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PROJET DE CIRCULAIRE

au sujet d'une entente internationale permettant de prévenir

ou réprimer les ventes d'objets soustraits aux collections

publiques ou privées et exportés clandestinement à l'étranger

Monsieur,

A la suite d'un rapport de la Commission italienne de

Coopération intellectuelle (voir document O.1.M.1.1932), le

Comité de direction de l'Office international des Musées a,

dans sa session d'avril 1931, constaté le haut intérêt que

présenterait une entente internationale permettant de pré-

venir ou réprimer les ventes d'objets soustraits aux collec-

tions publiques ou même privées et exportés clandestine-

ment à l'étranger (voir document 0.I.M.3.1932, extrait Dev).

En vue de préparer cette entente pour l'avenir, il a

chargé le Secrétariat de l'Office de rechercher, en colla-

boration avee le Conseiller juridique de l'Institut inter-

national de Coopération intellectuelle, dans le droit posi-

tif des divers pays, les règles pouvant servir de point de

départ à une réglementation internationale.

Il a été, d'autre part, spécifié que cette étude re-

chercherait en même temps les diverses façons dont les lé-

gislations nationales classent les oeuvres d'art en inalié-

nables ou inexportables.

En exécution de cette mission, j'ai l'honneur de vous

prier, d'accord avec le Conseiller juridique de l'Institut

international de Coopération intellectuelle, de vouloir

bien nous aider à obtenir, en ce qui concerne votre pays,

la documentation nécessaire à notre travail.

Cette documentation devra, à notre avis, porter sur

les deux points suivants:

I.- a) Moyens légaux mis, dans chaque pays, en vertu soit
du droit commun, soit de réglementations spéciales, à la

disposition des établissements ou des particuliers proprié-

taires d'objets mobiliers présentant une importance artis-

tique, historique ou scientifique et disparus de leurs col-

lections, par suite de perte ou de vol, pour rentrer en

possession desdits objets.
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b) Cas dans lesquels cette restitution comportera

éventuellement le paiement d'une juste compensation aux

possesseurs ou intermédiaires de bonne foi.

II.- a) Mesures prises, dans chaque pays, en vue d'inter-

dire ou restreindre soit l'aliénation, soit l'exportation

des objets mobiliers présentant une importance artistique,

historique ou scientifique.

b) Quelles conditions d'ancienneté ou autres lesdits
. .
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objets devront-ils remplir pour se voir reconnaitre ce

caractère.

ec) En cas d'infractions aux mesures dont il s'agit,

existe-t-il une action permettant d'obtenir, moyennant le

paiement éventuel d'une juste compensation aux possesseurs

ou intermédiaires de bonne foi, la réintégration des objets

illicitement aliénés ou exportés ?

Les informations à recueillir pourraient être puisées

à quatre sources :

19) textes législatifs ou réglementaires en vigueur,

éventuellement accompagnés des travaux préparatoires ainsi

que des projets ou propositions de lois ou décrets jugés

intéressants pour l'étude en cours;

9°) Conventions ou accords éventuellement conclus,

soit entre Etats, soit entre collectivités autonomes, tel-

les que des musées pour la restitution réciproque des ob-

jets mobiliers soustraits aux collections;

3°) Principales décisions de jurisprudence intervenues

au cours des dernières années;

4°) Références aux ouvrages ou monographies contenant

l'exposé doctrinal du sujet.

En vous remerciant à l'avance de votre obligeance,

veuillez agréer, Monsieur , l'assurance

de ma très haute considération.

E. FOUNDOUKIDIS)
crétaire général.
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Monsieur,

A la suite d'un rapport de la Commission italienne de

Coopération intellectuelle (voir document 0.1.M.1.1932), le

Comité de direction de l'Office international des Musées a,

dans sa session d'avril 1931, constaté le haut intérêt que

présenterait une entente internationale permettant de pré-

venir ou réprimer les ventes d'objets soustraits aux collec-

tions publiques ou même privées et exportés clandestine-

ment à l'étranger (voir document 0.I1.M.3.1932, extrait p.v.).

En vue de préparer cette entente pour l'avenir, il a

chargé le Secrétariat de l'Office de rechercher, en colla-

boration avec le Conseiller juridique de l'Institut inter-

national de Coopération intellectuelle, dans le droit posi-

tif des divers pays, les règles pouvant servir de poînt de

départ à une réglementation internationale.

Il a été, d'autre part, spécifié que cette étude re-

chercherait en même temps les diverses façons dont les lé-

gislations nationales classent les oeuvres d'art en inalié-

nables ou inexportables.

En exécution de cette mission, j'ai l'honneur de vous

prier, d'accord avec le Conseiller juridique de l'Institut

international de Coopération intellectuelle, de vouloir

bien nous aider à obtenir, en ce qui concerne votre pays,

la documentation nécessaire à notre travail.

Cette documentation devra, à notre avis, porter sur

les deux points suivants :

т. - a) Moyens légaux mis, dans chaque pays, en vertu soit

du droit commun, soit de réglementations spéciales, a la

disposition des établissements ou des particuliers proprié-

taires d'objets mobiliers présentant une importance artis-

tique, historique ou scientifique et disparus de leurs col-

lections, par suite de perte ou de vol, pour rentrer en

possession desdits objets.





b) Cas dans lesquels cette restitution comportera

éventuellement le paiement d'une juste compensation aux

possesseurs ou intermédiaires de bonne foi.

II.- a) Mesures prises, dans chaque pays, en Vue d'inter-

âire ou restreindre soit l'aliénation, soit l'exportation

des objets mobiliers présentant une importance artistique,

historique ou scientifique.

b) Quelles conditions d'ancienneté ou autres lesdits

objets devront-ils remplir pour se voir reconnaitre ce

caractère.

c) En cas d'infractions aux mesures dont il s'agit,

existe-t-il une action permettant d'obtenir, moyennant le

paiement éventuel d'une juste compensation aux possesseurs

ou intermédiaires de bonne foi, la réintégration des objets

illicitement aliénés ou exportés ?
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Les informations a recueillir pourraient etre puisées

à quatre sources :

19) textes législatifs ou réglementaires en vigueur,

éventuellement accompagnés des travaux préparatoires ainsi

que des projets ou propositions de lois ou décrets jugés

intéressants pour l'étude en cours,

2°) Conventions ou accords éventuellement conclus,

soit entre Etats, soit entre collectivités autonomes, tel-

les que des musées pour la restitution réciproque des ob-

jets mobiliers soustraits aux collections,

3°) Principales décisions de jurisprudence intervenues

au cours des dernières années;

4°) Références aux ouvrages ou monographies contenant

l'exposé doctrinal du sujet.

En vous remerciant à l'avance de votre obligeance,

veuillez agréer, Monsieur , l'assurance

de ma très haute considération.

(2. FOUNDOUKIDIS)
Secrétaire général.
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