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«La ville d'Agen qui, jadis, eclipsait toutes

les villes d'Aquitaine dans 1 'illustre patronage
de ses saints reste desormais veuve de la quasi
totalite d'entre eux du jait de quelque peche
inconnu; d 'aucuns ont ete enlenes de jorce,
d 'auires par vol.•)

A. BOUILLET,
Liber Miraculorum Sanctae Fidis,

Paris, 1897, pp. 268-269.
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PREFACE

PAR

JEAN P. SPREUTELS

AVOCAT GtmERAL

PRES LA COUR DE CASSATION

ET CHARGE DE COURS A L'U.L.B.

Cet ouvrage est issu du memoire de licence en criminologie que
Laurence Massy a brillamment defend« , en 1997, devant le jury
de l'Ecole des sciences criminologiques Leon Cornil de l'Univer
site libre de Bruxelles. Le choix du sujet ne peut surprendre, car

il s'inscrit parfaitement dans le parcours de l 'auteur. Il faut, en

effet, souliqner que Laurence Massy etait deja licenciee en his
toire de l'art et archeoloqie, section arts non-europeens, de l'Uni
oereite libre de Bruxelles. lorsqu 'elle decida d 'aborder la crimino

loqie. En outre, elle avait eqalement obtenu un certificat interna

tional en archeoloqie africaine et un certificat de gestion culturelle
et accompli une annee d'etude com.plementaire a l'Institut du
Sud-Est asiatique de l 'Universite de Heidelberg. Elle enrichit
cette formation par plusieurs sejours a l 'Ecole de criminologie de

Montreal, pour y etudier les politiques mises en place au Quebec
en matiere de protection du patrimoine culturel, ainsi que par un

stage au Bureau central des ceuures d'art et des asuiquites du ser

vice general d 'appui policier et a la section des vols d'ceuure« d'art
de la police judiciaire a Bruxelles. Par ailleurs, elle est deja l 'au

teur de plusieurs publications importantes en Belgique, au

Canada et en Pologne.
Rien d 'etonnant des lors qu 'elle ait choisi de traiter, en profon

deur, d 'une criminalite en pleine expansion qui, comme le notent

Emmanuel de Roux et Roland-Pierre Paringaux dans leur recent

livre Razzia sur l' art (Fayard, Paris, 1999) « represenie cheque
annee un chiffre d'affaires de plusieurs milliards de dollars et

constitue la deuxieme grande source de criminalite internationale

orqanisee a.pres le trafic de drogue (. .. ) et qui est de plus en plus
le fait de professionnels cheoronmes 1>.
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Mais, plus encore que l'impact economique de ce phenomene,
faoorie« sans doute par la mondialisation de 1 'economic, c 'est sa

dimension symbolique qui retient avant tout 1 'attention. Lee
ceuoree d'art, ecrit Laurence Massy, « nous donnent acces a

d 'andres formes de culture ou nous permettent de mieux com

prendre la notre. Lorsque 1 'objet est vole, 1 'acces au savoir nous

est interdit et la creation de ce dernier emerge de 1 'action du
voleur. Il est assez paradoxal de voir un interdit naitre de la

transgression d 'un autre ». Elle nous invite alors a une reflexion
prealable sur la notion d'ceuore d'art elle-meme. Nous avons eu

connaissance d 'un arret de la cour d 'appel de Bruxelles qui a

decide qu 'ume poubelle uiilisee par un celebre sculpteur et peintre,
signee par lui, puis lancee, sans doute malqre lui, sur le marche
de 1 'art, etait bien une ceuore d'art. L 'auteur va tenter de degager
cette notion, non seulemeni au travers des divers instruments juri
diques, nationaux et internationaux qui s 'y rapportent, mais
aussi par 1 'examen du contexte historique, economique social et,
bien entendu, culturel, en s 'attachant aux diverses valeurs que
reoeien: ces objets, ainsi qu 'aux interets multiples qu'ils suscitent,
en fonction du public concerne : collectionneurs, marchands,
experts, musees et scientifiques.

Une fois ce concept delimite, c 'est la notion de vol de ces objets
qui sera particulieremeni analysee, car il existe d 'autres atteintes
a ce patrimoine : vandalisme, fraude, escroquerie, falsification...

Il s 'agit du corps de 1 'ouvrage, particulieremeni bien documenie
et illustre, apportant ainsi une contribution inedite a la connais
sance de ce phenomene, notamment lorsqu'il e'insere dans une

criminalite en reseau. et qu'il englobe le recel et le blanchiment de

capitaux.
Mais bien au-dela d 'une description, meme parfois pittoresque,

des nombreux aspects de cette delinquance, c 'est la dimension cri

minologique de I 'approche qui suscite avant tout l'interet du lee

teur, en mettant en evidence un type de mecaniemes criminels
encore peu connus mais en pleine expaneion. et qui forment,
comme le demontre Laurence Massy, une criminalite essentielle
ment economique qui se joue d 'une legislation encore lacunaire. A
cet eqard, ce livre permet de mieux com/prendre le phenomene du
vol d'muvres d'art et d'en apprecier la portee reelle, mais il indi

que aussi utilement les pistes a suivre pour le combattre.



AVANT-PROPOS

PAR

A. MOULIN

COMMISSAIRE POLICE JUDICIAIRE,
DETACHEE AU SERVICE GENERAL D'ApPUI POLICIER,

DIVISION ApPUI OPERATIONNEL
OFFICE CENTRAL (EUVRES D'ART IANTIQUITES

Face it la mondialisation et it la croissance constante du tra

fie des oeuvres d'art, nous constatons que ce phenomena opere
de maniere symbiotique avec d'autres formes de criminalite

organisee : blanchiment d' argent, trafic de drogue et d' armes

entre autres.

Une prise de conscience se manifeste actuellement sur un

plan international, concretisee par les actions de sensibilisation
et de prevention menees par l'UNESCO et l'ICOM. II est sou

haitable, sinon indispensable, qu'au niveau politique beIge, des
balises soient mises en place afin de defendre nos valeurs et

nos racines. L'heritage culturel d'une nation renforce les liens

d'appartenance de son peuple, eclairant ainsi son avenir!

J' adresse mes plus vives felicitations it Laurence Massy pour
la qualite de son etude qui a le merite de cerner, dans sa glo
halite, toute la complexite du probleme. L' analyse realisee
couvre tous les domaines neoessaires it une comprehension
d'ensemble de cette forme particuliere de criminalite.

Cet ouvrage a le grand merite d'etre unique en Belgique et

nul doute qu'une bonne place lui sera reservee non seulement
au sein des services de Police mais egalement chez tous les pro
fessionnels soucieux de preserver notre patrimoine culturel.



 



INTRODUCTION

En tant qu'historienne de l'art, nous avons toujours ete

etonnee de voir l' attrait qu'exercent les ceuvres d' art sur les
voleurs. Le phenomene de la criminalite reliee aux oeuvres

d'art est loin d'etre neuf. Pourtant, il c·onnait aujourd'hui un

developpement impressionnant. Ce type de criminalite
recouvre de nombreux domaines : Ie faux, Ie vandalisme, l'es

croquerie, la fraude, le pillage et le vol. C'est surtout ce dernier

qui a retenu notre attention.

L'objet de cet ouvrage est l'analyse du vol d'ceuvres d'art.
La notion de vol est prise non pas stricto sensu dans un sens

juridique, mais plut6t dans son sens generique. Nous evoque
rons egalement la notion de pillage auquel sont soumis de
nombreux pays. En effet, celui-ci peut s'envisager comme une

forme perverse de vol car une nation est depossedee d'objets
lui appartenant, mais dont elle ignorait parfois l'existence.

Le vol d'ceuvres d'art est dommageable tant aux historiens
d' art qu'a tout amoureux du patrimoine. II suscite egalement
de nombreuses questions chez Ie criminologue. Combinant les
deux formations, nous nous sommes retrouvee assaillie par de
nombreuses interrogations. Toutefois, il nous a semble primor
dial de les poser avec rigueur et precision.

La premiere de ces questions concerne l'objet du dommage :

l'ceuvre d'art. Qu'est-ce qu'une ceuvre d'art? Afin de la defi

nir, nous sommes retournee it ses origines et avons brosse, it

travers les sieoles, Ie portrait de ses detenteurs, L'engouement
qu'elle a suseite va croissant et il se reflete sur sa valeur qui
est it la fois une et multiple. Pour mieux la cerner, nous nous

sommes penchee sur le developpement du marche de l' art qui
a connu une forte expansion au cours de ce siecle.

L' organisation du monde de l' art n' est pas restee insensible
it ces differents mouvements. Nous evoquerons de maniere

detaillee certains de ses membres : les collectionneurs, les mar

chands, les salles de vente, les courtiers, les experts, les musees
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et les scientifiques. Ces differents acteurs nous familiariseront

avec le cadre dans lequel les voleurs d'ceuvres d'art operent.
On peut se demander si leur champ d'action ne se refere pas
it une conception strictement manicheenne des mondes legaux
et illegaux de l'art mais a une certaine ambivalence.

Apres avoir ainsi presente la structure du monde de l'art,
nous aborderons le cadre normatif dans lequel il se meut. Ce
dernier sera evoque it la fois aux niveaux national et interna
tional. Nous verrons quelles sont les dispositions legislatives,
en vigueur ou non, concernant la protection de notre patri
moine mobilier et plus specifiquement les dispositions relatives
au vol, au recel et it la prescription. Nous effectuerons une

legere digression vers un de nos pays voisins qui presente un

certain nombre d'avantages pour les voleurs d'oeuvres d'art:
la Suisse. Viendront ensuite les dispositions prises au plan
international et les codes de deontologie.

La troisieme partie de cet ouvrage sera oonsacree au vol.
Nous l'analyserons d'abord d'un point de vue quantitatif, it
travers les statistiques. Nous verrons ensuite si certains pays
ou certains lieux sont predisposes aux vols. Le vol se presente
t-il sous differentes formes, demande-t-il des oompetences spe
cifiques ? Ces differentes questions nous ameneront it nous pen
cher sur les motivations des voleurs d'ceuvres d'art. Nous ten

terons de mieux les comprendre it travers les discours qui
visent it justifier ce comportement. Ces derniers sont-ils du
seul fait des voleurs d'reuvres d'art? Peut-on imaginer que les

protagonistes « legaux i du monde de l' art les utilisent egale
ment dans le langage quotidien !

Apres avoir presente les cadres structurel et normatif, le vol
d'reuvres d' art, les motivations et les justifications qui lui sont

donnees, le moment sera alors venu de nous demander qui
sont ces fameux voleurs d'reuvres d' art. Nous essayerons de
les decouvrir dans les relations qu'ils entretiennent avec le
monde de l'art. Nous avons choisi de laisser la parole it Peter

Hudson, it John Randolph et it Adam Pape. Tous trois sont

des voleurs d'ceuvres d'art qui nous feront deoouvrir leur uni

vers et nous expliqueront avec beaucoup de pragmatisme en

quoi consiste leur « metier ».
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Toutefois, les voleurs ne seraient rien s'ils n'avaient la possi
bilite d' ecouler leur marchandise. Le personnage qui apparait
maintenant est celui du « maitre des deux mondes» : le rece

leur. Nous explorerons son role it travers Ie recit de Sam, rece

leur d' ceuvres d'art. II nous permettra de decouvrir les diffe
rents reseaux de distribution des objets voles.

A ce stade, nous nous interrogerons sur la position qu' oc

cupe le vol d'oeuvres d'art par rapport aux autres formes de
criminalite. Quelles sont, en effet, ses ramifications? Existent
elles?

Afin de repondre it ces questions, nous commencerons par
faire un saut dans le temps pour rejoindre l'Angleterre du
XVIIP siecle, plaque tournante du commerce de l' art. Suivant
cette perspective historique, nous envisagerons les developpe
ments que le vol d'oouvres d'art a connus. Nous evoquerons
ensuite une serie de vols qui presentent tous la caracteristique
d' avoir mene les oeuvres d' art au Canada, plus precisement it

Montreal. Ces differentes affaires nous ont ete relatees, en juil
let 1996, lors de nos recherches it l'Ecole de Criminologie dans
la .meme ville, par le Lieutenant-Detective D. Bergeron qui les
elucida,

Ce faisant, nous approfondirons le concept de reseau evoque
precedemment. II nous amenera it preciser les liens que pre
sente le vol d' ceuvres d' art avec d' autres formes de criminalite.
Ces liens sont-il hypothetiques ou reels? Deux affaires nous

aideront it cerner cette problematique. La premiere est l' af
faire Beit qui connut un retentissement mediabique important
dans Ie monde de l'art au debut de l'annee 1997. La seconde
est l'operation Dinero menee par la DEA et concerne le
demantelement du Cartel de Cali.

Nous arriverons ainsi au terme de notre analyse. Son objet
etant specifique, nous n' aborderons ni la prevention ni la

repression. II nous semble que ces deux domaines ne peuvent
etre abordes sans une connaissance approfondie et prealable
du vol d' oeuvres d'art sous ses multiples facettes. Cette ana

lyse devrait nous permettre de decouvrir tout ce que recouvre

Ie vol d' oeuvres d' art.



 



CHAPITRE PREMIER

L'ffiUVRE D'ART

SECTION Fe. - QU'ENTENDONS-NOUS
PAR « CEUVRE D'ART)?

Repondre it cette simple question s'avere tres difficile. A

partir de quel moment se trouve-t-on face it une ceuvre d'art?
Si l'on vole une sculpture dans un cimetiere, serait-elle consi
deree comme une ceuvre d' art? Tout le monde appelle La
Joconde de Leonard de Vinci de « l'art ), mais comment definir
des objets tels que le piano de Lennon? Peut-on assimiler un

livre rare it de l' art? Peut-etre une bible de Gutenberg, mais

qu'en est-il de la premiere edition d'un roman d'Heming
way? (1). Le fait d'y inclure des objets ethnographiques sou

leve egalement un certain nombre de questions.
Selon J. Barelli (2), Ie terme competence est toujours

exprime dans la definition d'une ceuvre d' art et, selon ce

concept, le terme « art ) est interprets pour s'etendre it la defi
nition conceptuelle de l' art. Cette derniere a de nombreuses

significations qui se referent notamment it « l'expression de la
beaute creee par un artiste dans le but de procurer du plaisir ».

Pour A. Chastel le mot « art ) est un mot pilote it la fois impe
rieux et complexe : « tant6t il recouvre la foule anonyme ou

celebre des artisans et des artistes, tant6t la masse enorme des

'objets' de tous ordres que ceux-ci produisent depuis l' aube
des temps, ou encore la grande procession des 'styles' ) (3).

M. Rheims considere que « si un original du David de

Michel-Ange est une ceuvre d'art, sa reproduction par un

artiste connu est un objet d'art. Un chef-d'ceuvre est un origi
nal de Michel-Ange ou d' autres ceuvres de plus petite taille,

(1) J. CONKLIN, Art crime, London, Praeger, 1994, p. 2.

(2) J. BARELLI, On understanding the business of art and antique theft: an explanatory
study, New-York (USA), University of Fordham, These non publiee, 1985, p. ll.

(3) A. Chastei cite dans H. HONOUR, J. FLEMING, Histoire mondiale de l'art, Paris,
Bordas, 1982, p. 9
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des objets de curiosite sont le produit de I'imagination
humaine qui different par la taille, la matiere et la forme. Des
bibelots sont des objets de caractere mineur, portes it I' atten

tion des curieux par le flux de la mode et emportes Ie lende
main par le flux contraire» (4). Les distinctions qui sont ici

operees relevent plus d'une classification personnelle que de
veritables definitions.

D'autres auteurs (5) considerent que I'histoire de I'art, en

perpetuelle evolution, ne fournit pas de criteres objectifs pour
definir ce qu' est une oeuvre d' art. Les frontieres entre arts

majeurs et arts mineurs, objets d'art et de consommation, art

et argent sont devenues tres diffuses. Les fonctions de I' art

evoluent avec I'histoire et I' oeuvre d' art peut etre entendue
non seulement it travers sa ou ses fonctions, mais aussi comme

une technique et un savoir-faire de I' artiste. Cette derniere

categoric de definition figure dans le Micro-Robert : « Vne
oeuvre d'art est une oeuvre qui manifeste la volonte de I' ar

tiste ». Le Petit Robert est plus prolixe : «( Vne oeuvre est un

ensemble organise de signes et de materiaux propres it un art,
mis en forme par l' esprit ereateur ; une production litteraire ou

artistique. Vne oeuvre d'art est une ceuvre qui manifeste la
volonte esthetique d'un artiste, qui donne le sentiment de la
valeur artistique »,

D' autres definitions montrent le caractere personnel de I' ob

jet: ce serait un bien mobilier sur lequel au moins deux per
sonnes ont porte un jugement d' ordre esthetique, qualificatif
et de rarete ajoute it une valeur economique (6). Pour certains,
I' oeuvre d' art est impossible it definir, car I' oeuvre est intime

ment liee it la subjectivite du possesseur et it I'extraordinaire
mouvance du marche : « [ ... J la limite entre marchandises et

biens culturels, si toutefois il y en a une, n'est pas nette. Nous
estimons que cette limite n'existe pas. Tout produit peut deve
nir ou etre un objet culturel » (7). La notion est indeterminee

(4) M. RHEIMS, La vie etrange des objets, Paris, PIon, 1959, p. I.

(5) D. BENHAMOU, R. SARFATI, V. WEILL, Les clefs du marcbe de l'art. Aspects finan
ciers, juridiques et fiscaux, Boulogne, Sefi, 1992, pp. 3-5.

(6) J.-F. VAN HOUTTE, « Les composantes du marche de l'art I), L'echo de la Bourse,
26-28 deeembre 1986, p. 11.

(7) J. DUQUESNE, Le regime des echanqes de biens culiurels dans l'Europe des neuf,
etude effectuee pour la Commission des Communautes Europeennes, septembre 1975,
p.5.
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et semble qualifier un produit de la creation artistique qui
fluctuera selon les secteurs envisages. L' oeuvre d' art a aujour
d'hui fait l'objet de couvertures d'assurances specifiques qui
sont elaborees en fonction de ses partioularites (8). II n'existe

pas non plus de definition bien precise des ceuvres d' art en

matiere d'assurance. A defaut, les assureurs recommandent
souvent de faire une description aussi complete que possible
des objets que l'on veut assurer.

Notre systeme juridique ne definit pas la notion d'ceuvre
d' art. Au niveau international, les specialistes ne s' aventurent

guere it la definir, mais retiennent le concept de bien culturel
meme si cette notion, pour certains, est elastique. En effet,
« [ ••• ] eUe peut varier selon les differentes approches et son

contenu depend aussi bien des premisses que des fins poursui
vies par la recherche » (9). L' article premier de la Convention
de l'UNESCO definit un bien culturel comme « un bien qui, it
titre religieux ou profane, est designe par chaque Etat comme

etant d'importance pour l' archeologie, la prehistoire, la littera

ture, l'art ou la science et qui appartient aux categories men

tionnees �) (lO). Nous developperons les differentes categories
dans lesqueUes ils sont classes dans la partie de cet ouvrage
consacree it la legislation.

A. Moulin (11), entend par biens culturels toute definition
de l'art it consistance materielle it considerer, queUe qu'en soit

la nature, l'importance, l'epoque, l'origine, it quelque proprie
taire prive ou public qu'ils appartiennent, dans quelque
endroit qu'ils aient ete soustraits, qu'ils aient ete classes ou

non en vertu de la loi du 7 aofit 1931 sur la conservation des
monuments et sites (M.B. 5 septembre 1931).

Les differentes classifications qui ont ete adoptees par les
historiens d'art permettent de subdiviser les ceuvres, les objets

(8) R. DALCQ, P.-H. DELVAUX, (, L'assurance et la valeur de l'ceuvre d'art », Annales
de droit de Louvain, 1988, n° 3-4, p. 425.

(9) G. KOUMANTOS, La protection juridique internationale des biens culturels, Rapport
introductif au treizieme colloque de droit europeen, Delphes, 20-22 septembre 1983,
Conseil de l'Europe, Strasbourg, 1984, p. 14.

(10) E. CLEMENT, "La convention de I'UNESCO de 1970 », Revue internationale de

police criminelle, mai-juin/juillet-aout 1994, p. 71.

(11) Entretien avec Madame A. MOULIN, Commissaire de Police Judiciaire, detachee
au Service General d'Appui Policier, Division Appui Operationnel, ou elle dirige l'Office
Central (Euvres d'Art et Antiquites,
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d'art et les antiquites. Se retrouvent sous un terme generique
l' art egyptien, l'art indien ou encore l' art medieval. A travers

ces categories, des subdivisions sont etablies comme suit :

mobilier, peinture, sculpture, orfevrerie, ... Dans ces subdivi

sions, on opere egalement des distinctions en fonction des

genres et des styles.
Le probleme que nous venons de soulever est trea delioat.

S'il n'est pas possible d'envisager une definition unifiee de ce

qu' est une ceuvre d' art, il est necessaire de considerer les typo
logies communement utilisees dans lesquelles ces differents

objets se classent. Pour la terminologie, nous nous refererons

tout au long de ce travail aux vols d'objets ou oeuvres d'art,
d'antiquites et de biens culturels.

SECTION II. - L'ORIGINE DES <EUVRES D'ART

Afin de comprendre la notion de delinquance liee aux

oeuvres d' art, il est necessaire d' aborder le probleme sous deux

aspects : d' abord celui de l'origine des objets et ensuite celui

de l' evolution des oeuvres d'art dans leur contexte social.

§ pr. _ La notion de butin

Contrairement it la croyance selon laquelle le vol d' ceuvres

d'art est un nouveau type de criminalite qui affecte seulement

une partie privilegiee de la societe, il s'enracine dans l'histoire

de l'humanite. L'art represente le prestige, la fierte et les

mythes d'un peuple. Quand les armees victorieuses rava

geaient des villes et conqueraient des contrees, elles se

livraient au pillage et emportaient aussi bien les tresors que les

symboles religieux. Souvent, les deux etaient intimement

lies (12). Le butin etait soumis it des regles strictes de prise et

de partage. II devint rapidement un bien public dont l'emploi
dependait de la volonte du chef et dont la repartition se faisait

avec ordre. Dans la Rome antique, les biens pris it l'ennemi

(l2) T.-N. T. Ho, Art theft in New Yok city .- an explanatory study in crime specificity,
Newark (USA), Rutgers the State University of New Jersey, These non publiee, 1992,
p.4.
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etaient oonsideres comme propriete de l'Etat et partiellement
vendus comme tels (13).

La perception de ces pillages a toutefois evolue. Si de tout

temps la guerre fut la cause de la disparition et de la destruc
tion d' oeuvres d' art, Quatremere de Quincy fut un des pre
miers it s'insurger en 1796 contre la politique de rapt, jugee
prejudiciable it la science. En effet, des le debut des cam

pagnes d'Italie, l'organisation du pillage fut mise sur pied de

facon methodique par Bonaparte. On commenea par taxer les
duos de Modene et de Parme sous forme de tableaux. On

acceptait, en defalcation de l'impot de guerre, tableaux ou

objets d'art et si les choix faisaient naitre des hesitations, on

consultait les specialistes parisiens de l'epoque (14).
Proscrit en 1874 dans la declaration de Bruxelles (15), ce

type de spoliation lie au pillage fut interdit par l' article 32 du
manuel des Lois de la Guerre elabore par l'Institut du Droit
International en 1880. Ces dispositions legislatives n'empeche
rent pas de nombreuses depredations. Certaines furent organi
sees de maniere rigoureuse et systematique.

La Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protec
tion des biens culturels en cas de conflit arme, dans son

article 28 (M.B. 16-17 novembre 1960) (16) semble eriger en

infraction penale toute atteinte aux biens culturels interdite

par la Convention. Les Hautes parties contractantes s' enga

gent it prendre, dans le cadre de leur systeme de droit penal,
toutes les mesures necessaires pour que soient reoherchees et

frappees de sanctions penales ou disciplinaires, les personnes,

quelle que soit leur nationalite, qui ont commis ou donne
l'ordre de commettre une infraction it la Convention.

De meme, Ie premier Protocole additionnel du 8 juin 1977

(M.B. 7 et 22 novembre 1986) (17), incrimine en son article 85

(13) Ph. MOCQUOT, La grande delinquance en matiere d'ceuores d'art, Universite de

Montpellier I, Memoire de l'Institut des Sciences Criminelles, 1974, pp. 4-5.

(14) M. RHEIMS, op. cii., pp. 153-154.

(15) Ph. MOCQUOT, op. cit., p. 6.

(16) E. DAVID, Elements de droit penal international. Deuxieme partie. La repression
nationale et internationale des infractions internationales, Bruxelles, P.U.B., Syllabus,
1996-1997, pp. 285-286. Les dispositions generales de la Convention concernent la protec
tion (art. 2), la sauvegarde (art. 3) et le respect (art. 4) des biens culturels qui sont definis
a l' article 1.

(17) Ibid.
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§§ 3-4 les attaques contre les monuments historiques, les
ceuvres d' art ou les lieux de culte auxquels une protection spe
ciale a ete accordee en vertu d'un arrangement particulier,
alors que ces biens n' ont pas ete utilises a des fins militaires
et qu'ils ne sont pas situes a proximite d'objectifs militaires.

Afin d' apporter une aide concrete a la protection des biens
culturels en cas de conflit arme, le protocole d' accord du
« Comite international du bouclier bleu i a ete signe a l'occa

sion de la LXXYIe session du Conseil executif de l'ICOM

(Conseil International des Musees) (18). Les objectifs du bou
clier bleu sont, entre autres, d' agir en tant qu' organe consulta

tif dans les cas entrant dans le cadre de la Convention de La

Haye de 1954, d'encourager la sauvegarde et le respect des
biens culturels et en particulier de promouvoir des normes

superieures pour la prevention des risques.
Nous voyons ainsi que la perception du butin de guerre a

change. Si, jusqu'au XlX" siecle, les ceuvres d'art des pays
vaincus sont accueillies en triomphe et ont permis de consti

tuer une grande partie des collections des musees europeens, il

est a noter que nos contemporains s'en defendent. Toutefois,
il est necessaire de souligner que ce type d' exactions continue.

§ 2. - La possession d'ceuores d'art

Sur notre continent, les collectionneurs se recrutent depuis
l'Antiquite dans les classes possedantes ou intellectuelles. II
faudra attendre la fin du XIIP siecle pour voir apparaitre les

premIeres grandes collections ohretiennes. A la fin du
xye siecle, la passion des objets tient une place importante
dans la societe. Toute l'Europe connait le nom des grands
peintres, tout oomme un siecle plus tard on citera les exploits
de tel ou tel collectionneur (19).

A la Renaissance, des collections somptueuses se constituent
a la suite du regain d'interet pour l'Antique. Bustes, cerami

ques et bijoux viennent s'ajouter aux ensembles artistiques
reunis par la plupart des souverains d'Europe. Des cabinets

(lS) Les nouvelles de l'lCOM, n° 4, vol. 49, 1996, p. l3.
(l9) M. RHEIMS, op. cit., p. ll.
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d' antiquites (20), mais aussi des cabinets de curiosite font leur

apparition au XVle siecle, suivis notamment des cabinets
d'histoire naturelle au XVIP siecle,

Des Ie debut du XVIP siecle, il existe des annuaires d' ama

teurs faisant etat de leur specialite, de leur adresse et de leur

profession. Mis it part Ie roi et I' aristocratie, les collectionneurs
se recrutent parmi les banquiers, les juges et les negociants.
Pour la bourgeoisie d' affaires, il est alors necessaire de posse
der une belle maison meublee avec gout, derniere etape avant

l'anoblissement (21). A Paris, autour de la passion de Louis
XIV et de sa cour pour les collections, les premieres ventes

aux encheres avec catalogue font leur apparition (22). A partir
du XVIIP siecle, les collectionneurs sont egalement « des par
venus sociaux et des privilegies » (23). Tout au cours du siecle,
les objets circulent, s'achetent, puis se revendent, acquerant it

chaque operation un prix plus eleve (24).
De la fin du XVIIP siecle au debut du XlX" siecle, les

revolutions, les guerres, les bouleversements sociaux et cultu

rels ralentissent Ie commerce de l'art. A partir de 1760, cette

crise economique amenera Ie « negoce des objets d'art d'occa
sion » it prendre une tres grande extension. Jusque la reserve
it une fraction infime de la societe, Ie sport de la chasse aux

objets devient un jeu ouvert it tous (25). Les maisons de vente

Christie's et Sotheby's sont fondees durant la deuxieme moitie

du XVIIP siecle dans une Angleterre devenue plaque tour

nante du commerce de l'art (26). C'est James Christie's, ancien
marin et fondateur de la maison de vente du meme nom, qui
reconnait Ie premier l'importance de la presse comme moyen
de publicite. II fait paraitre une annonce dans un quotidien en

(20) D. VANDER GUCHT, Le musee et l'art contemporain. Contribution a la sociologie de
la mediation artistique a I 'ere post-moderne, Bruxelles, Faculte des sciences sociales, politi
ques et eoonomiques, Section des sciences sociales, Universite Libre de Bruxelles, These
non publiee 1993-1994, vol. 2, p. 299.

(21) M. RHEIMS, op. cit., p. 15.

(22) U. GUGERLI, « L'assurance des objets d'art: I'experience d'une compagnie d'assu
ranee », La vente internationale d'reuvres d'art, Deventer, Kluwer law and taxation publis
hers, 1990, p. 769.

(23) M. RHEIMS, 1959, op. cit., p. 15.

(24) Ph. MOCQUOT, op. cit., p. 8.

(25) M. RHEIMS, op. cit., pp. 16, 138.

(26) D. VANDER GUCHT, op. cit., p. 300.
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decembre 1767 afin de faire connaitre le contenu de sa pro
chaine vente (27).

Le Romantisme continue it developper le gout des anti

quites et des souvenirs du passe. II favorise la naissance de
nombreuses societes historiques et aroheologiques, tant regio
nales que nationales. La plupart des galeries prinoieres de

l'Europe se transforment en musees (28). Ces derniers sont une

« invention» historique recente, qui remonte au XVIIP siecle
finissant pour ce qui est de I'idee de la collection et au

XlX" siecle pour sa mise en ceuvre en tant qu'institution spe
cifique. La notion de musee accuse une inflexion moderne et

democratique sous l'influence de la philosophie des lumieres et

de son encyclopedisme (29). Le XIXe siecle a ete fondamental.
La secularisation et la perle considerable de biens conventuels

precieux vont mener it la confiscation des tresors des commu

nautes religieuses et it la constitution de depots provisoires
d'ceuvres d'art (30).

C' est aussi le siecle ou les grands collectionneurs americains

depensent de tres fortes sommes it l'achat d'ceuvres d'art (31).
Les marches locaux se transforment en marehe de l' art inter

nationaux et mondiaux au sens actuel du terme (32). Le
nombre de collectionneurs prives croit sans cesse (33). Conti
nuant le mouvement amerce au XVIIeme, revolution sociale
donne it la petite bourgeoisie la possibilite de collectionner.
Elle s'efforcera de reprendre les traditions et les habitudes
cheres it l' ancienne aristocratie.

SECTION III. - LA VALEUR DES CEUVRES D'ART

§ 1 '". - Le deoeloppemeni du marche

La transformation du commerce de l' art en industrie finan
ciere est un fait nouveau. Auparavant, l'epargnant investissait
son patrimoine dans des affaires plus ou moins speculativea,

(27) M. RHEIMS, op. cit., p. 146.

(28) P. SALMON, De la collection au musee, Bruxelles, Office de publicite, 1958, p. 85.

(29) D. VANDER GueHT, op. cit., pp. 299, 302.

(30) U. GUGERLI, op. cit., p. 769; P. SALMON, op cit., p. 87.

(31) T.-N. T. Ho, op. cit., p. 7 .

(32) U. GUGERLI, op. cit., pp. 769-770.

(33) P. SALMON, op. cit., p. 90.
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allant des fonds russes it Suez (34). Depuis 1920 et, plus inten

sement encore, depuis 1935, une partie de la fortune interna

tionale est placee dans des oeuvres d' art et particulierement
dans des objets contemporains. Paradoxalement, la crise de
1929 vint it point pour amorcer cet elan. Des milliers de per
sonnes sont ruinees et les detenteurs d' oeuvres d' art verifient

qu' elles sont quelquefois realisables it des prix superieurs it leur

valeur d'achat. Pour beaucoup, cette constatation sera une

revelation et des 1932, le cours moyen des objets d'art, sou

vent reduit de trois quarts, commence it se relever. Dans une

revue americaine de 1933, le terme « valeur refuge) est

employe pour parler de certains Renoir. Durant les trois pre
mieres decennies de ce siecle, le marche tend it se modifier

d'une part en raison de la situation generale et d' autre part en

raison du gout de plus en plus marque pour la peinture, du

recours aux experts et aux certificats (35). Pendant la seconde

guerre mondiale, meme aux jours les plus sombres, 1'argent
s'echange facilement contre des ceuvres d'art. Des 1945, la

valeur des oeuvres d'art ne va cesser de s'elever, mais Ie

marche de l' art a vraiment commence it se developper dans les
annees 1950 (36).

Les marchands d'art utilisent alors de maniere systematique
la presse pour y faire leurs annonces. Les ventes sensation

nelles commencent it faire la « une ) des journaux. La vente qui
a t.ransforrne le marehe de l' art, introduit le cote theatral et

dramatique des ventes de toiles de maitres a eu lieu chez

Sotheby's, le 15 octobre 1958. Sept peintures de la collection

Goldschmidt : deux Cezanne, trois Manet, un Van Gogh et un

Renoir ont atteint la somme de 1,72 millions de dollars au

total. Une page est tournee dans l'histoire de l' art et dans Ie
vol d' ceuvres d' art qui acquiert des lors, comme nous le ver

rons, un caractere essentiellement economique.
Les oeuvres d' art commencent dono it acquerir une valeur.

Un phenomene nouveau survient : la cote des peintres est

(34) M. RHEIMS, op. cit, pp. 241-242.

(35) G. BERNIER, L'art et l'argent. Le marehe de l'art au XX siecle, Paris, Laffont,
1977, pp. 75-79.

(36) T.-N. T. Ho, op. cit., p. 7.
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desormais etudiee regulierement en fonction de facteurs eohap
pant it toute consideration de gout personnel (37). L'idee com

mence it se faire jour que le marche de l'art peut etre analyse
en se fondant sur des donnees « objectives» tout comme le
marche des sucres. Les revues specialisees, telles que « Connais
sance des Arts », repandront la notion selon laquelle la valeur
des ceuvres d'art obeit it des lois et est dono previsible.

Le prix des ceuvres n' a cesse de croitre. Ainsi, une aquarelle
de Picasso valant 1.650 dollars en 1950 fut adjugee it 47.500

dollars en 1960 et estimee it 125.000 dollars en 1973. Le mar

chand d'art new-yorkais Sam Salz expliqua it l'epoque ce phe
nomene de la facon suivante : « Pictures didn't become expan
sive, money became cheap. It's not the pictures that aren't worth
the money, it's the money that isn't worth the money any
more » (38).

Des « fonds d'investissement» furent mis en place par les

banques. II s'agit, selon G. Bernier (39), de la consequence la

plus importante decoulant de l'etude des courbes et statisti

ques si largement diffusees dans les annees 1950. Cette notion
d'investissement a pour corollaire la competence qui constitue
un element absolument necessaire it un achat de placement.
Nous nous eloignons ici tres fort de l' aspect passionnel qui
accompagne traditionnellement la perception des oeuvres

d'art. La quete d' absolu que represente pour certains la

contemplation de certaines pieces ne semble plus de mise. II
est neanmoins probable qu'elle motive bon nombre d'ache
teurs. L'achat dceuvres d'art constitue aussi un divertisse

ment, une occupation qui permet, en etant une activite it part
entiere, un processus de socialisation.

Les personnes enrichies par la reussite (dans Ie monde des
affaires en particulier) se tournent egalement vers le marche
de l'art (40). Ce dernier ne se confine pas aux pieces de prix
eleves : il se diversifie (41). La hausse du pouvoir d'achat

aidant, il est it present possible daequerir des pieces it un prix
abordable, d'autant plus que des ceuvres d'artistes vivants peu

(37) G. BERNIER, op. cit., p. 153.

(38) M. ESTEROW, The art stealers, London, Millington, 1973 (1st ed. 1966), p. 7.

(39) G. BERNIER, op. cit, pp. 193-194 et p. 338.
(40) D. BENHAMOU, R. SARFATI, V. WEILL, op. cit., p. 24.

(41) T.-N. T. Ho, op. cit., p. lO.
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connus sont mises en vente (42). Un nombre croissant de per
sonnes, d'origines socioculturelles differentes, sont tentees par
l'acquisition d'oeuvres et s'ajoutent aux collectionneurs et aux

marchands (43). II est malgre tout necessaire de disposer de

fonds importants pour acquerir des « valeurs sures ). Les ten
dances que Ie marche affiche doivent etre surveillees pour per
mettre les meilleurs investissements possibles. Pour ce faire,
des courtiers et des marchands specialises conseillent frequem
ment les financiers dans Ie choix des artistes et des oeuvres it

acquerir.
L'expansion du marche au cours de ces vingt dernieres

annees se traduit par l'augmentation du niveau general des

prix et son ouverture it de nouvelles zones geographiques (44).
Les marches se sont internationalises et l'evolution du marehe

europeen va dans Ie sens de I' abrogation des privileges natio

naux, mais nous ne developperons pas les differents problemes
qui en resultent actuellement. Les ventes ont lieu en general
dans des centres econcmiques et financiers ouverts sur Ie
monde. Les centres artistiques, les musees et fondations pros
peres les attirent aussi. Au prix d'une ceuvre vient s'ajouter la

prise en compte des taux de change, des charges fiscales et

douanieres appliques par les differents Etats.

Les siecles precedents pourraient se caracteriser par la ple
thore des pieces de belle qualite dans tous les domaines. La

Revolution franeaise et les guerres napoleoniennes (pour ne

citer que Ie cas de la France) ont provoque de gigantesques
deplacements d'ceuvres et un grand nombre d'entre elles se

sont retrouvees sur Ie marche. De maniere generale, les cha

teaux, les hotels des vieilles familles regorgent d'objets d'art et

de meubles preeieux. Certains heritiers indifferents ou impecu
nieux sont prets it vendre (45). Aujourd'hui Ie nombre de

pieces disponibles est relativement restreint. La demande est

restee considerablement superieure it I'offre, ce qui a evidem
ment provoque une augmentation des prix. Ce prix eleve est,
pour certains, principalement responsable de I' augmentation

(42) D. BENHAMOU, R. SARFATI, V. WEILL, op. cit., pp. 25, 23.

(43) Ibid, pp. 9, 24.

(44) Ibid, pp. 25, 23.
(45) G. BERNIER, op. cit., p. 29.
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des vols et du passage en contrebande des antiquites dans les
annees 1950. Cette augmentation a ete decrite comme la trans

formation d'une nuisance amusante en un fleau internatio

nal (46) ..
Si I' acheteur a des ressources suffisantes, son OpInIOn eta

blira le prix et rendra les questions d' offre et de demande hors
de propos. Le marche est alors rendu plus vulnerable car

I' offre existante peut etre plus facile it oontroler. Dans Ie cas

de collections de timbres ou de vieux jouets par exemple, Ia

question se centre sur Ies effets de l'age ou de I'utilisation.
L'offre et la demande sont alors d'une importance cruciale,
susceptibles de se transformer en categorisations oontrolees

dans une large mesure par un consensus d'experts reconnus.

L'opinion des experts tend alors it supplanter le gout indivi

duel, car Ie nombre d' objets et d'intervenants est trop eleve

pour que la preference individuelle pour un objet maintienne
son prix (47).

Outre la speculation, d'autres elements interviennent dans
la cote d'un artiste. Cette derniere definit la valeur actuelle et

la tendance d'un artiste ou d'un objet sur le marche de l'art.
Elle est generalement fixee par le cours de I'artiste dans les
ventes publiques aux enoheres (48). La cote des artistes

consacres internationalement est generalement preservee de la

speculation (49). Les ceuvres de ces artistes constituent pour
certains d' excellents placements. Elles sont en quelque sorte

des valeurs-refuges, des facteurs de regulation des marches,
car elles sont moins permeables aux speculations debridees.

Les marchands et collectionneurs influencent Ie marche en

fonction des objets qu'ils possedent. La demande sera stimulee
s'ils espacent les ventes d' oeuvres importantes et groupent les
ceuvres de qualite egale. Les prix peuvent alors etre tires it la
hausse. Dans l'hypothese ou la piece reste invendue, elle est

consideree comme « ravalee ». Les marchands et collection-

(46) M. ESTEROW, op. cit., p. 1.

(47) C.W. SMITH, Auctions. The social construction of value, USA, University of Cali
fornia Press, 1990 (1st ed. 1982), pp. 30-31.

(48) Des revues specialisees publient regulierement les resultata des ventes aux

encheres,

(49) H. WAGENFUHR, L'ari valeur de placement, Paris, Buchet-Chastel, 1967, p. 145.
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neurs reagissent negat.ivement a son encontre (50). Le vendeur
devra attendre un delai de 6 mois en periode de hausse, a plu
sieurs annees en periode de crise, avant de pouvoir la presenter
sur le marche. Sinon, les connaisseurs auront l'impression que
l' ceuvre presente un vice et il faudra la revendre dans une salle

de moins grande renommee ou a un prix moins eleve (51).
Comme nous l' avons preoedemment mentionne, la rarefac

tion des ceuvres, qu'elle soit reelle ou artificielle, joue un role
considerable. Qu' adviendrait-il si, de concert, tous les musses

europeens mettaient en vente leurs reserves? Dans une moins

large mesure que celle imaginee, les musees americains par

exemple contribuent aux fluctuations des prix en revendant
certaines de leurs possessions.

Le marche de l'art est un marche mondial, il se concentre

naturellement sur les places OU l'on trouve soit de l' argent,
soit des ceuvres d'art : l'Europe, les USA, le Japon, ... Le
marche de l'art n'est pas transparent. L'information qu'illivre
est souvent partielle. Elle tend a favoriser les specialistes
(marchands et tres gros collectionneurs) qui constituent un

milieu tres ferme. L' acquisition d' ceuvres d' art dans de bonnes
conditions ne peut donc pas etre entreprise aussi facilement

qu'on le croit. Du fait de l'etroitesse du marche, il n'est pas
toujours facile de vendre ou d'acheter au moment precis ou on

Ie souhaite (52). II s'agit d'un placement pour lequella periode
entre l' acquisition de l' ceuvre et sa revente est relativement

longue. Ce phenomene est attribue entre aut res a la hauteur
des frais de transaction qui sont pert;ms par les salles de vente

et a la mefiance suscitee par la revente a courte echeance (53).
Nous ne developperons pas les differents mouvements et

crises que le marche de l'art a connus, car cette presentation
est d' ordre general. II nous semblerait opportun d' assortir

l'etude de ces mouvements economiques d'une etude statisti

que des vols d' ceuvres d'art. On peut en effet se demander si

des correlations existent entre le type d' ceuvres volees et leur

prix sur le marche. L'expression quelque peu triviale « Quand

(50) D. BENHAMOU, R. SARFATI, V. WEILL, op. cit., p. 49.

(51) X., "La rentabilite d'un investissement en oeuvres d'art », Le Bulletin de la Gene
role de Banque, janvier 1993, n° 335, p. 5.

(52) D. BENHAMOU, R. SARFATI, V. WEILL, op. cit., pp. 28, 30, 52.
(53) X., op. cit., p. 5.
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les prix s'envolent, les voleurs volent (54))) meriterait peut
etre que l'on s'y attarde. La recession du marche a-t-elle vrai

ment entraine un dedain des ceuvres majeures et une predilec
tion pour les objets de petite et moyenne qualite 1 Pour cer

tains, il est evident que la demande d'reuvres d'art a eu une

influence determinante sur l'apparition du vol d'reuvres d'art
et du pillage des sites archeologiques. De ce fait, Ie vol
d'ceuvres d'art ne s'est pas developpe avant 1960 (55). Ceci
reste toutefois it demontrer,

L' economie du vol d' oeuvres d' art contrairement it l'econo

mie de la drogue n' a pas beaucoup retenu I'interet des cher

cheurs, ce qui est it la fois tres etonnant et stimulant. Eton

nant, car le vol d'reuvres d'art est, nous le verrons, intime
ment lie au trafic de drogue, et stimulant, car il s'agit d'un
domaine tres peu explore qui suscite la curiosite scientifique.

§ 2. - Les valeurs de l'ceuore d'art

La valeur d'une oeuvre d'art changera en fonction des per
sonnes qui vont etre amenees it l'estimer. Un assureur, un

commissaire-priseur, un investisseur, un vendeur ou un voleur
n'auront pas les memes criteres d'evaluation. C'est pourquoi
nous tenterons ici de definir les valeurs de l' oeuvre d' art.

A. La valeur [inanciere
Elle depend plus pour certains de la croyance partagee sur

sa valeur que de l' offre et de la demande. Si la croyance du

public en sa valeur s'affaiblit, les prix peuvent plonger et

inversement. Une perte de valeur peut aussi declencher une

spirale descendante dans la confiance du public. Les maisons

de vente et les marchands ont developpe des strategies afin de
maintenir la confiance du public en l' ascension des prix (56).
Devenu outil de speculation, l'acheteur joue sur la valeur

esthetique et la valeur economique. Si le jeu est couronne de

succes, la plus-value degagee lors de la revente de l' oeuvre est

(54) A. BOURGIGNON, J-E. CHOPPIN, L'art vole. Enquete sur le vol et le trafic d'objets
d'art, Paris, La Decouverte, 1994, p. 104.

(55) T-N T. Ro, op. cit., p. 8.

(56) J. CONKLIN, op. cit., p. 16.
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importante (57). La croyance en la valeur d'une oeuvre d'art

comme investissement est renforcee par la publieite faite par
les medias aux prix records auxquels sont vendues des oeuvres

celebres sur Ie marche. En fait, le calcul d'un portefeuille
d'oouvre d'art est difficile it etablir : « il n'existe aucune cota

tion continue d'une oouvre d' art, la rotation etant extreme

ment limitee ; les peintures sont l'exemple type des biens hete

rogenes ; la liquidite est faible, les couts de transaction (les
frais d'expertise, les commissions pereues par les salles de

vente) et de detention (les frais d' assurances, les frais de res

tauration) sont fort eleves ; les peintures ont une faible divisi

bilite.... » (58).

B. La valeur culturelle

La valeur culturelle que revet une oeuvre d' art est assez dif
ferente de sa valeur economique. Nous ne developperons pas
cet aspect, preferant donner un exemple. Une icone fut volee
dans une eglise orthodoxe du Queens, New York. En 1991, elle
fut restituee amputee de ses ornements en or, argent et de ses

bijoux estimes it 800.000 dollars. En depit de cette perte, le

clerge et les paroissiens furent heureux que I'ioone de sainte

Irene leur soit rendue car elle symbolise l'unite de leur congre
gation (59). De meme, lorsque les tresors florentins furent res

titues it la fin de la seconde guerre mondiale, ils entrerent en

cortege dans la ville, defilant devant la foule et des officiers

americains, anglais et italiens, au son d'une fanfare (60). Les
ceuvres d' art sont des vecteurs, des symboles d'une apparte
nance culturelle et/ou cultuelle. Quand un vol survient, plus
que la perte d'un support materiel, il provoque souvent une

dechirure de l' ame.

