la CITES, les agents des dou anes
peuvent avoir besoin, en l'absence de tout document décla-
ratif ou d'accompagnement (contrebande), de l'expertise de
leurs collègues travaillants dans des services pu blics locaux
(DRAC, musées, ONCFS, muséums d'His toire naturelle)
qu'ils sollicitent en tant qu'autorité compétente. Un réseau
CITES a également été mis en place au sein de l'adminis-
tration des douanes afin que des agents des douanes ayant
plus de formation et d'expérience dans ce domaine puissent
soutenir leurs collègues à l'occasion des procédures. Mais la
seule expertise valable devant les tribunaux est celle de l'au-
torité compétente, ou des experts auprès des tribunaux.

De manière générale, comment s’organise la collaboration
avec les douanes et les professionnels de musées ?
(notamment avec le Service des Musées de France )
Les douanes peuvent faire appel au Service des Musées de
France et aux conservateurs des musées notamment pour
effectuer des expertises sur certains biens culturels qui font
l'objet d'un contrôle douanier.

Travaillez-vous aussi avec des services étrangers pour
lutter contre le trafic d’objets culturels ? Si oui, comment
pourrait-on améliorer encore cette coopération ?
Le règlement n°116/2009 préconise dans son article 6 le
recours et le renforcement de la coopération administrative
entre les États membres, notamment entre les autorités
douanières et les autorités compétentes visées à l'article 4
de la directive 93/7/CEE. Par ailleurs, de façon générale,
la douane française dispose d'un réseau d'attachés doua-
niers (Union européenne et pays tiers) qui peut l'aider à
contacter les autorités compétentes étrangères (douaniè-
res mais aussi culturelles ou scientifiques). Elle peut éga-
lement essayer de contacter les douanes du pays d'origine
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de la marchandise (dans le cadre de l'Assistance Admi nis -
trative Mutuelle Internationale et de l'entraide adminis-
trative douanière des États parties à l'Organisation Mon -
diale des Douanes), afin que soit vérifiée la légalité des
conditions d'exportation.

Le 4 octobre 2010, la grande maison de ventes aux
enchères Sotheby’s se faisait remarquer en proposant
dans son catalogue pas moins de 86 lots de spécimens
de sciences naturelles dont une bonne part de fossiles
de dinosaures. Très fréquente aux États-Unis, ce genre
de vente se banalise depuis 4 ans en France. 
Les douanes ont-elles du mal à contrôler tout ce qui se
passe à nos frontières ? 
Les catalogues des ventes aux enchères sont publics et ré -
gulièrement transmis par les commissaires-priseurs aux au -
torités compétentes en matière de biens culturels (culture,
douane, police). Les maisons de vente s'attachent en géné-
ral à un contrôle de premier niveau sur le statut légal de la
marchandise. Il arrive que la douane repère des ventes d'ob-
jets qui ont été importés ou exportés illégalement, et elle
dispose de pouvoirs d'enquête pour démanteler ces fraudes. 

Concrètement, les douanes disposent-elles d’un quelconque
recours par rapport à ces ventes aux enchères ? Selon
vous, faudrait-il tout bonnement les interdire ?
De tout temps, les artistes ont eu besoin de mécènes et
marchands d'art pour pouvoir vendre leurs œuvres et ga -
gner leur vie. La liberté du commerce ainsi que la libre-
circulation des marchandises sont des libertés garanties cons -
titutionnellement. Compte tenu de la frontière parfois té -
nue entre commerce licite et illicite, la douane est organi-
sée de manière à cibler ses contrôles pour qu'ils en travent
le moins possible la liberté de circulation des marchandises
tout en luttant contre les trafics illicites.

Ces derniers temps, l’actualité se fait aussi l’écho d’objets
culturels restitués par la France à des pays étrangers. À
votre avis, que faudrait-il faire pour éviter d’en arriver là ?
Ces sont les pays tiers qui se sont engagés dans une re -
vendication de restitution de leur patrimoine culturel sans
discernement des conditions et de l'époque où ces biens
avaient pu entrer en France. Or il ne peut y avoir de res-
titution que pour les objets dont l'administration aura pu
apporter la preuve qu'ils étaient volés ou détenus de ma -
nière illicite. Les restitutions d'objets saisis par la douane
ne peuvent se faire que lorsque le propriétaire a épuisé tou -
tes les voies de recours.

Si vous aviez un message à faire passer aux professionnels
de musées en termes de précautions à prendre lorsqu’ils
achètent des spécimens liés au patrimoine naturel, quel
serait-il ?
La convention CITES prévoit des dérogations à l'interdic-
tion de commerce international des espèces de l'annexe I,
notamment à des fins de recherche scientifique. La Douane
propose aussi aux musées des cessions à titre gratuit des
spécimens saisis dans le cadre de procédures contentieuses.
La précaution première pour un scientifique doit être de
s'assurer du pays d'origine du spécimen et des conditions
légales de son prélèvement.

Entretien réalisé par Olivier Soichot
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