C. La valeur marchande

Elle n' est determinee par rien de tangible, meme dans les
cas privilegies ou un point de reference connu de tous existe.

(57) D. BENHAMOU R., SARFATI V., WEILL, op. cii., p. 18.

(58) x., op. cit., p. 2.

(59) J. CONKLIN, op. cii., p. 16.

(60) J. GREENFIELD, The Return of Cultural Treasures, Cambridge, Cambridge Univer

sity Press, 1996 (1st ed. 1989), pp. 206-207.
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« Ce n' est pas au poids de l'or que l' on vend une boite du
XVIP siecle mais en fonction de sa qualite, de ses poincons,
de son etat, II existe des systemes objectifs, rationnels de com

paraison sur le marche de l'art r (61). En fait, le prix n'est

qu'une maniere de definir la valeur d'un objet.
La provenance et la propriete (passee, presente et future)

sont souvent d'importance egale dans la definition des caracte

ristiques qui determinent Ie prix (62). Un marchand resume
son activite en disant : e D'une valeur esthetique, je fais une

valeur oommeroiale i (63). H. Mercillon (64) considere qu'une
des caracteristiques majeures des annees quatre-vingt est l' ac

croissement du prix des biens d' art d'une qualite exception
nelle et d' autres categories d' objets. Ces prix resultent selon
lui de differents facteurs. Premierement, de Ia rarefaction des

biens d' art exceptionnels; deuxiemement.; de l' apparition
d'une nouvelle categorie de biens : celIe qui est cotee sur une

(� bourse mondiale ) it la fois imaginaire et reelle qui correspond
it une nouvelle classification d'investissement. Le troisieme ele
ment dont il faut tenir compte est I' application systematique
par le grand commerce de I'Art des methodes de marketing :

l'information, la delocalisation et la mondialisation des ventes,
auxquelles il faut ajouter 1 'effet d 'entrainement provoque par
les plus importantes d' entre elles.

D. L'assuramce des ceuores d'art

L'indemnite it payer par I' assureur en cas de sinistre est

fonction de la valeur de l'oeuvre. On parle de « valeur assuree

ou declaree i quand I'assure declare, au moment de la conclu
sion du contrat, qu'il fixe lui-meme la valeur des biens qu'il
assure. Cette valeur ne represente que la limite maximum de
I' engagement de I' assureur et sert it determiner le montant de
la prime (65). Selon R. Dalcq et P.-H. Delvaux (66), pour defi-

(61) G. BERNIER, op cit., p. 23.

(62) C.W. SMITH, op. cit., p. 39.
(63) D. BENHAMOU, R. SARFATI, V. WEILL, op. cit., p. 13.

(64) H. MERCILLON, (, L'evolution du commerce mondial de l'art - Problematique de
la France '), La vente internationale d'ceuores d'art, Deventer, Kluwer law and taxation

publishers, 1990, pp. 51-52.

(65) R. DALCQ, P-H. DELVAUX, op. cit., pp. 434-435.

(66) Ibid., p. 437.
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nir la valeur a prendre en compte comme valeur au jour du

sinistre, les polices d' assurances qui couvrent, exclusivement
ou non, des ceuvres d' art n' apportent guere de reponse satis
faisante. II existe differents types de valeur que nous ne ferons

qu' enoncer : valeur venale ou de realisation, de remplacement
ou du marche, de patrimoine ou de gestion, la valeur obligee
ou de vente forcee, ....

La « valeur agreee I), quant a elle, suppose une expertise
prealable. Aux termes de cette formule, la valeur de chaque
objet garanti est aceeptee par chacune des parties comme

etant celle servant de base au reglement de I'indemnite en cas

de sinistre (67). C'est un expert, designe par l'assureur ou

choisi d'un commun accord entre les parties, qui va determi
ner la valeur de l'ceuvre d'art (68). L'evolution constante du
marche de l'art suppose logiquement une actualisation regu
liere de l'estimation. En Belgique, il n'y a aucune disposition
legale obligeant les assureurs a declarer au fisc, a partir d'un
certain montant, les ceuvres d'art assurees (69).

E. La valeur esiheiique
Elle peut se referer a un phenomene de mode present ou

suppute, voire cree. La mode est un facteur important (70).
L'explication ne vient pas seulement d'une plus grande culture

artistique, il faut aimer ce qui est a la mode. L' effet de mode

peut toucher un style, une ecole pendant quelques mois, quel
ques annees dans Ie meilleur des cas, puis le remplacer.

L'organisation d'une exposition importante consaoree a un

artiste precis peut relancer en quelques semaines la cote de cet

artiste ou de cette ecole. Voici un exemple de ces pratiques :

e T'out a commence a Londres en 1962 lors d'une vente chez

(67) VAN LOON, « L'assurance des objets de valeur », Le Monde de I 'Assurance, mars

1988, p. 27.

(68) R. MAURICE, « Peut-on encore assurer les objets de valeur! », L'Assurance Fran

j!aise, mars 1986, p. 140.

(69) Les compagnies d'assurances assurent Ie montant en contenu et ne declarent pas
autre chose que Ie montant assure, sauf en cas de deces OU Ie montant global est alors
declare au notaire. Si Ie contenu est assure pour plus de 3,5 millions, un inspecteur de
la compagnie est commis d'office pour evaluer Ie risque it travers l'inspection des lieux
et mettre en evidence les elements it modifier (au niveau des fenetres par exemple). Ces

renseignements ont ete recueillis aupres de Monsieur R. Mertens des Assurances Generales

(AG.).
(70) G. BERNIER, op. cit., p. 44.



36 LE VOL D' <EUVRES D' ART

Sotheby's. Un De Stael et un Miro n'ayant pas trouve d'ac

quereur furent retires des encheres. En meme temps parvenait
des Etats-Unis l'annonce que de grands collectionneurs
avaient vendu leurs toiles non figuratives. Enfin, le musee
d' art moderne de New York qui semblait etre voue a l' abstrac

tion, programmait une exposition de peinture figurative [ ... J.
La grande presse s'empara de ces divers elements pour lancer
une nouvelle campagne contre l' art abstrait, bien orchestree

par certains marchands et collectionneurs qui misaient sur les
neorealistes les plus differents puisque leur gamme allait de
Bernard Buffet au pop art» (71).

F. La valeur construite

Contrairement a l'idee que la valeur d'une ceuvre d'art est

le produit de ses qualites esthetiquea, de certains de ses

aspects intrinseques qui sont reconnaissables par les specia
listes, la valeur de l' art semble une production issue de l'orga
nisation du monde de l'art. Elle est done socialement
construite (72). Le fait pour un objet d'avoir appartenu a un

celebre collectionneur lui conferera une lettre de noblesse (73).
L'objet voit donc sa valeur augmentee. Les salles de vente

semblent etre un moyen socialement acceptable d'etablir la
valeur d'une oeuvre. Elles etablissent une definition de la
valeur (74). C'est d'ailleurs a elles que les experts recourront

dans l'elaboration de leur expertise et que des magazines
entiers sont consacrea. La definition collective qui est ainsi

etablie se renouvelle regulierement.
Les scientifiques tels que les historiens d'art, tout comme les

critiques et les biographes jouent un role important en creant
et en certifiant la valeur d'une oeuvre d' art. Leurs recherches
et avis sont cites par les marchands et les salles de vente afin
de justifier les prix qu'ils demandent aux collectionneurs. Les

gouts de ces derniers sont en partie formes par le travail des

scientifiques. Selon E. Conklin (75), les marchands se sont

(71) M. RAGON, 25 ans d'art vivant. Chronique vecue de l'art contemporain de l'abetrac-
tion au pop art, Paris, Gililee, 1986, pp. 401-402.

(72) J. CONKLIN, op. cit., p. 7.

(73) G. BERNIER, op. cit., p. 24.

(74) C.W. SMITH, op. cit., p. x.

(75) J. CONKLIN, op. cit., pp. 43-44.
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d' ailleurs parfois arranges pour que les scientifiques recoivent
une partie du gain obtenu par la vente d'une ceuvre, facilitee

par la parution d'un de leurs articles.

Le discours rationnel amene a dire « c'est beau car tel insti

tut a dit que c'etait beau» et ainsi une personne peut etre

amenee a acheter une oeuvre en particulier. On en arrive done
a ce que Cl. Javeau appelle « une rationalite en finalite i (76).
Cette perception est mouvante : la decouverte par des histo
riens de I' art que certaines ceuvres prises pour des Van Gogh
seraient des faux, sciemment executes, provoqua Ie reexamen
de plus d'une centaine d'oouvres et de leur valeur (77). Le

regard du proprietaire d'un faux Van Gogh va changer car il

ne s'agit plus que d'une copie qui ne represente plus les mil
lions qu'il a debourses pour l'acquerir. Pourtant, il s'agit de la

meme oeuvre qu'il ne cessait d' admirer ou de faire admirer.

Dans ce cas, I'important n'est done pas de regarder mais de

posseder ... quelque chose de valeur.

G. La valeur de l'ceuore oolee

Elle se base sur la difference de prix entre celui auquel
I' oeuvre est estirnee sur Ie marohe de l' art et Ie prix qu' elle rap

portera sur Ie marche noir. Une peinture adjugee 100.000 dol
lars chez Sotheby's ou Christie's n'en vaudra pas plus de
10.000 si elle est vendue a un receleur (78). Ce pourcentage de
10 % (qui peut parfois varier de 5 % a 20 %) a ete confirme

par differents policiers, notamment Ie Lieutenant-Detective D.

Bergeron de la Communaute Vrbaine de Montreal. II s'agit
d'une proportion que l'on pourrait considerer comme une

norme relativement repandue.
Tout comme la notion d'oeuvre d'art, la notion de sa valeur

est ambigue et fluctuante. Elle est Ie resultat d'un processus
dans lequel interviennent un certain nombre d' acteurs que
nous allons a present decrire. La plupart ont une position qui,
directement ou indirectement, les relie au vol d' oeuvres d' art.

(76) Ces propos furent recueillis lors d'un entretien avec Monsieur Claude Javeau, pro
fesseur de sociologie it l'Universite Libre de Bruxelles.

(77) M. BAILEY, « Cent Van Gogh remis en question '), Le Journal des Arts, 30 mai

1997, pp. 13 it 28.

(78) J. CONKLIN, op. cit., p. 7. Voyez egalement J. CONKLIN, op. eit., p. 38 et T.-N.
T. Ho, op. cit., p. 80.
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SECTION IV. - LA STRUCTURE

DU MONDE DE L' ART

L'organisation sociale ou la structure sociale est un modele

recurrent d'interactions entre les gens qui occupent certaines

positions dans Ie monde de l'art et jouent un role specifique
associe it leur position. Le reseau issu de l'organisation sociale

du monde de l' art est fait d' artistes, de collectionneurs, de

musees, de marchands, de maisons de vente et de scientifiques.
D'autres y jouent egalement un role, mais ne sont generale
ment pas connus pour en faire partie : contrebandiers, mar

chands vereux, personnel de musees ou archeologues peu scru

puleux, voleurs, pilleurs de tombes et receleurs (79). Vu que
nous preferons analyser de maniere plus approfondie Ie role de

certains acteurs cle, tous ne seront pas abordes de maniere

detaillee dans cet ouvrage. Ce sera notamment le cas des

artistes, des critiques, des pilleurs de tombes, des brocanteurs,
des foires qu'elles soient internationales, nationales ou locales,
de meme que les marches aux puces. Nous aborderons ici l'or

ganisation du monde de l' art sous ses facettes les plus sail
lantes. Elle nous permettra de mieux percevoir Ie cadre dans

lequel les voleurs d' oeuvres d'art operent.

§ 1 er. - Les collectionneurs

Le collectionneur est souvent un notable qui possede it la

fois fortune et rang social eleve, Parfois, il est lui-meme dans

le negoce des oeuvres d'art (80). II ne s'agit pas d'une typologie
exclusive : il peut egalement s'agir d'une entreprise, d'une

banque, d'une fondation ou d'un particulier ayant un peu

d'argent et aimant les arts. Comme nous l'avons vu precedem
ment, les collectionneurs ont toujours existe it travers les

eiecles, qu'ils soient de grands financiers ou les heritiers d'une
tradition familiale. Certains d' entre eux sont attires vers Ie

marche de l' art par un amour presque sacre pour I' art, Ie gout

(79) Ibid.

(80) K. MEYER, Main basse sur le passe. Pillards et Collectionneurs, Paris, Seuil, 1975,
p. 184.
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du jeu ou un desir d'ostentation (81). Ces trois motivations

peuvent etre cumulees,

L' attrait de posseder une ceuvre d' art se refere, selon C1.

Javeau, a un interet libidinal et pulsionne1. De nombreuses

personnes feraient beaucoup pour etre proprietaires de quel
que chose qui a une valeur absolue : une ceuvre d' art. L'irra
tionalite libidinale reflete la volonte de possession et le fait de
mettre l'objet dans un coffre. La possession donne egalement
le sentiment d'exister, Ie syndrome d' Arsene Lupin [particulie
rement friand d'ceuvres d'art] est de vouloir posseder, car c'est

l'autre qui l'a et qu'on ne l'a pas (82). L'aspect passionnel qui
existe parfois dans la relation collectionneur-objet a amene M.
Rheims (83) a preconiser un traitement psychiatrique plutot
que la comparution en justice.

Les collectionneurs peuvent entrer dans une competition
farouche afin d' obtenir une peinture qui est fortement estimee.
Pour P. Bourdieu, « [ ..• ] la depense ostentatoire et gratuite que
suppose l'achat d'un objet hors de prix constitue la maniere la

plus indiscutable d'affirmer le prix que l'on sait accorder aux

choses sans prix, temoignage absolu de l'irreductibilite de
l'amour de l'argent que seull'argent peut procurer) (84). Par
fois les collectionneurs sont plus interesses par la publicite qui
les reconnait comme detenteurs d'une piece que par la piece
elle-meme (85).

L'orgueil et le snobisme semblent jouer un role considerable
dans la passion du collectionneur. Comme le fait remarquer
Ph. Simonnot (86), les hommes d'affaires japonais cherchent
dans l' ceuvre d' art un moyen de satisfaire leur vanite sociale,
un instrument de promotion pour l'image de leur firme ou

encore un placement speculatif. Ceci, sans oublier les degreve
ments fiscaux que permettent de tels investissements, ni les
revenus tires de l'exhibition des trophees rapportes au pays,
comme ce fut le cas par exemple des Tourneeols de Van Gogh

(81) J. CONKLIN, op. cit., p. 12.

(82) Ces propos furent recueillis lors d'un entretien avec M. Claude Javeau, professeur
de sociologie it l'Universite Libre de Bruxelles.

(83) M. RHEIMS, op. cit., p. 52.

(84) P. BOURDIEU, La distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Editions de
Minuit, 1979, p. 318.

(85) J. CONKLIN, op. cii., p. 8.

(86) Ph. SIMONNOT, Dolt'Art, Paris, Gallimard, 1990, p. 244.
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ou des Noces de Pierrette de Picasso. La compagnie d'assurance
Yasuda fit visiter « son ) Van Gogh et grace au record de prix
atteints par ces tableaux, pouvait esperer une revalorisation

generale des oeuvres d'art et par consequent, une reevaluation
it la hausse de ce type d'objets, ce dont elle ne manquerait pas
de profiter elle-meme.

II arrive que l'objet d'art devienne le symbole du gout, de
la puissance sociale, de la richesse du collectionneur et donne

apparemment plus de prestige it ce dernier qu'au createur (87).
Le trait commun it tous les collectionneurs est parfois vu

comme le desir de se faire plaisir en oreant un monde sur

lequel il puisse regner en maitre, un monde qui serait peu ou

prou le reflet de l'image qu'il se fait de lui-meme (88). Cela
semble etre la cas de G. Ortiz qui, contrairement it la plupart
des collectionneurs, prefere les feux de la rampe it l'anonymat.
C'est ainsi que quelque trois cents objets de sa collection ont

ete presentee lors d'expositions, notamment au Musee de l'Er
mitage en 1993, it Berlin en 1996 et it Londres en 1995 ou elle
a provoque de vives polemiques, Pour G. Ortiz (89), Ie collec
tionneur remplit une fonction sociale : speculateur ou ama

teur, il preserve les objets d'art qui finiront tot ou tard dans
les musees. De plus, il n'admet pas que l'achat d'un objet sorti

illegalement d'un pays soit assimile it un vol.

II est clair que des collectionneurs n'hesitent pas it favoriser
des fouilles clandestines, it acquerir des objets spolies, it com

manditer certains vols et par consequent it transformer leur
lieu de residence en coffre-fort. Certains collectionneurs sont

victimes de vols. Ceux-ci sont Ie fait de cambrioleurs, d'em

ployes ou de membres de leur entourage qui tirent profit de
leur connaissance de la collection et des lieux. Ils peuvent ega
lement etre victimes d'escrocs qui jouent sur le fait que peu de

gens peuvent resister it une bonne affaire (90). II n'est pas tou

jours certain que les collectionneurs signalent les vols ou les

(87) M. RHEIMS, op. cit., p. 36.
(88) K. MEYER, op. cit., p. 216.

(89) Sa collection est composee de 1.500 objets provenant du bassin mediterraneen

elargi jusqu'a la Mesopotamie, la Perse et I'Afghanistan, avec quelques incursions vers

la Chine, Ie Pacifique, l'Afrique et les Andes. Le Monde, 10 et 11 aout 1997.

(90) H. Me LEAVE, Les »oleurs au musee, Paris, La Table Ronde, 1983 (1'· ed, 1983),
p. 118.
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escroqueries dont ils ont ete l' objet. Ce refus est en partie lie

a la peur d' attirer d' autres voleurs si cela s' ebruite, a la

crainte de voir les policiers leur demander les papiers certifiant

l'origine de l'objet ou de ne pas avoir it se justifier sur l'origine
des fonds qui en ont permis l' achat, etc.

La recherche d'une ceuvre a acquerir neoessite la visite regu
liere des expositions prevues avant la vente. De plus, on se

doit de frequenter les foires d' antiquites, de lire des ouvrages

specialises et de discuter avec d' autres collectionneurs. Les

personnes qui frequentent regulierement les ventes n' auront

certainement pas manque de remarquer que l'on y fait sou

vent les memes rencontres. Tout comme lors des « expositions
qui donnent l'occasion ou pretexte a des ceremonies sociales

permettant it un public choisi d'affirmer et d'eprouver son

appartenance au monde dans l'obeissance aux rythmes inte

grateurs et distinctifs du calendrier mondain» (91). La

recherche d' ceuvres d' art est une activite a part entiere, un loi

sir culturel et par consequent distingue, une valorisation qui
pour certains constitue une motivation en soi (92).

P. Bourdieu a tres bien synthetise le fait que « pour les frac

tions dominantes qui ont les moyens de s'approprier materiel

lement des ceuvres d' art, le rapport it l' ceuvre d' art qui appar
tient it l'univers de biens susceptibles d'etre appropries s'ins

crit dans la serie des biens de luxe que l'on possede et dont on

jouit sans avoir a attester autrement de la delectation qu'ils
procurent et le gout dont ils temoignent et qui [ ... J font en

quelque sorte partie des attributs statutaires du groupe auquel
on appartient [ ... J » (93). Un collectionneur disait que l'un des

principaux motifs qui le poussait it collectionner l'art etait le
desir de s'elever socialement et qu'il preferait gravir les eche

lons avec l'art qu'avec autre chose (94).

(91) P. BOURDIEU, op. cit., p. 317.

(92) D. BENHAMOU, R. SARFATI, V. WEILL, op. cii., pp. 11-12.

(93) P. BOURDIEU, op. cit., pp. 309-317.

(94) H. GREENFELD, The devil and Dr. Barnes: Portrait of an american art collector,
New-York, Viking, 1987, p. 41, cite dans CONKLIN J., op. cit., p. 8.
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§ 2. - Lee marchands

Le marchand d'art peut etre defini comme Ie commercant
qui, de faeon habituelle, achete et vend des oouvres d' art en

son nom et pour son compte, ou, plus frequemment, en qualite
d'intermediaire agissant pour le compte d'autrui en vertu, soit

d'un mandat representatif, soit d'un contrat de commission.

Les transactions relatives aux ceuvres d'art ne font, en Bel

gique, l'objet d'aucune reglement.ation d'ensemble ni sur Ie

plan civil ni sur le plan deontologique. Les seules obligations
qui incombent aux marchands d' art sont donc celles que doi
vent respecter tous les commereants. A cet egard, la situation

se differencie de celle rencontree dans d' autres pays (95). Aux

Pays-Bas par exemple, existe, depuis 1991, l'association des

marchands d' art et antiquites qui regroupe la plupart des mar

chands de ce pays (96). Elle a etabli des conditions preoises de

vente, un code de conduite pour ses membres et a ses propres

pouvoirs de discipline.
Le marchand est le ciment, la base du marche de l' art, puis

qu'il maitrise une partie importante des transactions (97).
Qu'il soit ou non passionne par son metier, il doit suivre une

logique rationnelle, lorsqu'il effectue ses acquisitions qui sont

souvent son seul moyen de realiser des gains (98). A New

York, les marchands d' art suspectes de faire commerce des

oeuvres d'art voleee sont souvent des aristocrates, collection

neurs et historiens d' art. Certains d' entre eux sont aussi des

hommes d' affaires qui se tournent vers le commerce de l' art

dans un seul but: celui de s'amuser (99). Nombreux sont ceux

qui y ont apporte leurs methodes d' affaire.

(95) Service federal de l'enseignement : La responsabilite des marchande d'art, Vade
mecum, Patrimoine culturel, n° 8, 1994, pp. 1-2. Les marchands d'art belges peuvent etre
membres d'unions telles que l'Union beige du marche de I'art ou I'Union professionnelle
des marchands d'antiquites, objets d'art, curiosite et brocante. Cette adhesion ne com

prend aucune obligation deontologique. La situation des brocantes quant it elle est regie
par la loi du 25 juin 1993, A.R. du 03 avril 1995.

(96) W. BOUWMAN, «The international market », Illicit traffic in cultural property.
Museums against pillage, Amsterdam, Royal Tropical Institute, Tropenmuseum, 1995,
pp. 61-63.

(97) D. BENHAMOU, R. SARFATI, V. WEILL, op. cit., p. 70.

(98) Ibid., pp. 13, 74.

(99) T.-N. T. Ro, op. cit., p. 24.
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Les marchands sont souvent accuses du recel des ceuvres

d'art volees, de financer des vols (100) ou meme de les com

mettre (101). II ne faut pas oublier que les marchands sont

egalement victimes de vols, et que tous les marchands ou anti

quaires ne sont pas des margoulins. Certains d'entre eux exer

cent leur metier avec une grande ethique profeesionnelle. II est

vrai que les marchands occupent une place privilegiee : ils peu
vent se voir proposer des pieces par des vendeurs anonymes.
Selon L. Leemans, Commissaire Principal, chef de la Cellule
<Euvres d'Art et Antiquites de la Police Judiciaire de

Bruxelles, des antiquaires honnetes le contactent afin de lui

signaler leurs doutes vis-a-vis de certaines pieces. Ce geste
temoigne d'une volonte de collaboration avec les autorites

judiciaires et est significatif d'un vent nouveau qui souffle

depuis quelques annees dans le domaine du marche de l' art.

Les policiers renforcent les contacts qu'ils ont avec les mar

chands, les salles de ventes, la chambre des experts et la
chambre des antiquaires. L'Office Central <Euvres d'Art et

Antiquites du Service General d'Appui Policier (SGAP) leur
fait parvenir un bulletin mensuel signalant les ceuvres d'art
volees. Ce dernier mentionne le type de vol, la date a. laquelle
il a ete commis, le type d'objet et ses dimensions avec photo
graphie. Certains marchands (102) ecartent desormais les ven

deurs qui refusent de presenter leur carte d'identite ou ceux

qui ne possedent pas les documents attestant la provenance
des pieces; d' autres marchands n' achetent qu' a des clients
connus ou a. des ventes publiques.

Pour certains, cette pratique est mise en doute car meme

quand les marchands deviennent suspicieux vis-a-vis d'une

piece qu'on leur offre, ils ne vont pas verifier de tres pres l'ori

gine (103). 11 nous est arrive de visiter une galerie du Sablon

(Bruxelles) et de voir deux hommes offrir a. l'achat des ceuvres

d'art africain emballees dans du plastique. Le marchand s'est
contente d' en choisir certaines sans demander de plus amples

(100) Ibid ..

(101) M. CLAMEN, « Le musee face aux vols d'objets d'art», Revue internationale de

police criminelle, 1975, n° 285, p. 53.

(102) B. BURNHAM, Art theft: its scope, its impact and its control, USA, Center for
cultural ressources NYC, 1978, p. 53.

(103) J. CONKLIN, op. cit., p. 195.
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informations sur leur provenance. En fait, de nombreux mar

chands vendent des antiquites issues de sanctuaires, de monu

ments connus ou inconnus, qui ont eM importees illegale
ment (104). II est tres difficile de suivre une piece qui change
de mains dans la plus grande discretion. Celle-ci favorise la
clandestinite qui peut mener it des fraudes en tous genres
(blanchiment de l'argent, vente d'ceuvres volees ou de faux) et

surtout it des infractions fiscales et financieres (105). Le
marehe noir des oeuvres d'art a eM decrit comme « une opera
tion fortement organisee, des plus efficaces, car extremement

bien camouflee it l'interieur d'un commerce honnete » (106).

§ 3. - Lee salles de vente

Dans la plupart des pays, les salles de vente sont reglemen
tees par la loi. En Belgique, elles sont regies par la loi du
14 juillet 1991 sur les pratiques de commerce et sur l'informa
tion et la protection du consommateur.

La vente publique aux eneheres est la proposition faite it

haute voix de livrer la chose mise en vente it un prix erie, le
droit des assistants de surencherir et l'adjudication au plus
offrant et dernier encherisseur. Lorsque le dernier prix est

atteint, l'objet est dit « adjuge . et un bulletin est remis par le
crieur. Le prix it payer est celui de l' adjudication majore des
frais (107). Le commissaire-priseur mene les encheres et un

huissier ou un notaire en assurent la regularite. II existe un

prix minimum fixe par Ie vendeur, c'est le prix de reserve au

dessous duquel l'objet n'est pas vraiment adjuge quelle que
soit la derniere enehere (108). Elle est « ravalee : par le ven

deur. Le prix de reserve est parfois mis it profit par les mar

chands pour gonfler la cote d'un artiste qu'ils ont decide de
defendre. C' est it partir de la deuxieme moitie du XIX e siecle

que l'on commenea it vendre les pieces accompagnees de leurs
factures d' achat anterieures et que des catalogues sont

envoyes gratuitement aux personnes interessees (109). La salle

(104) Ibid, p. 196.

(105) D. BENHAMOU, R. SARFATI, V. WEILL, op. cit., p. 71.

(106) J. CONKLIN, op. cit., p. 195.

(107) D. BENHAMOU, R. SARFATI, V. WEILL, op. cit., pp. 87, 89.

(108) Ph. SIMONNOT, op. cit., p. 100.

(109) M. RHEIMS, op. cit., p. 147.
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de vente a un interet financier dans la vente qui est base sur

le pourcentage de la commission et le cout de la publicite de
la vente. Le succes d'une salle de vente depend de sa capacite
a se presenter comme un etablissement de bonne reputation
sur le marche (110).

Les deux salles de vente qui dominent le marche dans un

quasi-duopole sont Christie's et Sotheby's (Ll l ). Pour certains,
les deux maisons de vente usent et abusent de leur domina
tion (U2). Toutefois, il semble que certaines salles de vente

soient impliquees dans des pratiques non ethiques et illegales,
comme en temoigne le recent proces d'un ancien employe de

Sotheby's (U3). Cet employe a reconnu une partie des charges
retenues contre lui et a ete condamne a neuf mois de prison
sans sursis, mais il tenait a montrer au jury que la malhonne
tete de Sotheby's est largement etendue et meme quoti
dienne (U4). Le ministere de la Justice americain s'est penche
en 1997 sur les pratiques anticoncurrentielles des ventes aux

enoheres des deux « Seeurs» ainsi que de plus de vingt-cinq
marchands d'art new-yorkais (U5). Ces pratiques relevent de
la criminalite des affaires.

La ou les economistes concoivent une croyance collective

uniquement comme la somme des pensees individuelles, la plu
part des sociologues l' analysent comme le resultat de processus
sociaux qui ont leur propre forme et dynamique (16). Leur
nature publique permet un processus social explicite qui
entraine la reproduction d'une nouvelle definition collective de
la valeur.

Une salle de vente ala possibilite de mettre en concurrence

immediate le plus grand nombre possible d' amateurs. Dans

(IlO) B. BURNHAM, op. cit., p. 55.

(Ill) Ph. SIMONNOT, op. cit, p. 24.

(Il2) Ibid., p. 25.
(1l3) P. WATSON, Sotheby'8 inside story, London, Blommsbury, 1997, p. 54. Cet

employe etait poursuivi par Sotheby's pour Ie vol de deux ceuvres d'art, pour contrefacon
de notes et de signature et enfin, pour falsification de documents de maniere a percevoir
douze cheques d'un montant total de 11.882,08 livres qui etaient normalement au profit
de Sotheby's. Ibid., p. 74.

(114) Ibid., pp. 76, 97.

(115) J.E. KAUFMAN, « Le marche americain au crible de la justice. Le departernent
antitrust de New-York mime une enquete sur les ventes publiques ", Le Journal des Arts,
4 juillet 1997, n° 41, p. 50; J.E. KAUFMAN, « Top dealers and the auctions houses under

investigation », The Art Newspaper, july-august 1997, n° 72, p. 54.

(116) C.W. SMITH, op. cit., p. 4.
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certains cas, ces encherisseurs peuvent faire partie de la mai

son et contribuer it faire monter les encheres, Certains collec
tionneurs ou marchands preferent mener leurs encheres par
telephone (il arrive parfois qu'il ne soit pas branche et qu'un
employe simule une surenchere). Ce choix peut aussi etre attri

bue it des personnes qui ne desirent pas uniquement faire de
la figuration mondaine, preferant agir masquees pour toutes

sortes de motifs : « afin de ne pas exciter la competition, car

les encheres montent plus rapidement, si I'on sait que tel

magnat est sur les rangs; de garder la possibilite de conserver

I' anonymat en cas de defaite et de ne pas perdre la face; et en

cas de victoire, pour des raisons fiscales ou de securite ) (117).
De plus, certains collectionneurs et marchands ont la reputa
tion de posseder des objets d'une provenance ou d'une authen
tioite douteuse. Si I' association entre Ie collectionneur et la

piece est faite, cela peut avoir un effet negatif sur la
vente (118).

Certains estiment que la nature publique des salles de vente

diminue la probabilite de vendre des oeuvres d'art volees et sa

responsabilite implicite de faire partie de ce commerce. Les

salles de vente font paraitre des catalogues bien avant la

vente, laissant du temps au plaignant potentiel de reconnaitre

les objets et de les reclamer (119). Or, materiellement, Ie preju
dicie ne peut consulter tous les catalogues de vente de toutes

les salles de ventes de son pays ou des pays limitrophes. Un
devoir de vigilance est necessaire de la part des salles de vente.

D' autant plus que les services de police leur signalent regulie
rement les oeuvres d'art volees. Cependant, Ie flux des ceuvres

vendues est tel que de nombreuses salles ne peuvent entre

prendre des recherches systematiques sur toutes les pieces
mises en vente. Tout au plus gardent-elles un oeil attentif sur

les notices de vols qui leur parviennent.
II n' est possible d'etablir la paternite que de bien peu

d' oeuvres d' art. Lorsqu'un proprietaire fuit la publicite et que
des organismes anonymes possedent des collections, personne
ne va fouiller bien loin dans la genealogie de l' oeuvre d'un

(1l7) Ph. SIMONNOT, op. cit., p. 112.

(llS) C.W. SMITH, op. cit., p. 37.

(1l9) B. BURNHAM, op. eit., p. 56.
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peintre mineur. Les salles de vente qui posent des questions a
leur client sur la provenance des objets offerts pourraient les
voir traverser la rue pour se rendre chez leur concurrent le

plus proche (120). Une distinction est en effet etablie entre les

ceuvres qui se caracterisent par leur unicite et les ceuvres de
bonne qualite qui sont plethore. Il est plus difficile de detector
si ces dernieres ont ete volees.

Les salles de vente servent donc de rite de passage pour les

objets nimbes d'ambiguite et d'incertitude. Leur nature publi
que permet de legaliser et de justifier la transaction, et par la

meme, la propriete (121) . Les objets passent dans les mains de
tant de vendeurs et d' acheteurs que l' on ne peut determiner
avec precision l'origine de la propriete ; selon le jargon (122),
on les blanchit. Le terme « blanchir» a dans le cadre du vol
d'ceuvres d'art deux acceptions. La premiere est celle que nous

venons de decrire et la seconde est, comme nous le verrons,

l'utilisation d' ceuvres d' art pour blanchir de l' argent sale.

Les sommes depensees pour l'achat d' ceuvres d' art sont tres

importantes. Ce fut le cas le 30 mars 1987 quand Christie's a

mis en vente Les 14 tournesols de Van Gogh qui atteignirent
Ie prix de 39.9 millions de dollars. Le 15 mai 1990 Ie tableau
est remis en vente, toujours par la meme maison, et atteint
82.5 millions de dollars. Deux jours plus tard, Le moulin de la
Galette de Renoir est adjuge 78.1 millions de dollars (123).

Les salles de vente remplissent dono de multiples fonctions :

elles resolvent les ambiguites et les incertitudes, elles etablis
sent la valeur, l'identite et la propriete des objets, et enfin,
redistribuent de grandes sommes d'argent (124).

+

§ 4. - Les courtiers

Le courtage est un metier un peu occulte que l' on exerce

sans avoir de local commercial. Les courtiers sont charges de

negocier les objets pour Ie compte de tiers (125). Ils sont des

(120) R. Me LEAVE, op. cit., p. 17.

(121) C.W. SMITH, op. cit., pp. x, 89.

(122) R., Me LEAVE, op. cit., p. 17.

(123) Ph. SIMONNOT, op. cit., p. 44.

(124) C.W. SMITH, op. cit., p. 88.

(125) M. RHEIMS, op. cit., p. 130.
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clients assidus des maisons de vente et depensent de tres

grosses sommes pour de mysterieux intermediaires. Ils appa
raissent pour disparaitre aussitot (126). Ils peuvent etre

amenes a jouer un role important dans le vol d'ceuvres. Ils

peuvent exprimer un interet tres prononce pour certaines

I pieces et s' adresser a un petit marchand ou a un voleur pour
les derober, Ils recherchent les pieces volees et utilisent leurs
connaissances en histoire de l'art pour en determiner la valeur.
Les courtiers peuvent egalement agir comme receleurs et

s' adresser a un restaurateur afin de maquiller l'objet meme si,
ce faisant, sa valeur diminuera (127).

§ 5. - Lee experts

Si 1'0n veut definir la qualite de l'expert, on peut dire « qu'il
s' agit d'une personne choisie pour ses competences, ses

connaissances techniques dans un domaine precis et qui est

chargee de donner un avis fonde sur des examens, des consta

tations, des faits precis et, si possible, objectifs » (128). La plu
part des experts qui revendiquent ce titre appartiennent a des

organismes ou syndicats d'experts (129). En Belgique existe la

Chambre beIge des experts en oeuvres d'art. L'Annuaire Inter

national de l'Art (130) repertorie, en 1995, soixante et un

experts a Bruxelles. Les professionnels des musees quant a

eux, ne peuvent selon l' article 8.5 du code de deontologie
« delivrer de certificats d' authenticite ou d' estimations ecrites

(evaluations), et ne doivent donner leur avis sur la valeur
monetaire d'objets que sur demande officielle d'un autre

musee ou des autorites judiciaires, gouvernementales, ou autre

autorite responsable publique ccmpetente i (131).
L'expert est repute competent en raison des connaissances

qu'il a acquises a la suite d'etudes, de formations qu'il a sui

vies, de titres qu'il a obtenus, de la pratique qu'il a exercee,

(126) P. WATSON, op. cit., p. 3l.

(127) J. CONKLIN, op. cit., pp. 138-139.

(128) S. LEMOINE, sLe role de l'expert dans la pratique f), L'experiise dans la vente

d'ceuores d'art .- aspects juridiques et pratiques. Etudes en droit de l'art] studies in art law,
Zurich, Schulthess Polygraphischer Verlag, 1992, p. 67.

(129) D. BENHAMOU, R. SARFATI, V. WEILL, op. cit., p. 67.

(130) L'Annuaire International de l'Art, 1995, p. 65.

(131) Conseil International des Musees, Statute. Code de deontoloqie projessionnelle,
Paris, Maison de l'Unesco, 1990, p. 35.
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et surtout de l'experience plus ou moins longue qu'il a connue.

L'expert ne le devient veritablement que s'il est reconnu par
les autres membres de la profession et du milieu dans lequel
il exerce sa competence (132). II Y a eu de grands abus dans
le domaine des expertises et certains noms d' experts soulevent
a priori la mefiance (133). D'aucuns n'hesitent pas it les sur

nommer « nos amis du lotto» (134). Les experts les plus
reputes dans une specialite beneficient d'un enorme pouvoir
sur le marche : ils ont le pouvoir de baptiser ou de debaptiser
un tableau ou un objet. D'ordinaire, ils se consacrent it

l'ceuvre d'un nombre tres limite d'artistes (135).
L'expert definit la qualite de l' oeuvre qu' on lui presente et

en fixe la valeur. II s'agit de donner une estimation qui est

fonction d'un certain nombre de criteres tels que la qualite, la

rarete, I'Interet, le plan artistique et historique et bien sur la
situation du marche (136). L'expert determinera aussi la
valeur approximative de l' eeuvre en fonction de caracteristi

ques propres. L'importance qu'il attachera aux criteres qui
influenceront son estimation fait partie de son choix subjectif.
II devra, en principe, tenir compte des circonstances normales
d'une vente et non d'un pronostic sur le prix que l'acheteur

serait pret it payer (137). La question qui se pose est de savoir
comment Ie titre d'expert pourrait etre reconnu et quelles sont

les mesures qui devraient etre prises en cas d'abus (138).
Les experts peuvent aussi etre judiciaires et intervenir suite

it une decision de justice, soit que le juge agisse d' office, soit

qu'il intervienne it la demande des parties. Ils exercent leur
mission dans les limites fixees par Ie juge et dressent leur rap
port sous les formes prescrites par la legislation. Ils sont res-

(132) S. LEMOINE. op. cii., P 67.

(133) M. ROETHLISBERGER, « Le statut de l'expert dans la pratique '), L'expertise dans
la vente d'ceuores d'art: aspects juridiques ei pratiques, Etudes en droit de I'art] studies in
art law, Zurich, Schulthess Polygraphischer Verlag, 1992, p. 113.

(134) A. CREX, « Mieux que Ie lotto: l'expertise de tableaux f), Valeurs de l'art, fevrier

1995, np.
(135) D. BENHAMOU, R. SARFATI, V. WEILL, op. cii., p. 67.

(136) S. LEMOINE, op. cit., p. 67.

(137) F. BAUDIN, Aspects juridiques du marche international de I 'art, Cours du CRE

PAC, sInd, p. V.3.

(138) B. KNAPP, « La reglemcntation de la profession d'expert en objet d'art (prin
cipes generaux) », L 'expertise dans la vente d'ceuuree d'art: aspects juridiques et pratiques,
Etudes en droit de l'art] studies in art law, Zurich, Schulthess Polygraphischer Verlag,
1992, p. 98.
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ponsables au sens du droit commun des erreurs qu'ils commet

tent (139). Aupres des commissaires-priseurs, ils donnent une

estimation des objets destines it la vente et redigent le catalo

gue de vente (140). Les experts fournissent egalement une aide

precieuse aux services de police dans l'identification d' oeuvres

volees ou retrouvees suite it une perquisition, mais aussi

quand, au cours de leurs expertises, ils se trouvent confrontes
it des ceuvres d' origine douteuse.

§ 6. - Les musees

Les musees sont la cible de vols de pieces importantes, sou

vent uniques et difficilement revendables sur le marche legal
de par leur celebrite. On garde certainement en memoire les

deux vols qui se sont deroules en 1997 au prejudice des Musees

Royaux d'Art et d'Histoire du Cinquantenaire it

Bruxelles (141). Dans ce cas, le musee apparait comme vic

time. II peut egalement etre vu comme complice, car il ne peut
negliger la speculation sur l' art et les mecanismes qui y sont

lies. Achats, expositions, contrats d' assurances ont, sur le
marohe de l'art, un poids souvent determinant (142). II est it

noter que beaucoup de musees europeens sont soumis it la

regle de linalienabilite du domaine public, ce qui n'est pas le
cas aux Etats-Unis, OU il est de pratique assez courante de
vendre des elements de la collection (143).

Les musees se mobilisent depuis quelques decennies pour
lutter contre le trafic de biens culturels. En 1986, le Conseil
International des Musees (ICOM) adopte un code de deontolo

gie professionnelle. Ce code fixe les regles deontologiques qui
doivent regir les musees et la profession museale, en particulier
en ce qui concerne les acquisitions et la cession des collec
tions (144). L'article 7 § 5 prevoit que « ne peuvent en aucun

cas devenir membres de l'ICOM les personnes ou institutions

(139) F. BAUDUIN, op. cit., pp. v. 9-10.

(140) D. BENHAMOU, R SARFATI, v WEILL, op. cii., p. 67.

(141) Le Soir, 15 et 16 fevrier 1997, 3 et 4 mai 1997.

(142) M. CLAMEN, op. cit., p. 55.

(143) Ph. SIMONNOT, op. cit., p. 266.

(144) E. DES PORTES, «La lutte contre Ie trafic des biens culturels : une priorite pour
les professionnels des musees », Revue internationale de police criminelle, rnai-juinjjuillet
aout 1994, p. 80.
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qui font le commerce (aohetent ou vendent dans un but de

profit) des biens culturels» (145). La demarcation est done
clairement et.ablie entre les deux mondes.

Toutefois, les musees peuvent acheter des objets qui consti

tuent l'heritage culturel et archeologique de pays en voie de

developpement. A cet egard, la perspective a change : dans la

pratique, sinon officiellement, certains musees se sont impose
des limites quant it l'acquisition d'objets d'art sur le terrain,
si par exemple cela risque de nuire aux proprietaires, ou si,
provenant d'un lieu saint, cela peut traumatiser la societe.

Mais Ie probleme se pose differemment si ces objets ont ete

acquis par quelqu'un d'autre, probablement non connu du
conservateur. Si le musee n'achete pas, d'autres acheteront.
En suivant ce raisonnement, les musees deviennent complices,
peut-etre inconsciemment, du commerce illicite des biens
culturels. Enfin, les anciennes colonies, une fois devenues pays
independants, ont desormais leur propre legislation, y compris
concernant leur patrimoine culturel, et ne peuvent plus etre

considerees comme des terrains de chasse ouverts (146).
La politique d' acquisition des collections de muaees est

strictement definie par l'article 3.2 du code de deontologie de

l'ICOM : « le commerce illicite d' objets destines it des collec
tions publiques ou privees encourage la destruction des sites

historiques, des cultures ethniques locales, le vol au niveau

national et international [ ... ]. Un musee ne doit acquerir
aucun objet que ce soit par achat, don, legs ou echange sans

que l' autorite de tutelle et le responsable du musee ne soient
assures que le musee peut obtenir un titre de propriete en regle
pour ce specimen ou cet objet. Ils doivent notamment s'assu
rer que cet objet n'a pas ete acquis dans ou exporte de son

pays d' origine ou d'un pays de transit dans lequel il a pu etre

possede legalement (y compris dans le pays meme ou se trouve

le musee) en contrevenant aux lois de ce pays» (147). Ce fai-

(145) Conseil International des Musees, op. cii., p. 5.

(146) P. GERAUD, ,< Trafic illicite de biens culturels. Resume », Illicit traffic in cultural

property. Museums against pillage, Amsterdam, Royal Tropical Institute, Tropenmuseum,
1995, p. 81.

(147) Conseil International des Musees, op. cit., p. 26. En ce qui concerne les pro
blernes legislatifs que pose ce probleme en droit beIge voyez I'article consaore it « L'acqui
sition par lea musees d'oeuvres d'art volees ", Bulletin trimestriel du Credit Communal,
1991/2, n° 176, pp. 65 it 72.
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sant, Ie musee accede au statut de victime qui est, a lui seul,
suffisamment lourd a porter.

§ 7. - Les scientijiques
Si la plupart des membres du corps scientifique, detenteurs

de savoir, n'hesitent pas a collaborer avec les policiers dans
l'identification d'ceuvres, certains abusent de leur position.
Nous ne citerons que le cas de ce professeur d'universite spe
cialise dans la porcelaine chinoise (148). Sa position et sa repu
tation lui donnaient aooes a des objets rares de differentes col
lections publiques. Lui-meme collectionneur, il n'hesitait pas a

voler les pieces qu'il etait cense etudier, mais en faisait aussi
don a certains musees.

Historiens de l' art et archeologues peuvent effectuer,
moyennant retribution, des recherches pour les collectionneurs

desirant acquerir une oeuvre d' art. En Belgique, ce type de

pratique est perc;m tres negativement. Une distinction est eta
blie entre historiens d'art et antiquaires. Les travaux realises

par ces derniers ne sont pas toujours tres bien accueillis. On
dira d' apres un topique circulant parmi les historiens d' art :

« un tel en parle dans telle revue mais c'est un marchand ». La
volonte de certains antiquaires de produire un savoir peut les
amener a realiser des theses de doctorat. Ils acquierent de ce

fait un autre statut qui constituera leur carte de visite et leur

permettra aussi d' adapter leurs prix. Les marchands qui agis
sent de la sorte constituent ainsi des centres d' expertises qui
participent a la legitimation d'une oeuvre volee ou pillee.

Cl. Bautze-Picron, professeur d'art indien a l'Universite
Libre de Bruxelles, nous a relate une situation tres interes

sante. Lors d'un colloque d'indianistes, des chercheurs presen
tent une forme d' art qui avait ete jusque la ignoree. Alors qu' a
l' avant de la scene, les scientifiques commentaient des photo
graphies inedites des pieces, des marchands proposaient au

fond de la salle des photographies du meme type d' ceuvres ...

a vendre. Cette situation a amene certains de ces chercheurs
a proposer que les colloques ne soient reserves qu' aux scientifi-

(148) IFAR (International Fondation for Art Research), juillet 1991, vol. 12, n° 7,
pp.5-6.
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ques. Le colloque constitue, selon nous, un lieu ou la legitima
tion existe. L'objet y acquiert un statuto II est egalement un

lieu de rencontre ou circuit d'expertise et circuit interesse se

superposent. Ces deux circuits peuvent se fondre en une seule

personne. Ce cas de figure se presente lorsqu'un archeologue
ou un ethnologue se sert sur le terrain afin de se constituer son

propre musee, nonobstant le fait qu'un objet tire de son

contexte devient muet.

Certaines manifestations culturelles menent parfois it une

confrontation directe entre deux points de vue radicalement

opposes : ceux du vieux couple scientifiques-antiquaires. En

1995, lors de l'exposition it la Royal Academy de Londres, 300

objets de la collection de G. Ortiz furent presentee (149). Une
severe polemique se declencha. Dans ce cas, la confrontation
entre le collectionneur et Lord Renfrew (professeur it Cam

bridge et parbiculierement actif dans la lutte contre le trafic
des pieces archeologiques) a eu pour cadre les locaux de la
BBC. Le scientifique y a deplore que la Royal Academy se

fasse la complice d'une manifestation mettant en scene des

pieces vraisemblablement pillees dans des sites areheologiques
clandestins. Pour le collectionneur, qui oonsidere comme ses

ennemis les bureaucrates, les juristes et les universitaires, les
collections historiques ont rarement une provenance, ce qui
peut se verifier au Louvre ou au British Museum. Selon lui, la

majorite des objets archeologiques disponibles sur le marche
viennent non du pillage organise mais de trouvailles fortuites.

Or, sans marche, elles seraient, dans bien des cas, det.ruites.

Argument auquel Lord Renfrew retorque que la plupart des

antiquites ne sont menacees par personne. En les achetant, G.
Ortiz satisfait simplement son desir de possession, alimente la

dynamique d'un marche qui vit du pillage et fait monter les

prix. II n'est pas question de nier certaines situations telles

que les destructions et la corruption dans certains pays. Mais

que les collectionneurs profitent de la situation pour accaparer
ces pieces, est-ce vraiment une solution? Les questions qui
viennent d' etre soulevees refletent la complexite des debats et

de la relation particuliere qu' entretiennent les tenants de deux

(149) Le Monde, 10 et 11 aout 1997.
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mondes antagonistes, chacun etant convaincu de son bon
droit.

Une des caracteristiques du trafic d' antiquites est l'etendue
de la gamme sociale des individus qui y sont meles : du paysan
au collectionneur fortune. C'est une sorte de demi-monde OU se

eotoient de facon inattendue humbles et grands, rapproches
par leur passion du commerce et du gain. Le patronage de
« gens bien f) assure it ce trafic une certaine immunite (150).

Actuellement, le pillage est devenu une affaire tres organi
see, clandestine et occasionnellement violente avec un reseau

complexe de fouilleurs, acheteurs et vendeurs. Selon le

FBI (151), un groupe de pilleurs associe parfois jusqu'a sept
cent personnes. S'y trouvent inclus : les pilleurs « de base f) qui
sont souvent des gens de la region, les employes de musees, les

galeries d'art et maisons de vente (qui fournissent des informa
tions sur Ie type d' objets qui sont susceptibles d' atteindre des

prix eleves), les contrebandiers internationaux qui s'occupent
du transit des pieces vers les places de marche florissantes et,
directement, les scientifiques qui dans les revues specialisees
font etat des derniers sites ou objets decouverte.

§ 8. - L'ambivalence du monde de l'art

Certains membres du marohe de l'art sont ouvertement

accuses d' etre des receleurs d' oeuvres d' art volees, Ces vols
sont facilites par des experts, salles de vente et marchands peu
scrupuleux qui connaissent t.res bien le marche (152). Les pro
cessus par lesquels les oeuvres d'art sont illegalement acquises
sont socialement organises. Ils impliquent des modeles recur
rents d'interaction entre les membres legaux et illegaux du

marche de l'art (153).
Quant aux motivations qui ont amene it choisir specifique

ment des oeuvres d'art comme cible de vols, elles s'expliquent
par l'accroissement de la demande, mais peut-etre aussi par le
fait que « [ ••• J s'approprier une oeuvre d'art, c'est s'affirmer
comme le detenteur exclusif de l' objet et du gout veritable

(150) K. MEYER, op. cit., p. 182.

(151) J. CONKLIN, op. cit., p. 159.

(152) T.-N. T. Ho, op. cit., p. 13.

(153) J. CONKLIN, op. eii., p. 13.
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pour cet objet, ainsi converti en negation reifiee de tous ceux

qui sont indignes de le posseder, faute d'avoir les moyens
materiels ou symboliques pour se l' approprier ou, simplement,
un desir de le posseder assez fort pour tout lui sacrifier» (154).
La possession d'un bien culturel est reliee it un resultat positif
dans le processus d'acquisition d'un statut (155). L'orgueil et

le snobisme semblent jouer un role considerable dans l' acquisi
tion licite ou illicite d'une oeuvre d'art. Nous nous trouvons

face it un type de criminalite essentiellement economique qui
semble etre l'apanage d'une petite partie de notre societe en

raison des sommes considerables qui sont brassees.

En depit des obstacles, le vol d' ceuvres d' art est frequent
aujourd'hui. Les occasions offertes pour le vol peuvent etre

exammees en utilisant l' approche des activites routi
nieres (156), une perspective qui voit Ie crime se developper
dans le contexte social des activites de tous les jours. II existe
un reseau de professionnels que nous venons de definir et qui
non seulement ont les moyens de controler la plupart des

ventes, mais qui ont aussi leur propre reseau de vente. Ils
beneficient en plus de toute forme de pub licite qu'ils recoi
vent (157), notamment lorsqu'ils collaborent avec les services

de police.
La structure sociale du monde de l' art se revele a la fois

resultat et medium du comportement criminel, voire genera
teur de criminalite. Comme nous l'avons deja souligne, Ie

marche noir en oeuvres d'art est une operation fortement orga
nisee, des plus efficaces, car extremement bien camouflee a

I'interieur d'un commerce honnete.

II semble done exister des interactions reourrentes (legales
ou illegales) entre les differentes personnes qui occupent cer

taines positions dans le monde de l'art et jouent un role asso

cie a leur situation. Le monde de l'art a ses propres speoificites
et ceux qui le constituent nous semblent fonctionner sur un

mode symbiotique.

(154) P. BOURDIEU, op. cit., pp. 318-319.

(155) P. DIMAGGIO, ,< Classification in art », American Sociological Review, August
1987, vol. 52, n° 4, pp. 444.

(156) J. CONKLIN, op. cit., p. 9.
(157) C.W SMITH, op. cit., p. 39.
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Nous avons precedemment evoque l'existence de centres

d'expertise actifs dans la legitimation d'une oeuvre d'art volee
ou pillee. Qu'il s'agisse des salles de vente, dont la nature

publique permet de legaliser et de justifier la transaction et

par la meme la propriete (158), des marchands, des collection

neurs, des musees ou encore des scientifiques. Chacun des
intervenants du monde de l'art est susceptible d' etre implique
directement ou indirectement dans le processus illicite. Les

perspectives « micro » et « macro » sont indubitablement liees, a

differents niveaux et degree de relations. La diffioulte et la

complexite d'une tentative d'analyse du vol d'ceuvres d'art

proviennent du fait qu'il emerge de la zone grise que produit
la rencontre des mondes legaux et illegaux.

Nous avons tente de comprendre comment le monde de l'art

pouvait se reveler criminogene. Dans la troisieme partie de cet

ouvrage nous essayerons de comprendre la maniere dont le vol
d' ceuvres d' art est organise et est relie a I' organisation du
monde de l'art legal.

Ambivalence et paradoxe nous paraissent done etre les
maltres-mots qui regnent sur le probleme du vol d'ceuvres

d'art, comme en temoigne l'exemple avec lequel nous olotu
rons cette premiere partie.

A. Malraux, celebre ecrivain et ministre de la Culture fran

cais, reflete a lui seull'ambivalence qui domine chez les prota
gonistes du vol d'ceuvres d'art. En 1923, Malraux, accom

pagne de Chevasson, s'etait fait passer pour un archeologue
amateur et avait obtenu l' autorisation officielle du chef du ser

vice archeologique d'Indochine de se rendre au temple de Ban

tea-Srei, proche de celui d'Angkor.
Sachant que la politique officielle etait que les ceuvres

devaient rester in situ, Malraux et Chevasson presenterent
l'expedition comme une mission archeologique de sauvetage et

de redecouverte, car les objets qui avaient jusque-la ete mis en

circulation [sur le marche] etaient « perdus ». Ils possedaient
documents officiels, lettres de recommandations et confirma
tions attestant que les autorites seraient avisees des reaultats
de leur travail.

(l58) c.w. SMITH, op. cit., pp. x, 89.
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En realite, c'est un besoin d'argent qui motivait l'expedi
tion. Sur place, ils enleverent les sculptures qui ornaient les

murs du temple it l' aide de pies et de scies it pierre. II leur fal
lut deux jours pour degager sept sculptures qui furent ensuite

transportees par voie fluviale. Le groupe fut arrete it Phnom
Penh it bord du bateau qui devait les conduire en France.

Malraux et Chevasson reagirent it cette arrestation en faisant
valoir que le temple etait res nullius : une propriete abandon
nee n'appartenant it personne. C'etait ignorer qu'en vertu d'un
traite entre la France et le Siam datant de 1907, le temple
etait classe monument historique et appartenait it la France.

Durant le proces, les charges retenues furent la spoliation de

monuments et le detournement de fragments de bas-reliefs en

pierre voles au temple de Bantea-Srei appartenant au com

plexe d'Angkor. L' affaire attira it l'epoque l' attention du

public francais et de Saigon par son caraotere etrange et la
forte personnalite du principal accuse, Malraux, qui fut
condamne it trois ans de prison assortis d'une periode d'inter
diction de penetrer dans certains territoires pendant cinq ans;
Chevasson ecopa de dix-huit mois d'emprisonnement. En

appel, la cour de Saigon les condamna chacun it un an et huit

mois avec sursis en raison de la jeunesse et de la reputation
des accuses, dont un certain nombre d'ecrivains francais
s'etaient portes garants. La cour ordonna la restitution des
bas-reliefs it leur site d' origine. Malraux etait tellement
convaincu de son droit sur les bas-reliefs qu'il introduisit un

recours devant la cour supreme pour les recuperer. Sa
demande fut rejetee (159).

(159) J. GREENFIELD, op. cit., pp. 282-286.



 



CHAPITRE II

LE CADRE NORMATIF

SECTION I". - ASPECTS LEGISLATIFS

§ 1 ". - Les dispositions prises
au niveau national

De prime abord, la Belgique semble etre un pays fort peu
outille pour proteger son patrimoine culturel. Certaines
mesures ont toutefois eM prises dans ce domaine, nous n' evo

querons ici que celles relatives au patrimoine mobilier. Les

objets mobiliers qui font partie du domaine public sont : « les
collections des musees ; les livres et les manuscrits des biblio

theques publiques; les objets d'art qui ornent les eglises doma

niales; les archives du royaume [ ... J) (160).
A. La loi du 7 aout 1931 porte sur la conservation des

monuments et des sites (M.B., 5 septembre 1931) (161) : elle
concerne la protection des oeuvres olassees par arrete royal et

placees sous la protection de l'Etat. Ses articles 17 a 20 sont

consacres aux biens mobiliers.

B. La loi du 16 mai 1960 relative au patrimoine culturel
mobilier de la Nation (M.B. 5 aout 1960) (162) : elle definit ce

qui est considere comme patrimoine culturel et soumet a auto

risation l'exportation les ceuvres d'art de plus de cent ans

d' age ou dont les auteurs sont decedes depuis plus de cin

quante ans.

C. Le projet de decret relatif aux biens culturels mobiliers
de la Communaute francaise : le Ministre du Budget, de la
Culture et du Sport a saisi le Conseil d'Etat le 12 novembre
1993 d'une demande d'avis sur un avant-projet de decret

(160) H. DE PAGE, Traite dementaire de droit civil beige, Tome V, Bruxelles, Bruylant,
1941, pp. 702-703.

(161) Pasinomie, 1931, pp. 324 it 327.

(162) Pasinomie, 1960, pp. 518 it 519.
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« relatif aux biens culturels mobiliers de la Communaute Fran

eaise I). Le Conseil d'Etat a remis son avis Ie 18 avril 1994. Ce
dernier comportait quarante-quatre pages de remarques por
tant surtout sur la necessite d'etablir un accord de cooperation
avec les Communautes flamande, germanophone et les

Regions. Depuis lors, la situation n'a pas evolue (163).

D. Le vol

La Belgique occupe une position particuliere puisqu'elle est,
selon les specialistes, une plaque tournante du trafic des biens
voles en Europe (164). Dans notre pays, tout comme dans la

plupart des pays, les vols de biens culturels sont traites de la
meme facon que n'importe quel autre vol. Un petit nombre de
codes penaux comportent des dispositions speoiales relatives
au vol de biens culturels. En Thai:lande par exemple, l'ar
ticle 335 du code penal stipule que « le fait de voler une sta

tuette bouddhique ou tout autre objet religieux venere par Ie

public ou conserve en tant que bien national est un

delit » (165).
Dans notre legislation, les dispositions relatives au vol sont

les suivantes. L'article 461 du Code penal (166) stipule que:
« Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui

appartient pas, est coupable de vol. [est assimile au vol le fait
de soustraire frauduleusement la chose d' autrui en vue d'un

usage momentane] I). L'article 463 quant a lui precise que « les
vols non specifies dans le present article seront punis d'un

emprisonnement d'un mois a cinq ans et d'une amende de

vingt-six a cinq cents francs. [Toutefois, dans le cas prevu par
l'article 461, alinea 2, la peine d'emprisonnement ne sera pas

superieure a trois ans]. Les peines prevues varient selon les cir
constances du vol (effraction, violence, mort, ... ) I).

Selon L. Prott, membre de la division du patrimoine cultu
rel de l'UNESCO et egalement chargee de cours de droit inter
national a l'Universite de Sydney, Ie degre de severite avec

(163) Ces informations nous ont ete fournies par Madame Blanpain, collahoratrice

scientifique a la Communaute franeaise.
(164) D. DEKLERCK, op. cit., p. 156.

(165) L. PROTT, P.J. O'KEEFE, Mesures lilgislatives et reglementaires nationales visant
a lutter contre le trafic illicite de biens culturels, Paris, UNESCO, 1983, p. 13.

(166) Les Codes La Charte, 3, Droit penal, Ed. 1994-1995, La Charte.
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lequel sont reprimes les vols de biens culturels varie beaucoup.
Dans la plupart des pays, ces vols ne font pas l'objet de dispo
sitions particulieres. On se heurte it quelques-uns des pro
blemes qui se posent it propos des autres delits commis par des

« gens bien », it savoir que les delinquants instruits et aises

appartenant it la classe moyenne sont souvent traites par les

magistrats et les juges avec beaucoup plus d'indulgence que
les delinquants issus de milieux populaires (167). Un exemple
allant dans ce sens est rapporte par C. Koczka « Senior special
agent» du service des douanes americaines : un pretre de

l'Eglise catholique romaine, membre du bureau du Vatican

aux Nations Unies, avait fait entrer it New York grace it sa

valise diplomatique deux peintures volees en Italie. II avait

organise son entreprise avec l'aide de deux complices et avait

vendu le lot it un journaliste, P. Watson, qui avait infiltre le

milieu. Ce pretre, apres avoir avoue, n'a jamais passe une seule

seconde en prison (168). Ce point de vue sur l'indulgence des

juges est tres frequent: les voleurs d' oeuvres d' art ne recoivent
que des condamnations legeres, ils restent rarement en prison
plus de quelques annees (169). Une etude exhaustive serait

peut-etre necessaire pour verifier ces affirmations recurrentes,

.Iusqu'a ce jour, aucune recherche de ce type n'a ete realisee.

Ces perceptions s'expliquent peut-etre par le fait que la defi

nition du comportement criminel varie en fonction de la reac

tion qu'il provoque dans les differentes parties de la societe.

Diverses politiques de punition et de traitement sont etablies

et administrees pour chaque type de crime. En outre, la reac

tion sociale est affectee par la visibilite du delit, de meme que

par le degre auquel le comportement criminel correspond aux

interets des structures de la societe detenant le pouvoir. Les

types de comportements criminels varient dans la maniere

dont ils sont traites par le systeme legal. Ainsi, des modeles de

detection, d' arrestation, d'inculpation, de condamnation et de

(167) L. PROTT, P.J. O'KEEFE, op. cit., pp. 13·14.

(168) C. KOCZKA, P. MESSENGER, (Ed.), « The Need for Enforcing regulations on the
International Art Trade », in The Ethic of Collecting. Whose Culture? Cultural Property.
Whose Property?, Albuquerque, University of New Mexico press, 1990 (1st ed. 1989),
p. 186.

(169) J. CONKLIN, op. cit., p. 129.
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determination de la peine ou du traitement existent pour cha

que type de comportement criminel (170).
Le cara:ctere absolument derisoire des peines par rapport au

prejudice subi par le patrimoine culturel, donne it penser qu'il
faudrait soit definir des infractions speciales concernant les
biens culturels en les assortissant de sanctions appropriees,
soit entreprendre une energique campagne d'education des

agents de la force publique et des magistrats pour s' assurer

qu'ils comprennent la gravite de ces infractions (171). Notons
toutefois que cette prise de conscience s'est fort bien develop
pee en Belgique depuis quelques annees : des sections speciali
sees ont ete creees dans les divers corps de police et les magis
trats se penchent avec un interet croissant sur ce type de cri
minalite. La problematique du vol de biens culturels connait

actuellement un essor considerable. Elle peut etre envisages de
diverses manieres. Nous avons d'une part les objets voles qui
sont exportes illicitement et ceux qui ne le sont pas, et d' autre

part les objets exportes illegalement qu'ils soient ou non (ce
dernier cas se refere it l' objet exporte illegalement par son pro
prietaire) .

Accroitre la severite des sanctions n'est pas necessairernerrt,
pour L. Prott, la meilleure faeon de decourager les vols. La

peine devrait etre selon elle au moins suffisante pour que le
voleur ne puisse pas profiter de son vol, meme apres la

condamnation, comme c' est le cas lorsque l' amende est si

faible ou la periode d'emprisonnement si courte qu'il est

encore de linteret du voleur de dissimuler l'objet vole parce
que sa valeur depasse de loin les inconvenients temporaires
qu'il est oblige de subir (172). En droit allemand par exemple,
l'article 242 du C.P. prevoit que « dans les cas particulierement
graves, le vol est puni d'une peine privative de Iiberte de trois
mois it dix ans. En regle generale, un cas est particulierernent
grave lorsque l'auteur vole une chose consacree au culte ou

servant au service religieux dans une eglise ou dans tout autre

edifice servant it la pratique de la religion; vole une chose

(170) M. CLINARD, R. QUINNEY, J. WILDEMAN, Criminal behavior systems. A Typo
logy, Cincinnati, Ohio, Anderson, 1989 (1st ed. 1967), p. 15.

(171) L. PROTT, P.J. O'KEEFE, op. cit., p. 14.

(172) Ibid.
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importante pour la science, l'art ou l'histoire, ou pour le deve

loppement technologique, placee dans une collection accessible

au public ou exposee en public. II n'y a pas de cas particuliere
ment grave lorsque l'acte a porte sur une chose de peu de

valeur» (173).
Les prejudicies quant a eux ne semblent pas toujours

presses d'envoyer les coupables en prison: pour certains, recu

perer leur bien constitue leur principale preoccupation (174).

E. Le recel

Selon A. Moulin (175), la Belgique possede peu d'outils sur

le plan penal. La loi favorise le possesseur de la chose. Ainsi,
par exemple, si on arrete un receleur en possession d'objets
d' art il peut soit admettre qu'il a vole les objets mais ne se

souvient plus de l'endroit OU ils furent derobes. Dans ce cas,

les biens sont confisques et seront vendus aux Domaines. Soit

il declare que ces objets lui appartiennent. Dans ce cas, Ie juge
ordonnera la restitution des biens au receleur si les policiers
n' arrivent pas a trouver les proprietaires, Bruxelles est consi

deree comme une place de recel OU l'on laisse dormir les

ceuvres pendant quelques temps avant de les ressortir sur Ie

marche. Les receleurs attendent la fin de la prescription de

cinq ans pour pouvoir les vendre en toute impunite.
Selon l'article 505 ancien du Code penal (176) : « Seront

punis d'un emprisonnement de quinze jours a cinq ans et

d'une amende de vingt-six francs a cent trente mille francs ou

d'une de ces peines seulement :

(173) J.P. SPREUTELS, Droit penal compare, Bruxelles, P.U.B., Syllabus, 1996-1997,
p.273.

(174) J. KAUFMANN, 100M Argentine. Teleconference par satellite entre Washington et

Buenos Aires, octobre 1994. Monsieur Kaufmann est membre de « Kaufmann and Silver
bert », l'une des plus grosse firme legale americaine qui traite des aspects legaux lies a
I' art, au copyright et a la propriete intellectuelle.

(175) Entretien avec Madame A. Moulin, Commissaire Police Judiciaire, detachee au

Service General d'Appui Policier, Division Appui Operationnel, OU elle dirige l'Office Cen
tral (Euvres d'Art et Antiquites.

(176) Ainsi modifie par l'article 7 de la loi du 7 avril 1995 modifiant Ia loi du II jan
vier 1993 relative a la prevention de l'utilisation du systeme financier aux fins du blan
chiment de capitaux, Moniteur Beige du 10 mai 1995, p. 12378.
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1 °
ceux qui auront recele, en tout ou en partie, les choses enle

vees, detournees ou obtenues it I'aide d'un crime ou d'un
delit ;

2° ceux qui auront achete, recu en echange ou it titre gratuit,
possede, garde ou gere des choses visees it l'article 42, 3°,
alors qu'ils en connaissaient ou devaient en connaitre l' ori

gine;
3° ceux qui auront converti ou transfere des choses visees par

I' article 42, 3 0, dans le but de dissimuler ou de deguiser leur

origine illicite ou d' aider toute personne qui est impliquee
dans la realisation de l'infraction d' ou proviennent ces

choses, it echapper aux consequences juridiques de ses

actes;
4 °

ceux qui auront dissimule ou deguise la nature, I' origine,
l'emplacement, la disposition, Ie mouvement ou la pro
priete des choses visees it I'article 42, 3°, alors qu'ils en

connaissaient ou devaient en connaitre I'origine »,

« Les infractions visees aux 3 ° et 4° du present article exis

tent meme si leur auteur est, Ie cas echeant, egalement auteur,
coauteur ou complice de I'infraction d'ou proviennent les
choses visees it l'article 42, 3°.

Les choses visees en 1°,2°,3° et 4° du present article consti
tuent I' objet des infractions couvertes par ces dispositions, au

sens de l'article 42, 1°, et seront confisquees, meme si la pro
priete n' en appartient pas au condamne, sans que cette confis
cation puisse cependant porter prejudice aux tiers sur les biens

susceptibles de faire l'objet de la confiscation.

La tentative des delits vises aux 2°, 3° et 4° du present
article sera punie d'un emprisonnement de huit jours it trois
ans et d'une amende de vingt-six francs it cinquante mille
francs ou d'une de ces peines seulement.

Les personnes punies en vertu des presentee dispositions
pourront, de plus, etre condamnees it l'interdiction, conforme
ment it I'article 33 » (177).

(177) Les choses visees a I'article 42, 3°, sont les avantages patrimoniaux tires directe
ment d'une infraction, les biens et valeurs qui leur ont ete substit.ues et les revenus de
ces avantages investis. Cite dans: Cellule de Traitement des Informations Financierea,
C.T.I.F., 2' Rapport d'activite.s, 1994/1995, Annexe 1.
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F. La possession

L'article 2279 du code civil, tout en indiquant « qu'en fait de
meuble possession vaut titre i), nous informe que « celui qui a

perdu ou auquel il a ete vole une chose peut la revendiquer
pendant trois ans, it compter du jour de la perte ou du vol,
contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf it celui-ci
son recours contre celui duquel il Ia tient » (178). Cet article
confere au possesseur (de bonne foil un titre equivalent it un

titre de propriete. Le fondement de cette regIe est la difficulte
de faire la preuve de la propriete mobiliere. En cas de dessai
sissement volontaire, si I'acquereur est de bonne foi, le veri
table proprietaire ne pourra pas revendiquer son bien. La
bonne foi est la conviction d' avoir traite avec le veritable pro

prietaire, elle est presumes. Si le tiers est de mauvaise foi, la

regle ne s' applique pas et la revendication est possible pendant
trente ans conformement au droit commun. En cas de dessai
sissement involontaire, c' est-it-dire la porte ou le vol, l' action

en revendication est admise. Le vol est la soustraction fraudu
leuse reprimee par l' article 461 du Code penal. Dans ce cas-ci,
il n'y aura pas de revendication possible en cas de detourne
ment ou d'escroquerie. Le possesseur devra subir la revendica
tion meme s'il est de bonne foi (179).

L' article suivant (soit le 2280) concerne « le propriet.aire
actuel de la chose volee ou perdue qui l' a achetee dans une

foire ou dans un marche, ou dans une vente publique, ou it un

marchand, vendant des choses pareilles, Ie proprietaire origi
naire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au posses
seur le prix qu'elle lui a coute : (180). Le revendiquant doit
indemniser le poasesseur (de bonne foil mais il ne faut pas que

l'acquereur ait pu croire avoir affaire it un marchand de choses

pareilles : il faut que Ie vendeur ait reellement cette qualite.
Ainsi, par exemple, le tribunal civil de Bruxelles a refuse d'ap
pliquer le texte dans un cas OU les objets voles avaient ete
achetes chez un brocanteur (jugement du 14 juin 1988, Rev.

reg. dr., 1990, p. 74). Si le poseesseur est de mauvaise foi, la
revendication est possible pendant trente ans, II peut s' agir du

(178) Code Larcier, Droit civil, judiciaire et commercial, Tome I.

(179) M. HANOTIAU, Droits reels, Bruxelles, P.D.B., syllabus, 1994/1995, pp. 221-225.
(180) Code Larcier,op. cit.
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voleur, ou de l'inventeur (celui qui a trouve la chose), ou d'un

tiers acquereur qui etait informe de la perte ou du vol (181).
Une situation particuliere se presente quant il s' agit d'un

bien public. On range generalement dans Ie domaine public :

les musees, avec les collections qu'ils abritent (182) et les

egliees (183). Le droit beIge considere «( [ ... J qu'un bien ne fait

partie du domaine public que lorsqu'il est affecte a l'usage de
taus. Le domaine public est inalienable, imprescriptible et ne

peut etre greve de servitude. La derniere expression corres

pond a I'insaisissabilite » (184). Etant inalienables, ces biens du

domaine public ne peuvent etre vendus, voles, echanges,
donnes, loues. Ces biens ne sont pas a jamais hors commerce

mais toute vente doit etre precedee d'une decision de l' autorite

competente (185). Vu qu'ils sont imprescriptibles, nul ne peut
acquerir par l'effet de la prescription - c'est-a-dire de l'ecou

lement d'un certain laps de temps - la propriete d'un bien du
domaine public (186). Ils ne peuvent non plus faire l'objet
d' aucune des voies d' execution forcee organisee par le droit

prive que dans les Iimites de l'article 1412bis du Code judi
ciaire qui y a ete insere par la loi du 30 juin 1994 (187).

Malgre Ie manque de dispositions specifiques concernant la

sauvegarde de notre heritage culturel, beaucoup de nos voisins

nous envient un arret que la Cour de cassation a rendu, Ie

2 octobre 1924 (188). Un nomme Kleintjes avait achete (de
bonne foi), a un marchand des objets d'art anciens voles aux

Musees du Cinquantenaire a Bruxelles. Les objets avaient ete

saisis par l' autorite judiciaire au cours des poursuites penales
ayant amene la condamnation des voleurs, et remis a la garde

(181) M. HANOTIAU, op. cit., pp. 226-227.

(182) Cass., 2 octobre 1924, Pas., I, p. 530; Bruxelles, 10 mai 1921, Pas., 1924, II,
p. 19; Civ. Tournai, 26 decembre 1923, Pas., 1924, III, p. 61, cite dans D. LAGASSE, Les
domaines publics et privee. Les voiries, Bruxelles, P.U.B., syllabus, 1997/1998, p. 31.

(183) Cass., 11 novembre 1886, Pas., I, p. 410; Bruxelles, 23 mai 1923, Pas., II,
p. 130; Bruxelles, 19 decembre 19551, Rev. adm., 1953, p. 15; Civ. Bruxelles, 14 juillet
1948, Rev. adm., 1952, p. 51, cite dans D. LAGASSE, op. cii., p. 32., H. DE PAGE, op. cii.,
pp. 699-700.

(184) D. LAGASSE, op. cii., p. 69.

(185) Ibid, pp. 72-73.

(186) Ibid, p. 77.

(187) Ibid, p. 78.

(188) Pasicrisie belqe, 1924, pp. 530-532.
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du conservateur des Musees, L'action intentee par Kleintjes
contre l'Etat beIge tendait it obtenir le remboursement du prix
d'achat de ces objets. Selon l'arret de la Cour de cassation,
(� les dispositions des articles du code civil precites ne s' appli
quent pas aux choses qui, faisant partie du domaine public,
sont comme telles inalienables et imprescriptibles. Leur reven

dication n'est pas soumise it la condition de remboursement

imposee par l'article 2280 pour les choses qui sont dans le
commerce) (189). Grace it cet arret, des objets voles dans une

eglise, un musee (ou tout autre bien public) pourront etre res

titues sans que la fabrique ou le conservateur doivent debour

ser le moindre franc.

G. La prescription

La prescription de l' action publique : l' action publique sera

prescrite apres dix ans, cinq ans ou six mois it compter du jour
ou l'infraction a ete commise selon que cette infraction consti
tue un crime, un delit ou une contravention. Le delai sera tou

tefois d'un an en cas de contraventionnalisation d'un delit

(article 21 du CICr). La prescription de l'action publique ne

sera interrompue que par les actes d'instruction ou de pour
suite faits dans le delai determine par l'article precedent. Ces
actes font courir un nouveau delai d'egale duree, meme it

l'egard des personnes qui n'y sont pas impliquees (article 22

du CICr.).
La prescription de l' action civile : l' action civile resultant

d'une infraction sera prescrite apres cinq annees revolues it

compter du jour ou l'infraction a ete commise sans qu'elle
puisse l'etre avant l'action publique (article 26 du CICr).

§ 2. - La position de la Suisse

Ce pays se trouve isole, souvent critique, apres la generalisa
tion d'une reglementation de l'Union europeenne sur le

controle des exportations de biens culturels, et par son refus
de ratifier la Convention de l'UNESCO de 1970. L'absence de

reglementation, la tradition du secret bancaire et la presence
d'institutions comme les ports francs, creent des conditions

(189) D. LAGASSE, op. cit., p. 74.
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favorables au developpement des trafics. En effet, la Suisse

occupe une place tres importante sur le marche de l' art : qua
trieme rang au niveau des importations (apres le Royaume
Uni, les Etats-Unis et le Japon) et des exportations (apres les

Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'Allemagne). Le role de
transit de la ville de Geneve est specifique : Ie produit des
ventes aux encheres y aurait ete en 1993 de trois cents mil
lions de francs suisses. Plaque tournante, la Suisse pratique Ie

laisser-faire, Ie laisser-aller.

Toutefois, un changement semble se dessiner depuis 1990,
annee de la creation d'un groupe de travail par l'Office federal
de la culture qui a preconise la ratification de la Convention
de I'UNESCO et I'adoption d'un systeme constitutionnel don
nant competence it la Confederation pour regler les echanges
de biens culturels. Une motion parlementaire du 18 juin 1992
a ete adoptee par Ie Conseil national du 25 juin 1993. Elle

demandait au Conseil federal de prendre des dispositions legis
latives pour prevenir Ie trafic de biens culturels, ratifier la
Convention de I'UNESCO et harmoniser Ie droit avec celui de
l'Union europeenne. La motion parlementaire a ete transmise

par I' Assemblee federale au Conseil federal qui, en conse

quence, a propose Ie premier septembre 1993 : d'une part,
d'introduire dans la Constitution un article qui donne it la

Confederation competence pour regler le commerce internatio
nal et la restitution des biens culturels, d' autre part, de ratifier
la Convention de I'UNESCO (il s' agirait maintenant de la

Convention UNIDROIT).
Un fremissement a parcouru la Suisse mais les reticences

sont nombreuses : lors de la procedure de consultation, une

grande partie de l' assistance (composee essentiellement des

professionnels de I' art) estimait que toute reglementation
aurait pour effet de decourager les collectionneurs et de delo
caliser les transactions internationales du marche de
I'art (190). Nous ne pouvons que nous montrer sceptique face
it cette impulsion car les enjeux financiers sont enormes. En

effet, certains collectionneurs s' opposent farouchement it I'idee

(190) J.-M. SCHMITT, «Vers une legislation federale sur la circulation internationale
des biens culturels 1 a, Le Journal des Arts, mai 1994, p. 36. Voyez egalement The Art

Newspaper, may 1994, pp. 1-2.
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meme que ron puisse legiferer. II leur semble deja intolerable
de devoir payer l'impot sur le chiffre d' affaires pour l'importa
tion d'une ceuvre de plus de cent ans d' age. Selon eux, ce sont

les lois qui favorisent Ie developpement du marche ille

gal (191).

§ 3. - Lee dispositions prises
au niveau international

A. La convention de l'UNESCO du 4 novembre 1970
concerne les mesures a prendre pour interdire et empecher
l'importation, l'exportation et Ie transfert de propriete illicite
des biens culturels.

L'UNESCO est une organisation intergouvernementale des
Nations Unies qui a pour mandat de preserver le patrimoine
culturel et en particulier le patrimoine mobilier, notamment

par l' adoption de conventions internationales. Elle apporte
egalement une assistance dans la preparation de textes legis
latifs nationaux. Le 4 novembre 1970, la Conference generale
de 1'UNESCO a adopte une convention concernant les mesures

a prendre pour interdire et empecher l'importation, l'exporta
tion et le transfert de propriete illicite des biens culturels. Ce
texte a pour objectif de renforcer la solidarite internationale
dans la lutte contre Ie trafic des biens cuitureis en etablissant
un systeme de cooperation entre les Etats et des normes ethi

ques de circulation des biens culturels (192).
L'UNESCO prete donc assistance aux Etats membres pour

proteger leur patrimoine culturel et les aide lors d' activites de
conservation specifiques, en menant une action normative.

L'article premier de la Convention definit les objets qui sont

consideres comme biens culturels. II s' agit des biens qui, a
titre religieux ou profane, sont designee par chaque Etat
comme etant d'importance pour l' archeologie, la prehistoire, la

litterature, l'art ou la science, et qui appartiennent aux cate

gories mentionnees.

(191) G. ORTIZ, « Les effets pervers d'une reglementation du marche de I'art », in L'ex

pertise dans la vente d 'oeuvres d'art: aspects juridiques et pratiques, Etudes en droit de I 'art]
studies in art law, Zurich, Schulthess Polygraphischer Verlag, 1992, p. 141.

(192) E. CLEMENT, « La convention de I'UNESCO de 1970 », Revue internationale de
police criminelle, mai-juinfjuillet-aoiit 1994, p. 71.
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La principale mesure que les Etats parties sont invites it

prendre est l'institution d'un certificat d'exportation accom

pagnant les biens culturels regulierement exportes. II leur est

aussi demande d'interdire la sortie de leur territoire des biens
culturels qui ne seraient pas accompagnes de ce certificat. De

plus, cette interdiction doit etre portee it la connaissance du

public et en particulier des personnes qui pourraient exporter
ou importer des biens culturels (193).

Cependant, la clause principale de la Convention traite de

l'importation de biens culturels sur le territoire d'un Etat par
tie it la Convention. Selon l' article 7 de la Convention, les
Etats parties s' engagent :

it empecher l' acquisition, par les musees et institutions

similaires, de biens culturels en provenance d'un autre Etat

partie, biens qui auraient ete exportes illicitement apres
I'errtree en vigueur de la Convention dans les Etats

concernes ;

it interdire l'importation de biens culturels voles dans un

musee ou un monument public, civil ou religieux, ou dans

une institution similaire, situe sur le territoire d'un autre

Etat partie it la Convention, it condition qu'il soit preuve
que les biens en question fassent partie de l'inventaire de
cette institution;
it prendre des mesures pour saisir et restituer, it la requete
de l'Etat d'origine, tout bien culturel apres l'entree en

vigueur de la Convention it l'egard des deux Etats

concernes, it condition que l'Etat requerant verse une

indemnite equitable it la personne qui est acquereur de
bonne foi ou qui detient legalement la propriete de ce bien.

Cette clause est primordiale dans la Convention. Elle exige
que les Etats parties it la Convention prennent des mesures

pour la restitution de biens culturels it leur pays d' origine,
meme s'ils sont en la possession d'une personne qui les a

acquis legalement. De plus, elle ne fixe aucune limite de temps
it la restitution. Toutefois, une indemnite est prevue en faveur

(193) E. CLEMENT, ,< Les actions de I'UNESCO dans la lutte contre Ie trafic illicite »,
[COM. Africom Programme. Atelier sur le trafic illicite des biens culturels, Arusha, T'anza

nie, 24, 28, 29 septembre 1993, p. lI8.
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de l' acquereur de bonne foi, celui qui ne savait pas que Ie bien

avait ete vole.

II convient de remarquer que l'interdiction de l'importation
a, quant it elle, une portee limitee. Elle concerne les objets
voles dans un musee ou une institution similaire. Un bien
culturel exporte illegalement peut done etre importe legale
ment lorsqu'il n' a pas ete vole ou lorsqu'il ne figure pas dans

l'inventaire. II s'agit d'une grande lacune, car si les mesures

preventives atteignent certainement leur effet, les mesures

concernant la restitution apparaissent inadequates. Aucun

accord international concernant l' acquereur de bonne foi

n'existe et il est virtuellement impossible de forcer la restitu

tion des objets voles (194).
La Convention prevoit que les Etats contractants s'enga

gent it frapper de sanctions penales ou administratives toute

personne responsable d'une infraction aux interdictions d'ex

portation ou d'importation prevues par la Convention. De

plus, il est egalement mentionne que les Etats s'engagent it

obliger les antiquaires, sous peine de sanctions penales ou

administratives, it tenir un registre mentionnant la provenance
de chaque objet culturel, le nom et l'adresse du fournisseur, la

description et le prix de chaque bien vendu, et it informer

l' acheteur du bien culturel de l'interdiction d'exportation dont

ce bien peut faire l'objet. II parait essentiel, pour que la

Convention soit effectivement appliquee dans les Etats, que
les conservateurs de musees, les archeologues, les responsables
administratifs de la protection des biens culturels, et ceux de

la police et des douanes aient des contacts reguliers entre eux,

afin qu'ils puissent cooperer quand un vol se produit (195).
II nous semble toutefois important de souligner qu'en

dehors de I'Italie, des Etats-Unis d'Amerique et du Canada,
les pays disposant d'un important marche d'art sur leur terri

toire se sont abstenus de ratifier la Convention. La Belgique
fait partie de ces derniers. Les pays parties it la Convention

(194) S. GIMBERE, ,< Illicit traffic in cultural property and national and international
law", in Illicit traffic in cultural property. Museums against pillage, Amsterdam, Royal
tropical institute, Tropenmuseum, p. 55.

(195) E. CLEMENT, ,< La convention de I'UNESCO de 1970 ", op. cit., p. 72.
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sont en fait, majoritairement, ceux qui sont l'objet de vols, de

pillages et de destructions visant leur patrimoine culturel.

Un certain nombre de questions importantes en droit prive
ont ete soulevees :

l'hypothese du vol et celle de l'exportation illicite des biens

culturels;
la restitution d'un bien, meme s'il se trouve entre les mains
d'un acquereur de bonne foi;
l' absence de limite de temps a la restitution;
l'indemnisation de I' acquereur de bonne foi.

Il existe une obligation generale de respecter les legislations
en matiere de controle des exportations, mais les dispositions
specifiques ne posaient ces obligations que pour les biens

culturels voles dans les musees ou les institutions similaires et

inventoriees, et ceux qui present.aient un interet areheologi
que.

B. La Convention UNIDROIT du 23 juin 1995 portant sur

le retour des biens culturels voles ou illicitement exportes.
Afin de completer la Convention de 1970, l'Institut interna

tional pour l'unification du droit prive (UNIDROIT) a entre

pris une etude sur cette question. A la suite de cette etude

s'est tenue une reunion d'experts juristes. Elle a ete prolongee
par quatre reunions d'experts gouvernementaux qui ont pre
pare un avant-projet de convention sur le retour international
des biens culturels voles ou illicitement exportes (196). Le pro

jet du texte a ete soumis a la Conference diplomatique qui
s'est tenue a Rome en juin 1995. La « Convention sur Ie retour

international des biens culturels voles ou illicitement

exportes » fut adoptee par la conference du 23 juin 1995. nest

a noter que ({ la Suisse et les Pays-Bas ont joue un role tres

actif dans son elaboration » (197). Oserions-nous esperer qu'il
s' agisse d'un prelude, informel, a une initiative des legislateurs
suisses?

(196) Ibid, p. 73.

(197) Cette information nous a eM fournie par Madame Blanpain, collaboratrice scien

tifique it la Communaute fran raise.
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1. Qu 'entend-on par biens culturels?

Selon A. Matera, « jusqu'au XX" siecle Ie »droit de Ia guer
re« et »le droit de butins ont prime sur toute consideration de

protection des biens culturels. Les droits autorisaient le vain

queur a detruire, a piller et a s'approprier. Ce n'est qu'a partir
du debut de notre siecle que l' on a assiste a l'emergence du

concept de protection des biens culturels, a travers des clauses,
notamment de restitution, incluses dans les traites d' amnistie

et de paix : (198).
Cette notion est concretisee en Italie par la Convention de

l'UNESCO du 14 mai 1954 « pour la protection des biens
culturels en cas de conflit arme : (199). Elle s'est pratiquement
substituee aux anciens termes « d'oeuvre d'art », « d'objet de

collection », « de bien d'interet historique ou oulturel : qui
etaient utilises jusque la pour designer le patrimoine mobilier.
En nous centrant sur le concept de culture, nous pensons que
nous rejoignons ainsi M. Kundera qui conceit la culture
comme « la memoire des peuples, la conscience collective et Ia
continuite historique, Ie mode de pensee et de vivre » (200).

Le lien etroit qui est fait dans les differentes mesures prises
en faveur des biens culturels entre l'interdiction d'exportation
d'un bien et sa valeur marchande, nous semble etre tres signi
ficatif de la fluctuation du concept de bien culturel au cours

du temps.
La Convention UNIDROIT reprend dans son article 2 la

definition des biens culturels de la Convention de 1970. Cette
derniere est ala fois generale et precise. Une definition de type
general peut poser des problemes d' application et l'inverse ris

que d'engendrer des lacunes. Certains Etats estimaient prefe
rable, au risque de limiter le champ d'application de la

Convention, d'etablir une definition plus etroite en visant Ies
biens culturels revetant une « grande importance », La majo
rite des Etats s'y est opposee, car cela aurait annule un des

(198) A. MATTERA, « La libre circulation des ceuvres d'art it l'interieur de la Commu
naute et la protection des tresors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou

archeologique », Revue du marehe unique europeen, 1993, n° 2, p. 19.

(199) J. CHATELAIN, ,< Les conventions internationales dans la lutte contre le trafic des
biens culturels », Revue internationale de police criminelle, juillet-aout 1990, p. 10.

(200) J. DE DEUS PINHEIRO, ,< La communaute europeenne et sa dimension eultu
relle », Revue du marche unique europeen, 1993, n° 2, p. 6.
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principes les plus importants de la Convention qui est « d'exi

ger de tous les acquereurs de biens culturels qu'ils soient dili

gents en s'interrogeant sur leur provenance plutot que de per

petuer la pratique actuelle de l'ignorance deliberee dans Ie

commerce de l'art. II a entre autres eM rappele qu'une telle

limitation exclurait du champ de la Convention des biens

culturels moins importants ( ... ) alors que ces biens doivent etre

couverts en raison du nombre croissant de vols de ces

objets» (201).

2. Quelques avis sur la question

Un des points de vue dominants est qu'il n'y a pas que les

facteurs legaux dont il faut tenir compte: les facteurs sociaux,
culturels et economiques jouent egalement un role important
dans la problematique (202). Les legislations nationales
actuelles favorisent le trafic. Differentes approches sont dono

neceesaires : les aspects socio-economiques et socio-juridiques
sont complexes. La complexite de la situation amene certains

auteurs (203) it penser que seule une approche multiple et un

equilibre entre dispositions legales, diplomatiques, economi

ques et educationnelles auront de I' effet. II s' agirait d' amelio

rer et d' augmenter la prevention et de reduire la demande par
des changements d'attitude ethique. II s'agit done d'envisager
le probleme dans une perspective globale en ne se limitant pas

uniquement au developpement de normes. Pour certains, les

remparts juridiques contre les trafics sont comme les fortifica
tions elevees contre les invasions : leur efficacite diminue avec

leur etendue. A vouloir trop proteger trop de biens contre trop
de perils, on risque fort de ne rien proteger du tout (204). Ce

point de vue renvoie directement aux problemes souleves pre
cedemment par les classifications etablies par les organismes
internationaux et nationaux.

(201) Unidroit, Rapport explicatif CONF 8/3, 1994, p. 13.

(202) S. GIMBERE, op. cit., pp. 58-60.

(203) E. HERSCHER, P. MESSENGER, (Ed.), « International Control Efforts: Are There

Any Good Solutions? », in The Ethic of Collecting. Whose Culture? Cultural Property.
Whose Property?, Albuquerque, University of New Mexico press, 1990 (1st ed. 1989),
pp. 124-126.

(204) J. CHATELAIN, op. cit., p. 12.
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Selon E. Herscher, les nations utilisent trois types de legis
lations pour proteger leur patrimoine culturel. Certains pays
decident un contr6le selectif des exportations par lequel les
Etats tendent a retenir les t.resors nationaux et autorisent un

marche libre generalise, aux Etats-Unis ou au Canada par
exemple (205). Viennent ensuite les pays qui decretent un

embargo : les restrictions a l'exportation y sont totales,
comme dans le cas de la Chine. Enfin, les pays qui declarent

propriete nationale certains types d' ceuvres d' art, y compris
les objets non encore decouverts : il s' agit de pays possedant
un patrimoine important tels les pays d'Afrique centrale. D'un

point de vue doctrinal, une distinction avait ete faite entre la
these maximaliste et la these minimaliste (206). La premiere
considere que tout objet possedant une certaine valeur cultu

relle, qu' elle soit eventuelle, actuelle ou future, pourrait etre

considere comme bien culturel. La seconde, quant a elle, consi

dere que seuls les objets de grande valeur culturelle entrent

dans une telle notion. Pour sa part, J. Chatelain est partisan
de la these minimaliste : il estime en effet que plut6t que de
vouloir proteger tous les biens culturels contre tous les trafics

imaginables et dans Ie monde entier, il peut etre plus efficace

d'entreprendre de proteger certaines categories de biens preci
sement definis (a la limite inventories) contre certains perils
ainsi determines et de le faire par des accords regionaux (207).
Toutefois, signalons que l'institution d'un registre des biens
culturels qui reprendra les « tresors nationaux » est en prepara
tion en Communaute francaise. Le concept qui est ici utilise
est celui de « biens culturels mobiliers »,

3. Le dl!lai de prescription
L' article 3 etablit que Ie possesseur d'un bien culturel vole

doit Ie restituer. Toute demande de restitution doit etre intro
duite dans un delai de trois ans a compter du moment ou Ie
demandeur a connu l'endroit ou se trouvait Ie bien culturel et

I'identite du possesseur et, dans tous les cas, dans un delai de

cinquante ans a compter du vol. (Ce dernier etait fixe a trente

(205) E. HERSCHER, P. MESSENGER, (Ed.), op. cit., p. U8.

(206) A. MATTERA, op cit., p. 19.

(207) J. CHATELAIN, op. cit., p. 12.
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ans dans l'avant-projet de la Convention). Son alinea 5 stipule
que tout Etat contractant peut declarer qu'une action se pres
crit dans un delai de 75 ans ou dans un delai plus long prevu
par son droit. Ceci, que Ie bien soit de propriete publique ou

privee. Mais qu'en est-il de l'acquereur de bonne foi !

4. Le possesseur et l 'acquereur de bonne foi
La Convention prevoit it son article 4 que Ie possesseur d'un

bien culturel vole qui doit Ie restituer a droit au paiement, au

moment de sa restitution, d'une indemnite equitable it condi
tion qu'il n' ait pas su ou dft raisonnablement savoir que Ie
bien etait vole et qu'il puisse prouver avoir agi avec la dili

gence requise lors de I' acquisition.
Pour determiner si Ie possesseur a agi avec la diligence

requise, il sera tenu compte de toutes les circonstances de I' ac

quisition, notamment de la qualite des parties, du prix paye,
de la consultation par Ie possesseur de tout registre relatif aux

biens culturels voles, raisonnablement accessible, ainsi que de
toute autre information et documentation pertinentes qu'il
aurait pu raisonnablement obtenir et de la consultation d' or

ganismes auxquels il pouvait avoir acces ou de toute autre

demarche qu'une personne raisonnable aurait entreprise dans
les memes circonstances.

L'article 6, 1° precise que c'est it l'Etat requerant que
revient la charge de payer une indemnite equitable. Pour
determiner si Ie possesseur a su ou aurait dft raisonnablement
savoir que Ie bien culturel a ete illicitement exporte, il sera

tenu compte des circonstances de l'acquisition, notamment du
defaut de certificat d'exportation requis en vertu du droit de
l'Etat requerant. Au lieu de lindemnite et en accord avec

l'Etat requerant, Ie possesseur qui doit retourner Ie bien cultu
reI sur Ie territoire de cet Etat, peut decider: a) de rester pro
prietaire du bien ou b) d' en transferer la propriete, it titre one

reux ou gratuit, it une personne de son choix residant dans
l'Etat requerant et present.ant les garanties necessaires.

La notion d'indemnite equitable « permet de tenir compte
des moyens financiers limites de certains demandeurs ( ... ). La
reference specifique au prix paye, la valeur commerciale

encourageait Ie juge it donner trop de poids it ces elements
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dans la determination de ce qui est equitable. ( ... ). En droit
international public ( ... ), le juge applique depuis longtemps
cette notion avec l'idee qu'il s' agit d'une somme inferieure, et

parfois de beaucoup, it la valeur commerciale actuelle ou au

prix d'achat effectivement paye i (208).
La Convention a done tente de tenir compte des interets

contradictoires du proprietaire et de l' acquereur tout en facili
tant la recuperation des tresors nationaux. De nouvelles obli

gations pesent dorenavant sur les professionnels du marche de
l' art, les marchands, les commissaires-priseurs, les experts et

les conservateurs.

Ces nouvelles obligations renvoient it un examen de circons

tance et instituent un devoir de curiosite de la part de l'ache
teur mais aussi du juge. « La diligence requise sera differente
selon que quelqu'un achete it un marche aux puces un tableau

pour 1.000 francs ou chez un antiquaire un tableau pour
20 millions; elle sera egalement differente s'il s' agit d'une
vente publique ou non, si le bien culturel est accompagne ou

non d'un certificat d'exportation . (209).

5. Le retour des biens culturels

Le chapitre III de la Convention traite du retour des biens
culturels illicitement exportes et l'article 5 y assimile les biens

exportes temporairement en vertu d'une autorisation notam

ment it des fins d' exposition, de recherche ou de restauration
et qui n' ont pas ete retournes conformement aux termes de
cette autorisation. Le tribunal ou toute autre autorite eompe
tente de l'Etat requis ordonne le retour du bien culturel lors

que l'Etat requerant etablit que l'exportation du bien porte
une atteinte significative it l'un ou l'autre des interets men

tionnes ou etablit que le bien revet pour lui une importance
culturelle significative.

« Le choix du verbe "etablir '

correspond it un compromis
entre les partisans de l' automaticite du retour pour lesquels il
suffisait d' alleguer l' atteinte au patrimoine culturel d'un Etat,

(208) Unidroit, op. cii., p. 19.

(209) J.·M. SCHMITT, « Les nouvelles obligations imposees aux professionnels », Le
Journal des Arts, juin 1995, p. 34.
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et ceux qui auraient prefere le verbe 'prouver' pour souligner
la charge pesant sur l'Etat demandeur i (210). Le terme

« d'une importance culturelle significative) fut le plus contro

verse. II est le resultat d'un compromis. Par significative, on

entend l'influence de l'objet dans l'art, son caractere unique,
le fait qu'il montre l'introduction de nouvelles techniques ou

iconographies, sa signification religieuse (211).
Ces alternatives au paiement de l'indemnite allegent la

charge finanoiere pour l'Etat demandeur et favorisent la ratifi

cation de la Convention UNIDROIT par les Etats qui n'ap
precieraient pas l' adoption d'une disposition prevoyant la

confiscation de la propriete privee (212).

6. Le reqlement. du litige

Les parties peuvent convenir de soumettre leur litige soit it

un tribunal ou it une autre autorite competente, soit it l'arbi

trage (article 8, 2°).

7. Les reactions

L'adoption de la convention a souleve de vives discussions

que nous reprenons ici de maniere synthetique. Du cote des

partisans nous retrouvons L. Prott. Les opposants sont repre
sentes par J. Fitzpatrick, Attorney, Arnold and Porter (213).

Les partisans de la Convention mettent surtout l'accent sur

I'harmonisation des delais de prescription. Une difference est

egalement it faire entre l'objet vole (acte illegal) et l'exporta
tion illegale (214). Cette derniere n'est pas, dans de nombreux

pays, habituellement peryue comme une activite illegale. II

s' agit lit d'une petite revolution introduite par la Convention.

Les detracteurs quant it eux ne menagent pas leurs criti

ques:

(210) G. VAN NIMMEN, Op. cit., p. 51.

(211) L. PROTT, J. FITZPATRICK, (' Art and law. For and against Unidroit », The Art

Newspaper, january 1997, pp. 19-20.

(212) G. VAN NIMMEN, op. cit., p. 51.

(213) L. PROTT, J. FITZPATRICK, op. cit., pp. 19-20.

(214) S. GIMBERE, op. cit., p. 58.
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les categories de biens culturels qui peuvent etre inclus

dans le schema de contr6le d' exportation sont beaucoup
trop larges;
sa mise en application va demander un dispositif bureau

cratique international. Sans permis, aucun objet ne pourra
circuler au niveau international. Au mieux, chaque pays va

s'equiper d'un ensemble de nouvelles lois, de bureaucrates,
de formulaires,... . Au pire, la convention va creer un

marche noir de faux permis d'exportation qui accompagne
ront le transfert de tout produit culturel;
la relation de confidentialite entre marchand et client va

changer et alterera la traditionnelle pratique des mar

chands et des salles de vente, qui consiste it preserver
l' anonymat des acheteurs. Rappelons que cet attrait pour

l'anonymat est en partie motive par le desir d'eviter toute

rencontre avec les agents du fisc;
la crainte de voir les marchands et les collectionneurs se

retrouver constamment devant les tribunaux. Ceci, afin

que les pays retrouvent des objets qui auront pretendu-
. ment quitte le territoire sans autorisation. Le pays pourra
reclamer l'objet s'il possede une signification culturelle. Cet

argument serait impossible it contrer par les marchands;
la derniere critique reside dans le caractere non retroactif

de la Convention qui risque de geler le marche internatio

nal des ceuvres d' art.

Une autre remarque interessante souligne le fait que la

Convention ne contient aucune disposition sur la maniere dont

les Etats doivent organiser leur legislation en matiere de pro
tection du patrimoine. Ce domaine releve de la souverainete de

l'Etat lui-meme, La Convention requiert implicitement que

chaque Etat respecte la legislation des autres. Ce dernier point
releve du defi dans la situation actuelle. La reclamation d'un

objet vole qui n' a pas quitte le pays OU il a ete vole n' entre

pas dans Ie champ d'application de la Convention (215).

(21.5) tu«, pp. 58-60.
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C. Le traite de Rome

L'article 8 A du traite a introduit, Ie pr janvier 1993, Ie

marche interieur comportant un espace sans frontieres dans

lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des

services et des capitaux est assuree conformement aux disposi
tions du traite.

En son article 36, il stipule que les Etats membres garderont
Ie droit de definir leurs tresors nationaux et la possibilite de

prendre les mesures neoessaires pour assurer la protection de

ces tresors dans l' espace sans frontieres.

Mais qu'entend-on par « tresor national»? Les opinions it ce

sujet semblent converger pour considerer qu'il s' agit d'une
chose indispensable pour penser l'histoire d'une nation. P.

Nora dirait que « c' est un lieu de memoire - qui temoigne de

quelque chose d' abstrait et en meme temps de profondement
vecu - autour duquel s'est regroupe une collectivite ». A ce

concept viendra s' ajouter celui de « bien culturel» qui a sou

leve de nombreux debats (216).

D. La resolution sur la circulation des biens culturels dans la

perspective du marche unique du 13 decembre 1990

Cette resolution du Parlement europeen met plut6t l' accent

sur la protection culturelle. Le Parlement a souligne, entre

autres, l' opportunite d'un systeme de eontrole efficace aux

frontierea exterieures, d'une surveillance accrue du marche de

I' art contribuant it une meilleure protection du patrimoine
culturel europeen, ainsi que l'instauration d'un mecanisme de

restitution (217). Aux Etats membres etaient adressees des

demandes concernant l'etablissement d'un inventaire aussi

exhaustif que possible des biens culturels faisant partie de leur

patrimoine national et regional, la constitution de banques de
donnees relatives aux biens culturels, etc.

(216) Le Monde, 23 janvier 1996.

(217) Resolution sur la circulation des biens culturels dans la perspective du marche

unique, JOCE, n° C 19 du 28-1-1991.
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E. Le reglement GEE n° 3911/92 du Gonseil du 9 decembre
1992 concernant l'exportation de biens culturels (JOGE, L 395
du 31-12-1992).

Le Conseil des communautes europeennes considere quant it

lui qu'il est necessaire d' assurer un contr6le uniforme aux

frontieres exterieures de la Communaute en matiere d'exporta
tion des biens culturels definis dans l' annexe du reglement.

L'exportation de biens culturels hors du territoire douanier
de la Communaute est subordonnee it 'la presentation d'une
licence d'exportation. L' autorisation d'exportation peut etre

refusee lorsque les biens culturels en question sont couverts

par une legislation protegeant les tresors nationaux ayant une

valeur artistique, historique ou archeologique dans l'Etat
membre concerne. Ceci, conformement it 1'article 36 du Traite
de Rome precite. L'autorisation d'exportation est presentee, it

l' appui de la declaration d' exportation, lors de l' accomplisse

ment des formalites douanieres d'exportation. Selon T.-L.

Margue (218), 1'application de ce systeme harmonise de
contr6le conduit dans la pratique les operateurs economiques
it devoir systematiquement s' assurer de la provenance legale
du bien culturel que l' on destine it l'exportation.

Le formulaire d' autorisation d'exportation est etabli par le

reglement d' application (� Exportations de biens culturels vers

les pays tiers» (219). L'article 6, 2° prevoit qu'a la demande
doivent etre jointes :

une documentation fournissant tous les renseignements
utiles sur le bien culturel et la situation juridique de celui

ci au moment de la demande, le cas echeant au moyen de

pieces justificatives (factures, expertises, etc.);
une photographie ( ... ) dument authentifiee ( ... ). Cette exi

gence peut etre remplacee, selon le cas et it la satisfaction
des autorites competentes, par une liste detaillee des biens
culturels. Ce meme article, it l' alinea 3, prevoit que les
autorites competerites peuvent, en vertu de la delivrance et

(218) T.-L. MARGE, « L'exportation des biens culturels dans le cadre du grand
marche » Revue du marche unique europeen, 1993, n° 2, p. 92.

(219) Reglement de la Commission n° 752/93/CEE du 30 mars 1993 (JOCE, L 77 du

31-3-1993).
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de l'autorisation d'exportation, exiger la presentation phy
sique du bien culturel it exporter.

La Belgique a mis ce reglement en application. En effet,
l' administration des douanes et accises a adopte en 1993 des
mesures de protection concernant l'exportation des biens
culturels. Les produits vises par Ie chapitre III sont deter
mines par leur nature, leur anciennete et leur valeur finan
ciere. Les trois conditions doivent etre reunies. Des seuils
financiers ont ete determines et les biens culturels ne sont cou

verts par la reglementation que si leur valeur est superieure ou

egale aux seuils financiers indiques (220).

F. La directive 93/7/CEE du Conseil du 15 mars 1993 relative
a la restitution de biens culturels ayant quitte illicitement le terri

toire d'un Etat membre (JOCE, L 74 du 27-3-1993).

Le Conseil des communautes europeennes considere qu'il
conviendrait d'etablir une cooperation administrative entre les
Etats membres it l'egard de leurs tresors nationaux, en liaison
etroite avec leur cooperation dans Ie domaine des oeuvres d'art
volees et eomportant notamment l' enregistrement (aupres
d'INTERPOL et d'autres organismes competents emett.ant

des listes similaires) d'objets culturels perdus, voles ou ayant
illicitement quitte Ie territoire et faisant partie de leurs tresors
nationaux et de leurs collections publiques.

L' article premier de la directive definit Ie bien culturel
comme un bien classe, avant ou apres avoir quitte illicitement
Ie territoire d'un Etat membre, comme « tresor national de
valeur artistique, historique ou archeologique », conformement
it la legislation ou aux procedures administratives nationales
au sens de l' article 36 du Traite de Rome. Et appartenant it
1'une des categories visees en annexe ou n' appartenant pas it

1'une des categories, mais faisant partie integrante des collec
tions publiques reprises dans les inventaires des musees, des

archives et des fonds de conservation des bibliotheques, ou des

inventaires des institutions ecclesiastiques.

(220) Ministers des finances. Administration des douanes et accises. Douane (Legis
lation). Mesures de protection. Exportation de biens culturels, 1993, CD 595.840, DL 3/
48.290, BON O.S.D, n° 365/93
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La protection des tresors nationaux justifie des exceptions a
la libre circulation des marchandises mais doit etre interpretee
de faeon restrictive. Cette interpretation vaut aussi pour la
definition des biens culturels qui constituent des tresors natio
naux et qui ne peuvent dono pas circuler librement dans la

Communaute (221).
En fait, le champ d'application du reglement et de la direc

tive 93j7jCEE, est clairement defini et est commun aux deux
instruments juridiques, a l'exception des collections publiques
qui relevent de la seule directive (222). La complementarite
des mesures d'accompagnement plaide en faveur d'un champ
d' application identique : si le champ d' application de la direc
tive etait plus large par rapport au reglement, des biens cultu
rels restituables ne seraient pas cont.roles aux frontieres exte

rieures et pourraient sortir librement (223).
Les champs d' application de la directive et du reglement

peuvent etre differents :

pour Ie reglement : tout bien faisant partie des categories
annexes doit etre aecompagne de l'autorisation d'exporta
tion : ceci couvre aussi les biens qui n' ont pas le rang de
tresors nationaux;
la directive a un champ plus limite : le critere de tresor
national est un critere pertinent qui peut etre examine lors
des negociations et de la procedure judiciaire de restitu

tion : tous les biens figurant en annexe ne sont pas resti

tuables (224).
La directive prevoit une harmonisation a l'egard d'un grand

nombre d'elements essentiels. Les autorites centrales des Etats
membres sont invitees par l'article 4 a cooperer et a favoriser
la consultation entre les autorites competentes des Etats
membres. L' action en restitution prevue par l' article 7 de la
directive est prescrite dans un delai d'un an, a compter de la
date a laquelle l'Etat membre requerant a eu connaissance du
lieu ou se trouvait le bien culturel et de lidentite de son pos-

(221) J. DE CEUSTER, ,< Les regles communautaires en matiere de restitution de biens
culturels ayant quitte illicitement Ie territoire d'un Etat membre », Revue du marehe uni

que europeen, 1993, n° 2, pp. 51-54.

(222) T-L. MARGE, op. cit., p. 91.

(223) J. DE CEUSTER, op. cit., p. 58.

(224) Ibid., p. 59.
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sesseur ou detenteur, En tout etaf de cause, l' action de restitu

tion se prescrit dans un delai de trente ans, a compter de la

date ou le bien culturel a quitte illicitement le territoire de

l'Etat membre requerant. Toutefois, dans le cas des biens vises

par l' article 1, § 1, l' action en restitution se prescrit dans un

delai de 75 ans sauf dans les Etats membres OU l'action est

imprescriptible ou dans le cas d' accords bilateraux entre Etats

membres etablissant un delai superieur a 75 ans.

La restitution moyennant une indemnite equitable est pre
vue a l' article 9, en fonction du cas d' espeee, si Ie tribunal a

la conviction que le possesseur a exerce la diligence requise au

moment de l'acquisition de l'objet. La charge de la preuve
etant regie par la legislation de l'Etat membre requis, ce qui
implique que « celui qui etait deja possesseur avant la sortie

illegale est exclu de ce droit: il est cense connaitre la loi rela

tive a l'exportation ou I'expedition des biens culturels. La
bonne foi ou non du possesseur concerne le caractere legal de
la sortie du bien et n' a pas trait a la validite de la propriete
de celui dont il a acquis le bien. En effet, meme s'il avait

acquis ce bien du proprietaire legal, il serait oblige de Ie resti

tuer (a condition que ledit bien soit sorti illegalement du terri

toire de l'Etat membre). La bonne foi ne joue dono qu'en ce

qui concerne le droit d'obtenir une indemnite equitable » (225).
Conformement a l'article 9, 4°, l'indemnite equitable est a

charge de I'Etat membre requerant. II paie meme pour Ie

retour d'un bien culturel qui faisait partie integrante de ses

collections publiques et qui relevait du domaine public.
La directive n'est applicable, selon l'article 14 § 2, qu'aux

biens culturels qui ont quitte ilIegalement le territoire d'un

Etat membre a partir du 1 er janvier 1993. II n'y a done pas
de retroactivite. La Belgique doit se conformer a la presente
directive au plus tard douze mois a compter de la date de son

adoption.

(225) Ibid., p. 80.
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SECTION II. - LES CODES DE DEONTOLOGIE

§ 1 er. - Le code de deonioloqie de tteoM

Le Oonseil International des Musees ou lOOM est I' organisa
tion internationale non gouvernementale des musees et des

professionnels de musee, creee pour promouvoir les intereta de
la museologie et des autres disciplines concernees par la ges
tion et les activites des musees. Les statuts de l'IOOM furent

adoptee par la l6e Aesemblee generale de l'ICOM it La Raye,
Pays-Bas Ie 5 septembre 1989 (226).

Selon E. des Portes qui fut secretaire generale de l'ICOM,
promouvoir une deontologie professionnelle claire est Ie pre
mier objectif de son organisme et la raison d'etre de son

action (227). Les professionnels des musees doivent, selon elle,
etre les premiers acteurs de lutte contre la repression en res

pectant des regles scrupuleuses it l'egard des objets qui leur

sont proposes.
L' article 8.6, § 1 du code prevoit que tout professionnel des

musees doit etre tenu au courant des lois nationales et locales
ainsi que des conditions d'emploi qui concernent les pratiques
de corruption ( ... ). Afin de rencontrer cette volonte, l'article 7,
§ 5 des statuts exclus de la qualite de membre de l'ICOM les

personnes ou institutions qui font commerce (achetent ou ven

dent dans un but de profit) des biens culturels.

R. Leyten, conservateur du Tropenmuseum aux Pays-Bas,
a envisage une mise en pratique de ce dernier article du code

de deont.ologie : « Interessons-nous it la situation d'un musee

ethnographique dans un pays europeen dont on peut dej it

affirmer qu'il lui est tres difficile d' acquerir legalement un

objet d' art africain. Si un objet de valeur est mis en vente sur

Ie marche international mais qu'il n'a pas de permis d'exporta
tion, il ne peut pas etre acquis par un musee. Le problems est

que cet objet ne va pas automatiquement retourner dans son

pays d' origine. II va rester sur Ie marche international et il

(226) Conseil International des Musees, op. cit., p. 3.

(227) E. DES PORTES, op. cit., p. 79.
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sera probablement achete par un collectionneur prive : (228).
Ce conservateur est partisan d'une modification du code de

deontologie pour que, sous certaines conditions, un musee

puisse acheter ces ceuvres d' art et cela dans l'interet des

objets.

§ 2. - Lee codes nationaux

Est exemplatif, le cas de l'Angleterre, OU en 1984 les acteurs

du marche des beaux-arts et des antiquites, auxquels se sont

joints Sotheby's et Christie's, ont adopte un code de conduite
sur le marche international des ceuvres d'art. Ce code com

prend les lignes directrices de l'activite des marchands, mais
son contenu est susceptible d'interpretation car il comprend
des expressions telles que : « le meilleur de leurs capacites »,

« des raisons raisonnables de croire que », « Ie doute raison
nable ». Certains sceptiques suggerent que la valeur reelle de ce

code repose actuellement sur les relations publiques qu'il per
met d'etablir entre les professionnels de I'art (229).

(228) H. LEYTEN, ,< Quelques suggestions pour lutter contre Ie trafic illicite », in
ICOM. Africom Programme. Atelier sur le trafic illicite des biens culturels , Arusha, Tanza

nie, 24, 28, 29 septembre 1993, p. 87.

(229) E. HERSCHER, P. MESSENGER, (Ed.), op. cit., p. 120.
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LE VOL

SECTION I'". - STATISTIQUES CONCERNANT

LE VOL D' CEUVRES D' ART

En Belgique, les donnees concernant les vols d' ceuvres d' art

enregistres par les services de police sont etablies par l' Office
Central CEuvres d'Art et Antiquite , Service General d'Appui
Policier (SGAP), Division Appui Operationnel (231).

La Cour d'Appel de Bruxelles arrive en tete, avec ses sept
vols d'reuvres d'art par semaine, immediatement suivie par la

Cour d' Appel de Liege, on nous constatons environ plus de

cinq vols d' ceuvres d' art par semaine.

GRAPHIQUE I

Cour d'Appel 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Bruxelles 137 231 563 536 485 352 348

Liege 54 134 284 405 445 275 274

Anvers 97 95 164 272 361 204 257

Gand 50 108 193 261 250 174 184

Mons 25 53 142 185 141 105 163

TOTAL 363 621 1346 1659 1682 1110 1226

La repartition des vols par arrondissement judiciaire montre

que Bruxelles, Anvers et Liege sont les plus touches par Ie vol.

(231) D. DEKLEROK, « Legislation on the safeguard of cultural heritage and relevant

investigation activity», Communication au Third International Meeting on Illicit Circula
tion of Works of Art, Rome, 23-25 may 1996, pp. 152-154.
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GRAPHIQUE II

Arrondissement 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Bruxelles 95 186 434 383 326 256 259

Anvers 14 73 69 135 220 113 143

Liege 19 37 72 137 128 86 84

Charleroi 15 27 54 88 62 39 77

Mons 8 18 47 65 49 43 58

Bruges 15 31 70 62 60 51 56

Gand 19 38 42 78 61 43 50

Louvain 14 13 44 52 60 52 47

Nivelles 28 32 85 101 99 44 42

Namur 7 25 48 41 69 31 42

Termonde 6 25 31 62 80 32 36

Hasselt 28 8 30 37 30 22 33

Huy 2 15 38 45 40 45 32

Turnhout 7 7 16 30 33 22 31

Tournai 2 8 41 32 30 23 28

Dinant 7 23 46 51 89 44 27

Tongres 44 1 27 39 37 27 25

Malines 4 6 2 31 41 20 25

Verviers 4 6 16 47 38 15 24

Arion 2 3 16 14 22 14 23

Marche-en-Famenne 12 18 25 39 20 17 22

Neufchateau 1 7 15 26 33 19 19

Audenaerde - 1 6 13 18 10 14

Courtrai 6 8 33 30 20 19 13

Furnes 4 2 8 8 9 9 10

Ypres - 3 3 8 2 10 5

Eupen - - 8 5 6 4 1

TOTAL 363 621 1346 1659 1682 1110 1226

Si l' evolution nationale indique une petite croissance du

nombre des vols d'oeuvres d'art, on se trouve toujours sous les

pics de 1993 it 1995. En effet, en 1995 leur nombre etait de

cinq par jour ou trente-deux par semaine.
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GRAPHIQUE III
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Les vols ont principalement comme cibles les residences pri
vees. En deuxieme position viennent les eglises, suivies des

magasins d' antiquites, galeries, musees et chateaux. Les
voleurs semblent preferer s'introduire dans des residences pri
vees. Ceci s'explique peut-etre par Ie manque de protection,
non seulement des objets d' art mais aussi des maisons.

GRAPHIQUE IV

Lieu du vol 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Particuliers 215 430 978 1178 1218 742 809

Lieux de Cultes 91 45 123 122 147 91 139

Chateaux 3 17 10 25 39 48 56

Galeries 18 25 47 58 41 38

Musees 6 23 16 18 16 26

Antiquaires 13 39 89 58 32 38 24

Autres 17 42 146 213 170 134 134

TOTAL 363 621 1346 1659 1682 1110 1226
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Les 1.226 vols representent lO.246 objets allant de la bro
cante a l'oouvre d'art. Le poste « Autres» reprend notamment

les jeux, les objets historiques (casque de guerre, croix honori

fique), les poupees, les vins millesimes, etc. Environ 90 % des

objets de collection voles sont des monnaies et des timbres.
Les collections de porte-plume, de bouteilles de parfum et de
bouteilles d'encre sont parmi les plus recherchees, Les oeuvres

volees en Belgique decouvertes dans d'autres pays sont princi
paiement des peintures et des sculptures.

GRAPHIQUE V

Objets 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Argenterie - - 1185 3767 7362 3801 3419

Objets de collection 11 373 2860 2681 4782 9716 3101

Autres 1843 721 4177 2606 2145 2170 2160

Peintures 687 4473 832 964 720 599 605

Sculptures 473 1349 796 855 772 520 590

Objets religieux 25 160 137 151 141 231 110

Tapis 44 213 107 129 62 47 102

Mobilier 32 325 262 338 154 91 73

Horloges 114 193 125 160 135 83 69

Armes 204 108 123 237 104 29 17

TOTAL 3433 7960 10604 11888 16377 17287 10246

Le choix des objets voles s'explique par la difficulte supple
mentaire que rencontre la victime lorsqu'elle doit prouver que
tel objet precis lui a eM derobe. II est aussi plus facile pour les
voleurs de s'en defaire. La taille des oeuvres d'art pourrait tou

tefois jouer un role dans le choix des oeuvres en permettant de
faciliter le modus operandi, c'est-a-dire les moyens a mettre en

ceuvre pour atteindre cette cible. Les photographies des

oeuvres, leurs mesures et part.icularites manquent tres souvent

dans les informations fournies par la victime. Or il est tres dif
ficile pour les services de police d'identifier un objet sans pho
tographie et, ou, une description suffisante.

Si l'on ajoute a cela que l'objet est immediatement remis
dans le commerce, grace a la collaboration des brocanteurs ou

des antiquaires peu scrupuleux, on comprendra pourquoi l'ob-
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jet de peu de valeur ou de valeur moyenne aura tres peu de
chance d'etre retrouve (232).

Sur base d'une analyse des vols d' oeuvres d' art commis en

Angleterre it partir des statistiques couvrant une periode
allant de 1982 it 1984, il apparait que:
l. 35 % de tous les vols de cette periode concernent des objets

en argent;
2. 54 % des peintures et dessins voles sont de petit format;
3. 89 % des objets ont ete voles dans des residences privees.

Differentes variables peuvent expliquer ces constatations :

la valeur economique de I' objet, l' abondance d' objets specifi
ques, la vulnerabilite au vol de certaines habitations, la facilite
de dissimuler I'objet pendant le vol et lors du transport, la dif
ficulte d'identifier les objets comme voles et, enfin, la facilite
de trouver un marche pour l'objet, it la fois sur les marches

legaux et illegaux (233).
Nous trouvons done une t.res forte similitude avec les ele

ments qui emanent des statistiques de l'Office Central (Euvres
d'Art et Antiquites du SGAP. Ils nous fournissent des infor
mations interessantes sur le type d' ceuvres d' art et antiquites
qui sont volees, leur taille, leur valeur et l'endroit OU elles sont

derobees. Ceci, it dix ans d'intervalle, dans deux pays proches
mais differents.

Des etudes comparatives tres interesaantes pourraient etre

menees en examinant les statistiques des vols d' osuvres d' art.

Elles permettraient de savoir, par exemple, si dans un pays
determine les voleurs ont tendance it voler un type d'oeuvre
d' art en particulier ou encore de confronter les pays entre eux.

Nous ne connaissons pas l' etendue reelle des vols d' ceuvres

d'art, tous les vols n'etant pas signales. L'etude menee par T.
N.T. Ho aupres des galeries d'art new-yorkaises a montre que
les raisons principales pour lesquelles elles ne declaraient pas
les vols dont elles etaient victimes sont : la crainte de voir l' as

surance augmenter, I'idee que la police n'est pas capable de
faire quelque chose, la crainte d'une publicite negative qui
amenerait d' autres voleurs it penser que le proprietaire possede

(232) Ph. MOCQUOT, op. cii., p. 21.

(233) J. BARELLI, op. cit., p. 42.
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quelques tresors et, enfin, la peur que le vol d'omvre d'art ne

devienne it la mode (234). L'incidence fiscale de ces vols est

egalement une donnee it ne pas negliger.
II semble plut6t exister un code de cooperation entre mar

chands. Quelque 50 % indiquent le vol aux autres par tele

phone, par l'IADAA (Association internationale des mar

chands d'art et d' antiquites) ou en distribuant leurs propres
circulaires (235). Le particulier eprouve parfois quelques reti

cences it porter plainte, notamment lorsque l' argent avec

lequel il a aehete l' ceuvre est d' origine douteuse ou quand c' est

l' ceuvre elle-meme qui a ete introduite sur le territoire beIge de

facon illicite. II peut s' agir d'une ceuvre volee ou issue d'un

pillage. L' absence d' assurance et la crainte de la publioite sont

aussi it prendre en compte.
Selon J. Conklin (236), un probleme se pose egalement

quand les ceuvres volees sont retrouvees. Elles ne sont en effet

pas toujours signalees par leur proprietaire. Ceci peut s'expli
quer par le desir de garder secret le paiement qui fut fait par
l' assurance au voleur, le derangement que represente Ie fait de
notifier la recuperation au service concerne, et le manque de
stimulant qui inciterait it les signaler.

Pour l'instant, on peut dire que le chiffre noir represente la
substance du crime et les statistiques seulement son

ombre (237).

SECTION II. - Otr VOLE-T-ON DES <EUVRES D'ART?

Pour celui qui desire obtenir des ceuvres d'art de maniere

illicite, les deux principales sources sont d'une part les sites

archeologiques et d'autre part differents lieux, souvent connus

de tous. Nous nous interesserons it la deuxieme categoric et ne

ferons etat. que des cibles les plus frequentes au regard des ele
ments fournis par les statistiques de l'Office Central <Euvres

(234) T.-N.T. Ro, op. cit., pp. 95-96.

(235) B. BURNHAM, op. cit., pp. 52-53.

(236) J. CONKLIN, op. cit., p. 5.

(237) L. RADZINOWICZ, J. KING, The growth of crime : the international experience,
New-York, Basic books, 1977, p. 54. Cite dans CONKLIN J., op. cit., p. 151.
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d'Art et Antiquites du SGAP. Nous ne pretendrons done pas
etre exhaustive.

Partant d'un point de vue general, certains ont tente d'eta
blir des rapports entre la nature des actes delictueux et les dif
ferents pays qui en sont la cible. Trois groupes ont ainsi ete

determines (238) :

§ 1 er. - Le groupe des pays spolies

Si on considere que tout pays possede un patrimoine suscep
tible dinteresser les delinquants, alors toutes les nations sont

appelees a entrer dans ce groupe. Sous un angle global, il s' agit
des pays qui ont un patrimoine artistique important et les

pays ou ont lieu des fouilles archeologiques.

§ 2. - Le groupe des pays de transit

Entrent dans ce groupe les ceuvres derobees dans d'autres

pays et qui trouvent dans ces pays de transit des conditions

optimales de commercialisation dans le cadre du marche des

objets d' art. La criminalite y est dominante dans Ie domaine
du recel et de la remise en vente frauduleuse des objets
derobes. Ces pays protegent le marche illicite. La Suisse, ou

une criminalite de profit beneficie de l' anonymat des transac

tions pour instaurer un marche frauduleux, en est un exemple
significatif.

§ 3. - Le groupe des pays importateurs

II est compose des pays qui possedent la puissance finan
ciere indispensable a l'enrichissement de leur patrimoine artis

tique. Les nations de ce groupe sont parfois confondues avec

celles du groupe 2. La criminalite y est differente : aux vols

qu'ils subissent s'ajoutent de nombreux faux et escroque
ries (239).

La typologie qui vient d'etre etablie ne doit pas faire oublier

que les separations sont quelque peu artificielles. En effet,
l'Italie par exemple peut etre consideree a la fois comme pays

(238) Ph. MOCQUOT, op. cit., pp. n.ia

(239) Ibid.
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spolie de par la richesse de son patrimoine, pays de transit en

raison de la situation florissante du marche de l'art (240) et

pays importateur. A contrario, le sous-continent indien et les

pays africains entrent parfaitement dans le premier groupe de

pays. II nous semble quelque peu restrictif de considerer que
seuls les pays de transit protegent le marche illicite. Pour sor

tir les ceuvres des pays spolies, il est necessaire que les contre

bandiers soient, par exemple, en collusion avec des douaniers.

Chaque pays, pris separement , est donc susceptible d' apparte
nir a l'un ou a plusieurs de ces groupes.

§ 4. - Les formes de vol

'I'res souvent, l'idee d'un vol d' ceuvres d' art est associee au

mystere. Mystere ne de l'image d'un commanditaire anonyme,
de voleurs tres particuliers et passionnes par les objets, de

bandes de voleurs specialises, etc. Nous tenterons dans ce cha

pitre de mieux cerner le ou les vols d' oeuvres d' art et de soule

ver le voile de sensationnalisme qui les entoure.

II apparait ainsi que les techniques d'execution des vols
d' oeuvres d' art ne sont pas particulieres. Les malfaiteurs agis
sent generalement de nuit, par effraction, escalade ou encore

se laissent enfermer dans les lieux (eglises, musees) (241). Un
element caracterise toutefois ce type de vol : les oeuvres ne

doivent pas souffrir des manipulations auxquelles elles vont

etre soumises. Si c'etait le cas, la valeur de l'reuvre en patirait.
On peut essayer de distinguer differentes formes de vol

d' ceuvres d' art :

A. Le vol a la decouverte

II entre dans le cadre d'un cambriolage non specialise. Les

objets d'art ne representent qu'une partie du butin (242). Le
voleur va surtout emporter des oeuvres qu'il estime facilement

revendables et transportables. Ce type de vol est egalement

(240) S. DELL'ORSO, « Sotheby's Italie se restructure », Journal des Arts, 4 juillet 1997,
p.52.

(241) M. CLAMEN, op. cit., p. 53.

(242) Ph. MOCQUOT, op. cit., p. 14.
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appele par certains (243) « un vol de necessite . car il est sou

vent le fait de toxicomanes en manque.

B. Le vol programme

Il est confie it des individus qui agissent habituellement
seuls et jouent le role d'hommes de main d'organisations de

plus vaste envergure. Ils commettent egalement le vol en com

pagnie de malfaiteurs issus de diverses branches du banditisme
traditionnel. Cet element aurait entraine une evolution techni

que et un durcissement de la criminalite (244). Pour H. Del
motte (245), il s' agit de voleurs non specialises qui cambriolent
indifferemment les usines, les eglises ou les maisons privees et

volent aussi bien une statue du XVle sieele que l' aspirateur de
la femme de menage.

C. Le vol sur commission

Comme son nom l'indique, il resulte d'un processus de selec

tion d' objets faite par un acheteur particulier. Les voleurs

remettent les oeuvres it ceux qui les ont commandees pour un

prix fixe avant le vol (246). E. Sutherland considere que ce

type de vol est plus dangereux que Ie vol ordinaire car il oblige
le voleur it prendre plus de temps pour determiner l'endroit oil

se trouve l'objet, ce qui augmente le danger d'identifica
tion (247). Dans ce cas, le critere de dangerosite presente par
Ie vol ne nous semble pas pertinent. A partir du moment oil

Y.. un comd�andit�i�e e�lt capable �e dcomma�diter Ie vol bdl'undeoeuvre art precIse, I est, par VOle e consequence, capa e e

savoir oil elle se trouve, la localisation demandant en elle

meme un certain nombre de recherches connexes it celles de
I'oeuvre. Cette forme de vol fut appelee par Levi un vol pre
planifie ou organise depuis le debut (248).

(243) H. DELMOTTE, « Les services de Police I), La vie des musees. Actes du conqre« :

Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine religieux mobilier, n° 12, 1997, p. 37.
(244) Ph. MOCQUOT, op. cit., p. 15.

(245) H. DELMOTTE, op. cit., p. 37.

(246) J. CONKLIN, op. cit., p. 9.

(247) E. SUTHERLAND, The professional thief. By a professional thief, USA, University
of Chicago Press, 1972 (Ist ed. 1937), p. 147.

(248) M. LEVI, « Becoming an art crook' criminal carreer and criminal pathology»,
Communication au colloque Art theft and its control, Londres 14-15 novembre 1995, p. 2.
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/'

Ce type de vol a amene certains it eonsiderer que les ceuvres

qui ne reapparaissent pas sur le marche se trouvent dans des

collections privees (249), et qu'il y a peu de chances de les en

voir sortir. Une autre explication consiste it concevoir que les
voleurs ou les receleurs deposent simplement les objets dans
une banque, attendent la prescription du vol et les revendent

sans risque de poursuites (250).
-Iusqu'a present aucune etude quantitative n'a porte sur le

modus operandi des vols ou sur une typologie precise des

voleurs d'ceuvres d'art, d'autant plus qu'un vol programme tel

qu'il vient d'etre defini peut facilement se fondre avec le vol

sur commission. Que l'objet disparaisse suite it un vol it la

decouverte, programme ou sur commission, il quitte Ie monde

legal. Independamment des caracteres intrinseques des ceuvres

d'art, il nous semble que pour les voleurs il s'agit simplement
d'un type d'objet it derober.

H. Delmotte a mis l'accent sur Ie fait que « le gros avantage
de ces vols [sur commandeJ est que les objets sont preserves,
respectes et meme adules par l' amateur sans scrupule, qui les

a achete par amour et ne les detruira jamais [ ... J) (251). Dans

le cadre des vols et de maniere generale, les actes iconoclastes

vis-it-vis des ceuvres d'art sont peu frequents. II est possible
que la sacralisation dont elles furent et sont encore l' objet
intervienne dans ce processus. En effet, des ceuvres volees

furent restituees intactes. Ce fut le cas d'une estampe de Rem

brandt (252), volee dans les reserves du rnusee des Beaux-Arts

d'Ottawa et remplacee par une photocopie. Des recherches au

niveau international avaient ete lancees via Interpol Ottawa

et la presse fut avertie. Deux jours apres le vol, la police recut
un coup de telephone lui disant que la toile se trouvait it un

endroit bien precis.

(249) M. CLAMEN, op. cit., p. 55.

(250) J. CONKLIN, op. cit., p. 9.

(251) H. DELMOTTE, op. cit., p. 37.

(252) Cet exemple nous fut relate par MM. J. Desjardins, chef du service de protection
et G. Lafrance, sous-chef, operation de securite, lors de I'entretien que nous avons eu

avec eux, en juillet 1996 au musee des Beaux-Arts du Canada it Ottawa.
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§ 5. - Les ciblee

La localisation des oeuvres d' art it voler entrera sans nul

doute dans Ie processus decisionnel du voleur. Les moyens
materiels qu'il mettra en oeuvre varieront selon les cibles it

atteindre. Nous avons prefere presenter ces dernieres de
maniere succincte. Leur principale oaracteristique n' est-elle

pas d' etre un contenant !

A. Les musees

De prime abord, on imagine que les musees sont la premiere
cible des voleurs. Les statistiques de I'Office Central <Euvres
d 'Art et Antiquites du SGAP nous ont montre Ie caractere

errone de ce presuppose. Certains considerent que « [ ... ] les

musees, it l'inverse des collections privees, sont encore proteges
par leur image de forteresse specialisee dans la protection des
oeuvres d'art. Cette image fait partie du systeme de defense
lui-memo et concourt it la protection. II est en outre preferable
que le personnel des musees s'abstienne en temps normal de
donner des renseignements, de porter des jugements de valeur
sur le systeme de tel ou tel etablissement, y compris celui

auquel il appartient. On peut etre sincere sans tomber dans

l'exageration » (253).
Pourtant, au cours de I'annee 1997, deux vols importants

furent commis aux Musees Royaux d'Art et d'Histoire de

Bruxelles. Le 12 fevrier, dix objets d'art decoratif allemands

des XVP et XVIP sieoles d'une valeur de quarante-trois mil

lions, selon la presse, etaient voles. Les voleurs disposaient
vraisemblablement de fausses clefs (254). Le premier mai, ce

sont deux manuscrits nepalais du debut du X'V]." siecle qui
etaient derobes (255). Les policiers assurent que, tres souvent,
un des membres du personnel est implique dans le vol. C'est
Ie cas si les voleurs semblent familiarises avec le systeme de
securite du musee ou s'ils semblent savoir OU se trouvent les
oeuvres d'art. Le personnel qui travaille dans l'entretien du
musee est egalement en position de fournir des informations

(253) M. CLAMEN, op. cit., p. 57.

(254) Le Soir, 15 et 16 fevrier 1997.

(255) Le Soir, 3 et 4 mai 1997.
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sur la securite du batiment qui vont etre utilisees pour un

vol (256). Les musees doivent done faire face it deux types
d' atteintes : interne et externe. Le caractere conj oint de celles
ci les rend particulierement redoutables.

B. La propriete nationale

Le vol de biens, propriete nationale, est souvent le fait de
membres du gouvernement, de hauts fonctionnaires qui ont la

possibilite d'obtenir en pret des oeuvres d' art provenant de
musees afin de decorer leur lieu de travail (257). A titre

d'exemple, nous ne citerons que le cas d'un politicien en

charge qui avait un tableau dans son bureau depuis dix ou

quinze ans. II s'et.ait probablement tellement habitue it le voir

qu'il etait convaincu d'en etre Ie proprietaire et l'a offert it un

jeune couple qui venait de se marier. Les jeunes epoux se sont

rendus au Musee des Beaux-Arts du Canada it Ottawa pour le
faire authentifier. II furent tres etonnes d' apprendre que le
tableau en question appartenait au musee (258).

C. Les ceuures d'art en transit ou dans un entrepot
Les ceuvres d' art circulent beaucoup d'un musee it l' autre

lors d'expositions temporaires ou d'un marchand it un ache
teur. Les vols surviennent lors de leur transport par
exemple (259). En outre, un collectionneur peut mettre ses

oeuvres dans un entrepot specialise ou non. Parfois, plusieurs
annees s'ecoulent avant que le proprietaire ne s'apercoive que
ses ceuvres d' art ont eM volees.

D. Les marchands et lee galeries

Ces lieux peuvent etre l'objet d'un vol interne par un

employe, d'un vol it l'etalage ou encore d'un cambriolage. T.

N.T. Ho a consacre sa these de doctorat (realisee en 1982) it

l'analyse des vols commis dans les galeries d'art new-yor-

(256) J. CONKLIN, op. cit., p. 168.

(257) Ibid., p. 171.

(258) Cet exemple nous fut relate par MM. J. Desjardins, chef du service de protection
et G. Lafrance, sous-chef, operation de seeurite, lors de l'entretien que nous avons eu

avec eux en juillet 1996 au Musee des Beaux-Arts du Canada a Ottawa.

(259) J. CONKLIN, op. cit., p. 175.
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kaises. Elle a aborde son etude sous l' angle des « choix des pro
prietes structurelles» qui consiste it identifier les elements qui
permettraient au voleur de choisir, parmi differentes alterna

tives, celle qui ales caracteristiques les plus appropriees pour
commettre un crime. II s' agit d' analyser les choix que Ie delin

quant doit faire afin d' accomplir son forfait et de developper
des prises de decision dans le cas du vol d'ceuvres d' art plut6t
que de prouver que le voleur d'reuvres d' art fait des choix
rationnels (260). Ce type d' analyse s' avere tres utile dans le
cas de vols it l'etalage ou de cambriolages, car elle permet aux

galeries d' elaborer des techniques de preventions qui peuvent
etre it la fois simples et efficaces.

E. Les particuliers
Les residences principales et secondaires offrent des cibles

particulierement interessantes pour les voleurs. Les vols dont
elles sont l'objet sont, le plus souvent, Ie resultat de cambrio

lages. Les voleurs ont parfois tres peu de difficultes it reperer
leurs cibles. En effet, les proprietaires de riches demeures
accordent parfois des entretiens it des magazines tels que, en

Grande-Bretagne, « Apollo » ou « Country Life ». Les voleurs y
trouvent un recensement complet des biens les plus precieux,
mais aussi un plan de la demeure. Bon nombre d' aristocrates
ont transforms leur domaine en musee payant. Selon un porte
parole de Scotland Yard, I' attention d'un nouveau style de
truands fut attiree. Ils sont cultives, dotes d'une sensibilite

artistique et recourent souvent it des technologies sophisti
quees (261).

L'isolement des secondes residences, les systemes d'alarmes
rudimentaires et le manque de personnel de surveillance, entre

autres, transforment ces domaines en proies faciles. II serait

peut-etre interessant d'elaborer un programme de cooperation
entre particuliers, policiers et pourquoi pas, organismes assu

reurs. Ce projet pourrait s'inspirer de la methodologie des
« choix des proprietes structurelles» elaboree par T.-N.T. Ho
et permettre de mener une politique de prevention efficace.

(260) T.-N.T.RO, op. cit., pp. 101-102.

(261) Le Soir, 4 novembre 1996.
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Des particuliers se sont mobilises en France pour creer des
associations privees telles que « SOS CEuvres d'Art) dont Ie
but est a la fois la restauration des ceuvres, la prevention et

les actions judiciaires a mener en cas de vol.

F. Les eglises

Le vol des objets liturgiques, souvent anciens, uniques et

inestimables est un phenomene croissant. Si voler un objet
dans une eglise etait auparavant assimile it un acte de profa
nation, la barriere psychologique qui existait vis-a-vis des
biens religieux est maintenant tombee. Si la conservation des

objets en des lieux sfirs est essentielle, n'oublions pas que les

eglises sont des lieux de recueillement. Garder sous ole, loin
des yeux des fideles et du public les objets sacres, s' oppose a

leur finalite premiere. Les paroissiens se sentent souvent

depossedes de leurs objets de culte et de leurs eglises, celles-ci
etant de plus en plus souvent fermees en raison du vol et du
vandalisme dont elles font l'objet.

Lorsqu'un cure arrive dans sa paroisse, il recoit un patri
moine sur lequel il doit veiller. II existe cependant une cer

taine confusion, car au debut de son ministere, aucun recense

ment des biens n' est remis au pretre, II est dej a arrive qu' a
son deces, les membres de la famille emportent tous les objets
liturgiques, quand Ie cure ne les a pas deja offerts a un neveu

quelconque. Suite a la reforme liturgique du Concile Vatican

II, de nombreux cures ont vendu des biens religieux. Encore

aujourd'hui, si une chaire de verite gene les fideles, elle est

enlevee et mise dans un coin. Par la suite, personne ne saura

quand ou comment elle aura disparu (262). En Italie, des

pretres ont accepte de recevoir une certaine somme d' argent
pour fermer les yeux sur l'eohange d'un tableau contre un

faux. Le mauvais eclairage permettait au temps de s'ecouler
avant que l'on ne decouvre qu'une copie remplacait I' original.
Ainsi, des annees apres la substitution, Ie personnel de l'eglise
plaidait non coupable et jurait n'avoir rien remarque (263).

(262) Ces differentes informations nous ont eM fournies par Ie Pere Castiaux, cure de

Strepy-Bracquegnies et Ie doyen de La Louviere, Mr. Lalleman lors de I'entretien que
nous avons eu avec eux Ie 12 aofrt 1997.

(263) P. WATSON, Le8 pirates de I 'art, op. cit., p. 289.
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L' effet de mode j oue un role tres important dans l' acquisi
tion par des particuliers d' objets religieux. Ainsi, dans les
familles aisees, Ie fait de decorer son entree avec une vierge du
XIVe siecle est de bon ton. Afficher une certaine recherche,
une singularite permet de prouver sa culture (264). En partie
par manque d'education religieuse, la notion de ce que sont les

objets et de leur usage s'est perdue. Selon M?" Coppens, chef
de section aux Musees Royaux d'Art et d'Histoire, « [ ... J il y
a un bistrot a Bruxelles on tout le decor interieur vient d'une

eglise, chaires et banes de communion. C' est une mentalite glo
bale qu'il faut modifier. Comme on a reussi a le faire pour
l'ivoire et les fourrures » (265).

Les pays de I'Est connaissent depuis l'ouverture des fron
tieres en 1991, une veritable hemorragie qui frappe majoritai
rement leurs biens cultuels. La Pologne, en raison de sa posi
tion geographique et de son etendue, est une plaque tournante

du trafic des ceuvres d'art qui relie l'ouest et l'est de I'Europe.
Ses frontieres sud et est connaissent un phenomene d'impor
tation de biens voles en provenance notamment d'Ukraine, de

Lituanie, de Bielorussie et de Russie alors que l' ouest du pays
permet l'exportation, surtout vers l'Allemagne (266). Les
voleurs de biens religieux s' organisent en de veritables petites
entreprises, comme en temoigne cette affaire : « Au debut des
annees 1960, une bande de voleurs depouillait systematique
ment les eglises ou chapelles du sud de l'Allemagne de leurs

plus beaux objets, principalement des sculptures medievales
en bois. Les voleurs ne se contentaient pas de voler les objets,
mais les maquillaient de facon a pouvoir les introduire sur le

marche des antiquites d'Europe centrale ou a les exporter vers

la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, et

passaient par l'Europe de l'Est pour rejoindre le Proche
Orient. La police allemande a decouvert que la bande posse
dait des bases dans differentes regions d' Allemagne on des
artisans experts recevaient et maquillaient les statues volees,
afin de camoufler leur origine et de duper les collectionneurs,

(264) A. BOURGIGNON, J-E Choppin, op. cit., p. 55.

(265) Le Soir, 7 et 8 juin 1997.

(266) L. MASSY, "La protection du patrimoine religieux en Pologne . presentation de
la situation », La vie des mus'es. Actes du conqres : Sauvegarde et mise en valeur du patri
moine religieux mobilier, n° 12, 1997, pp. 87-88.
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GRAPHIQUE VI

Archives de la Ville de La Louviere
Commune de Houdeng-Aimeries Police, 1875-1934 (9.3.2)
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les amateurs et les marchands. Un ebeniste adroit peut tres

facilement transformer un Saint-Pierre en Saint-Francois,
separer des groupes de personnages et les maquiller pour les
revendre separement, ou meme melanger les tetes de differents
saints. La sculpture sur bois se prete beaucoup plus a de tels
traitements que d'autres materiaux i (267).

De maniere generale, on peut dire qu'un des plus gros ris

ques est de voir les objets maquilles car ils sont alors defi

gures, depeces ou debites en elements plus petits. Les malfrats
brisent les vases a dessein et les restaurent, ils fondent l' argen
terie et les bijoux (268). Une politique de prevention simple et

rigoureuse est necessaire. Elle consiste a photographier les

objets et a en donner une description des plus precises. Si
l'Institut Royal du Patrimoine Artistique (IRPA) a deja rea

lise un repertoire photographique comprenant huit cent mille
fiches (269), il appartient egalement a chaque cure de mener le
meme type d' action.

G. Oonclusion

Nous devons malheureusement souligner que, tres souvent,
les proprietaires d' ceuvres d' art ne sont pas capables de fournir
une description de leurs biens. Ce manque d'informations pre
cises sur la taille, la couleur, les traits caracteristiques de l'ob

jet et l'absence d'une bonne photographie rendent difficile Ie
travail des policiers. Aussi, des revues telles que l'Argus consa

crent des articles tres interessants sur la maniere de decrire les

objets de valeur (270). Trop souvent, les policiers doivent
retrouver un objet sur base d'une description fragmentaire. La

prevention est dono Ie corollaire indispensable de la repression.
Sans elle, il serait vain d' attendre des services de police plus
qu'ils ne peuvent faire, sans posseder de documents d'identifi
cation valables.

Nous avons vu que les objets de valeur doivent etre mani

pules avec attention. II est un aspect que nous n' avons pas

(267) H. McLEAvE, op. cit., pp. 105-110.

(268) M. CLAMEN, op. cit., p. 55.

(269) Ces informations nous ont ete fournies par Monsieur Soumeryn-Schmit, service

photographique de I'IRPA.

(270) L'Arqus, 21 et 28 aofrt 1987, 2 octobre 1987.
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encore aborde et qui est pourtant tres important. Pour

atteindre leurs cibles, les voleurs utilisent la violence quand ils

l'estiment necessaire (271). Le vol comportant des violences

contre le personnel de seourite, qui etait presque inconnu dans
le domaine des biens culturels, est apparu au debut des

annees 1970 (272).
Ainsi, on peut dire que la valeur marchande des oeuvres

d' art volees constitue seulement une partie du cofit total des

vols, car ils impliquent de la violence it l'egard des gardiens de

musees, des proprietaires de galeries et de collections privees.
N'oublions pas les depenses d'hospitalisation, les pertes de

salaires ou les sequelles permanentes liees it la oriminalite qu'il
faut ajouter it la valeur marchande des oeuvres volees, pour
avoir une idee des pertes dues au vol (273).

II nous semble que, tant pour les formes de vols que les

cibles, les voleurs d' ceuvres d' art utilisent les techniques et

competenoes que requiert toute autre forme de vol. En dehors

des caracteriatiques propres it l'objet, rien ne differe du travail

habituel des voleurs. Nous cl6turons donc la partie la plus
({ technique» de ce travail et nous nous proposons, it present,
d' aborder un aspect plus specifique au vol d' oeuvres d' art: ses

motivations et les justifications qu' engendre l' acte.

SECTION III. - POURQUOI VOLE-T-ON

DES CEUVRES D' ART 1

QueUes que soient les raisons qui poussent une personne it

voler une ceuvre d' art, la motivation financiere ou l'instinct de

possession semblent etre omnipresents. Dans ce chapitre, nous

tenterons d'une part d'en presenter les motivations les plus
communes et d' autre part de cerner les discours qui tentent de

justifier ce comportement.

(271) M. LEVI, op. cit., p. 4.

(272) M. CLAMEN, op. cit., p. 52.

(273) J. BARELLI, op. cit., p. 4.
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§ 1 er. - Un essai de typologie

A. Le vol dans un but de possession personnelle
Ce type de vol est le produit d'un etrange melange d' amour

de l'art et de sa valeur financiere ainsi que du ressentiment ou

de la frustration de ne pas pouvoir jouir personnellement de
l'reuvre (274). C'est dans cette categoric que pourrait entrer le

stereotype selon lequel une personne eprouve une telle passion

J pour une oeuvre d'art, qu'elle est prete it tout lui sacrifier, it

r- la voler ou it commanditer son vol.

B. Le vol dans un but politique

C'est entre les annees 1960 et 1970 que l'on peut constater

une augmentation des vols d' oeuvres d' art pour des raisons

politiques (275). II semblerait que les oeuvres d'art en tant que
partie intrinseque de la culture d'un pays soient plus vulne

rables.

Ainsi, le voleur du tableau representant Ie due de Welling
ton peint par Goya demandait en eehange de la restitution du
tableau que cent quarante mille livres soient versees it des

oeuvres de charite. Les conditions etaient que la collecte de
fonds se fasse rapidement et que les autorites promettent l'am
nistie aux coupables. La somme demandee representait le prix
du tableau qui venait d'etre acquis par la National Gallery. Le
voleur etait age de soixante et un ans. Son amertume etait due
au fait que I'Etat depense une telle somme pour une oeuvre

d' art alors que l' administration refusait d' exempter les
retraites du paiement de la taxe sur la television. Le retraite

fut arrete et le tableau retrouve, Les jures le declarerent non

coupable du vol du tableau, mais coupable du vol du cadre
valant cent livres et que l'on n' a jamais retrouve. II fut
condamne it trois mois de prison (276). C'etait la premiere fois

que les policiers de Scotland Yard se trouvaient confrontes it

un tel chantage moral et social. Ce type de revendication est

assez rare.

(274) J CONKLIN, op. cit., p. 131.

(275) B. BURNHAM, op. cit., p. 14.

(276) H. McLEAVE, op. cit., pp. 71-81.
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Les terroristes et les revolutionnaires volent des ceuvres

d' art afin de demander contre leur restitution une rancon qui
leur servira it financer leurs activites politiques. Ils les utilisent

parfois comme monnaie d'echange pour la liberation de prison
niers politiques. Les terroristes ont pris conscience de la valeur
socioculturelle et economique de I'oeuvre d'art, et leurs actes

sont destines it provoquer une reaction emotionnelle en frap
pant une cible pleine de signification. De plus, ces actes sont

calcules de maniere it montrer aux citoyens que leur gouverne
ment ne peut ni proteger leur heritage culturel, ni les objets
les plus representatifs du patrimoine national (277).

Il existe en la matiere un exemple fort celebre. En Irlande,
en 1974, la demeure des Beit, millionnaires et collectionneurs,
fut la cible de voleurs. Une jeune femme pretexts une panne
de voiture et penetra, suivie de deux acolytes, dans la maison.

Apres avoir ligote les proprietaires et les avoir traites de
« cochons capitalistes I), la jeune femme choisit avec beaucoup
de soin dix-neuf toiles de maitre. Une semaine apres Ie vol, Ie
directeur de la National Gallery d'Irlande recut une lettre lui

proposant cinq toiles contre le transfert des sceurs Price et de

deux de leurs compatriotes vers une prison irlandaise. Les
autres tableaux seraient rendus moyennant le paiement de

500.000 livres. La jeune femme, R. Dugdale, fut retrouvee.
Elle etait issue de l'aristocratie britannique, diplomee d'Ox
ford et d'universites americaines. Elle avait par la suite epouse
la cause de l'I.R.A. (Irish Republic Army). Precedemment, en

1973, ce fut Ie manque d'argent destine it l'achat d'armes qui
l'avait conduite it concevoir et it executor Ie vol de la collection
d'reuvres d'art de son pere. Elle fut pour cela condamnee it
une peine de deux ans de prison avec sursis. Le scenario

deploye envers les Beit en 1974 est identique. Pour avoir pre
cedemment commis une tentative de bombardement des Iles

Britanniques par helicoptere et avoir vole les tableaux des

Beit, elle fut condamnee it neuf ans de detention. Selon H.

McLeave, apres cette experience, peu nombreux furent ceux

qui furent tentes par le vol de tableaux et leur utilisation
comme otages pour faire chanter les autorites (278).

(277) J. CONKLIN, op. cii., pp. 149-150.

(278) H. McLEAvE, op. cii., pp. 87-92.
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Tres peu d'informations sur l'utilisation des oeuvres pour

operer un tel chantage sont disponibles. Ce qui ne veut nulle

ment dire qu'il s' agisse de cas d' ecole. Nous verrons par la

suite que le fait de voler des oeuvres d'art et de les revendre

afin d' obtenir les fonds necessaires au financement d' aotivites

politiques ou terroristes, est une situation qui se retrouve plus
frequemment.

Y C. Le vol sur commande pour un collectionneur

Nous avons deja evoque ce cas de figure dans Ie chapitre
consacre au vol. Nous tenons toutefois a l'expliciter quelque
peu. Le collectionneur peut porter son attention sur une

oeuvre precise ou un type d'objet qui l'interesse. En general,
il est discret vis-a-vis de ces pieces volees et n'essaye pas de
les revendre. II est possible que les voleurs decident de leur

propre initiative de voler des objets, en plus de ceux figurant
sur leur commande, et de les revendre par la suite sur le

marche noir (279).

D. Le vol dans un but de vente

La vente d'oouvres d'art volees s'effectue, entre autres,
Y aupres de marchands malhonnetes. Souvent, le voleur et le

marchand travaillent de maniere symbiotique. Plut6t que
d'avoir un voleur qui recoit une liste, c'est le voleur qui pro

pose a un marchand les pieces en sa possession. Ce ne serait

Vi qu' occasionnellement que les voleurs se defont des oeuvres

d' art volees via les salles de vente (280). Malheureusement il

est difficile d' evaluer la proportion dans laquelle les voleurs
s' adressent directement aux deux intermediaires precites. La

/( seule chose qui soit relativement sure est que la vente des

oeuvres d' art volees a des marchands ou dans des salles de

(vente peu regardantes est un des moyens de legitimation de

l'reuvre d'art volee, et par la meme, un moyen d'ucces au

marche legal.

(279) J. CONKLIN, op. cit., p. l35.

(280) Ibid., pp. l38, l41.
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E. Le vol dans un but de chantage a l 'assurance

La question des recompenses offertes par l' assureur n' a

guere ete etudiee jusqu'a present, alors que leur pratique est

relativement frequente en matiere de vols d' ceuvres d' art. R.

Dalcq et P.-H. Delvaux, ont mis l'accent sur le fait que « la
formulation est souvent imprecise, et il est rare qu'une somme

determinee soit indiquee. Aussi voit-on des avis annoncant
une recompense, selon les usages du marche anglais de l'assu

rance, a toute personne donnant des informations permettant
de retrouver l' oeuvre volee. Comment etablit-on le role exact

de ceux qui ont permis de retrouver l' oeuvre ! Quid si I' oeuvre

est endommagee, etc ... ? » (281).
Ainsi, tres souvent, apres le vol, les compagnies d'assurances

essayent de reduire leurs pertes en offrant une recompense
contre le retour de l' oeuvre saine et sauve, ou bien attendent

que Ie voleur fasse une proposition. II s' agit habituellement
d'un pourcentage de sa valeur marchande. La priorite des

compagnies va it la recuperation de l' oeuvre : peu importe que
Ies voleurs soient arretes. Cette pratique apparait comme une

maniere d'amener Ie voleur a se manifester et peut-etre d'em

pecher que Ia piece ne quitte le pays, ce qui rendrait Ies
recherches plus difficiles. Le payement, par les assurances,
d'une rancon inferieure au montant qu'elles devraient payer
au proprietaire, donne aux voleurs un motif pour derober
l' osuvre. Pourtant, cette situation peut amener Ies compagnies
a augmenter Ie prix de leur assurance (282). Celle-ci se revelo
alors impossible it payer pour de nombreux proprietaires
d' oeuvres d' art. De maniere assez paradoxale, si les proprie
taires n' assurent pas leur collection, l'un des motifs des vols
sera ecarte.

Tous les collectionneurs ne sont pas disposes it jouer Ie jeu
des ravisseurs. C'est Ie cas du milliardaire Sir Beit en 1986

lorsque, suite a un cambriolage, il recut un message des
voleurs lui disant : « Payez ou nous brfrlons Ie tout », sa

reponse fut « Brulez-les ». La police reussit par la suite a recu

perer les oeuvres derobees (283).

(281) R. DALCQ, P-H. DELVAUX, op. cit., p. 441, note 32.

(282) J. CONKLIN, op. cit., pp. 144-145.

(283) S. CHECKLAND, (, To catch a thief », Art and Auction, april 1995, p. 93.
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Les cas de vols ayant entraine une demande de rancon qui
fut payee sont legion dans la presse. A contrario, nous ne cite

rons ici que le cas du musee Isabella Steward Gardner (Etats
Unis) qui, en 1990, fut victime d'un important vol de
tableaux. Une recompense d'un million de dollars avait ete

offerte par le musee pour toute information qui lui permettrait
de retrouver les onze toiles derobees. Les ceuvres n'etaient pas
assurees, Les salles de vente Sotheby's et Christie's setaient

portees garantes pour Ie versement de cette recompense. Les

fonds auraient ete rassembles grace a un prelevement sur leurs
ressources financieres et aux dons de marchands ou d' ama

teurs d'art (284). On ignore ce qu'il est advenu des toiles (285).
II est a noter que, ce faisant, les deux salles de vente reali
saient un tres joli coup de publicite en apparaissant comme

des mecenes des temps modernes, protecteurs de la culture et

de leur reputation.
Nous terminerons cette partie sur un cas de figure qui est

plus technique et rarement evoque : celui de « la propriete de
l' ceuvre d' art dont la disparition a dej a ete indemnisee mais

qui est retrouvee et recuperee par la suite f). Or, il s' agit d'un

probleme t.res interessant. Les contrats d' assurances - belges
et etrangers - resolvent ce probleme en attribuant la pro
priete a l' assureur tout en offrant a l' assure la possibilite de la
recouvrer moyennant le remboursement de l'indemnisation,
sous deduction eventuelle des degats subis par le bien. L' as

sure peut refuser de reprendre la propriete de l' ceuvre qui s' est

devalorisee. II peut se contenter, s'il souhaite la recuperer
parce que au contraire sa valeur s'est accrue, de restituer a

l'assureur une indemnite qu'aucune clause des polices d'assu

ranee ne permet d'indexer. Par exemple, un assure a per9u une

indemnite de 50.000 francs a la suite du vol d'une ceuvre d'un
artiste jouissant a l'epoque d'un debut de notoriete. Si l'ceuvre
est retrouvee dix ans plus tard, l' assure pourra la recuperer,
mais l' assureur ne se verra restituer qu'une somme qui aura

perdu a peu pres deux tiers de sa valeur. Si, par chance, la
notoriete de l' artiste est allee en s' accroissant, que le prix de

vente de ses ceuvres a decuple et que l'assure a affecte l'indem-

(284) Le Soir , 22 mars 1990.

(285) S. CHECKLAND, op. cit., p. 93.
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nite au remplacement de I'oeuvre volee par une autre oeuvre

du meme artiste, on voit sans peine que l'assure n'est pas vrai
ment it plaindre» (286). Nous avons tenu it presenter cette

situation, car elle est susceptible de generer certaines specula
tions. Le vol pourrait en effet etre utilise comme point de

depart it une escroquerie d' envergure.

§ 2. - Les motivations

Le voleur peut etre un kleptomane obsede par la possession
plutot que par le plaisir que l'on retire de l' observation de cer

taines pieces. Le vol peut aussi etre commandite ou realise par
des personnes qui savent qu'elles n'auront jamais les moyens
financiers de posseder les ceuvres qu' elles aiment et de les
observer en prive (287). L'obstacle est ici le prix prohibitif ou

le fait que l'reuvre soit la propriete de quelqu'un qui ne desire

pas la vendre.

II est un fait que le desequilibre entre l'offre et la demande

presente par Ie marche de l' art a longtemps ete oonsidere
comme le lit de la delinquance (288). Or des recherches
recerrtes nous amenent it relativiser ce point de vue : conside
rer une relation lineaire entre l'offre et la demande releve
d'une logique relativement simpliste qu'il s'agit de depasser,
car la demande de certains biens n'explique pas tout. II ne

s' agit plus de se concentrer uniquement sur les effets de la

demande de biens sur le niveau de certains vols, mais aussi

d'examiner comment ils peuvent interagir avec d'autres
contraintes. Ces dernieres, qui controlent l'activite des voleurs,
sont, entre autres, leur niveau de dette ou une modification de
leur style de vie (289). Ce changement de perspective permet
l'integration de nouvelles variables.

Nous trouvons un autre eclairage du probleme dans un

entretien datant de 1977. M. Garnier qui etait it I'epoque chef
de I'Office Central pour la Repression des Vols d'CEuvres et

Objets d'Art francais declarait : « [ ... J il Y a toutes sortes de

(286) R. DALCQ, P.-H. DELVAUX, op. cit., pp. 439-441.

(287) M. LEVI, op. cit., p. 3.

(288) Ph. MOCQUOT, op. cit., p. 9.
(289) M. SUTTON, « Does the market for second-hand goods playa role in keeping

crime figures high 1,., British journal of criminology, summer 1995, vol. 35, n° 3, p. 404.
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personnes malhonnetes avec un easier judiciaire charge, sur

tout impliquees dans la drogue. Pourquoi Ie vol d' oeuvres

d'art? Parce que c'est un style: il y a une demande et c'est
remunerateur. II y avait un 'cycle narcotique', maintenant il

a change et s'est dirige vers les oeuvres d'art» (290).
Nous avons vu precedemment que l'art represente Ie sym

bole d'un certain statut social. Ce dernier influence visible
ment les voleurs. Selon un agent federal qui lutte contre la

drogue aux Etats-Unis (291), certains parrains colombiens
veulent des eeuvres d' art pour leur propre plaisir ou pour ele
ver leur niveau social en se presentant comme des personnes
cultivees. II parait etabli que, si la plupart des cambrioleurs et

voleurs essayent de retirer de I' argent de leurs activites,
d' autres Ie font pour Ie plaisir, un statut dans la rue ou dans
Ie milieu (292).

Le processus qui permit aux voleurs de considerer cet aspect
des choses est issu de la constatation que de veritables for
tunes changeaient de mains avec un seul tableau. Les cards du
crime et meme les escrocs a la petite semaine eommencerent
alors a acheter les catalogues de musees, les magazines d' art

et se mirent a etudier fermement les maitres anciens et

modernes. Compare a d' autres formes de criminalite, Ie vol
d' oeuvres d' art leur paraissait facile, bien paye et a moindre

risque (293). Suite a cette emulation, on imagine aisement que
de nombreux voleurs soient devenus membres a part entiere
du marche de I' art legal, comprenant sans doute l'importance
des profits financiers et sociaux que cette position pouvait
generer. II est egalement plus que probable que les membres
du monde de l'art qui etaient deja en place ne manquerent pas
d'utiliser leurs connaissances pour augmenter leurs gains de
maniere illegale.

M. Levi a tente de cerner les preoccupations principales
d'un criminel desirant faire du profit. Les questions qu'il se

pose seraient selon lui les suivantes. Y a-t-il un marche pour
l' objet? Quelles seraient 1es reactions previsibles de certaines

(290) B. BURNHAM, op. cit., p. 68.

(29l) J. CONKLIN, op. cit., pp. 9, l84.

(292) M. SUTTON, op. cit., p. 406.

(293) H. McLEAVE, op. cii., p. l6.
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personnes si elles decouvraient que je suis implique dans une

chaine de vol d' oeuvres d' art? Quelle est la probabilite pour
que cela arrive? Le crime est done compris comme un choix

rationnel (en terme de valeur) qui se fait it partir des di'ffi
eultes que le delinquant potentiel a ou s'attend it rencontrer

parmi ceux dont le point de vue compte pour lui. La motiva

tion inclut egalement des facteurs tels que l'evaluation du ris

que. Pour chaque individu, il y aurait une chance theorique
d'integration d'une des composantes logiques du vol d' osuvres

d'art qui sont : le financement du vol, le vol, le transport, la
vente et le blanchiment du produit du crime (294) .

Les motivations du voleur d'ceuvres d'art ne sont donc pas
essentiellement pecuniaires. A l'appat du gain se mele I'idee

que la culture « volee » permet d' acceder it un statut social des

plus enviables. Cette touche artistique permet en quelque
sorte aux criminels d' acquerir des titres de noblesse. A ceci

s' ajoute d'un point de vue plus pragmatique le manque de dis

positif de securite que presentent certains lieux contenant des
oeuvres d'art. Il est un fait qui peut sembler curieux : les
membres legaux et illegaux du monde de l' art, lorsqu'ils ont

acquis une oeuvre d'origine illegale ou sont sur le point de le

faire, eprouvent le besoin de se disculper. C'est ce mecanisme

que nous allons it present aborder.

§ 3. - Les justifications
Nous avons vu precedemment que les differents protago

nistes, reels ou potentiels, du vol d' oeuvres d' art jouent it diffe
rents niveaux un role sur le marehe de l' art et appartiennent
au monde des affaires. Comme tels, ils sont conscients des ris

ques qu'ils prennent quand ils s'engagent dans une action par
ticuliere. Ils testent les limites de la loi et essayent de mainte
nir leur position juste it l'interieur de la frontiere imaginaire
qui separe le pardon de la condamnation. Ces hommes d' af
faires neutralisent les contraintes de la loi et ne se pereoivent
pas en tant que criminels. Ils proclament que leur comporte
ment criminel, meme quand il viole la loi, n'est pas vraiment

(294) M. LEVI, op. cit., p. 1.
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criminel car il n' est pas oonsidere comme tel par le systeme
legal (295).

Le criminel va done rationaliser son comportement en le

justifiant ou tout au moins en l'excusant. En effet, il apparait
qu'un comportement qui est, avec force, universellement
condamne rend plus difficile la perpetration d'un crime. Les
niveaux de condamnation sociale relevent de constructions
sociales plutot que d'un phenomene naturel : ils varient selon
les societes et it travers le temps, tout cornme it I'interieur des

differents groupes sociaux qui les composent (296). Actuelle

ment, le vol d' oeuvres d' art rencontre une censure sociale rela
tivement douce.

D'un point de vue general, les criminels tout comme les non

criminels utilisent un ensemble de postulats pour expliquer
leur conduite. Chacun developpe une rhetorique qui lui permet
de percevoir ses activites comme etant raisonnables (297). Par

exemple, un des elements de la philosophie de vie du criminel
est la conviction qu'a la base, presque tous les gens sont mal
honnetes et que l' activite criminelle est similaire it celIe des
autres personnes impliquees dans le monde des affaires. Leur

justification est que tous les non-criminels commettraient un

crime s'ils le pouvaient (298).
Une proscription des lois se reflete dans les mecanismes que

G.M. Sykes et D. Matza appellent les « techniques de neutrali

sation» et que Cressey nomme les « vocabulaires d' ajuste
ment » (299).

Les techniques de neutralisation sont utilisees pour faciliter
le passage it l'acte delinquant. Les discours de justification
sont des rationalisations qui emergent apres la transgression
de la loi. Les deux sont fortement lies. En effet, les discours

qui ont ete utilises dans le passe pour justifier un comporte
ment deviennent des techniques qui permettent de neutraliser

(295) J. CONKLIN, Illegal but not Criminal s, Business Crime in America, Engelwood
Cliffs (New Jersey), Prentice-hall, 1977, pp. 92, 99.

(296) M. LEVI, op. cit., p. 2.

(297) F. TANNENBAUM, Crime and community, New-York, Columbia University Press,
1938, p. 177.

(298) J.R. WElL, W.T. BRANNON, «Yellow kid» Weil, Chicago, Ziff-Davis, 1948,
p. 293.

(299) J. CONKLIN, Illegal but not CriminaL, op. cit., p. 86.
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la loi dans Ie present (300). Ces justifications sont des habi
tudes (decrites comme des rationalisations) qui permettent it

l'individu de suivre un comportement delinquant. Apres I' acte,
elles le protegent de sa culpabilite et du blame. La desappro
bation qui est issue des normes interiorisees et rend les autres

conformes it l'environnement social est neutralisee, retournee

ou detournee it l'avance (301).
G.M. Sykes et D. Matza ont defini cinq techniques de neu

tralisation (302) : Ie deni des responsahilitee, le deni des

lesions, le deni de la victime, la condamnation de celui qui
condamne et I' appel it une plus grande loyaute. Cette typolo
gie avait ete etablie sur base d'une etude portant sur la delin

quance juvenile. J. Conklin (303) de son coM estime que ces

techniques sont peut-etre plus importantes encore dans Ie
cadre de la criminalite d'affaires, car les protagonistes ont pro
bablement un plus grand besoin de nier leurs intentions crimi

nelles. En effet, Ie public les percoit comme non-criminels it

moins que I' evidence du contraire n' existe.

II nous a eM possible au cours de nos lectures ou de nos

entretiens de relever un certain nombre de techniques de neu

tralisation. Elles nous ont eM rapportees par des collection

neurs, des policiers ou encore des scientifiques. Nous avons

choisi de presenter celles qui nous paraissent les plus recur
rentes. Nous trouvons par exemple :

un directeur de musee qui a vole une piece de sa collection,
l' a gardee ou revendue , dira : « Ie public n' apprecie pas ce

que j'ai fait pour lui» ou « mon salaire n'est pas equivalent
it rna contribution» (304) ;
le voleur se dira : prendre un tableau dans un musee ne le

privera pas de l'ceuvre, car il en a d'autres;
les marchands disent que la personne it laquelle ils ont

aehete I' objet vole leur a menti sur la provenance de la

piece : ils ne sont donc pas coupables;

(300) J. CONKLIN, Art Crime, op. cit., p. 11.

(301) G.M. SYKES, D. MATZA, (I Techniques of neutralization a theory of delin-

quency», American Sociological Review, December 1957, vol. 22, n° 6, pp. 666-667.

(302) Ibid., p. 667.

(303) J. CONKLIN, Illegal but not Criminal .. , op. cit., p. 87.

(304) M. LEVI, op. cit., p. 3.
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les marchands d' antiquites nient que leur commerce blesse

quelqu'un ou lui nuise car la « population-ressource » n' ap
precie pas leur patrimoine culturel a. sa juste mesure, que
la meilleure maniere de les proteger est de les vendre a. des

personnes qui sauront en prendre soin et les estimer. II
s' agit habituellement des collectionneurs aises et des
musees d'Europe de l'Ouest ou des Etats-Unis;
ces marchands condamnent ceux qui les condamnent

quand ils mettent l' accent sur la corruption et l'inefficaoite
des responsables de gouvernement qui se plaignent de I'ex

portation illegale d'objets hors de leur pays;
« tout Ie monde le fait » est aussi une formule utilisee par
ceux qui, dans le monde de l' art, enfreignent la loi;
les lois sont mal faites ou ne sont pas necessaires (305) ;

le voleur d'un chandelier en argent au musee de Brooklin
a declare qu'il l' avait vole parce que le directeur du musee
n'en prenait pas assez soin, mais il fut arrete alors qu'il
essayait de le revendre, ce qui fait penser a. une toute autre

motivation;
le voleur peut se presenter comme un esthete, un amateur

d'art que I'idee de posseder un Renoir a. vingt ans fasci
nait (306);
une amie peruvienne nous a fait remarquer que dans son

pays, il est de coutume que le dimanche les gens aillent

creuser dans les champs dans l'espoir d'y decouvrir quelque
chose. La plupart des champs se sont ainsi transformes en

paysage lunaire : le plaisir ou l' amusement que procure la
decouverte constituent ici la justification;
le fait que les ceuvres soient mieux protegees contre les

depredations naturelles (par exemple, l'usure du temps) et

humaines dans les musees que dans leur pays d'origine.
Cette enumeration succincte serait incomplete si l'on ne

mentionnait ... l' appat du gain.
Lorsqu'ils presentent leurs actions comme positives vis-a-vis

des autres, les delinquants s' assurent que leur comportement
est en accord avec des valeurs communement acceptees et, par
la meme, moralement acceptables. Le discours justificatif est

(305) J. CONKLIN, Art Crime, op. cit., pp. 131, 11.

(306) M. LEVI, op. cit., p. 3.
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utilise tant par les membres legaux que pour les membres ille

gaux du monde de l'art. On trouve souvent des rhetoriques en

competition quand des interets divergents s'opposent. Ce fai

sant, chaque partie montre la justesse de son comportement et

le caractere errone de ceux qui sont en competition avec

elle (307).
Ayant rendu le contr6le social inoperant, l'individu est donc

libre de s'engager dans la delinquance sans beaucoup de preju
dice pour sa propre image. La violation de la loi devient
(� acceptable », si pas « juste » (308). Une analyse approfondie
de ces joutes oratoires nous semble interessante pour com

prendre leurs mecanismee. Elle permettrait, pour reprendre
l'expression de M. Sutton, de developper des politiques ten

dant it controler le mouvement des biens voles it travers une

exhortation morale (309).
Il apparait que la plupart des gens qui possedent des ceuvres

d' art savent que la piece qu'ils possedent ne leur appartient
pas legalement. Certains maillons de la chaine croient qu'ils ne

sont que des intermediaires innocents qui, comme le Tartuffe

de Moliere, sont capables d'expliquer, de justifier le mal de
leur action par la purete de leurs intentions. Consequence : le

criminologue aura la migraine lorsqu'il voudra expliquer le

comportement des criminels (310).
Les techniques de neutralisation culturellement disponibles

permettent non seulement une legitimation de l'ceuvre d'ori

gine douteuse, qu'elle provienne d'un vol ou d'un pillage, mais
aussi de son proprietaire. Ce faisant, ce dernier peut quitter la
zone grise dans laquelle il se trouvait et se presenter en pleine
lumiere comme le grand (� sauveur » de ce qu'un peuple a de

plus precieux : sa culture. Ces differents discours sont d'autant

plus difficiles it discerner qu'ils se melent au langage quotidien.
Ils sont inclus dans une perception de la culture vehiculee par
des personnes qui ont quelque autorite dans le monde de l' art.

Ces raisonnements se referent tout autant it un type de rheto

rique qu'a une conception ethnocentriste des ceuvres d' art.

(307) J. CONKLIN, Art Crime, op. cit., p. 10.

(308) G.M. SYKES, D. MATZA, op. cii., p. 667.

(309) M. SUTTON, op. cii., p. 408.

(310) M. LEVI, op. cit., p. 2.



CHAPITRE IV

LE VOLEUR

SECTION Fe. - QUI SONT DONC CES FAMEUX

« VOLEURS D' CEUVRES D' ART » ?

Dans cette quatrieme partie, nous essayerons, autant que
faire se peut, de cerner un peu mieux l'un des protagonistes du
vol d' oeuvres d' art : le voleur. Nous allons tenter de percevoir
qui est Ie voleur d' ceuvres d' art, specialise dans ce type de cri

minalite ou non, dans les relations qu'il entretient avec le
monde de l' art.

§ pro _ Generalites

Certains stereotypes sont souvent evoques : le premier
concerne la « personne passionnee par les ceuvres d' art qui
declare agir sous une impulsion violente, irraiscnnee, elle se

trouve avant le vol dans un etat second qui obnubile son juge
ment critique. Ces personnes s' assimi lent plus aux touristes

qui volent des cendriers marques du nom de I'hotel t (311). Le
second stereotype est celui des personnes qui entendent une

voix leur commander de commettre le vol ou qui souvent,
imputent a l'objet un pouvoir qui les seduit et les mene au

crime (312). Or ces deux exemples relevent de la kleptomanie
et de la schizophrenie. Nous laisserons de cote ces types de

voleurs d' oeuvres d' art qui constituent plutot l'exception.
Une des caracteristiques des voleurs d' ceuvres d'art nous

amene a penser que I'ignorance des rouages du monde de l' art

constitue une lacune difficile a gerer. Ainsi, par exemple, Tho
mas Tarpley savait apparemment comment voler, mais non

comment vendre. Alors qu'il etait employe dans une firme qui
posait des papiers peints, il avait repere, dans une maison OU

(3ll) M. RHEIMS, op. cit., p. 52.

(312) J. CONKLIN, Art crime, op. cit., p. 9.
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il travaillait, une belle collection de tableaux. Il revint dans la
maison durant l' absence des proprietaires et, apres avoir neu

tralise Ie systeme d'alarme, il s'empara de douze toiles esti

mees a huit cent mille dollars. Ne sachant pas comment ecou
ler les toiles, il les garda deux semaines dans son garage. Par
la suite, il s' adressa a un marchand d' oouvres d' art, en lui
disant qu'il en avait herite recemment. Le marchand, qui
avait eu vent du vol, avertit les policiers qui retrouverent le
voleur et les ceuvres d'art. A vingt-six ans, Thomas Tarpley
fut eondamne a dix ans de prison. Selon l'expression utilisee
a l'epoque, il s'agissait d'un novice dans le monde du vol
d'oouvres d'art (313).

D'un point de vue pragmatique, les jeunes gens de bonne
famille se revelent d'excellents indicateurs pour les voleurs.
« [ ... J Leurs relations en font des agents de renseignement tres

precieux pour les voleurs. Ces informations se paient en recu

perant a tres bas prix une partie des objets voles qui sont

ensuite revendus a des antiquaires, les informateurs qui le veu

lent sont dedommages en argent liquide r (314).
R. Volpe estime pourtant que les voleurs qui se specialisent

dans le vol d' oeuvres d' art appreeient le prestige qui leur est

confere dans le monde criminel en raison de l'objet de leurs
vols. Ils mettent ainsi en avant la « touche de culture » impli
quee dans leurs delits et Ie statut social eleve de leurs clients.
Pour certains, il existe des « voleurs-connaisseurs ». Ce sont des
amateurs d' ceuvres d'art qui volent ou organisent les
vols (315). D'autres auteurs, soulignent que, d'apres les detec
tives et les marchands qui ont eu a connaitre des cambrioleurs,
la majorite d'entre eux ne connaissent rien a l'art (316).

En terme de personnalite et d' arriere- fond criminel, le
voleur d' oeuvres d' art a les memes caracteristiques que celles

que l' on retrouve chez les autres voleurs et cambrioleurs. Ceux

qui appartiennent a des classes sociales elevees sont des gens
disciplines, avec probablement plus de charges ou de condam
nation pour vol de propriete que pour delinquance violente. Ils

(313) IFAR, vol. 15, n° 10, octobre 1994.

(314) A. BOURGIUNON, J.-E. CHOPPIN, op. cit., pp. 12-13.

(315) J. CONKLIN, Art crime, op. cit., pp. 129, 131.

(316) T.-N.T. Ro, op. cit., p. 94.
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sont capables de patience, d' organisation mentale. De meme,
ils doivent posseder du flair et savoir comment neutraliser des
alarmes sophistiquees (317).

Peu de recherches ont ete effectuees sur les voleurs d' ceuvres

d'art en partie parce que peu d'entre eux sont identifies,
arretes, condamnes et emprisonnes. Si c'est le cas, certains
considerent qu'ils ne sont pas representatifs, car il y en a un

grand nombre qui echappent a l'emprisonnement. Meme

quand les pieces sont retrouvees, les voleurs ne sont pas sou

vent identifies. Entre retrouver leurs ceuvres et apporter des

charges contre les voleurs, de nombreux proprietaires choisis
sent de voir leurs ceuvres leur revenir. La decouverte de l'objet
d'art est le point le plus important d'une enquete (318). Cet
avis diverge de la conception des policiers pour lesquels la

priorite est de rattraper a la fois le voleur, le receleur et

l'ceuvre.

Nous tenons a nuancer quelque peu les propos evoques pre
cedemment. Des voleurs d' ceuvres d' art ont eM interviewee :

nous evoquerons en premier lieu le recit de Peter Hudson qui
etait en prison; Ie deuxieme est de John Randolph qui et.ait
en liberte et le troisieme d'Adam Pape incarcere Iors de I' en

tretien. Ces noms sont fictifs. A defaut de pouvoir se pronon
cer de maniere categorique sur leur representativite, il nous

semble important de souligner qu'il existe des entretiens de
voleurs ou de receleurs d' ceuvres d' art. Ils ne sont, en general,
pas repris dans une monographie consaoree au sujet. Ils occu

pent plut6t un chapitre, un paragraphe, ou apparaissent dans

quelques lignes illustrant un theme connexe, que ce soit le
recel ou encore Ie vol.

§ 2. - Trois reeit» de vie

Peter Hudson a trente-trois ans. La premiere impression qui
se degage de lui est celle de quelqu'un de sympathique, d'intel

ligent, une personne d'esprit et de charme, au visage agreable,
mais pas de ceux dont on se souvient. Sa maniere de parler
fait que les gens se sentent a l' aise et sont vite encourages a

(317) M. LEVI, op. cit., p. 3.

(318) Ibid., p. 206.
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entreprendre une relation de confiance. II donne l'impression
de savoir ce qu'il veut.

II a commence it voler it I' age de douze ans, mais c' est it

I' approche de la trentaine qu'il s' est interesse aux antiquites,
Une de ses connaissances travaillait dans ce domaine et il pen
sait que c'etait un bon creneau it exploiter. II y a enormement

d'occasions et d'argent it gagner.
Dans un premier temps, il choisissait les pieces au hasard,

ce qui lui paraissait joli. II n'avait aucune idee de leur valeur
reelle. II s'agissait d'une horloge, d'une peinture, de bijoux
entre aut res choses. Le receleur etait assez content et meme en

n'y connaissant rien, Peter Hudson faisait toujours monter les

prix qu'il proposait.
II s'est vite rendu compte que Ie fait de s'y connaitre en

oeuvres d'art faisait une fameuse difference. II s'est donc rendu
dans les bibliotheques ou il empruntait des livres sur I'art et

des guides du prix des antiquites. II a su quelle etait leur
valeur et ce qu'il pouvait en retirer. Pendant des mois il a

ecume avec son partenaire le sud de l'Angleterre. Les pro
prietes de campagne des gens riches etaient tres interessantes.
Les objets qu'il volait partaient en direction de Londres ou du
continent (319).

John Randolph est dans le milieu de la quarantaine et il

peut, selon J. Barelli, etre eonsidere comme un criminel pro
fessionnel, car il a vecu depuis I' age de vingt ans grace au vol,
qui constituait son unique source de revenu (320). Laissons-lui
la parole:

La principale raison pour laquelle je vole est que je peux

gagner beaucoup d'argent. Je gagnais environ six cents livres

par semaine. J'ai ete arrete et condamne dix-huit fois, mais
n' ai fait de la prison que trois fois. Je n' ai pas vole que des
ceuvres d' art, mais tous les types de biens qui pouvaient etre
revendus et dont on pouvait tirer un bon profit.

Je ne sais pas faire la difference entre les oeuvres d' art et je
ne suis pas un expert. Tout ce que je sais, c'est que je peux

(319) M. MAGUIRE, T. BENNETT, Burglary in a dwelling: the offence, the offender and
the victim, London, Heinemann, 1982, pp. 90-91, 112-114.

(320) J. BARELLI, op. cii., pp. 183-190.
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en tirer profit, que ce soient des meubles, des tableaux, des

objets en argent ou des bijoux. Quand je vole des objets en

argent, je n'essaye pas de les revendre pour leur valeur mais

pour le prix du metal. Si je vole une cafetiere en argent ou

figure la mention « 15 03» d' argent et que sa valeur est de
trois cents livres, j'en obtiendrai probablement septante ou

cent livres.

Je ne me focalise pas sur un type de vol, mais je vois quelles
sont les occasions. Selon moi, il y en a beaucoup : les resi
dences privees, surtout dans les maisons de campagne qui sont

remplies de bijoux et de meubles. Pour la plupart, elles ne sont

pas protegees et, quand elles le sont, le systerne d' alarme ne

pose pas de probleme. En general, j' ai assez de temps pour
quitter les lieux. Je prends de petits objets tels que des bijoux,
de l' argenterie et les petites peintures qui sont faciles it cacher.

Quand j'ai le temps, j'emporte les meubles, car il est tres diffi
cile de suivre leur piste et de les identifier comme des objets
voles. Une fois le vol termine il est tres facile de vendre l' ar

genterie, les montres, les meubles, les tableaux ou les tapis
orientaux it des marchands d' art et d' antiquites.

Je connais des marchands it qui je les vends et ils ne posent
pas de question. Si c'est le cas, je reponds : « Je l'ai t.rouve

dans le grenier» ou bien « Ma famille l' a depuis des annees ».

J' ai connu beaucoup de succes en vendant des objets comme

les bijoux, les montres ou la porcelaine en Europe it des anti

quaires. Les douanes ne posent pas de problemes. Si je suis

controle, la plupart du temps, le douanier ne sait pas vraiment

ce que sont les objets. Pour cela, il faut qu'ils soient de petit
format mais pas uniques. Pour les objets comme les tapis ou

les meubles, il faut avoir une licence d'exportation et un

conteneur dans lequel on peut tout mettre.

Ce qui m'a permis d'avoir du succes, c'est que j'ai l'air de

quelqu'un de confiance et que je m'habille bien. Dans mon

metier, 1'image est tres importante : vous devez avoir l' air de

quelqu'un de respectable. Les antiquaires avec lesquels je suis

en contact sont dans les affaires dans le meme but que moi :

I' argent.
Certains marchands me demandent des objets specifiques.

Tout ce que je dois faire, c'est me souvenir de ce qu'ils veulent
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et quand je croise un de ces objets, je le prends. Je vais parfois
dans les magasins it la recherche d'objets specifiques. Je vais
dans les salles de vente et j'attends une opportunite, les objets
y sont d'un prix tres accessible. Je ne vole pas dans les musees

I parce qu'ils sont proteges et que les objets y sont bien doou
', mentes. II y a tellement d' autres occasions plus aisees. Je dirai

que les maisons privees, surtout it la campagne, sont les plus
vulnerables, L' attrait pour les antiquites comme celles que j' ai
citees tient au fait qu'elles sont faciles it prendre et faciles it

vendre.

Adam Pape a une bonne quarantaine dannee et est en pri
son pour vol d' oeuvres d' art. II est issu de la haute societe

anglaise et a beneficie d'une education soignee dans les meil
leu res ecoles et universites du pays. II parle trois langues
etrangeres et a travaille pour le gouvernement. C'est dans le

cadre de ce travail qu'il fut condamne pour activite illegale. Sa
famille le renia (321). Voici son recit :

C'est durant mon emprisonnement que j'ai decide d'utiliser

mon education et mes connaissances en ceuvres d' art pour
tirer de leur vol mes moyens d' existence. J' ai decide que
c' etait la seule maniere pour moi d' exister en societe : voler les
oeuvres d'art pour leur valeur economique. Durant les vingt
dernieres annees, ce type de vol est devenu mon activite prin
cipale. J'ai appris ce qu'il fallait voler et it qui vendre. La rai

son pour laquelle j' ai choisi le vol d' ceuvres d'art est une rai
son economique. J'avais des connaissances en art et voyais
comment en vivre de maniere confortable. Je gagnais en

moyenne cinquante mille livres par an.

La prison est une bonne ecole: j'y ai rencontre des gens qui
m'ont donne de bonnes idees. J'ai ete capable d'obtenir des
conseils techniques et le nom de receleurs it qui vendre certains

objets. J'aime travailler seul, mais c' est utile d' avoir certains

contacts et des gens pour vous aider.

J'ai etudie l'histoire de l'art it l'universite et je me suis inte
resse aux porcelaines, surtout chinoises. Durant ces vingt der
nieres annees, j'ai aussi etudie par moi-meme specialement les

objets qui peuvent se revendre facilement. J' allais en biblio-

(321) Ibid., pp. 191·196.
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I

theque pour y faire des recherches et utiliser des livres tels que
« The Economics of Tastes » et « Country Life » pour y recher
cher et y trouver les prix et les endroits ou les objets se trou

vaient. [« Country Life» avait aussi ete mentionne par John

Randolph comme etant la bible des voleurs].
Ce qu'un professionnel doit apprendre ce sont les occasions,

pas celles des amateurs ou d'un voleur a l'et.alage mais les
occasions professionnelles : savoir ce que vous allez faire apres.
Les alarmes ne posent pas de problerne, si vous savez ou se

trouvent les objets et le temps necessaire pour les prendre.

\} L'objet doit etre de valeur, facile a cacher et facile a vendre

1\ sur le marche. C'est pour cela que je ne me casse pas la tete

avec les musees. Les maisons de campagne en Angleterre et en

France offrent bien plus d'occasions.

Je suis sur qu'un grand nombre de mes vols sont passes ina

pert;ms. Les petits objets en porcelaine par exemple, si vous les
volez correctement, le proprietaire peut tres bien ne pas s'en

apercevoir. II y a tellement de petits objets dans ces maisons

que si vous en choisissez un de maniere tres selective, les gens
ne remarquent meme pas qu'il a disparu. Si c'est le cas, ils ne

le signalent pas.

Si vous choisissez certains endroits et objets, vous devez
evaluer le risque d'etre pris et les chances que l'objet puisse
etre revendu facilement. J'aime les objets en argent, mais je
vole plutot les porcelaines. II est facile de s'en defaire, difficile
de les identifier comme volees, et aise de leur faire passer la
douane. Si vous savez ce que vous volez, les oeuvres sont de
tres grande valeur et cela peut vous rapporter gros. Je connais

la valeur marchande de chaque objet que je vole et, selon la

personne a qui je le vend, j'en demanderai un certain prix. Je
n' aime pas vendre a trop bas prix.

Au fil des annees, j' ai developpe des contacts avec des anti

quaires specialises dans un type d'objet et c'est avec eux que

je fais des affaires. Je vole sur commande pour les marchands
avec lesquels j' ai des contacts etroits. J' ai connu un certain
sucoes avec les petites peintures, les estampes, les porcelaines,
l' art oriental, les tapis, l' argenterie, les bijoux, etc. J' ai vendu
des objets a des antiquaires, des galeries, des collectionneurs

prives et a des musees, tant en Angleterre qu'a l'etranger. La



124 LE VOL D' CEUVRES D' ART

competition pour les oeuvres d' art it I'interieur du monde des
musees a aide mon commerce.

L'habilete de la vente reside dans la confiance et la connais
sance de l' objet. On peut fabriquer une provenance, cela

depend de la personne avec laqueUe vous etes en affaire et de
ce qu'elle demande pour l'objet. Je vole des gens qui sont

riches. Je ne leur fais pas de mal en volant un objet ou deux.

Pour etre sur que les informations obtenues par les inter

views etaient pertinentes, J. BareUi a effectue certaines

recherches, des recoupements, des observations et des entre

tiens. EUes se sont averees fiables (322). De plus, ces donnees

correspondent avec ceUes fournies par les statistiques de Sco
tland Yard sur Ie type d'objet, de leur taille et de l'endroit OU

ils sont voles.

§ 3. - Vers une typologie du voleur d'oeuores d'art?

Considerons d'abord le voleur dit amateur. II fait partie de
ceux qui volent dans le but de vendre l'reuvre d' art it un mar

chand sans avoir d'idee claire sur la faeon de revendre l'reuvre
avant de commettre le vol (323). II ne vole pas des ceuvres

d' art it temps plein et ne sait pas vraiment comment s' en

defaire. II ne fait pas de recherches sur des objets specifiques
et ne planifie pas ses vols en fonctions des ceuvres d'art. II est

souvent jeune, voleur it l'etalage de temps it autre, et profite
des occasions qui se presentent. II est done plus facile it repe
rer (324). Certains volent occasionneUement car ils aiment
l'art. Les marchands d'art new-yorkais pensent que les oeuvres

sont parfois volees par des visiteurs qui ont un coup de cceur

pour un objet precis et les volent de maniere impulsive. lIs les

gardent pour leur propre plaisir ou les donnent it des connais
sances (325). Ces voleurs pensent done etre des amoureux de
l'art plut6t que de vrais criminels qui tirent profit de leurs vols.

II y a aussi ceux que la police appeUe les voleurs « it la
decouverte f) (326). Ce sont des malfaiteurs qui, au cours d'un

(322) Ibid., pp. 200-20l.

(323) J. CONKLIN, Art crime, op. cit., p. 9.

(324) J. BARELLI, op. cit., p. 213.

(325) T.-N.T. Ro, op. cit., p. 76.
(326) M. CLAMEN, op. cit., p. 53.
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cambriolage chez un particulier, s'emparent au hasard des

objets de valeur, c'est-a-dire aussi bien d'un tableau ou d'une

tapisserie que de numeraire, de bijoux ou de fourrures.

Selon T.-N.T. Ho (327), le « voleur ordinaire» serait de deux

types. Le premier est le criminel de troisieme ordre, qui ne

s'engage pas dans Ie crime a plein temps. II utilise plutot qu'il
ne cree des opportunites pour voler. Les marchands et les poli
ciers sont d'accord pour dire que c'est Ie type Ie plus commun

du voleur d'amvres d'art. II n'a pas de connaissances artisti

ques et il ne vole pas uniquement des ceuvres d' art car la
revente est tres difficile (pour qui ne connait pas le milieu). II

a done besoin d'un receleur ou d'un collectionneur qui lui
achete les pieces pour que cela soit rentable. Cette delinquance
consiste habituellement a ne pas voler des objets qui sont diffi
ciles a revendre. Le deuxieme type de voleur ordinaire est un

membre du personnel ou un employe. Contrairement au voleur
de troisieme ordre, il sait comment voler et se defaire de son

butin.

Les antiquaires et brocanteurs malhonnetes jouent, genera
lement, Ie role de receleurs en indiquant les vols a commettre.

Quelquefois, les professionnels du marche de l' art n'hesitent

pas a commettre des vols. IIs assurent eux-memes la revente

de leur larcin (328). Une technique utilisee par certains mar

chands est de distribuer des feuillets publicitaires dans les mai

sons. Par la suite, ils attendent les reponses de leurs occupants
ou encore leur telephonent et font passer l'information a des
voleurs (329). Ces derniers se basent sur ces informations pour
commettre leurs cambriolages.

Le voleur professionnel quant a lui est un cambrioleur ou un

voleur a l'etalage qui se cree des opportunites ou qui vole en

pensant que cela lui sera profitable. II planifie son vol en fonc
tion de l'endroit OU voler et de la personne a qui il va revendre
les objets. II fait carriere dans le vol mais, comme le voleur

ordinaire, il ne se specialise pas dans le vol d' ceuvres d'art.
Pour lui, il s' agit d'un type d' objets parmi d' autres qu'il vole
en esperant le revendre. II a des contacts avec differents types

(327) T.-N.T. Ro, op. cit., pp. 71-72.

(328) M. CLAMEN , op. cit., p. 53.

(329) J. BARELLI, op. cit., p. 133.
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de receleurs. De par son manque de connaissance en oeuvres

d' art, il peut voler des pieces tres connues et etre incapable de
s'en defaire (330). Ne disposant pas de receleurs immediats, il
est possible que le voleur professionnel stocke une partie de
son butin dans des depots pour le vendre au fur et it mesure

de ses possibilites (331).
La description qui vient d'etre faite correspond it la defini

tion du voleur professionnel formulee par E. Sutherland. C'est

quelqu'un qui vole it plein temps. Chacun de ses actes est

attentivement prepare (le choix des cibles, le systeme de seou

rite, etc.). Ses techniques et methodes le distinguent des autres

criminels. II peut travailler dans un cadre geographique relati
vement large. Le voleur professionnel seleetionne soigneuse
ment les affaires et evite scrupuleusement les vols OU il risque
un trop grand danger. Ainsi, le voleur professionnel ne tentera

jamais de derober des oeuvres d' art celebres. II ne lui sera pas
particulierement difficile de les vendre mais pratiquement
impossible it cause de la publicite qu'engendrerait le vol (332).

Au milieu des annees 1980, certains consideraient qu'en
general, les voleurs etaient des ignorants. Ils volent ce qui se

presente et n'aiment pas courir trop de risques pour eux

memes. Lorsqu'ils operent, ils sont bien renseignes et savent

que le proprietaire est absent (333). La situation semble avoir

evolue en raison du fait que Ie vol d' oeuvres d' art est un delit
de type economique qui attire it la fois Ie professionnel et

l'amateur qui volent des objets dans Ie but de se procurer de
l' argent. Le marche specialise et competitif des ceuvres d' art

a developpe une structure qui amene le voleur it devenir un

professionnel afin de connaitre le succes. Les occasions exis

tent, pour les voleurs innovateurs, d'operer it l'interieur des
structures du marche de l' art legal et illegal sans grand risque.
Si l'on combine ces caracteristiques, il est relativement facile
de voler et difficile d'identifier l'objet comme etant vole, ce

qui rend eomplique la recuperation et l' arrestation (334).

(330) T.-N.T. Ro, op. cit., pp. 72-73

(331) R. DELMOTTE, op. cit., p. 37.

(332) E. SUTHERLAND, op. cit., pp. 3, 217.

(333) P. WATSON, Les pirates de I 'art, op. cit., p. 353.

(334) J. BARELLI, op. cit., p. 2.
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Lorsqu'ils se specialisent dans le vol d'reuvres d' art, les
voleurs professionnels possedent un certain bagage en histoire
de l'art. Ce sont d'habiles voleurs it l'etalage etfou cambrio
leurs. Ils connaissent les receleurs qui leur acheteront les

objets voles (335). Certains de ces voleurs ont des contacts

avec des marchands d'art qui achetent ou les envoient voler.
Ils volent uniquement des objets faciles it vendre et font car

riere dans ce type de criminalite (336).
Pour R. Volpe, qui fut le premier enqueteur de la police de

New York it s' etre specialise dans la lutte centre le vol

d'reuvres d' art, le voleur d'reuvres d' art typique est le « male
caucasien f), d'environ quarante it quarante-cinq ans. II est

probablement multilingue, a une certaine securite financiere et

l'experience qui lui permet de selectionner les objets qu'il va

voler. II est capable de reintroduire les oeuvres volees dans le

marche sans causer de perturbation notable (337).
Les recits de John Randolph et Adam Pape temoignent de

l' existence du voleur professionnel specialise en oeuvres d' art.

II s'agit d'un individu intelligent, probablement bien eduque,
qui a appris it utiliser les marches de l' art et des antiquites
dans le but de gagner de l' argent de maniere illegale. II est en

harmonie avec la societe et les marches d'art legitimes afin de

pouvoir y vendre les oeuvres volees. II s'exprime bien. Sa pre
sentation ainsi que son contact inspirent confiance. II vole des

objets specifiques en fonction de la demande qui existe sur Ie
marche pour en retirer de l' argent et pour eviter d' etre repere.
C' est it l'interieur des marches d' art et d' antiquites qu'il agit,
selon sa capacite it tromper et it convaincre les acheteurs

potentiels. Un element qui lui facilite les choses est qu'il y a

des acheteurs qui, it linterieur du marche, commettent des

actes illegaux. Afin de ne pas se faire prendre, le voleur profes
sionnel se focalisera sur des objets qui ne sont pas bien docu

mentes et facilement accessibles (338).
Le recit fait par Adam Pape montre bien que la prison est

un environnement qui fournit au voleur la possibilite d' acque-

(335) H. DELMOTTE, op. cit., p. 37; T.-N.T. Ro, op. cit., p. 73.

(336) T.-N.T. Ro, op. cit., p. 73.

(337) Ibid., p. 73.

(338) J. BARELLI, op. cit., pp. 212-213.
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rir des competences et de developper son reseau de distribu
tion. L'univers carceral est presente comme une place de
marche pour les idees : les discussions portent sur les systemes
d' alarme, sur les opinions que chacun a sur certaines connais

sances, sur ce que les detenus vont faire it leur sortie. Certains
estiment meme qu'ils ont tout appris en prison (339).

Toutefois, des recherches recentes (340) montrent que Ie

degre de specialisation n'est pas clair et suggerent que les cri

minels, en tant que groupe, sont moins enclins it se specialiser
dans un type d' oeuvres d' art et ont tendance it etre polyva
lents. II s'agit sans doute de voleurs professionnels prets it
voler n'importe quel objet de valeur. Par exemple, en France

et en Italie, des vols dans des collections sont perpetres par
des gangsters qui ont leurs activites habituelles dans la drogue
et l' extorsion. Le facteur temporel peut parfois intervenir dans
le processus de specialisation (341). Avec l'age, les criminels

eprouvent le besoin de se concentrer sur certaines de leurs pre
ferences et de rester dans une meme ligne de travail.

Lors de l'un de nos entretiens, A. Moulin nous a dit conside
rer qu'il n'y a pas de specialisation du voleur. Celui-ci vole ce

que le receleur, specialise, lui dit de voler (342). Ce point de
vue s' oppose it la conception selon laquelle « il y a des eccles
de voleurs d'objets d'art» (343).

En fait, il est difficile d'etablir un stereotype du voleur
d'oouvres d'art, de sa motivation et de son habilete (344).
Nous avons vu que chaque type est different, chaque groupe
utilise des niveaux de competence differents pour atteindre

son but.

Selon N. Shover (345), il Y a, d'un point de vue general,
quatre elements qu'un voleur doit considerer : la competence

(339) J.J. GIBBS, P.L. SHELLY, « Life in the Fast Lane: a Retrospective View by
Commercial Thieves », Journal of Research in Crime and Delinquency, 1982, vol. 10,
pp. 320-321.

(340) J. CONKLIN, Art crime, op. cit., p. 129.

(341) J.J. GIBBS, P.L. SHELLY, op. cit., p. 318.
(342) Entretien avec Madame A. Moulin, Commissaire de Police Judiciaire, detachee

au Service General d'Appui Policier, Division Appui Operationnel, oil elle dirige I'Office
Central (Euvres d'Art et Antiquites.

(343) J. GREENFIELD, op. cit., p. 204.

(344) T.-N.T. Ro, op. cit., p. 97.

(345) Cite dans J. BARELLI, op. cit., p. 189.
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et les techniques necessairea pour commettre l' acte delictueux,
par exemple, la technique du vol it l'etalage, la neutralisation
du systeme d' alarme, etc. Le defi represente par la zone de

protection, l'emplacement des objets qui doivent etre voles et

enfin, l'endroit et la personne it qui ils seront revendus. Pour
certains (346), pour qu'un crime ou un delit ait lieu, il faut it

la fois un individu qui veuille le commettre et une opportu
nite. Celle-ci se rattache aux proprietes de l'objet vise et pre
sente quatre oaracteristiques : l' abondance de biens, la securite

physique des objets, le niveau de surveillance ainsi que l'occa
sion et/ou la tentation du crime. Le dernier point correspond
au moment qui doit exister dans le temps et dans l'espace
durant lequel le delit peut avoir lieu.

Le voleur est egalement tributaire de ses relations sociales

qui forment des connections. Les bonnes connections facilite
raient les larcins. Au nombre des personnes qui sont suscep
tibles de fournir des renseignements it un voleur se trouve, la

plupart du temps, le receleur. En outre, il peut s' agir d'une

personne qui a un emploi legal et des contacts avec le voleur,
ou encore, d'un voleur qui apprend qu'il y a un beau coup it

realiser, mais qui ne peut pas le faire car il est surveille (347).
II est peut-etre necessaire de ne pas se focaliser uniquement

sur les vols qui sont prepares et commis par des gens de I'inte
rieur ou de l'exterieur, mais de se concentrer sur les risques
poses par les gens de I'interieur du milieu de l' art ou par ceux

qui sont bien etablis, les professionnels de l'art (348). Ce fai

sant, nous rejoignons I'idee de Sutherland (349) selon laquelle
il est pratiquement impossible de comprendre Ie voleur profes
sionnel sans avoir une connaissance plus generale du groupe
auquel il appartient.

Dans le cas du vol d' oeuvres d' art, il nous semble tres impor
tant que, parallelement it l' etude du voleur (que nous n' avons

fait qu'effleurer), on ne perde pas de vue le role que jouent les
differents protagonistes du monde de l' art. Comme nous

l' avons vu precedemment, ils se trouvent dans une zone grise,

(346) P et P. BRANTINGHAM, Patterns in crime, New-York, Macmillan, 1984. p. 155.

(347) N. SHOVER, « The Social Organisation of Burglary». Social Problems, 1973,
vol. 20, p. 506.

(348) M. LEVI, op. cit., p. 3.

(349) E. SUTHERLAND, op. cit., p. 229.
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entre le monde legal et illegal, et forgent l'image d'un monde

de l' art oriminogene. La specialisation d'un voleur implique
non seulement la lecture d'ouvrages pointus, mais aussi des
rencontres avec les professionnels du monde de l' art. Cet
ensemble constitue un milieu hermetique difficilement acces

sible pour le neophyte. D' autant plus que le jeu des masques
confere it chacun un halo de respectabilite qui lui permet de

garder son statut et ses secrets. Les voleurs d'reuvres d'art,
plus particulierement dans le cas d'Adam Pape, nous semblent

difficiles it cerner, car ils se melent de facon symbiotique aux

differents acteurs de la sphere de l' art. Un travail de plus
vaste envergure permettrait sans doute, grace it une analyse
conjointe des differentes theories criminologiques emises it pro

pos des voleurs, de faire apparaitre le cadre structurel dans

lequel le voleur evolue.

SECTION II. - LE RECELEUR

Nous allons essayer it present de penetrer un peu plus avant

dans l'univers du vol d'oeuvres d'art en abordant l'etape qui
suit le vol. En effet, on peut se demander ce que les voleurs
et les cambrioleurs font du produit de leur larcin. Le person

nage central qui apparait est celui du (< maitre des deux

mondes» : le receleur. En matiere de vol d'reuvres d' art, tres

peu d' analyses detaillees existent it son propos. Seul D. Stef
fensmeier a eu l'occasion d'explorer ce domaine par I'interme

diaire de Sam, receleur en oeuvres d'art. C'est pourquoi nous

lui laisserons souvent la parole. A travers son recit., nous

explorerons les mecanismes qui lui ont permis de jouer Ie role

de charniere entre les mondes legaux et illegaux de l' art.

§ 1 er. - Definition
Le receleur est un intermediaire entre le voleur et l' ache

teur : il achete et vend des objets voles. II est un marchand

public qui a acquis une reputation en tant que receleur parmi
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les voleurs, les policiers et d' autres personnes de la commu

naute criminelle (350).
Son role est tres important: il est le personnage central. Le

receleur est en general un marchand ou un restaurateur qui
possede de bonnes connaissances en art, suffisamment du
moins pour reeonnaitre la qualite des objets que le voleur lui

propose. II dispose d'une galerie ou d'un atelier OU deposer les

objets voles sans attirer l' attention. II possede un reseau din
dicateurs dans le commerce des ceuvres d'art, et il est assez

solide financierement pour se permettre de garder en reserve

'i les pieces jusqu' a ce que Ie bruit de leur disparition se soit dis

sipe. Quand Ie receleur a trouve un client, faire sortir l' oeuvre

d'un pays ne lui est jamais tres difficile. II n'est pas si excep
tionnel de voir un diplomate utiliser sa valise a cette fin, et on

peut en dire autant des hommes d'eglise (351).
II achete dono des biens voles tout en sachant qu'ils ont ete

voles. S'il n'existait pas, les voleurs eprouveraient beaucoup
de difficultes a se defaire des objets. II peut servir d'interme
diaire et mettre un homme d'affaires en relation avec un cam

brioleur afin de realiser une affaire. A quelques exceptions
pres, il joue un role dans le monde legal des affaires. La plu
part sont des hommes d' affaires dans un domaine ou

l'autre (352).
Le receleur est rarement arrete et encore moins condamne,

en raison de la legislation qui regit ses activites (353). II est

egalement necessaire de considerer que le specialiste, par
exemple en bijoux, qui achete a un petit nombre de voleurs
bien etablis sur toute sa carriere, peut esperer garder son

secret, contrairement au marchand de seconde main qui
aohete ce qu'on lui propose a un grand nombre de voleurs dif'
ferents. Dans le premier cas, le marchand ou Ie collectionneur

prive ne serait jamais decouvert. II vaut donc mieux le consi
derer comme un acheteur prive plutot que comme un rece-

(350) D. STEFFENSMEIER, The Fence. In the Shadow of Two Worlds, Totowa (New Jer-

sey), Rowman and Littelfield, 1986, p. 13.

(351) P. WATSON, Les pirates de l'art, op. cit., p. 354.

(352) N. SHOVER, op. cit., pp. 508-509.
(353) M. WALSH, D. CHAPPELL, « Operational Parameters in the Stolen Property Sys

tem », Journal of Criminal Justice, 1974, vol. 2, p. 114.
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leur (354). Dans Ie second cas, Ie recel est Ie fait d'individus

qui effectuent cette operation en veillant it ce que les objets ne

soient pas trop compromettants, et it ce que la revente it des
brocanteurs ou it des antiquai res peu scrupuleux soit possible.
Sinon, il les refuse, a fortiori s'ils sont l'objet de recherches

rapides de la police, ce qu'il apprend par le milieu ou la pub li
cite faite autour du vol dans les medias (355). A cet eventuel
refus ajoutons la possibilite d'accepter l'objet « chaud ». Plu
sieurs possibilites s'offrent alors au receleur : soit le revendre
it une personne qui lui fera rapidement quitter Ie pays, soit,
comme mentionne ci-avant, ille cachera en attendant que l'af
faire se tasse, ou la fin de la prescription. II pourra alors le res

sortir et esperer en obtenir un bon prix.
En tout etat de cause, le role du receleur en ceuvres d' art

necessite des introductions et une participation au marche
normal « avec lequel il est en relation constante ainsi qu'une
complaisance certaine des elements douteux de la profession
qui participent aux operations frauduleuses soit de maniere

active, soit par omission en oubliant d' appliquer la reglemen
tation interieure de leur metier) (356).

§ 2. - Les difficultes de le rencontrer

'i
I

La discretion est de mise dans ce metier. Pour cette raison,
certains voleurs neophytes peuvent se trouver face it certains

obstacles. Un voleur remarque que la chose la plus difficile,
quand on a vole un tableau, est d'avoir quelqu'un it qui le

revendre, sinon, il n'en tire pas de profit. Le probleme est de

convertir ce qui a eM vole en argent liquide, car certaines

pieces sont uniques et donc facilement reconnaissables par des
marchands ou des salles de vente, meme si, avec le temps, les
directeurs de musees oublient parfois ce qui leur a ete
vole (357). En fait, les acolytes qu'un voleur frequenters et les
circonstances dans lesquelles il se fera connaitre influenceront
ses chances de trouver un receleur dans son entourage (358).

(354) D. STEFFENSMEIER, op. cii., p. 15.

(355) Ph. MOCQUOT, op. cit., pp. 18-19.

(356) Ibid., pp. 18-19.
(357) J. CONKLIN, Art crime, op. cit., p. 136.

(358) D. STEFFENSMEIER, op. cit., p. 15.
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Il est it souligner que tous les antiquaires et marchands d' art

ne sont pas des receleurs. Cependant, en tant que point de

jonction entre le monde legal et illegal, ils se trouvent souvent

sollicites. L'exemple suivant illustre les « techniques d'ap
proches ) de certains voleurs : le procede est toujours le meme,
quelqu'un vient dans le magasin et veut vendre un objet. La
fois suivante, il achete quelque chose. Il se presente comme un

collectionneur ou un courtier. Petit it petit, le marchand com

mence it connaitre la personne et la voit regulierement. Une
fois qu'il a gagne sa confiance, il vend au marchand des
oeuvres plus importantes qu'il a volees dans une eglise ou chez
un petit collectionneur qu'il avait it l'oeil pendant ce temps. Il

peut meme proposer la marchandise avant de l' avoir et, si
l' antiquaire n' est pas interesse, il ne la vole pas. La plupart du

temps, le voleur ne se trahit pas it moins qu'il ne se presente
avec un objet de trop belle qualite ou si la police vient poser

quelques questions it son sujet. Les petits marchands connais
sent des temps terriblement difficiles, mais il y a un moyen de

gagner facilement de l' argent en faisant du commerce sur le

marche noir de la brocante et des faux (359).
Selon les marchands d'art interreges par T.-N.T. Ho dans le

cadre de sa these de doctorat realisee en 1992, 51,1 % disent

s' etre vu offrir des oeuvres d' art volees. La technique est la
suivante : le marchand voit le vendeur en personne dans

45,5 % des cas, il recoit un coup de telephone concernant un

objet de provenance douteuse dans une proportion de 36,4 %.
En outre, 18,2 % des marchands interreges ont connu un

melange des deux methodes. Quand il y a un contact person
nel entre marchand et vendeur, 60 % disent qu'ils appellent la

police et 20 % contactent Ie F.B.I. ou une agence de repres
sion privee du vol d'reuvres d'art (360).

Certains voleurs ont attire l' attention sur eux soit en

demandant trop ou trop peu pour les pieces qu'ils proposent
aux marchands. Des voleurs naifs sont plus attires par des

pieces maitresses qui ont fait l' objet de publicite pour leur
haute valeur marchande, et ils ne realisent pas que leur cele
brite les rend impossibles it vendre sur le marche noir, quel

(359) J. CONKLIN, Art crime, op. cit., p. 138.
(360) T.-N.T. Ro, op. cit., pp. 82-83.
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qu'en soit Ie prix. Les voleurs ont done realise que Ie moins
vaut Ie plus et que voler des oeuvres moins connues peut les
amener a faire plus de profit, car elles sont plus faciles a
revendre (361). C'est pourquoi la plupart des cambrioleurs se

contentent de « prendre ce qui correspond a leur creneau de
revente. [ ... J lIs sont capables de faire une razzia sur les pou
pees anciennes et d'ignorer un triptyque du XIIP siecle qui
vaut les deux tiers de leur butin » (362).

II apparait done que ce personnage singulier, le receleur,
refuse de se laisser approcher trop directement. Des interme
diaires menant au receleur sont utiles pour que Ie malhonnete
homme en possession d'oouvres d'art volees ne tombe pas dans
les griffes de la police.

§ 3. - Lee quolitee requiees
pour le metier de receleur

II semble que l' experience et l' argent soient les deux ele
ments cles determinant la reussite d'un receleur. Selon Sam, Ie
receleur d'reuvres d'art interviews par D. Steffensmeier, dans
Ie metier, les gens doivent avoir confiance en vous. De ce fait,
beaucoup de receleurs sont des hommes d' affaires ages, car la

plupart des gens se sentent plus a l' aise pour faire des affaires
avec eux, y compris les jeunes voleurs. II n'y a pas de gamins
qui soient receleurs (tout comme du cote legal ils ne sont pas
des hommes d'affaires) (363).

Sur base d'un investissement minimum en argent liquide, le

receleur peut faire un benefice allant de cent a deux cents pour
cent sur son investissement de depart. Des policiers estiment

que le receleur d' oeuvres d' art volees des annees nonante a une

apparence respectable et se comporte comme un marchand

legal. II visite des galeries, fait partie d'un reseau international
de vol d' ceuvres d' art OU circulent des listes des ceuvres dispo
nibles. II mele les deux mondes (364).

(361) J. CONKLIN, Art crime, op. cit., p. 143.

(362) A. BOURGIGNON, J-E. CHOPPIN, op. cit., p. Ill.

(363) D. STEFFENSMEIER, op. cit., p. 21.

(364) M.l.O. (' The N.Y.P.D. Safe, Loft and Truck detectives answer lFAR's ques
tions >1, IFAR (International Fondation for Art Research), vol. 11, n'' 10, october 1990,
p. 8.
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L'habilete, I'energie, I'ingeniosite et certaines competences
de persuasion sont absolument prerequises, II y a un « chemin
instit.utionnel r discernable pour devenir un receleur profes
sionnel. Les forces sociales ne sont pas assez fortes pour porter
quelqu'un qui ne possede pas les competences necessaires pour
assumer ce role. Ces talents doivent se developper au cours de
la carriere, mais ce qui fait la difference avec Ie receleur pro
fessionnel, c'est que les erreurs de jugement, Ie manque d'ef
forts ou l'echec dans la persuasion, surtout au debut de la car

riere, peuvent y mettre fin (365).
On peut se demander si Ie marche des biens voles est Ie

resultat du vol ou s'il est retroactif en apportant la motivation

et en orientant ce qui est effectivement vole (366). Nous
n' avons aucune reponse ferme et definitive it apporter it cette

question, seulement un reseau d'indications qui permettront
peut-etre de mieux la cerner.

En effet, Ie receleur exploite l'environnement, il cree et

controle les opportunites (367). II est tout it fait capable de
fournir de faux certificats d' origine. De plus, le fait meme pour

l'objet de transiter par une des composantes du marche legal
constitue un rite de passage qui les blanchit.

Le receleur est it la charniere entre deux mondes qui fonc
tionnent differemment. La majorite des receleurs ne sont pas
totalement immerges dans Ie monde souterrain. Etre un bon
receleur necessite une bonne connaissance des modeles et des

accords sociaux. II doit etre attentif et savoir tout ce qui se

passe autour de lui. II doit egalement etre familier avec l'envi
ronnement du monde des affaires, ses processus habituels et

inhabituels. II lui est necessaire de comprendre, dans les deux

mondes, la nature des conventions quant aux roles et habi
tudes afin de les exploiter sur le marche illegal. La capacite du
receleur it interpreter les connaissances de sens commun de
maniere it les utiliser pour le marche illegal fait que ses

connaissances deviennent uniques (368).

(365) C.B. KLOCKARS, The professionel fence, New-York, Free Press, 1974, p. 177, cite
dans CLINARD M., QUINNEY R., WILDEMAN J., Criminal behavior systems. A Typology, op.
cii., p. 252.

(366) M. SUTTON, op. cit., p. 402.

(367) D. STEFFENSMEIER, op. eit., p. 16.

(368) Ibid., p. 188.
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§ 4. - L'histoire d'un receleur

Nous allons Ii, present evoquer la vie de Sam. C' est un

homme de pres de soixante ans que rencontra D. Steffensmeier
sur base de la recommandation de plusieurs cambrioleurs.
L'entretien de D. Steffensmeier debuta en 1980 alors que Sam
etait en prison. II se poursuivit apres sa liberation en 1981 et

continua jusqu' au moment de la redaction d'un livre qui paru
en 1986 (369).

Pour Sam, les mondes legaux et illegaux sont lies. Une main

nourrit l'autre. Les receleurs sont typiquement des hommes
d' affaires Ii, la fois legaux et illegaux. Ils peuvent faire varier

le degre de respectabilite de leurs operations illegales. Certains
receleurs operent dans des etablissements qui sont percus par
la communaute comme strictement propres, tels que les res

taurants par exemple ou « propres avec quelque chose de sus

pect» (les antiquaires, les salles de vente aux encheres) (370).
Sam a ouvert un magasin d'antiquites ou plutot une sorte

de brocante. Ensuite, il commenca par vendre differents types
d' ceuvres d' art car ses connaissances en la matiere s' etaient

accrues. II s'est investi dans les antiquites et a eu de nom

breux contacts avec d'autres marchands qu'il rencontrait dans

les salles de vente. Sur base des informations qu'il avait recol
tees sur des collectionneurs, certains furent cambrioles (371).

Petit a petit son magasin est devenu un espece de bureau
d'information sur les activites du monde souterrain, les acti

vites de la police, etc. (372).
Le graphique VII representant son reseau decrit les person

nages qui sont en contact avec Ie commerce des biens voles de
Sam (373). Ce qui revele non seulement le cote administratif

du travail de receleur, mais suggere aussi l'importance de sa

reputation et le besoin de contacts pour maintenir sa profes
sion. La confiance et les connections sont basees sur un lien

(369) Ibid., p. 1.

(370) Ibid., pp. 20-21.

(37l) tus., pp. 45, 54.

(372) tu«, p. 71.

(373) Ibid., p. l58.
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arabe ou encore grace a un tiers: avocat vereux, marchand de

drogue ou tout autre entrepreneur illegal (374).
Afin de maintenir le patronage des voleurs, des facteurs tels

que la confiance, l' argent, la camaraderie permettent de

conserver les relations. Le receleur paie un pourcentage raison

nable de la marchandise. Le paiement se fait toujours en

argent liquide, le receleur doit etre serieux et offrir des

debouches. Le magasin doit etre bien situe et etre une sorte de

sanctuaire social qui fournit aux voleurs un endroit familier et

sur pour tuer Ie temps (375).
Les acheteurs se recrutent par le bouche-a-oreille ou par les

recommandations. IIs discutent avec Sam du type d'objets
qu'ils veulent acquerir. Ces contacts permettent de renforcer le

cote legal de ses activites et lui fournissent une ouverture ou

une couverture pour ses relations dans cette partie du com

merce. Sam a commence par se rendre dans les magasins d'an

tiquites afin d'y acheter des pieces endommagees ou de
seconde qualite. II fit savoir qu'il travaillait avec le meme

type de pieces et qu'il pouvait les vendre pour un tres bon

prix. Cet accord est apparemment strictement legal, mais les

deux protagonistes savent lire entre les lignes et, petit a petit,
les transactions deviennent plus importantes, jusqu' a devenir

regulieres et permettent aux protagonistes de negocier des

objets chauds (376).
Malgre tout, au debut d'une carriere de receleur, il est pro

bablement plus difficile de developper des contacts avec des

acheteurs professionnels qu' avec des voleurs a temps plein. Le

telephone arabe fonctionne moins parmi les hommes d' affaires

et les marchands : ils se tiennent davantage sur leur gardes et

craignent d'etre decouverts. Une fois que le receleur devient

plus largement connu et accepte, les contacts avec les ache

teurs professionnels tendent a se multiplier pour devenir

stables et durables. C'est un des stades les plus difficiles a

atteindre pour Ie receleur (377).

(374) Ibid., pp. 157-158, 165.

(375) Ibid., p. 170.

(376) Ibid., pp. 172-173.

(377) Ibid., pp. 173-174.
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Les contacts avec les marchands et les salles de vente sont

significatifs : il est necessaire de connaitre des « personnes-res
sources » auxquelles s' associer pour ces operations. Pour Sam,
ces contacts furent etablis grace a son magasin et aux

echanges sur le marche legal qui existaient de] a. II y a aussi
un effet boule de neige, quand les contacts avec les antiquaires
se developpent. Non seulement le telephone arabe qui les relie
ressemble un peu a celui qui existe parmi les voleurs, mais les

marchands se rencontrent frequernment. Les gens qui travail
lent dans la seconde main et les antiquaires se retrouvent aux

memes endroits, tournent autour du meme cercle. C' est aussi

le cas des ventes aux encheres : il s' agit de rencontrer en pre
mier lieu les marchands reguliers et ce contact se developpera
par la suite (378).

C'est sans diffieulte que s'etablissent les contacts avec les

gens des salles de vente et des marchands, car ce sont des gens
de l'ombre qui n'ont pas peur de prendre de petits risques. Ils
ne posent pas trop de questions. Si la marchandise est chaude,
il suffit de les avertir, de maniere a ce qu'ils ne la vendent pas
a n'importe qui. Ainsi, tout Ie monde est prevenu. Sur les
marches aux puces, il est possible de vendre de temps a autre

des objets voles, mais il ne faut pas le faire regulierement. Si
les pieces sont de qualite, il faut connaitre le directeur de la

salle de vente ou la personne qui mene l'enchere. II suffit de
connaitre les gens qui y travaillent, de s'en faire des

copains (379).
De meme que les contacts avec les autres receleurs et crimi

nels, les liens avec les acheteurs professionnels et les mar

chands s'etablissent grace au bouche-a-oreille, aux recomman

dations et au reseau que le receleur a etabli avec le marche
officiel (380).

II arrive parfois que le voleur se rende compte que sa posi
tion est toujours subordonnee au receleur. II prend tous les ris

ques et est paye une partie seulement de la valeur des ceuvres

d' art volees. Certains ont essays de court-circuiter l'interme

diaire et de negocier directement avec un plus gros acheteur.

(378) Ibid., pp. 174-175.

(379) tu«, p. 175.

(380) Ibid, p. 176.
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La procedure d'approche utilisee se base sur des discussions
avec d' autres receleurs qui, apres quelques temps, lui deman
dent de voler certaines choses precises : argenterie, horloges,
bijoux, etc. (381)

Le recit qui vient d' etre fait met en exergue ce que certains

ont appele « la mutualisation de l'information f). Ce terme

recouvre les facteurs qui amenent la rencontre entre les ache

teurs et les vendeurs (382). Ainsi, apparait l'importance des

codes et des ententes tacites. lIs peuvent etre des elements

interessants dans la comprehension du jeu incessant qui
s' opere entre monde legal et illegal. lIs participent it une meme

dynamique. Son approche est rendue d' autant plus difficile

qu' elle nous parait reIever de la socio-anthropologie du quoti
dien. Les diverses recherches effectuees dans le domaine de la

sociologie de la vie quotidienne permettraient peut-etre d' ap

porter des grilles de lecture interessantea et un eclairage sur les
rituels existants dans le monde de l' art.

§ 5. - Le circuit de distribution
des ceuores d'art colees

II existe differentes manieres de distribuer la marchandise.

Pour le voleur, la valeur des oeuvres d'art depend de la facilite

de revente, soit directement aupres du consommateur final,
soit par des intermediaires qui ont des occupations legales ou

non et qui peuvent fournir une provenance legale it l' ob

jet (383). M. Clamen a emis I'hypothese selon laquelle « [ •.. J les
filieres qu'empruntent les objets voles ont la structure vic

time-voleur-receleur-intermedaire-acheteur final, mais le seul

fait certain c'est que le nombre de detenteurs successifs est

eleve f) (384). Afin de verifier cette fragile supposition, ici

encore, nous laissons la parole it Sam qui est le plus qualifie
pour nous expliquer les differents moyens de vendre une

ceuvre d'art volee,

(381) M. MAGUIRE, T. BENNETT, op. cit, pp. 118-119.
(382) P. CROMWELL, K. McELRATH, (, Buying stolen property: an opportunity pers

pective », Journal oj research in crime and delinquency. Agust 1994, vol. 31, n'" 3-4, p. 297.

(383) M. LEVI. op. cit., p. 1.

(384) M. CLAMEN, op. cit., p. 54.
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A. La vente directe dans le magasin du receleur

Les prix pour les objets voles, ou non, sont identiques it

ceux pratiques dans les autres magasins et sont determines par
leur prix de vente sur le marche licite. Sam est plus enclin it

negocier le prix des objets voles: illes diminue. L'idee de rea

liser une operation tres interessante est une motivation tres

forte pour les acheteurs : ceux qui pensent que l' 0bj et est vole
s' attendent meme it trouver des prix encore plus bas.

B. La vente Ii des directeurs de salles de vente

Dans ce cas-ci, les prix sont plus variables. Parfois, le rece

leur casse les prix mais quand c' est la fievre, il peut esperer de
bons profits. Sam se met d'accord avec la personne-ressource
pour garder les prix hauts et mele les objets d' origine legale et

illegale,

C. La vente Ii des antiquaires

Quand il s' agit de pieces anciennes, Sam fait un profit de

cent it deux cents pour cent par rapport it son prix d' achat.
Les cas OU Sam propose des objets voles sont comparative
ment peu eleve en ce qui concerne les objets tres chauds. Dans

ce cas, il prefere traiter avec un marchand qui est sur et qui
offre des debouches. Quand les objets sont brulants, il coupe
un peu ses prix mais pas trop. Autrement, il essaye d'en obte
nir un maximum. Quand les objets sont tres chauds, il ne Ie
mentionne pas et conclut l' affaire comme s'ils ne l'et.aient pas.
L' acheteur peut supposer qu'il est chaud, mais il ne pose pas
de question: ils n'en parlent pas.

D. La vente Ii des acheieurs professionnels

L'avantage de Sam est que ses prix sont de vingt it cin

quante pour cent moins chers que dans les magasins conven

tionnels : les acheteurs n'ont pas besoin d' enregistrer la vente,
qui ne doit done etre ni declaree ni taxee. Sam fournit une fac
ture en cas de besoin pour les objets voles qu'il vend. Meme
s'il n'y a pas de facture, Sam est l'intermediaire entre le voleur
et l' acheteur qui est en relative securite si le voleur se fait

prendre.
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E. La vente Ii d'autres receleurs

Sam vend it des prix relativement bas mais il y a un certain

marchandage. S'il n'y en a pas, l'autre receleur pense que
quelque chose ne va pas. Faire des affaires avec un autre rece

leur d'une autre region permet de se couvrir car c'est un autre

maillon de la chaine. En plus, ils ont chacun des objets qu'ils
ne peuvent garder dans leur magasin. Certains objets comme

les antiquites bougent bien (385).
Ces differentes possibilitee sont resumees de la maniere sui

vante (386) :

GRAPHIQUE VIII

Least Oomplicated
../ Customers of Sam's Store

(Sell to) .r ,Thieves _Sam

�
Auction Patrons

Private Collectors

Oomplicated Merchants/ --+-
Customers of

/ Proprietors Merchants' Business

Thieves _Sam

� Customers of
Other Fences --+- Fence's Legitimate

Business

Customers of
Most Oomplicated Wholesale

--+- Merch.ants/_ Merchants'

/buyers Proprietors Business
Thieves _Sam

� Customers of
Other Fences_ Mperch.antts/_ Merchants'

ropne ors Business

Les differentes possibilites qui viennent d'etre presentees
nous montrent la complexite des reseaux de distribution des

oeuvres d' art qui reside, selon nous, dans l'implication de tous

les acteurs de cette piece.
La remise de l'objet sur Ie marche commercial est faite de

maniere it ce que, « si l' affaire tourne mal, Ie revendeur appa
raisse comme un marchand ou un particulier dont la bonne foi

(385) D. STEFFENSMEIER, op. cit., pp. 110-113.

(386) Ibid., p. 110.
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a ete abusee. La difference est subtile qui differencie le bon

grain de l'ivraie » (387).
On peut toutefois se demander quel est l' attrait joue par les

biens voles sur les acheteurs. La premiere explication qui vient

it l'esprit est l'interet financier. En effet, dans le cadre d'une
situation de crise economique, il est plus difficile pour cer

taines personnes de maintenir leur niveau de vie. Une etude de

1994 a montre que beaucoup de familIes « respectables » (qui se

considerent comme telles ou sont sans doute considerees
comme telles) ne pourraient pas s'en sortir sans un certain

approvisionnement en objets divers it meilleur compte, si elles
devaient se preoccuper de la provenance (388). II n'est pas cer

tain que ces constatations puissent s' appliquer aux biens

culturels, mais il ne faut pas oublier que les ceuvres d' art sont

le reflet d'un statut social particulier. Le fait de les acquerir
it meilleur compte s' avere donc une solution interessante pour
les impecunieux,

Nous avons vu que les gens achetent des biens car ils pen
sent que les objets ont ete voles et qu'ils les acquierent donc
it moindre cout. Sam nous dit avoir parfois vendu de la came

lote it un bon prix, simplement parce que les gens pensaient
que l'objet etait vole (389). II apparait en effet que pour de
nombreuses personnes qui achetent un bien vole il ne s'agit
pas d'un crime mais d'une bonne affaire (390). D'autre part, il
est interessant de noter que le public aime qu'a l' objet soit
a.ttachee une histoire, qu'il pourra sans doute raconter aux

amis ou aux voisins. Elle viendra certainement s'ajouter au

sentiment d'avoir realise une operation financierement interes

sante.

Nous cloturons ce chapitre par une citation de R. Ellis de
Scotland Yard qui nous parait bien synthetiser non seulement

le role mais aussi l'importance du receleur : « [ ... J l'un des meil
leurs moyens de retrouver une ceuvre d'art volee est d'essayer
d'identifier le marche sur lequel l'objet est susceptible d'etre
recele et de s'y rendre» (391).

(387) Ph. MOCQUOT, op. eit., p. 32.

(388) M. SUTTON, op. cit., p. 406.

(389) D. STEFFENSMEIER, op cii., p. 241.

(390) P. CROMWELL, K. McELRATH, op. cit., p. 298.

(391) The Standard, 3 july, 1992.
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SECTION III. - LE RESEAU CRIMINEL

L' oeuvre d' art volee ne restera pas necessairement dans le

pays ou elle a ete derobee. Nous venons de voir que le voleur

et le receleur possedent de nombreuses connexions avec le
monde legal et illegal de l' art. La dynamique des participants
it, chaque etape du vol sera utilisee pour faire circuler les
ceuvres it, travers le monde. Nous verrons dans un premier
temps que l'organisation du vol d'reuvres d'art n'est pas un

phenomene recent, en nous rendant dans l'Angleterre du

XVIIP siecle. Nous essayerons ensuite, it, travers differents

exemples, d' analyser la maniere dont il se structure. En effet,
le vol d' osuvres d' art est-il un type de criminalite autarcique
ou entretient-il des rapports avec d' autres formes de crimina
lite l Nous tacherons d' analyser le vol d' ceuvres d' art en tant

que systeme, ce qui nous amenera peut-etre it, mieux com

prendre le reseau criminel.

§ 1 er. - Historique
Au debut du XVIIP siecle l'Angleterre etait devenue la pla

que tournante du commerce de l'art. La zone de vol et de recel
a augmente parallelement it, la richesse economique, culturelle
et aux echanges commerciaux (392). Jonathan Wild fut consi
dere comme le receleur d'oeuvres d'art le plus important. Nous
trouvons dans son acte d' accusation un apercu de ses

methodes:

1. « That for many years he has been a confederate with great numbers of
highwaymen, pickpockets, housebreakers, shoplifter, and other thieves;

2. That he had formed a kind of corporation of thieves of which he was

the head, or director; and that, notwithstanding his pretended services in

detecting and prosecuting offenders, he procured such only to be hanged as

concealed their or refused to share it with them;
3. That he divided the town and country into so many districts, and

appointed districts gangs to each, who regularly accounted to him for robbe
ries. That he had also a particular set to steal at churches in time of divine

services, and likewise, other moving detachments to attend at court on birth

days, balls, etc.; and at both House of Parliament circuits, and country fairs;
4. That the persons employed by him were, for the most part, felons convic

ted who had returned from transportation before the time for which they were

(392) J. BARELLI, op. cit., p. 123.
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transported was expired; and that he made choice of them to be his agents,
because there could not be legal evidence against him, and because he had it

in his power to take from them what part of the stolen goods he thought fit,
and otherwise use them ill or hang them as he pleased;

5. That he had from time to time supplied such convicted felons with

money and clothes, and lodged them in his own house, the better to conceal

them, particulary some, against whom there are now information for counter

feiting and diminishing broad pieces guinas;
6. That he had not only been a receiver of stolen goods, as well as of wri

tings of all kind, for nearly fifteen years past, but had frequently been a

confederate, and robbed along with the abovementioned convicteed felons;
7. That in order to carryon these vile practices, to gain some credit, with

the ignorant multitude he usually carried a short silver staff, as a badge of
authority from the government, which he used to produce, when he himself
was concerned in robbery;

8. That he had under his care and protection several warehouses for recei

ving and concealing stolen goods, and also a ship for carrying off jewels,
watches, and other valuable goods to Holland, where he had a superannuated
thief for his factor;

9. That he kept in pay several artists to make alterations, and to transform
watches, seals, snuff boxes, rings, and other valuable things that they might
not be known several of which he used to present to such persons as he thought
might be of service to him;

10. That he seldom, or never, helped the owners to the notes and papers

they had lost, unless he found them able exactly to specify and describe them,
and then often insisted on more than half their value;

11. And lastly, it appears he has often sold human blood, by procuring
false evidence to swear persons to facts there were not guilty of, sometimes to

prevent them from bringing evidence against himself, and, at other times, for
the sake of the great reward given by the government» (393).

C' est en 1709 que Jonathan Wild s' est etabli it

Londres : le moment etait propice pour utiliser Ie vide
cree par Ie manque de loi et d' ordre ainsi que l'expansion
economique de Londres. Les services qu'il fournissait
etaient ceux d'un « bureau des biens perdus ». Les per
sonnes qui s'etaient vu voler des objets, pouvaient
s' adresser it lui pour les recuperer moyennant paiement.
Comme l'indique le point dix de son acte d' accusation,
elles devaient se munir d'une bonne description et payer
plus de la moitie de la valeur des biens voles. Jonathan
Wild eut beaucoup de succes, car il orchestrait les vols et

(393) C. KLOCKARS, The professional fence, New-York, The free press, 1974, pp. 23-24,
cite dans J. BARELLI, op. cit., pp. 124-126.
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le monde souterrain qu'il etait cense supprimer. Son
« bureau ) etait simplement Ie bureau central OU tous les
biens voles par ses differentes bandes arrivaient. Jona

than Wild fut pendu pour avoir accepte des recompenses
pour rendre les biens voles. Sa mort n'a pas apporte de

grands changements et le commerce que ce voleur avait

mis sur pied a continue pendant des annees (394).
Peut-on supposer que Jonathan Wild soit un precurseur de

la situation que nous connaissons aujourd'hui ou bien celle-ci
en est-elle la simple continuation? L'organisation de son « tra

vail) permet de mesurer son effieacite. L'idee d'installer un

bureau des biens perdus est tout it fait remarquable et lui four
nit une position ideale pour se trouver it la fois dans le monde

legal et illegal. II est it noter que de nombreux bureaux identi

ques au sien existent actuellement. Oserions-nous leur preter
les memes desseins l Tout comme Peter Hudson, John Ran

dolph et Adam Pape Ie firent quelques siecles plus tard, Jona

than Wild avait conscience de la necessite de faire parvenir les
ceuvres volees sur le continent. Cet exemple nous semble perti
nent dans la mesure OU il nous montre que, dans une situation
de prosperite artistique, d'echanges economiques import.ants
et de legislation lacunaire, certains pays se voient transformes
en plaques tournantes du commerce de I' art sous toutes ses

facettes.

§ 2. - Le deoeloppemeni du vol d'ceuores d'art

Dans les annees 1960, tant Scotland Yard qu'Interpol ou le
F.B.I. consideraient « qu'il n'y a aucune organisation crimi

nelle dans la zone de l'art. Une maffia de l'art? Oubliez
cela! ) (395). La situation semble avoir change une dizaine
d'annees plus tard. En 1973, Interpol constatait que douze

pays sur les vingt-sept membres etaient en possession d'infor
mations concernant des individus qu'ils suspectaient d'etre

impliques dans un trafic international d' ceuvres d' art. Ce qui
n'empeeha pas M. Garnier qui etait it l'epoque chef de l'Office
Central pour la Repression des Vols d'<Euvres et Objets d'Art

(394) J. BARELLI, op. cit., p. l27.

(395) M. ESTEROW, op. cit., p. 22.
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francais de declarer en 1977, dans un entretien accorde a un

magazine, qu' a son avis il n' existait pas une organisation
internationale, europeenne ou meme nationale de voleurs
d'reuvres d'art, qu'il n'y ait meme pas de bande de voleurs de
tableaux (396).

Au debut des annees 1970, Ph. Mocquot remarque que
« l'etude de la grande delinquance en matiere artistique
montre une progression constante dans tous les pays, ce qui
laisse a penser qu' elle n' en est qu' a ses debuts sous sa forme

actuelle. A celle-ci pourrait succeder une periode d' organisa
tion internationale plus coordonnee des malfaiteurs permet
tant un ecoulement regulier dans le circuit frauduleux des
ceuvres reputees actuellement non negociables » (397). Ces pro
pos nous semblent aujourd'hui prophetiques.

II apparait que c'est surtout a partir des annees 1980 que Ie

grand banditisme s'est interesse aux oeuvres d'art (398). Les
voleurs se revelent tres ecleotiques dans leurs mefaits. A titre

d'exemple, nous ne reprendrons que le cas d'une bande qui
eeumait les eglises du sud de l'Allemagne pour les depouiller
de leurs sculptures medievales. Parmi leurs activites se trou

vaient des attaques de caisses depargne, des vols de papier
d'identite dans les prefectures, des vols de voitures et de
timbres officiels, jusqu' a la contrebande de voitures, d' armes

et de munitions (399).
La chaine du vol va jusqu' au receleur et de la, vers diffe

rentes personnes. Plus le temps passe entre le vol et la decou

verte, plus il est difficile de completer cette chaine (400). Cha

que personne qui a possede l'objet en constitue un des innom
brables maillons. La circulation des ceuvres d' art volees fut
certainement influencee par le developpement des moyens de
communication. Ceux-ci jouent un role important dans le

developpement de la criminalite transfrontaliere. A cet egard,
la Belgique offre une situation geographique particulierement
interessante. Les trafics maritime, ferroviaire, aerien et sur

tout routier y sont importants. En effet, il est possible de quit-

(396) B. BURNHAM, op. cit., p. 8.
(397) Ph. MOCQUOT, op. cit., p. 47.

(398) A. BOURGJGNON, J.-E. CHOPPIN, op. cit., p. 112.

(399) H. McLEAVE, op. cit., p. 115.

(400) J. CONKLIN, op. cit., p. 147.
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ter la Belgique en tres peu de temps et de gagner les pays limi

trophes. Chaque frontiere passee rend d' autant plus difficile la

capture des voleurs et de leur butin.

§ 3. - Les ramifications du vol d'oeuoree d'art

A la mobilite extreme du deplacement des ceuvres volees
viennent s'ajouter les nombreux intermediaires utilises pour le

recel et la revente frauduleuse. Ils permettent detablir la rea

lite d'un reseau international de trafiquants dont l' echelon
« vol i ne constitue que la premiere et la plus visible des

marches (401). Nous allons it present illustrer ces differents

aspects en evoquant une serie d' affaires qui ont eu pour cadre

le Canada. Dans ce pays, trois villes sont considerees par les

policiers comme des plaques tournantes de vol et de recel
d'ceuvres d'art: Montreal, Toronto et Ottawa. Nous les etu

dierons dans l'ordre chronologique de 1991 it 1996 (402).

A. Le vol du Kriekoff
Vers la fin de l'annee 1991, D. Bergeron, alors Sergent

Detective au district 25 de la Communaute Urbaine de Mon

treal (C.U.M.), apprend par un marchand d'ceuvres d'art

qu'un individu lui a offert un tableau vole. Une operation est

lancee dans le but de recuperer l' ceuvre du peintre Cornelius

Kriekoff. Il s'agit du tableau Indian Hunter, vole dans une

galerie de la rue Sherbrook et estime it lOO.OOO dollars. Suite

it cette information, un pseudo-achat et une surveillance phy
sique (filature) furent montes. Alors que l'operation allait

aboutir, les receleurs firent marche arriere it la derniere

minute. La transaction eut lieu dans un restaurant du centre

ville ou etaient reunis l' acheteur, l' argent et le vendeur sup

pose. Un malfrat du nom de J. etait present et observait.

Malgre tous les efforts, l'operation echoua. Par contre, un

(401) Ph. MOCQUOT, op. cit., p. 15.

(402) Ces differentes affaires retracent les enquetes menees par le Sergent-Deteotive
Denis Bergeron de la Communaute Urbaine de Montreal. Ce dernier a eu la gentillesse
de nous les deerire en detail lors de recherches effectuees a l'Ecole de Criminologie de
J'Universite de Montreal en juillet 1996. En 1997, D. Bergeron a eM nomme Lieutenant
Detective.
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contact de confiance fut garde entre le marchand et le receleur

H., de meme qu'entre les policiers et le marchand.

A cette epoque, un grand nombre de vols de tableaux, de

statues et de differents objets de valeur etaient commis dans

le secteur de Montreal. Ils etaient le fait d'un expert du vol

travaillant pour les Dubois. II etait en manque d'heroine, four

nie par le clan Dubois.

Dans le courant de l'annee 1992, le rneme receleur proposa
it plusieurs reprises au marchand des tableaux voles, dont le

Van Dyck vole en Irlande, un Van Dyck vole en Allemagne,
un Cezanne vole en Europe, quelques tableaux voles sur les
territoires de Montreal et de Toronto, et finalement un lot de

sept tableaux voles it la basilique de Quebec.

B. Le vol des Van Dyck

Fin 1994, H. propose it un marchand de tableau de Montreal

trois tableaux qu'il declare voles : Tete de femme, La reine

Marie Henriette et Le roi Charles I de Van Dyck. Ces tableaux,
ainsi que deux Yeats et des petits bronzes, avaient ete derobes
en janvier 1990 au chateau de Dunsany en Irlande (comte de

Meath). Les voleurs y etaient entres par une fenetre du rez-de

chaussee,

H. presente egalement une lettre dactylographiee qui decrit

en detail les tableaux (titres, dimensions, ... ) ainsi que le

modus operandi. II remet au marchand une photographie du

tableau Head of a Woman. Cette faeon de proceder, quelque
peu etonnante de prime abord s'explique par le besoin du rece

leur d' etre credible et de montrer qu'il ne s' agit pas d'une

copie. II sait que le marchand fera des recherches.

Le marchand de tableaux contacte alors D. Bergeron et l'in
forme de la proposition qui lui a eM faite. Le policier prend
contact avec L. Schur qui dirige le Module des biens culturels

d'Interpol Canada afin d'avoir confirmation du vol. Des

contacts furent de plus etablis avec la police irlandaise afin

d' obtenir davantage de details sur le vol. II s' agissait aussi

pour le policier de savoir si le proprietaire du tableau etait

pret it collaborer avec la C.U.M. de Montreal pour faire avan-
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cer l' enquete et a s' engager a certains frais pour recuperer le
tableau.

Alors que ces recherches etaient menees, le marchand de
tableaux a pu constater de visu que le tableau n'etait pas
abime. Le receleur en demandait 200.000 dollars canadiens.

Lorsque le marchand demanda a H. de pouvoir analyser le

tableau, ce dernier donna son accord a la condition de deposer
dans un compte fideioommis ou compte conjoint, lO % de la

valeur du tableau. II s' agissait alors de trouver I' argent dans

un certain delai. L'idee fut emise que le marchand receive l' ar

gent « par la porte arriere ». Ce qui signifie que le gerant de la

banque ne fait pas sortir I' argent. Cette possibilite fut refusee
a la C.U.Moo II n'etait pas possible de s'adresser au proprie
taire, absent et non localisable.

Le marchand a toutefois pu valider le tableau, c'est-a-dire
determiner qu'il n'etait pas faux, et a fait savoir au receleur

qu'il lui etait difficile de trouver rapidement un acheteur pour
un tableau vole. Entre-temps, Ie tableau quitte le Quebec et

l' on perd sa trace. Le receleur continuera par la suite a propo
ser au marchand d' autres tableaux voles : il en proposera sept
en 1992, dont ceux qui furent voles a la Basilique de Quebec
en 1990.

Le suspect principal dans cette affaire est M., un Canadien
d' origine irlandaise qui etait suspecte par la police irlandaise
de deux meurtres et de vols d' ceuvres d' art. Interpol Dublin

suspecta une possible implication de l'IRA dans ce vol, dont
le but aurait ete d'obtenir des fonds en revendant les tableaux.
C' est M. qui organisa le voyage du Van Dyck, par avion, vers

Montreal.

Un soir de septembre 1992, M. fut arrete par des policiers
canadiens. II etait en liberte conditionnelle assortie de la
condition de rencontrer son agent de probation. Le Sergent
Detective D. Bergeron contacta ce dernier afin de l'informer
de ses intentions de demander un complement d'information
concernant sa photographie et ses empreintes digitales (car
selon les derniers renseignements obtenus, il aurait modifie ses

empreintes). Une note fut laissee dans le dossier de M. indi

quant que l' on desirait le localiser afin de l'interroger, ce qui
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etait d' autant plus urgent qu'une information anonyme avait

localise le tableau dans la region de Toronto.

Malheureusement, deux semaines plus tard, M. est retrouve

mort suite it un arret cardiaque sous un viaduc. En fait, il sur

veillait les allees et venues d'un camion de transport d' argent.
II preparait probablement un vol.

Les policiers de Toronto font savoir que M. negociait le
tableau contre de la drogue en Floride qui est le repere des

gros trafiquants de stupefiants. Ces derniers aiment acheter de

belles choses. Possedant une « culture» delinquante ou crimi

nelle, ils n'essayent jamais daoquerir un objet de maniere

licite en payant le prix fort, mais s' efforcent de l' obtenir au

marche noir.

Le Van Dyck fut vendu it New York it un collectionneur iige
pour 150.000 dollars U.S., it raison de 30.000 dollars par mois.

Ce collectionneur deceda peu de temps apres la transaction. Sa
veuve remi le tableau it I' organisation de M. et il revint it

Toronto.

En janvier 1994, une personne « irlandaise pure laine », dete
nue it Toronto pour trafic de cocaine, veux negocier une remise
de peine contre le Van Dyck : elle savait que D. Bergeron etait

sur I' affaire et avait son nom. Des discussions furent engagees
avec le procureur de la Couronne pour voir si l' affaire etait

serieuse. La negociation fut refusee, car la demande etait
excessive.

En juillet 1994, Ie policier recoit un coup de telephone ano

nyme qui lui apprend qu'un tableau serait dans la region de
Saint Sauveur (province du Quebec) et qu'il serait interessant
de suivre un certain J. Le correspondant anonyme ne veut

rien en retour de cette information. On peut supposer qu'il
s' agissait d'une vengeance. J. allait mener au Van Dyck.

Toutes les informations disponibles sur ce personnage furent
verifiees et une surveillance physique put commencer. A un

moment, J. se rend en compagnie de J. L. (dont la mere est

irlandaise) dans un hotel du centre ville et ils y rencontrent un

denomme L. qui etait en liberation conditionnelle suite it une

condamnation pour vol de coffre-fort et fraude. L. leur remet

un sac dont la grandeur correspond it celle du tableau vole.
L'information est validee. Malheureusement, une seule equipe
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de filature etait disponible et il ne fut pas possible de suivre

la personne qui leur a remis le sac. Ce dernier est mis sur le

siege arriere ou s'assied J.L., J. conduit et le siege dit du mort

reste done vide. IIs vont chercher un acheteur. Les policiers
avaient it leur disposition une equipe de filature et une equipe
de frappe : six personnes au total dans trois voitures.

La voiture des truands s'arreta devant une banque et J. seul
en descendit. Une des voitures de police se trouvait juste der

riere eux. Le probleme est que l'action se deroule dans un

quartier d' affaires et un individu que l' on appelle commune

ment au Quebec un « oignon vert » veut verbaliser les truands.

L'ordre est alors donne de tout arreter car J.L. commence it

montrer des signes d' agitation. Le tableau risque d' etre perdu
s'il se sauve.

Une equipe va chercher J. et sa voiture est prise en souri

ciere. On decouvre alors J.L., assis it I'arriere pour proteger le

tableau, avec un couteau plante entre les jambes. II est pos
sible qu'une fois Ie client assis it l' avant du vehicule avec l'ar

gent, la voiture aurait roule vers une destination inconnue. Vu

le profil des individus, on peut supposer qu'ils auraient, sous

la menace du couteau, vole l'argent et garde le tableau. II est

probable que le client, qui n'a pas pu etre apprehende, etait

un Francais. Selon la denomination courante, il s' agit d'un

« burn ».

Le Van Dyck appartenait au gang de l'Ouest. J. travaille it

la fois pour Ie clan Dubois et le gang de l'Ouest alors que J.L.

travaille exclusivement pour Ie gang de l'Ouest.

Inculpes de recel et de complot pour recel, ils seront liberes

sous condition avec ordre de ne pas quitter le territoire de

Montreal et de ne pas communiquer entre eux. Lors de l'en

quete preliminaire, le proprietaire n'etait pas present. De ce

fait, les avocats de la defense n'ont pas admis la propriete du

tableau. Le proprietaire doit done venir identifier sa toile et

les frais de deplacement du temoin sont it charge de la Cou
ronne. Des demarches sont entreprises avec les policiers irlan

dais, car le proprietaire n'est pas tres enthousiaste it I'idee de

venir temoigner. En l' absence de plaignant, les accuses sont

liberos de toute accusation, car il n'y a ni victime ni preuve,
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et le bien est saisi. Le tableau fut escorte jusqu'en Irlande OU

un grand battage mediatique l' acceuillit.

C. Le vol du Jacques II

Le tableau Le portrait de Jacques II peint par Van Dyck
etait expose au musee de Berlin-Est jusqu'au moment ou il fut

vole. L' ceuvre a alors commence it circuler it travers le monde

et sa trace fut retrouvee en 1992 it Montreal. H. l'a proposee,
comme oeuvre volee, it un consultant en art, acheteur pour une

firme. Le consultant s'est fait remettre une photo par le ven

deur ainsi que sa description. Le consultant a eu le loisir
d' examiner la toile et a note qu'il devait probablement s' agir
d'une ceuvre authentique mais qu'une expertise plus approfon
die s'imposait.

II y eut enquete, le tableau etait propose en vente pour
200.000 dollars canadiens. Une demande de renseignements
fut envoyee it L. Schur d'Interpol Canada, afin de savoir si la

toile en question etait repertoriee comme volee, Le resultat fut

negatif, Les seuls elements dont disposait la police etaient que,

[usqu'a cette date, H. offrait toujours des eeuvres volees. Une
filature conduisit les policiers chez D. qui controlait le tableau.

En aout 1995, Ie policier entre en contact avec un consul

tant en art. II s' agit d'une conversation de politesse au cours

de laquelle le consultant mentionne qu'un agent en douane

prive (403) (nous l'appellerons Maxime) travaillant dans le

monde de l' art lui a dit qu'un client aurait un Van Dyck it

vendre.

Ce client, A., aurait achete ce tableau it un marche aux

puces dans la region de Lachute et en partagerait la propriete
avec son frere G. Ils possedent un bar qui leur sert de para
vent pour la vente d'herome. Selon un de leurs amis francais,
il pourrait s' agir d'un vrai Van Dyck. A. decide, via un inter

mediaire, de faire expertiser Ie tableau aupres d'une sommite

(403) Un agent en douane prive s'occupe d'import I export et du transport de cer

taines marchandises de valeur.
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dans le domaine international. Ce dernier certifie que l' ceuvre

est un original de l'artiste mais refuse d'en estimer la valeur.

Suite it cette conversation, Ie policier et Ie consultant echan

gent leurs informations sur la description de l'reuvre. II s'agi
rait a priori de la toile montree en 1992 it Montreal et volee

en Allemagne. Deux jours plus tard, les photos de l'ceuvre per
mettent d'etablir avec certitude qu'il s' agit bel et bien de la
meme toile.

Des arrangements sont pris pour faire bouger la toile. Le

consultant entre en contact avec Maxime pour connaitre les
intentions de ses clients A. et G .. Une rencontre est organisee
dans Ie centre ville de Montreal. Un agent double se rend sur

les lieux et est presente aux deux freres par Maxime. Au cours

de l'entretien, il y a echange de documents, A. et G. mention
nent qu'ils possedent la toile depuis sept ans. Peu de temps
apres, une perquisition est effectuee. Les freres, ages d'une

quarantaine d'annees, sont mis en etat d'arrestation et

I' oeuvre est saisie.

II est it noter que tous deux sont relies au trafic des stupe
fiants it grande echelle. La toile, ne pouvant pas etre rattachee
it aucun proprietaire, fut remise par la cour it des personnes
dont nous ignorons l'identite.

D. Le vol de la basilique de Quebec

Le vol de sept tableaux it la basilique de Quebec revet un

earactere particulier pour les Quebecois. En effet, il s' agit de

sept tableaux qui occupent une position importante dans leur

patrimoine culturel. Les voleurs s'etaient introduits dans I'edi
fice en defoncant la porte arriere et, it l'aide d'une echelle trou

vee sur place, avaient decoupe les toiles au cutter. Ils les
avaient ensuite roulees et etaient sortis par Ie cote de la basili

que. Le vol eut lieu Ie 11 septembre 1990 it 23 h 20. Les

medias se font l'echo du vol en estimant, de maniere surfaite,
la valeur totale des oeuvres it 2.5 millions de dollars canadiens.

A la fin du mois d'octobre 1992, H. offre l'ensemble des
tableaux pour 200.000 dollars canadiens, soit 10 % de la
valeur arbitrairement declaree par la presse. Le receleur remet

une photo des oeuvres au marchand qui les transmet it aux
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policiers, au cours de ses negociations avec le marchand,
apporte egalement des coupures de j ournaux qui reprennent la

liste des tableaux et mentionnent que les toiles sont volees, On

perd alors la trace de H. pendant quelques jours. Grace aux

ecoutes telephoniques, les policiers apprennent qu'il est en

contact avec le gang de l'Ouest.

Un des suspects est R. connu comme perceur de coffres-forts
et voleur par effraction de grande envergure. A Boston en

1987, il fut identifie par ses empreintes digitales sur un « job )

de coffre-fort (404). II etait avec S. II commit de nombreux
delits it Toronto et it Montreal, son lieu de residence. C'est un

Irlandais it 100 % et ami de G. Matticks, chef du clan du
meme nom.

H. appelle E. et J., c'est un receleur, un fraudeur connu par
la police pour ses contrefacons et pour avoir distribue du
materiel pornographique. Les policiers tentent de localiser par
ecoute telephonique l' endroit OU sont caches les tableaux ainsi

que la personne qui les contr6le.

En novembre de la meme annee, il est certain que H., R. et

E. menent l' affaire. R. contr6le les ceuvres pour quelqu'un.
Ceci fut etabli suite it la collaboration du marchand d' ceuvres

d' art qui a fait parler les receleurs, aux triples eooutes telepho
niques et it la surveillance physique. Les echanges telephoni
ques correles avec les deplacements physiques ont permis
d'identifier les voix. La compagnie d' assurance accepte de

perdre de l'argent, soit 7.000 dollars canadiens. Elle remet la
somme aux policiers pour qu'ils puissent acheter un des

tableaux, Le mariage mystique de Sainte Catherine de C. Dolci,
et ainsi mettre les receleurs en confiance.

Le 8 decembre 1992, Ie marchand entre en possession d'un
des tableaux qui est identifie par Mario Dufour, cure de la

basilique. C'est H. qui a remis la toile mais il se ravise. II ne

veut plus que la transaction se fasse et veut reprendre posses
sion du tableau. Les policiers mettent fin it l'operation. Le
marchand rend le tableau et garde l'argent. Les policiers sui

vent la toile en esperant qu'elle les conduise vers les autres

(404) Un "job» est un incident crimine! preplanifie
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tableaux. Lorsque Ie vehicule de R. s'immobilise, il est arrete

et la toile est recuperee.
A sop. domicile l' attendaient H. et E. qui furent aussi

arretes. Dans la voiture on trouve des coupures de presse rela
tant le vol et chez R., dans le four it micro-ondes, la photo du

mariage mystique qui fut presentee au marchand ainsi qu'une
liste de manteaux de fourrures voles. Huit manteaux furent
trouves dans le sous-sol ainsi que des outils de cambriolage. Ils

provenaient d'un vol estime it 500.000 dollars canadiens ou S.
etait le principal suspect.

La toile fut confiee au Musee des Beaux-Arts de Montreal.
Les trois receleurs furent liberes apres trois jours de prison
contre paiement de 3.000 dollars canadiens avec pour chacun
ordre de ne pas communiquer entre eux et de ne pas quitter
Ie territoire de Montreal. II y eut proces : H., 60 ans, est

reconnu coupable et est condamne it 18 mois de prison; E.,
62 ans, meurt dans l'incendie accidentel de son logement peu

apres sa liberation et R., qui a aussi 62 ans, plaide coupable.
II est detenu entre-temps aux USA pendant un an et demi

pour une affaire de vol de coffre-fort. Les autres toiles volees
it la basilique de Quebec sont toujours signalees disparues.
Entre la recuperation du Mariage mystique de Sainte Oatherine
et la recuperation du reste des toiles en 1996, D. Bergeron
recut plusieurs informations qui visaient soit it rouvrir l'en

quete de Quebec soit it rendre les oeuvres dans le but de les

negocier contre des sorties de prison ou des remises de peines.
A la fin du mois de janvier 1993, D. Bergeron rencontre le

suspect numero 1, it savoir G.D. (36 ans) qui est un voleur
connu de la region de Quebec. II purgeait alors une peine de
10 ans de prison suite it un vol de remorque avec sequestration
de chauffeur. G.D. se dit pret it remettre les toiles de la basili

que de Quebec moyennant une reduction de 6 ans de prison.
Cette transaction fut refusee par la Couronne.

Au printemps 1994, H. s'apprete it prendre 18 mois de pri
son pour vol de vetements, II cherche it negocier. II desire ren

contrer D. Bergeron et un autre policier dans un restaurant,
S. se propose d'acheter les tableaux pour pouvoir obtenir une

diminution de peine. Cette proposition d' achat emane du fait

qu'il ne controle pas ces tableaux. Le prix etant trop eleve, il



LE VOLEUR 157

ne les achete pas. II remet cependant aux policiers cinq autres

tableaux voles sur le territoire de la C.D.M. qui ne font pas

partie de ceux voles a la basilique de Quebec.

Au printemps 1995, B. est arrete suite a une enquete menee

avec agent double qui concerne le vol des Yeats. B. s'est spe
cialise dans les vols par effraction. Ses cibles sont faciles a

vendre. Les Yeats faisaient partie d'une serie de sept tableaux
d'une collection privee appartenant a une Irlandaise par

mariage. II est relache sous condition.

En novembre 1995, B., J. et D. sont arretes a Westmount,
quartier huppe de Montreal, et eoroues pour vol par effraction.
Afin de faciliter la liberation sous condition d'un de ses com

plice, B. (qui est en liberte) remet deux des toiles volees a la

Basilique de Quebec : La vierge Ii 1 'enfant et L 'adoration des

bergers.
En janvier 1996, deux des trois comparses apprehendes pre

cedemment, J.G. et D., se font arreter a Quebec pour vol avec

effraction. Leur dossier est t.ransfere a Montreal. En l' attente

de leur proces, leur avocat negocie avec la Couronne. Les deux

comparses livrent une partie des toiles volees par l'entremise
de B .. Ils ecoperont d'une tres forte amende et d'une lourde

peine de prison.
La meme annee, B. est arrete avec H. et P. sur un « job »

de coffre-fort au centre ville de Montreal. Suite a ce dernier

incident, B. ne voit plus d'issue possible et remet Ie reste des
toiles. Avant sa sentence, P. a remis une centrale d'alarme

portative tres sophistiquee qui permettait de realiser des vols
dans les galeries et des maisons OU se trouvaient des ceuvres

d'art.

Ainsi, six des sept toiles volees furent recuperees. La toile

manquante fut volontairement brfilee par les voleurs qui fil
merent la scene dans le but de prouver leur serieux dans les

negooiations. Une cassette video fut envoyee a une chaine de
television de Montreal. Aucun journaliste ne s'est manifeste.
Cette information fut vehiculee par au moins quatre malfrats

qui disent exactement la meme chose et qui n'ont rien d'autre
en commun que Ie fait d'etre des voleurs ou des receleurs.
Aucun ne fait partie de la meme organisation. II est a noter



158 LE VOL D' CEUVRES D' ART

que toutes les personnes impliquees dans cette affaire font par
tie de pres ou de loin du gang de l'Ouest.

E. Quelques remarques

Les reflexions emises par P. Tremblay et M. Cusson sem

blent se verifier. Selon eux, « les itineraires de contrebande
internationaux dependront avant tout de l'importance et de la

repartition de la diaspora a laquelle appartiennent les trafi

quants des pays exportateurs, parce qu'ils ont fourni un

important contingent d'immigrants. Cette segmentation ethni

que de I' offre est une caracteristique generale des marches cri

minels. On peut aussi en deduire, toutes choses etant egales
par ailleurs, que l'appartenance d'un trafiquant a un groupe
ethnique solidaire et disperse dans un grand nombre de pays,
lui donne un avantage sur ses competiteurs r (405). Le clan

Matticks que nous avons deja evoque est un clan familial de

nationalite irlandaise. II contr6le Ie port de Montreal, com

mande des vols de remorques et recele Ie tout. II est implique
dans le trafic de stupefiants. II possede des connections avec

l'Irlande et l'Europe en general. II est defendu par les meil
leurs avocats et « achete Ie systeme i). Ainsi, par exemple, lors
d'une enquete menee par la Surete du Quebec un des membres
du clan fut accuse du trafic de 36 tonnes de haschisch. II sera

libere,

Le clan Dubois est aussi un clan familial. il dirige la
« Tavern Champlain » qui est un lieu de recel et de reunion. Ce
clan s' affiche avec les Hells Angels pour Ie trafic des stupe
fiants. II blanchit son argent dans les immeubles et les com

merces tels que restaurants ou magasins de vetements. Ce clan
est specialise dans la protection, les fraudes et les incendies.

Les deux clans, Dubois et Matticks, se partagent Ie terri

toire de Montreal. Toutefois, il n'y a que peu de rivalite entre

les deux, plut6t un respect mutuel.

H. est Ie receleur principal des differents vols que nous

venons de retracer mais est aussi un fraudeur connu pour ses

contrefacons. II contacte les marchands pour leur proposer dif-

(405) P. TREMBLAY, M. CUSSON, « Marches criminels transnationaux et analyse strate

gique ", Les cahiers de l'ecole de criminologie, Montreal, mars 1995, n'" 95-05, p. 18.
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ferentes eeuvres de tres haut niveau les Van Dyck voles en

Irlande et en Allemagne, un Cezanne, des Yeats, differents

tableaux voles sur le territoire de Montreal et de Toronto, et

enfin le lot des six toiles provenant du vol de la basilique de

Quebec.
L' action de la presse dans l' affaire du vol de la basilique de

Quebec est interessante. Elle montre que les journaux ont ten

dance a presenter le vol d' ceuvre d' art sous un aspect sensa

tionnel. Les voleurs et receleurs gardent les coupures de

presse, les remettent au marchand a qui ils proposent l' oeuvre,

se les communiquent ou encore, sur base de l'estimation de la

valeur qui est etablie, determinent le prix de revente des
oeuvres. Ce fut le cas apres le vol de la basilique de Quebec
mais l'estimation etait surfaite (406).

Ces articles semblent constituer les garants de leur credibi

lite. Ne l'oublions pas: quand H. proposa a un marchand en

1994 d'acheter le Tete de femme de Van Dyck, il lui remit

toutes les informations concernant le tableau et le vol. Les

relations de H. avec les vols et leurs auteurs ont ete represen
tees pour plus de clarte sous forme de graphiques. Le premier
represento l'ordre chronologique des vols et recels, le second
les relations du receleur.

(406) La compagnie d' assurances accepta neanmoins de « perdre de I' argent" et de
remettre 7.000 dollars canadiens aux polioiers afin d' acheter un des tableaux voles et de
mettre les receleurs en confiance.



ORDRE CHRONOLOGIQUE DE VOLS
ET RECEL DE TABLEAUX

SUR LE TERRITOIRE DE LA C.U.M.

BLOC DE 9 TABLEAUX
VOLE EN ALLEMAGNE

NEGATIF

ARRESTATION

! GO
! SUSPECT #1

, E
L.. VO.�... ���.�.:�.�.l!..� ... __ ", .,"

r'"
i TRAFFIC :

! INTERNATIONAL DEi
i STUPEFIANT i
,

.._.

�
o

t:-'
trJ

<j
o
t:-'

tI

@
d
<j
�
trJ
U1

tI
:.-

�



RELATIONS DE RECELEURS D'OEUVRE
D'ART SUR LE TERRITO IRE DE LA

C.U.M.

H

.....

J JL R S A G

I

GO
E-

0QUEBEC
PROJET SCOOP-

B P CAVIAR
r ICLANDUBOIS
TAVERNE
CHAMPLAIN CLAN MATIICKS

GANG DE L'OUEST

JG U

t-<
t::J

<
o
t-<
t::J
d
�

.......

�
.......



162 LE VOL D' CEUVRES D' ART

L'auteur du vol du Kriekoff, qui eut lieu en 1991, etait un

expert du vol. II travaillait pour Ie clan Dubois et etait en

manque dherome. Cette derniere etait fournie par Ie clan.

Le Van Dyck Tete de femme appartenait au gang de I' Ouest.
J. travaille it la fois pour le clan Dubois et le gang de l'Ouest
alors que J.L. (de mere irlandaise) travaille exclusivement

pour le gang de l'Ouest. Recemment, J.L. fut arrete avec

1.600.000 dollars U.S. sur lui en faux billets de 1.000 dollars.

Les freres A. et G., qui etaient en possession du Jacques II

de Van Dyck possedaient un bar qui leur servait de paravent
pour la vente d'heroine. Ils etaient relies au trafic de stupe
fiants it grande echelle. lIs chercherent probablement it « legali
ser» le Jacques II de Van Dyck en faisant croire qu'ils
I' avaient acquis dans un marche aux puces de la region de
Lachute. C'est en se servant d'un intermediaire qu'ils firent

expertiser le tableau aupres d'une sommite dans le domaine au

plan international. Leur but etait vraisemblablement soit de
faire entrer Ie tableau dans le circuit licite, bien que I' oeuvre

fftt tres connue, soit de reunir une serie de documents qui ser

viraient de pedigree it la toile. La possibilite d'un achat de
bonne foi n' est pas it ecarter, mais le passe des deux hommes
et leurs relations jouerent en leur defaveur.

R. est connu pour exercer ses talents sur les coffres-forts et

dans les vols par effraction de grande envergure it Toronto et

it Montreal. Dans le sous-sol de sa maison furent retrouves des
outils pour percer les coffres-forts et des manteaux de fourrure

provenant d'un vol. C'est un Irlandais, ami des Matticks.

H. est le principal suspect dans Ie vol de manteaux de four
rure estime it 500.000 dollars canadiens. Alors qu'il s'apprete
it purger dix-huit mois de prison pour vol de vetements, il
cherche it negocier avec la Couronne et se propose d' acheter
aux voleurs les toiles de la basilique de Quebec. Le prix etant

trop eleve, il ne les achetera pas, mais remettra cinq autres

tableaux voles sur le territoire de la C.U.M ..

G.D. est Ie suspect numero un dans le vol de la basilique de

Quebec. II est surtout connu dans la region de Quebec pour ses

vols de remorque avec sequestration de chauffeur. G.D. est en

contact avec le gang de l'Ouest specialise dans ce type de vols.
Alors qu'il purgeait une peine de dix ans pour de tels faits, il
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proposa une reduction de peine de six ans en echange des
toiles de la basilique de Quebec. Cette demande fut refusee par
la Couronne.

E. est implique dans le vol des tableaux de la basilique de

Quebec.
B. est arrete au printemps 1995 pour le vol des Yeats. II est

specialise dans le vol par effraction. Ses cibles sont faciles a

vendre. En novembre 1995, il remettra deux des toiles volees
a Quebec pour faciliter la liberation sous condition d'un de ses

complices. En 1996, il servira encore par deux fois d'interme
diaire lors de negociations avec la Couronne qui meneront a la

recuperation du reste des toiles volees a la basilique.
Comme nous l'avons deja dit, P. a remis, suite a un plea

bargaining, une centrale d' alarme portative tres sophistiquee
qui permettait de realiser des vols dans les galeries et des mai
sons ou se trouvaient des ceuvres d' art. Elle servit fort proba
blement lors du vol de manteaux de fourrure preoite.

Le pourcentage de recuperation de tableaux grace au plea
bargaining est important. Les ceuvres sont negociees en

echange d'une liberation ou de remises de peines. Si on n'utili
sait pas cette technique, il est certain que ce pourcentage
serait plus faible. II est a noter que toutes les propositions de

negoeiations ne sont pas acceptees par la Couronne. Au niveau

policier, dans une affaire du type de celles qui viennent detre

evoquees, ce qui prime c' est a la fois l' arrestation des voleurs
et la recuperation des ceuvres.

M. est un Canadien d'origine irlandaise, suspecte par la

police irlandaise de deux meurtres et de vols d' ceuvres d' art.

Ami du « General » Cahill, que nous aurons a connaitre par la

suite, c'est lui qui organisa le voyage par avion vers Montreal
du Van Dyck vole en Irlande. Interpol Dublin suspecta une

implication de l'IRA (Irish Republican Army) dans le vol du
chateau de Dunsany, afin d'obtenir des fonds en revendant les
tableaux. L' argent aurait permis l' achat d' armes qui auraient
ete expediees a partir du port de Montreal. II semble que « l' on

assiste aujourd'hui a une multiplication des associations
mafieuses sur une base ethnique : on dirait presque que le lien

ethnique se substitue au lien associatif habituel, comme si la
criminalite organisee subissait un processus d' ethnisation.
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L'appartenance au groupe ne derive plus d'un acte plus ou

moins formalise d'entree dans l'organisation criminelle, mais
de la simple reconnaissance et de l'appartenance it la commu

naute ethnique. Et cela non seulement modifie la nature crimi

nologique du phenornene, mais accentue encore sa dangero
site» (407).

Les differentes affaires que nous venons d'evoquer demon
trent l'existence d'un lien entre le vol d' oeuvres d' art, le trafic
de drogue et celui des armes. M. negociait le tableau contre des

stupefiants en Floride, repaire de gros trafiquants de stupe
fiants. De leur cote, les freres A. et G. qui possedaient Ie Jac

ques II de Van Dyck vole en Allemagne sont relies au trafic
de stupefiants it grande echelle. Les oeuvres d' art sont conside
rees comme une monnaie d' echange ou de transaction. On a pu

remarquer (, l'utilisation croissante des stupefiants comme

moyen de paiement sur les marches noirs » (408). II semble que
les oeuvres d'art jouent un role similaire. Selon une declaration
de H., l'argent tire de la vente des amvres d'art sert it acheter
des armes pour l'IRA et les differentes operations qui s'y rap

portent ont pour cadre Ie port de Montreal.

Les oeuvres d'art semblent faire partie de la (, culture» delin

quante ou criminelle. II est probable que ces objets constituent

Ie reflet d'un certain statut social. II est it noter que les voleurs
ont vendu it un collectionneur le Tete de femme de Van Dyck
it credit : 150.000 dollars U'.S. it raison de 30.000 dollars par
mois. Ils semblaient aussi posseder un service apres-vente, car

la veuve du collectionneur remis Ie tableau it l'organisation de
M. qui Ie transfera it Toronto.

Les malfrats sont tous de pres ou de loin relies aux clans

Dubois et Matticks (mais surtout au deuxieme) et ils semblent
tres bien informes de ce qui se passe dans et hors du « milieu »

comme en temoigne l'exemple de cet (, Irlandais pure laine»
detenu it Toronto pour trafic de cocaine qui voulut negocier
une remise de peine contre le Tete de femme de Van Dyck. II
savait quel policier etait sur l'affaire et ou le contacter.

(407) F. PALAZZO, «Les rapports entre eriminalite organisee et ordre politique », Com
munication au colloque Criminalite organisee et ordre dans la societe, Aix-en-Provence, 5-
7 juin 1996, Np.

(408) P. TREMBLAY, M. CUSSON, op. cit., p. 1.
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Ces differentes enquetes furent menees par le Sergent-Detec
tive D. Bergeron qui en fut la veritable cheville ouvriere. Ce

policier travaille a la section criminelle et s' occupa de ces

affaires en plus de ses dossiers habituels. En effet, il n'existe

pas de section « vol d'ceuvres d'art» ala Communaute Urbaine
de Montreal. II y a quelques annees pourtant une telle cellule
fut mise sur pied et compta parmi ses membres des policiers
tres au fait des mecanismes de ce type de vol et ayant des
connaissances non seulement en art, mais aussi des informa
tions sur le marche de l'art canadien. La section fut dissoute
afin de renforcer les sections luttant contre le trafic de drogue
et d'armes.

§ 4. - La criminalite en reseati

Pendant de nombreuses annees, Ie concept de crime organise
a predomine. II est actuellement remis en question et tend a

etre supplante par celui de criminalite en reseau. Nous allons
dans ce paragraphe les evoquer de meme que les raisons de ce

changement de perspective.
La criminalite contemporaine qualifiee d' organisee se refere

surtout a des structures de type mafieux. Pour D.R. Cressey,
le crime organise est la maffia (409). Ces criminels se structu

rent en divisant leurs taches. Ils posent des problemes non

seulement aux pays OU ils sont implantes, mais aussi au-dela
des frontieres nationales. Ils ri'hesitent pas a exploiter Ie profit
tire de leurs actes, leur pouvoir et leur influence pour empe
cher que leur hierarchic soit decouverte et poursuivie. Ils tien
nent l'ensemble de la societe a leur merci (410). Ce dernier ele
ment introduit une note de dramatisation qui ne manque pas
d'effet. Il nous semble que notre imaginaire a longtemps ete
nourri de la crainte d'un mana impersonneI et diffus qui nous

menace. Ces fameux criminels meritent-ils vraiment cette

crainte melee de fascination?

La representation de la criminalite comme un monde souter

rain distinct, homogene et identifiable est une notion bres

(409) D. HOBBS, « Professional and organised crime », in The Oxford Handbook of cri

minology, Oxford, Oxford University Press. 1994, p. 442.

(410) R.E. KENDALL, « Les organisations criminelles un probleme international",
Revue internationale de police criminelle, Mars-Avril 1990, p. 1.
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attrayante. L'idee que nous avons du monde souterrain est

constituee par la recurrence incessante des mythes sacres relies
it des strategies traditionnelles. Ses fonctions sont de preserver
l'illusion de la perpetuation d'un systeme. En melangeant les

experiences sur les environnements representee emerge un sens

« d'unite retrospectif ». On cree une eommunaute imaginaire
qui repose fortement sur une tradition inventee (411).

Pour P. Tremblay et M. Cusson, « les expressions 'crime

organise', 'cartel', 'superpuissance du crime' laissent entendre

que nous sommes confrontes it des organisations dotees d'un

pouvoir central, d'une hierarchic pyramidale des fonctions, de

regles contraignantes et d' executants aussi loyaux qu' obeis
sants. En fait, [ ... J la majorite des associations de malfaiteurs

qualifiees de crime organise ne peuvent etre considerees
comme des organisations. Ce qui de loin apparait comme du
crime organise, se revele, apres un examen attentif, n'etre

qu'une poussiere de groupes restreints et ephemeres d'entre

preneurs qui se mefient les uns des autres, qui ne reussissent

pas it obtenir du credit, qui transgressent frequemment leurs

propres regles, qui operent sur une base etroitement territo

riale et qui risquent constamment d' eclater it cause de leurs
dissensions internes » (412).

Selon Sam, le receleur d'ceuvres d'art, l'existence de reseaux
de receleurs ne signifie pas qu'il existe une combinaison plus
puissante de criminels ou qu'ils font partie d'une plus grande
organisation. Le haut degre d'incertitude qui caracterise l'en

treprise illicite rend difficile l'accumulation des biens voles car

il augmente le danger d'etre repere. Tout contribue it ce que
les unites qui travaillent soient particulierement petites de

maniere it pouvoir repondre souplement aux changements
quand ils ont lieu. Les receleurs sont aussi, par temperament,
peu enclins it former des associations durables (413).

Du point de vue de la terminologie, on entend par reseau un

ensemble d'individus relies entre eux de facon directe ou indi

recte; et par filiere une chaine d'intermediaires partant d'un

(411) D. HOBBS, II Organised crime and social order », Communication au colloque Cri
minalite organisee et ordre dans la societe, Aix-en-Provence, 5-7 juin 1996, np.

(4l2) P. TREMBLAY, M. CUSSON, op. cit., p. 5.

(4l3) D. STEFFENSMEIER, op. cit., p. l78.
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particulier jusqu'au dernier acheteur (414). Il apparait que les

groupes de criminels contemporains possedent la capacite
d'eolater ou de se dissoudre. Dans le crime desorganise, tout

comme dans le capitalisme desorganise, la puissance est tenue

par les grandes « firmes ». Elle confirme les elements de flexibi

lite, d' autonomie et d'independance entre les plus petites
structures (415).

Certaines definitions du crime organise telle que celle de

Kenney et Finckenauer melent les conceptions plus classiques
de cette forme de oriminalite, tout en y introduisant des ele
ments de flexibilite. Ainsi, en combinant les acteurs et les

actes, les auteurs precites postulent que ces groupes de crimi

nels ont une hierarchic organisee et presentent une eontinuite
dans Ie temps. Ils utilisent la force ou menacent, et comptent
un nombre de membres restreint. Ils realisent du profit grace
a leurs entreprises illegales, fournissent des biens et des ser

vices illegaux qui sont desires par la population et se servent

de la corruption pour neutraliser les fonctionnaires publics et

les politiciens. Ils tendent a avoir une position de monopole et

obtiennent par la le contr6le exclusif sur des biens et des ser

vices particuliers. Chaque membre a un travail specifique a

linterieur du groupe, il existe un code de secret et leurs acti

vites sont programmees a long terme. Au niveau le plus ele

mentaire, le crime est organise si les acteurs sont impliques
dans une activite criminelle continue. Afin de repondre a ce

critere, les groupes de criminels organises utilisent des strate

gies qui sont identiques a celles employees dans les marches

licites. S'y trouvent incluses les capacites d'entrepreneur, la

specialisation et la coordination, auxquelles s' ajoutent la vio

lence et la corruption (416).
La typologie suivante illustre bien ce propos : « toutes les

organisations ne sont pas aussi etructurees et encadrees qu'il
n'y parait de prime abord. On pourrait serier ces organisations
en quatre groupes distincts. Il y a d' abord les 'familles' de la

(414) Ces precisions nous ont ete apportees par M. Cusson lors d'un entretien que nous

avons eu avec lui en juillet 1996 lors de recherches it I'Ecole de Criminologie de Montreal.
(415) D. HOBBS, "Organised crime and social order », op. cit., np.
(416) A. BOULOUKOS, G. FARRELL, « Organised crime and drug trafficking: Efforts of

the United Nations », Communication au colloque Criminalite organisee et ordre dans la

societe, Aix-en-Provence, 5-7 juin 1996, np.
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maffia ou l'on trouve generalement des structures hierarchi

ques, des regles internes de discipline, un code de conduite et

une certaine diversite dactivites legales et illegales. Viennent
ensuite les organisations professionnelles dont les membres se

specialisent dans un ou deux types d' activites criminelles [ ... ].
Les organisations criminelles ethniques se positionnent en troi

sieme place, elles sont peut-etre le resultat d'un concours de
circonstances telles que l'immense disparite des procedures
d'immigration et la faiblesse des lois [ ... ]. Pour terminer, nous

trouvons les organisations terroristes internationales » (417).
L'etude du gang d'Al Capone qui opera durant les

annees 1920-1930 a mis en exergue non pas une structure hie

rarchique dirigee par Al Capone, mais, plutot un ensemble

complexe de partenariats.
Les entreprises appelees « le gang Capone» n'etaient pas

controlees par un systeme bureaucratique : chaque section

etait une entreprise separee de petite ou relativement petite
echelle. La plupart etaient dirigees par des directeurs qui
etaient aussi des partenaires. Ces derniers etaient des hommes
d' affaires gerant d' aut res secteurs du monde legal et illegal.
Comme le montre le graphique suivant, une telle structure dis

perse les risques entre les partenaires, ce qui leur permet de
minimiser les pertes en cas, par exemple, de rupture de banque
ou de raids de police (418).

Le crime organise se caracterise par sa capacite it etre une

structure flexible. Celle-ci ressemble beaucoup it un reseau

d'echange social que l'on trouve dans la communaute (419). A
ce propos, soulignons une des analogies preferees de Sam qui
est de comparer son commerce de recel it une toile d'araignee.
Cette image reflete les entrelacs et la configuration des
contacts qu'entretiennent les membres du reseau. Chaque rece

leur est une unite separee qui structure les relations qui s'eta
blissent avec d' aut res voleurs, acheteurs ou personnages offi
ciels corrompus. Chaque reseau est relie, interconnecte au

monde souterrain en general, et aux reseaux des aut res rece-

(417) R.E. KENDALL, op. cit., p. 3.

(418) M. HALLER, (, Illegal enterprise: a theorical and historical interpration », Crimi

nology, 1990, vol. 28, n° 1, pp. 218-222. Graphique : Ibid., p. 219.

(419) A. BOULOUKOS, G. FARRELL, op. cit., np.
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leurs. Selon Sam, les gens sont souvent connectes avec quel
qu'un sans en connaitre la cause. Chacun reste de son cote,
puis lors de rencontres, le nom de quelqu'un est parfois evo

que. II apparait alors que les differentes personnes travaillent
avec des gens qui se connaissent (420).

Louis Consentino J
I Harlem Inn I
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Vne grande partie des activites criminelles peuvent etre

qualifiees d'entreprises illegales. L'accent mis sur la decentrali
sation ne veut pas dire que tous les acteurs soient egaux. Une

(420) D. STEFFENSMEIER, op. cit., pp. 177-178.
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analyse de I' association permet d' apprehender les mecanismes

par lesquels une personne exerce plus d'influence que d'autres.

Ceux qui ont des ressources politiques ou economiques agis
sent dans de nombreuses associations simultanement. Les

petites entreprises remplissent leurs obligations avec sucees

afin de se voir offrir des occasions plus lucratives dans le

futur (421). Une des consequences de cette decentralisation est

que, tres souvent, Ie voleur ignore tout de I'identite de ceux

qui occupent les echelons superieurs, Meme si le vol est effec

tue « it la decouverte », son temoignage permet rarement de

remonter la filiere (422). Ce changement nous semble significa
tif, car il offre une plus grande marge de securite pour les

voleurs. Si l'un d'entre eux « tombe », il ne pourra pas denon

cer les autres. En tout cas de maniere moins precise que s'il

connaissait I'ensemble du reseau.

En definitive, la cooperation qui emerge parfois dans les

entreprises illegales est rarement basee sur une specialisation
hierarchique et bureaucratique. Le monde urbain souterrain

des petites firmes fonctionne comme une structure dont la

motivation est la necessite d'eviter la repression et de trouver

une niche dans les interstices d'une societe plus large et plus
bureaucratique (423). II serait dono illusoire de vouloir enfer
mer ces reseaux de malfaiteurs dans un cadre trop rigide et

centralise. Ce qui oaracterise ces organisations, c' est leur intro

duction dans le monde du negoce, indispensable it l'ecoulement
des produits voles (424). Ce dernier point reflete avec force et

pertinence l'ambiguite fondamentale des differents acteurs du
monde de I' art.

L' exemple du vol du Van Dyck Tete de femme nous a

montre que dans la mise en place d'une filiere ou d'un itine

raire international, le capital le plus precieux des trafiquants
est leur capacite de mobiliser des contacts loyaux. La connais

sance parfaite du terrain, it chaque etape de la filiere sera effi
cace quant elle sera tissee en un reseau tres laohe de petits

(421) M. HALLER, op. cit., p. 222.

(422) Ph. MOCQUOT, op. cit., p. 32.

(423) M. HALLER, op. cit., p. 229.

(424) Ph. MOCQUOT, op. cit., p. 17.



LE VOLEUR 171

groupes oohesifs qUI, a chaque relais de l'itineraire, disposent
d' une bonne connaissance de leurs terrains respectifs (425).

D' autre part, l' abolition des frontieres nationales a entraine

une augmentation enorme des crimes transnationaux orga
nises. Tant pour l' activite criminelle que pour l' activite econo

mique legale, la globalisation a intensifie le caractere particu
lier- et local comme contexte d'un ordre social distinct. Les ori

minels contemporains serieux qui ont commence leurs car

rieres en se basant sur des fraternites criminelles, ont disparu.
I1s se sont fragmentes, suivant le courant de l'economie. Des

paralleles avec le monde legal sont impossibles it ignorer.
L'ethique des entrepreneurs sons-tend les realisations perfor
mantes it I'interieur de la place de marche post-traditionnelle :

elle a developpe la variete et la diversification (426). Les mou

vements qui ont lieu it travers l'economie de marche ont dono

cree de nouvelles opportunites pour le financement des crimi

nels, it travers des activites legales et illegales (427).
Les marches legaux globalises ont accelere la desintegration

des cultures traditionnelles. La dialectique entre le local et le

global caracterise it la fois les marches legaux et illegaux de

meme que l'environnement qui en resulte. Actuellement, elle

est it la fois trop elaboree et trop disparate pour que le terme

souterrain ait encore une utilite. Si dans notre quete pour

comprendre Ie crime contemporain, nous ignorons la globalisa
tion, nous risquons de mal comprendre l' etymologie des dyna
miques criminelles. En outre, il ne faut pas tomber dans le tra

vers d'une lecture grossiere de la globalisation qui ignore les

strategies specifiques discretes qui emergent des niveaux

nationaux, regionaux et locaux, ce qui serait pour le moins

naif En effet, c' est it ces niveau que l' ordre social est negocie
et que le crime organise en devient partie integrante (428).

G. Kellens souligne avec it propos que « la definition de la

criminalite organisee est culturelle et la maniere dont s' orga
nise la reponse it ce qu' on definit comme criminalite organisee

(425) P. TREMBLAY, M. CUSSON, op. cit., p. 9.

(426) D. HOBBS, « Organised crime and social order I>, op. cit., np.
(427) A. BOULOUKOS, G. FARRELL, op. cit., np.
(428) D. HOBBS, « Organised crime and social order I>, op. cit., np.
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est un element d'une culture» (429). C'est en ayant it l'esprit
ce cadre contextuel que nous evoquons une definition toute

provisoire du crime organise, qui a ete proposee par M. Cus
son : « une organisation criminelle est un reseau forme de

groupes autonomes de criminels qualifies et capables de tuer.

Ce reseau durera tant qu'il sera lie it la population et it l'Etat

par des rapports de protection, d'intimidation et de corrup
tion» (430). « L'entite qui vient d'etre definie est menacee de
l'exterieur et minee de I'interieur. [ ... J La definition passe sous

silence les activites economiques du crime organise, comme les
trafics illegaux et le blanchiment de l'argent sale. C'est qu'il
vaut mieux distinguer les organisations criminelles et les

marches criminels. Ces derniers sont des lieux symboliques OU
se rencontrent toutes les offres et toutes les demandes des
biens et des services illegaux » (431).

En Belgique, Ie texte d'un projet de loi relatif aux organisa
tions criminelles, adopte par la Commission de la Justice, defi
nit le crime organise comme suit : « Art. 324bis. - Constitue
une organisation criminelle l' association struoturee de plus de
deux personnes, etablie dans Ie temps, en vue de commettre de

faeon concertee, des crimes et delits punissables d'un empri
sonnement de trois ans ou d'une peine plus grave, pour obte

nir, directement ou indirectement, des avantages patrimo
niaux, en utilisant l'intimidation, la menace, la violence, des
manceuvres frauduleuses ou la corruption ou en recourant it

des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faci
liter la realisation d'infractions » (432).

Nous avons vu que Ie champ du trafic d'ceuvres d'art fait

partie de celui de la criminalite dite organisee. La confirma
tion nous en est fournie par une etude de 1996 qui fut menee

par F. Adler. Ce dernier reprend sous la forme d'un tableau les

(429) G. KELLENS, « Les rapports entre oriminalite organieee et ordre culturel '), Com
munication au colloque Criminalite organisee et ordre dans la societe, Aix-en-Provence 5-
7 juin 1996, np.

(430) M. CUSSON, « La notion de crime organise '), Communication au colloque Crimi
nalite organisee et ordre dans la societe, Aix-en-Provence, 5-7 juin 1996, np.

(431) Ibid., p. 11, note 5.

(432) Document parlementaire 954/23-96/97, Chambre des Representants de Belgique
session ordinaire 1997-1998, 9 juillet 1998. Voir egalement les documents parlementaires
suivants Chambre doc. 954/1-96/97 it 954/24-96/97 (Internet www.Lachambre.bc);
Senat : doc. 1-662/1-97/98 it 1-662/6-97/98; Commission senatoriale d'enquete sur la cri
minalite organisee : doc. 1-326/1-65/96 it 1-326/8-97/98.
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19 types de crimes organises transnationaux Ie vol dosuvres
d' art et d' objets culturels vient en troisieme place. Parmi les

cinq premiers nous trouvons dans l'ordre : Ie blanchiment
d' argent, les activites terroristes, le vol d' ceuvres d' art et d' an

tiquites, le vol de propriete intellectuelle et le trafic d' armes

illegal (433). L'ensemble des rouages necessaires aux criminels

pour agir au sein du monde de l'art est multiple et com

plexe (434). II apparait done que l'analyse d'un reseau criminel
comme un systeme de vol de biens qui rend compte de la

dynamique d'implication des participants it, chaque etape de
ce systeme nous entraine dans une arene de grande ambi

guite (435).
Si l' expression « un reseau d' amis » se refere it, un dispositif

de sociabilite et it, des personnes qui s' apprecient, le concept de
oriminalite en reseau renvoie it, un dispositif fonctionnel. II se

substitue it, une idee d' organisation hierarchisee et nous

entraine dans un type d' organigramme plus ramifie auquel des

personnes peuvent appartenir sans le savoir. Nous quittons
done la perception aussi « mythique qu' exotique, it, la fois

repoussante et attrayante du crime organise » (436). A present,
nous allons tenter d' aller plus loin dans la comprehension, la

morphologie d'un reseau et de decouvrir son mecanisme de

fonctionnement. Parallelement, nous developperons les liens

que presente le vol d'ceuvres d'art avec d'autres formes de cri

minalite.

§ 5. - Les oeuvres d'art, la drogue, les armes

et le blanchiment d 'argent

Nous venons de voir que, si les technologies modernes ont

fourni un nouvel elan it, l'industrie et au marche, elles ont aussi
ouvert de nouveaux domaines aux entreprises criminelles. Les
communications de masse ont facilite les contacts entre les
associes dans d' autres pays et continents. Les transactions

(433) F. ADLER, « Criminology, the world, and the state of the art - the American

Society of Criminology 1995 Presidential Adress », Criminology, 43, I, p. 3, cite dans
A. BOULOUKOS, G. FARRELL, op. cit., np.

(434) Ph. MOCQUOT, op. cit., p. 13.

(435) M. LEVI, op. cit., p. 2.

(436) M. CLINARD, R. QUINNEY, J. WILDEMAN, Criminal behavior systems .. , op. cit.,
p. 219.
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bancaires internationales ont ete exploitees pour le blanchi
ment de l'argent sale. En outre, les revolutions modernes en

electronique ont donne aux organisations crimineUes l' acces a

de nouveaux outils qui leur permettent de realiser leurs opera
tions a travers les frontieres de maniere plus sophistiquee et

avec impunite (437). II apparait que les organisations crimi

neUes blanchissent leur argent sale, issu de leurs negoces, sur

le marche de l' art officiel, notamment en se servant de prete
noms (438).

Nous avons deja evoque le fait que le terme « blanchir :

revet deux significations. La premiere est que l' oeuvre est elle
meme blanchie en passant par des proprietaires successifs de
maniere a brouiller sa piste. Les voleurs ou leurs hommes de
main essayent de vendre dans des salles de ventes de seconde

zone, dans des pays eloignes, Apres que l' ceuvre volee soit pas
see dans plusieurs mains et ait acquis des factures ou titres de

vente, eUe possede une apparence de legitimite et peut grimper
a un plus haut niveau sur le marche de l'art OU les connais

seurs, les marchands etablis ou les directeurs de musees les
decouvrent et les acquierent. Les voleurs et les hommes de
main essayent egalement de donner aux oeuvres volees une

apparence de legitimite en les exposant dans les musees ou

dans d'autres institutions (439). La seconde acception du
terme renvoie a l'operation de blanchiment d' argent qui s' ef
fectue par l'intermediaire d'une ceuvre d' art. Le blanchiment
de capitaux comprend traditionneUement trois stades : l'injec
tion (ou prelavage), l'empilage (ou lavage) et I'integration (ou
recyclage) .

Le premier stade, l'injection, comprend tous les moyens par
lesquels les fonds provenant directement d'une activite crimi

neUe sont introduits pour la premiere fois, le plus souvent sous

forme de grandes quantites d' argent en especes, dans Ie circuit

financier. C'est a ce stade que le blanchiment est le plus facile
ment decelable.

Le second stade, l'empilage, se definit comme une succession

souvent complexe de transactions financieres, dont le but est

(437) A. BOULOUKOS, G. FARRELL, op. cit., np.
(438) A. BOURGIGNON, J-E CHOPPIN, op. cit., p. 115.

(439) J. CONKLIN, op. cit., pp. 181-182.
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d'effacer, Ie plus rapidement possible, tout lien entre les capi
taux injectes et leur origine illegale. Outre la transformation

rapide de ceux-ci, d'autres moyens de paiement (cheques, bil
lets it ordre, etc.), actions, obligations ou tout autre actif faci
lement negociable, les transferts nationaux et internationaux

constituent une des methodes privilegiees.
Le troisieme et dernier stade, I'integration, inclut toutes les

methodes permettant aux capitaux d'origine criminelle, prea
lablement « injectes » et « empiles », d'etr� investis dans les cir
cuits economiques et financiers, sous la forme de valeurs hon
netes et remuneratrices, comme notamment des immeubles,
des fonds de commerce, des objets de valeur ou des participa
tions dans des entreprises (440).

La Belgique est particulierernent bien outillee en matiere de
lutte contre le blanchiment d'argent. La loi du 11 janvier 1993

relative it la prevention du systeme financier aux fins de blan
chiment de capitaux transpose dans le droit beIge la directive
du Conseil European 91/308/CEE. Elle a ete modifiee par les
lois du 11 juillet 1994 et du 7 avril 1995, ainsi que par les

arretes royaux du 22 avril 1994 et du 24 mars 1995. Elle com

plete I' approche repressive du blanchiment de capitaux
(article 505 du Code penal) par une aerie de mesures preven
tives, sanctionnees sur Ie plan administratif. Elle instaure en

outre un devoir de collaboration dans Ie chef des organismes
financiers aux fins de detector les operations suspectes et d' en

informer une autorite creee it cet effet : la Cellule de Traite

ment des Informations Financieres (C.T.I.F.). Aux fins de

l'application de la loi, par blanchiment, il faut notamment

entendre l' acquisition, la detention ou l'utilisation de capitaux
ou de biens dont on connait I' origine illegale. Le trafic
d' ceuvres d' art entre done dans cette definition.

Ce dernier point est particulierement important car la juris-
prudence recente a confirme ce qui suit :

I' absence de determination de l'infraction, qui est it la

base des avantages patrimoniaux illegaux, ne fait pas
obstacle it une condamnation pour blanchiment;

(440) Les informations concernant le blanchiment d'argent et les dispositions legis
latives qui s'y rattachent sont issues de : Cellule de Traitement des Informations Finan

cieres, C.T.I.F., 3' Rapport d'activites, 1995/1996, pp. 25, 9-10, 57, 57-58.
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l'autonomie du delit de blanchiment par rapport au delit
de recel;
le caractere continue du delit ;

l' analogie ou la coincidence entre la motivation concer

nant 1'origine illegale des capitaux et celle de la preuve
de l'element moral, it savoir la connaissance de cette ori

gine illegale.
En raison des adaptations successives de 1'article 505 du

Code penal, et en particulier des ajouts it cet article par la loi

du 7 avril 1995, le regime qui s'applique aux faits de blanohi
ment differe suivant la periode pendant laquelle ils ont ete

commis :

une periode s'etend de l'adoption de 1'article 505, ali
nea 1 ". 2, par la loi du 17 juillet 1990, it la modification
de l' article 505 par la loi du 7 avril 1995. Le delit de

blanchiment est alors introduit dans notre systeme penal
en tant que variante du delit de recel (( recel elargi »)
avec toutes les limites propres it celui-ci. II en resulte que
Ie delit peut seulement etre commis par des personnes
etrangeres it l'infraction de base et que l'auteur de l'In
fraction sous-jacente ne peut etre condamne pour le

blanchiment des actifs qu'il a acquis illegalement. La

jurisprudence accepte Ie caractere continue du delit ;

par la modification legislative du 7 avril 1995 (entree en

vigueur le 20 mai 1995), le delit de blanchiment acquiert
une complete autonomie (art. 505, alinea 1 ". 3 et 4, et

alineas 2 et 3) et les faits de blanchiment sont precise
ment decrits. Outre les tiers, l'auteur, le coauteur ou le

complice de 1'infraction sous-jacente peuvent etre aussi

poursuivis pour le blanchiment des capitaux qui en sont

issus, tandis que la tentative de blanchiment est egale
ment punissable. Enfin, le delit acquiert un oaractere
continu lorsque le comportement en cause suppose une

certaine duree.

Selon J.-P. Doraene (441), directeur de l'Office Central de
lutte contre la Delinquanee Economique et Financiere Organi-

(44l) Ces propos ont eM recueillis lors d'un des entretiens que Monsieur Doraene nous

a accorde.
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see (O.C.D.E.F.O.), les ceuvres d'art interviennent a la phase
ultime du blanchiment : celIe de l'integration. A ce stade, l' ar

gent a une honorabilite apparente et sa provenance peut etre

justifiee. Les oeuvres d' art constituent un investissement, tout

comme les immeubles par exemple. Il apparait cependant que
les voleurs n'hesitent pas a voler ou a se procurer de maniere

illegale des factures de vente et tout autre document utile. Ils
ont realise que ces papiers leur permettront de revendre les
oeuvres plus facilement aupres de salles de ventes, de mar

chands ou de collectionneurs (442).
Parmi les techniques utilisees par les malfrats pour blanchir

leur argent, nous avons choisi de presenter celles qui y melent
les ceuvres d' art. « Vous commencez par acheter une societe

ecran, [ ... ] en utilisant le nom de cette compagnie et l'adresse
du siege, vous sillonnez le pays et achetez en liquide des vases

chinois, des fauteuils Louis XIV, des tapis persans etc. Tous
ces objets doivent etre faciles a convertir en argent liquide et

vice-versa. Quand vous disposez d'un stock suffisant, vous

mettez le tout en vente, de preference dans cinq salles de
vente situees dans cinq villes differentes. Quand un de vos

objets est mis en vente, soit vous le laissez partir au plus
offrant, soit vous envoyez un comparee pour le racheter. Pour

chaque article ecoule vous etes sur d' etre paye par cheque. A

supposer que votre comparse achete un des objets en liquide,
celui-ci vous enverra ensuite un reglement qui correspond au

prix de la piece moins la commission. Les frais doivent etre

consideres comme Ie prix du blanchiment. Dans ce cas particu
lier, il vous reste encore l'objet a revendre. L'avantage des

salles de vente est que quantite de personnes reglent leurs
achats en especes et il est bien rare que ces transactions soient

signalees » (443).
Les deux techniques de blanchiment peuvent se combiner.

Imaginons qu'au lieu d'ecumer le pays a la recherche d'objets,
vous utilisiez des ceuvres d' art volees de bonne qualite, mais

qui ont 13M produites en grand nombre. La suite du scenario
est alors identique a celui qui vient d'etre evoque : un com-

(442) J. CONKLIN, op. cit., p. 182.

(443) J. ROBINSON, Les blanchisseurs. Une enquete explosive sur le recyclage de l'argent
sale, Paris, Presses de la Cite, 1995, p. 22.
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plice aehete un des objets avec de l' argent sale et le remet en

vente, aecompagne des documents officiels, dans une salle de
vente plus importante contre de l'argent propre.

Dans un but de performance, les maisons de vente entrent

en collusion avec des personnes afin d'exporter des ceuvres

d'art et des antiquites non autorisees a l'exportation. De

meme, elles peuvent fermer les yeux sur de gros paiements en

argent liquide qui feraient l'objet d'une declaration de soup
yon de blanchiment dans n'importe quelle banque (444).

Rappelons que le ministere de la Justice americain se

penche depuis le mois d' avril 1997 sur les pratiques anticon
currentielles des salles de vente Christie's et Sotheby's ainsi

que de plus de vingt-cinq marchands d'art new-yorkais (445).
Ces pratiques qui relevent de la criminalite des affaires, meri
tent une analyse detaillee et attireront peut-etre l' attention
des legislateurs sur l'utilite d'introduire dans le chef des salles

de vente une obligation de declaration de soupyon de blanchi
ment d'argent.

Comme en temoigne l'exemple de la Suisse, « la criminalite

de profit beneficie de l' anonymat des transactions pour instau
rer un marche frauduleux » (446). Les ports francs donnent it

la Suisse un second atout : « ils sont oonstitues d'immenses

entrepots, situes it quelques kilometres seulement de l' aero

port, c'est une zone franche dans laquelle n'importe qui peut
louer dans la plus grande discretion un box pour y conserver

des oeuvres d' art ou plus generalement des objets de valeur.
Ces ports francs permettent d'eviter les droits de douane et se

trouvent aux aeroports de Zurich et de Geneve, Les transac

tions entre vendeurs et acheteurs s'y font dans la plus grande
discretion et surtout it l' abri des taxes exigibles lors de tout

achat ou vente. Seules les autorites suisses peuvent y avoir

acces, mais uniquement pour des cas relevant du droit penal.
Le systeme est parfaitement legal : le prix du transport et de
la location de box dans ces entrepots se fait aupres de societes

(444) M. LEVI, op. cit., p. 3.

(445) J.E. KAUFMAN, «Le marche amerieain au crible de la justice. Le departement
antitrust de New-York mime une enquete sur les ventes publiques '), op. cit., p. 50;
J.E. KAUFMAN, «Top dealers and the auctions houses under investigation », op. cit., p. 54.

(446) Ph. MOCQUOT, op. cit., pp. 11-13.
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de transit qui assurent la gestion de ce territoire neutre �) (447).
L'utilisation qui en est faite par les marchands est intensive :

ils viennent y faire leur marche. Le nombre d'objets issus de

vols, de fouilles illegales ou de pillages qui transitent par ce

carrefour est tres important (448).
Les gangs de criminels organises sont profondement impli

ques dans le vol d'ceuvres d' art, it la fois pour leur plaisir per
sonnel et dans Ie but de les utiliser pour blanchir les capitaux
qu'ils ont acquis illegalement. Ainsi, par exemple, lors d'une
descente dans la residence d'un des chefs de la Camorra napo
litaine, la police a trouve la demeure decoree avec des ceuvres

d' art volees (449).
Les liens entre la drogue et les ceuvres d'art ont ete mis en

evidence, notamment sur le territoire francais ou « des chiens

pisteurs denicherent des caches remplies d'ceuvres d' art, ce qui
laisse supposer que les caches en question et.aient utilisees pour
une tout autre marchandise qui y a laisse son odeur » (450).

Les oeuvres d' art fournissent egalement une securite finan
ciere : un producteur de cocaine, qui avait aehete des oeuvres

d' art provenant de Sipan, les a revendues quand il s' est vu

confisquer une cargaison de cocaine par les policiers. D'autres
barons de la drogue utilisent apparemment les profits qu'ils en

tirent pour acquerir des oeuvres d' art et les utiliser « as collate
ral for drug deals �) (451). Les ceuvres d'art volees sont en effet
moins encombrantes et plus faciles it transporter it travers les
frontieres internationales que l'argent liquide. II est aussi plus
difficile pour les policiers de suivre leur parcours que celui des
mouvements d'argent (452).

A. L'affaire Beit

Nous allons it present evoquer une des plus grosses affaires

qui fut mise au jour, debut 1997, par Scotland Yard. II s'agit

(447) D. BENHAMOU, R. SARFATI, V. WEILL, op. cit., p. 98.

(448) Ces precisions nous ont eM apportees par Madame Bautze-Picron, professeur
d'art indien a l'Universite Libre de Bruxelles et chargee de recherches au Centre National
de Recherche Scientifique (C.N.R.S.), en France, au cours d'un de nos entretiens.

(449) J. CONKLIN, op. cit., p. 182.

(450) A. BOURGIGNON, J-E CHOPPIN, op. cit., p. 115.

(451) J. CONKLIN, op. cit., p. 184.

(452) Ibid., p. 184.
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de l' affaire Beit qui nous permettra de nous familiariser avec

les meoanismes utilises par un reseau criminel. Ils melent les

ceuvres d'art, la drogue, les armes et le blanchiment d'ar

gent (453).
En 1986, dix-huit tableaux de maitres anciens etaient

derobes it Russborough House dans les environs de Dublin. La
cible de ce vol etait la collection de Lord Alfred Beit. Sept
peintures furent retrouvees apres le vol dans un Fosse des envi

rons. Les voleurs n'ont finalement emporte qu'onze tableaux.

L'ensemble du prejudice avait ete, it l'epoque, evalue it plus de

50 millions de livres.

La police estima it l' epoque qu' au moins douze hommes

etaient impliques dans ce vol. D'une part, pour pouvoir
emporter les dix-sept toiles de maitre et de l'autre pour blo

quer les routes menant it Russborough, pendant qu'ils ope
raient.

D' apres Scotland Yard, Ie cerveau de l' operation etait Mar

tin Cahill, surnomme « The General », Quelques jours aupara
vant, un informateur avait affirme it Scotland Yard que celui

ci preparait un gros coup. Cahill possedait un des casiers judi
ciaires les plus charges de toute l'Irlande : braquage, extorsion

de fonds, trafic d' armes, coups et blessures, ... II etait egale
ment « en affaires » avec l'IRA (Irish Republic Army) et l'UVF

(Ulster Voluntary Force), les deux organisations armees (res
pectivement catholique et protestante) rivales d'Irlande du

Nord.

Le « general » Cahill fut abattu en 1994. L'IRA avait alors

revendique son assassinat en affirmant avoir puni ce « baron

du crime » pour sa liaison coupable avec l'UVF. Toujours selon
Scotland Yard, Martin Cahill voulait devenir le plus grand
pourvoyeur de drogue des Iles Britanniques. Le trafic
d' ceuvres d' art volees devait lui donner les moyens de ses

ambitions. II etait it la tete d'un reseau « en toile d'araignee ».

(453) Le resume de cette affaire a eM realise en compilant les trois articles suivants :

C. LOWENTHAL, « Beit's Vermeer and Goya recoverd near Antwerp », IFAR, vol. 14,
n° 10, october 1993, p. 7., M. BAILEY, «L'art et la drogue. Les revelations de Scotland

yard », Le Journal des Arts, n" 3, janvier 1997, p. 3., M. BAILEY, « The art theft-drug
smuggling link exposed '), The Art Newspaper, january 1997, pp. 1-3.
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En 1987, la police irlandaise avait, avec la complicite d'un
intermediaire hollandais, tendu un piege it Martin Cahill, mais
au dernier moment l' operation echoua. C' est une serie d' af
faires liees it la drogue qui a permis aux enqueteurs de Sco
tland Yard de retrouver la trace des tableaux voles.

En 1990, la Jeune femme lisant une lettre de Metsu fut
retrouvee it Istanbul par la police turque. Un Irlandais du
Nord et un Ecossais avaient ete arretes, alors qu'ils nego
ciaient le tableau avec des trafiquants turcs. L' ceuvre etait sur

le point d'etre echangee contre une importante cargaison d'he
rome destinee au Royaume-Uni. Les deux hommes, tous deux

proches de l'UVF, avaient ete envoyes en Turquie par Cahill.
Ils furent juges et condamnes.

Le Portrait de Madame Baccelli par Gainsborough fut
retrouve en 1992 par des policiers charges de la lutte contre le
trafic de stupefiants, Il se trouvait it l'arriere d'un camion des

postes gare dans le centre de Londres. L' annee suivante, deux
autres peintures ont pu etre retrouvees : la Fete de la musique
de Palamedes, qui fut abandonnee it la consigne de la station
de metro de Euston it Londres, et le Portrait d 'un moine par
Rubens qui etait cachee sous un canape dans une villa de

Borehamwood.

Les inspecteurs de Scotland Yard etaient convaincus que
Martin Cahill voulait devenir un gros bonnet de la drogue
dans les Iles Britanniques et que les tableaux ont ete voles

pour financer cette ambition. Les revers turcs et londoniens
montrent les diffioultes de l'entreprise.

Les quatre plus belles toiles avaient ete deposees dans le

coffre-fort d'une banque luxembourgeoise, en garantie d'un

pret d'un million de dollars consenti it un diamantaire anver

sois. Celui-ci etait lie au trafic de la drogue. Martin Cahill le
connaissait pour l' avoir approvisionne, pendant des annees, en

diamants industriels voles it l'usine General Electric de

Dublin.

L' argent fut emprunte en echange de la Dame ecrioan; avec

sa servante de Vermeer, du Portrait de Dona Antonia Zarate

par Goya, du Jeune homme ecrioam; une lettre de Metsu et du
Portrait de Madame de Lamballe par Vestier.
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Cet argent aurait permis it Martin Cahill de s' approvisionner
en drogue. Des contacts furent pris dans Ia station balneaire
de Marbella (Espagne), OU se c6toient Ies grossistes marocains
de haschisch, Ies gros bonnets du Proche-Orient et Ies repre
sentants des parrains colombiens. Par Ie biais d'un conseiller
financier irlandais et d'un avocat norvegien d'OsIo, Ie (� Gene
raI» prendra une participation majoritaire dans une banque
d'Antigua (Petites Antilles Britanniques), Ia Hannover Bank.
Celle-ci devait lui permettre de blanchir l'argent de Ia drogue
achetee it Marbella et ecoulee sur Ie marche britannique. Alors

que Martin Cahill negociait aupres d'une grande compagnie
d'assurances un investissement off shore d'un montant de
30 millions de dollars sur l'Ile de Man, des avocats eurent vent

de I' operation et deciderent de geler I' argent qui transitait via

Limassol (Chypre). Le conseiller financier d'OsIo etait impli
que dans une escroquerie sur fonds d'Etat sur Ie marche de
Francfort.

Les mouvements de I' argent, des ceuvres d' art volees et de
Ia drogue peuvent eM representee comme suit (454) :

GRAPHIQUE XII

MONEY· -.

STOLEN WORKS
OFART --.

ILLICIT
DRUGS ---0-.-

(454) M. BAILEY, "The art theft ... », op. cit., p. 1.
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En 1993, les malfaiteurs ont tente de vendre les plus belles
toiles it Anvers : les Vermeer, Goya, Metsu et Vestier. II s'agis
sait pour eux de rembourser l' avance d'un million de dollars.
En effet, depuis sept ans, aucun acheteur serieux ne s' etait

presente. II s'agit d'une marchandise dite « chaude» : les
tableaux sont trop connus. Un inspecteur de Scotland Yard se

fait connaitre sous les traits d'un courtier londonien. II pro
pose 2.3 millions de dollars pour l'ensemble des toiles. Cette

operation polieiere avec agent double a permis de deplacer les

toiles vers Anvers. C' est pres de l' aeroport de cette ville que
les policiers procederent it l' arrestation du conseiller du « Gene
ral I), de deux ressortissants irlandais et d'un garde du corps

yougoslave. Les gendarmes belges ont agi it la demande de la

police irlandaise et de Scotland Yard. Les quatre hommes
furent relaehes pour vice de procedure.

Les peintures etaient intactes meme si la toile de Goya avait

ete roulee et le Vermeer legerement erafle. Ce dernier, ainsi

que le Goya et les deux Metsu, sont aujourd'hui exposes it la

National Gallery of Ireland. Les quatre autres tableaux ont

ete restitues it la famille Beit. Trois oeuvres manquent done

toujours it l' appel. Selon certains, la Tete de cavalier de Rubens
aurait ete endommagee par un restaurateur protestant d'Ir
lande du Nord it qui Martin Cahill l' avait confiee. D' autres

soutiennent qu'elle est probablement toujours cachee en

Irlande. Les deux Caprices de Guardi auraient eM cedes it un

collectionneur de Miami.

Les enqueteurs de Scotland Yard percoivent l' affaire Beit
comme un conte moral : la seule issue dont les voleurs dispo
saient pour se debarrasser d' ceuvres d'art volees connues etait

de les utiliser dans le milieu. II s' agit habituellement du milieu
de la drogue, ou les ceuvres d' art volees circulent pour une

fraction de la valeur it laquelle elles sont eetimees sur le

marche legal. Elles y sont acquises apres etre passees en

contrebande ou revendues. Les ceuvres d' art representent un

capital de speculation qui permet de se procurer de l' argent
pour le trafic de drogue.

Precisons toutefois que M., le Canadien d' origine irlandaise

qui organisa le voyage par avion vers Montreal du tableau de
Van Dyck Tete de femme, vole en Irlande etait un ami du
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(� General }) Cahill (455). Ce fait confirme les hypotheses emises

precedemment sur les ramifications territoriales et ethniques
de la criminalite en roseau.

Le recit de l' affaire Beit met en exergue le role que jouent,
indirectement, les banques dans le trafic des oeuvres d'art. II

apparait que les reseaux de criminels financent leurs activites

grace aux emprunts, qui se comptent en million, que les ban

ques leur octroient. Ces dernieres ne font aucune verification
afin de savoir si l'reuvre qu'on leur presente a ete volee ou

non (456). Les ceuvres d'art sont enfermees dans des coffres et

constamment ut.ilisees comme garanties pour des emprunts en

Suisse, au Liechtenstein et aux Iles Carman, parmi d' aut res

endroits (457). Selon E. Fauconnier, porte-parole de la Banque
Bruxelles Lambert, cette pratique est tres rare dans notre

pays (458). On s'interroge toutefois sur le devoir de reserve

auquel les banques sont tenues.

B. L 'operation Dinero

En decembre 1994 aux Etats-Unis, la Drug Enforcement

Agency (DEA) rendit publique l'operation d'infiltration
denommee (� Operation Dinero » qui a pu etablir que le trafic
de drogue est intimement lie it celui des oeuvres d' art. Cette

operation a permis le demantelement du Cartel de Cali en

Colombie (459).
Durant deux ans et demi, la DEA a tente de comprendre les

mecanismes utilises par le Cartel de Cali pour blanchir son

argent. En pareil cas, la grande difficulte consiste it prouver
que l' argent provient bien du trafic de drogue. Pour la pre-

(455) Cette precision nous a ete apportee par Ie Lieutenant-Detective D. Bergeron.
(456) De Morgen, 31 december 1996.

(457) J. CONKLIN, op. cit., p. 144.

(458) De Morgen, 31 december 1996, voyez egalement The Art Newspaper, n° 77,
january 1998.

(459) Le resume de cette affaire a ete realise en compilant les documents suivants :

T.A. CONSTANTINE, Operation Dinero Press Conference, DEA Headquaters, Arlington,
Virginia, 16 december 1994; X. THIEBAUT, J-C. HINQUE, Compte rendu de la Conference
Interpol sur le trafic illicite des muvres d'art uolees dans les pays de l'Europe Centrale et

Orientale, Prague 20-22 juin 1995; A.J. KISLUK, (' Operation Dinero nets 3 pictures »,
IFAR (International Fondation for Art Research), vol. 16, n° 12, december 1995, pp. 6 it
8. Ont egalement travaille sur cette enquete l'International Revenue Service (IRS),
!'Immigration and Naturalization Service (INS) et Ie Federal Bureau of Investigation
(FBI)
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miere fois de son histoire, la DEA a cree et utilise une banque
privee pour suivre tous les mouvements d' argent it travers le
monde.

L'operation a debute en juillet 1992 it Atlanta et avait pour
cible la maffia colombienne ainsi que ses ramifications aux

Etats-Unis et en Europe. L'operation d'infiltration s'est

deroulee en deux phases : dans un premier temps, les agents
infiltres ont collecte l' argent issu de la vente de la drogue. Ce

faisant, ils purent etablir les connections existantes entre le
trafic de drogue et les cellules qui possedaient l' argent tant

aux Etats-Unis qu'en Europe. Dans un second temps, les poli
ciers anglais ont collabore en leur permettant d'utiliser une

banque privee situee it Antigua, ce qui leur a permis d'identi

fier les comptes caches de meme que les avo irs des « pontes »

de la drogue. Les enqueteurs ont donc pu benefioier de la

haute technologie bancaire et etudier les mouvements d' argent
electroniques sophistiques. Les agents doubles ont pu ouvrir

sept comptes pour le Cartel et par consequent une fenetre sans

precedent sur le monde du blanchiment d' argent et du trafic
de drogue.

Cette enquete a aussi permis d'identifier l'organisation
Locatelli, du nom de son dirigeant Pasquale Locatelli, qui
avait des ramifications it travers le monde : France, Espagne,
Grece, Italie, Croatie et it travers l'Atlantique jusqu' au

Canada et la Colombie.

Au cours de l'enquete, les policiers se sont rendu compte que
les Colombiens achetaient enormernent d' oeuvres d' art de haut
niveau et ce pour differents motifs: moyen de blanchiment, de

placement financier et de standing. Certaines eeuvres d' art,
principalement des tableaux, sont par la suite vendues, mais
les malfrats proposent egalement de nombreuses contrefacons
aooompagnees de faux certificats.

Cette operation s' est cloturee par la saisie de cinquante
deux millions de dollars en espeoe, de neuf tonnes de cocaine,
par l' arrestation de quatre-vingt-huit personnes dont soixante
aux Etats-Unis et par la saisie d'un Picasso, d'un Rubens et

d'un Reynolds.
Au terme de I'enquete, les policiers ont pu avoir une vision

claire des liens existant entre le Cartel de Cali, le crime orga-
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nise italien, russe et celui des anciennes republiques sovieti

que; le terrorisme (IRA) et certains vols d'ceuvres d'art com

mis en Bosnie. Au total, cette operation a permis la confisca
tion de 104.000.000 dollars US.

Les differentes affaires qui viennent d' etre evoquees nous

montrent que les blanchisseurs possedent generalement dans

leur maniere de travailler les memes earacteristiques generales
que les hommes d'affaires. Une de leurs principales caracteris

tiques, qui est probablement leur plus grande crainte, est de

perdre leur reputation parmi I'elite de la societe (460). La
maniere de concevoir les criminels organises a change: d'une

perception hierarchisee de type bureaucratique, nous nous

dirigeons aujourd'hui vers une representation plus souple qui
pereoit les criminels agissant en symbiose avec notre societe.
Dans ce cadre, les ceuvres d'art volees occupent une place
importante sur les marches criminels. Leur utilite est it la fois

esthetique et financiere, elles fournissent un statut social it

ceux qui les detiennent, elles servent de monnaie d'eohange
contre de la drogue etjou des armes, et elles permettent de
blanchir l' argent sale issu d' activites illegales. Les envisager
comme peripheriques it la eriminalite organisee ou en reseau

serait sous-estimer l'utilisation qui en est faite par les malfrats
de haut vol. II nous semble important de ne pas se focaliser

uniquement sur les vols et les moyens de distribution des
ceuvres utilises par les criminels, mais d'introduire dans l' ana

lyse les risques courus par les professionnels du monde de 1'art.
Nous avons vu it travers les recits des voleurs d'ceuvres d'art
et de Sam, le receleur, qu'ils participent non pas it une dialec

tique manicheenne mais, it un incessant va-et-vient entre les

mondes legaux et illegaux.

(460) M. LEVI, op. cit., p. 4.
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Dans cet ouvrage, nous avons tente d' analyser le vol

d'ceuvres d'art. Nous avons vu que le concept meme d'ceuvres
d'art est diffus et relatif. L'attrait qu'elles ont suscite it tra

vers les siecles ne s'est jamais tari, comme en temoigne son

evolution, que nous avons envisages dans son contexte social.
En effet, en raison de l'ampleur du phenomene, les marches
d'art locaux se sont tranaformes en marches internationaux,
voire mondiaux. Toutefois, l' aspect economique du vol
d' ceuvres d' art, contrairement it celui de la drogue, est un

champ de recherche actuellement en friche.

Les valeurs que possede une ceuvre d'art sont multiples et

emergent d'un processus de construction sociale propre it l' or

ganisation du monde de l'art. L'action du voleur n'y est pas

etrangere, puisqu'il determine la valeur de l' ceuvre d' art volee.

Les interactions recurrentes des differents professionnels de
l'art generent une certaine ambigurte. L'hypothese d'une
dichotomie structurelle des mondes legaux et illegaux de l' art

ne s'est pas confirmee au cours de cet essai d'analyse. Par

contre, une relation symbiotique est apparue. Elle constitue le
cadre d' action des voleurs et des receleurs qui nous a amene

it envisager le monde de l'art comme criminogene. Ainsi, par
exemple, nous avons vu que la nature publique des salles de
vente leur permet de legitimer les objets dont l' origine est

nimbee d'incertitude et donc de les blanchir. D' autre part,
elles permettent le blanchiment de l' argent sale.

nest apparu au cours de cet ouvrage que les processus par
lesquels les ceuvres d' art sont illegalement acquises sont socia
lement organises. Le vol d'ceuvres d'art est une forme de cri

minalite essentiellement eeonomique, qui se joue d'une legis
lation lacunaire.

Parmi les differents facteurs qui semblent influencer le choix
des voleurs nous retiendrons : la valeur economique de l'objet,
son abondance, la vulnerabilite de certaines habitations au
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vol, la faeilite de dissimuler l'objet pendant le vol et lors du

transport, la difficulte d'identifier les objets comme voles et

enfin, la facilite de trouver un acquereur pour l'objet, it la fois
sur les marches legaux et illegaux.

Si le vol d'reuvre d'art ne demande pas en soi des compe
tences speoifiques par rapport au vol d'autres objets, il tend it

privilegier certaines cibles telles que les residences privees ou

les eglises. Les raisons qui poussent une personne it voler sont,
nous l' avons vu, aussi multiples que variees. L' appat du gain
est, certes, une motivation importante mais il en existe
d' autres, notamment le fait que l' oeuvre d' art est la marque
d'un statut social des plus enviables. Nous avons constate que
les justifications ubilisees tant par les voleurs que par les ache
teurs d' oeuvres volees ou spoliees sont autant de techniques de
rationalisation et de neutralisation du comportement delin

quant.
Les differents recits de vie des voleurs specialises en oeuvres

d' art nous ont montre qu'ils possedent certaines connaissances

en art, maitrisent les rouages de ce monde et s'y inserent de

facon symbiotique. Le receleur s'est revele familier avec l'envi
ronnement du monde des affaires. II en possede une excellente

maitrise, il connait ses rouages et ses conventions. Sa position
charniere lui permet d' ecouler les oeuvres d'art volees. Pour ce

faire, il lui est neoessaire d'etre connu et accepte par les ache
teurs professionnels.

II semble etabli que la complexite des reseaux de distribu
tion des ceuvres d'art volees emane de l'implication d'un cer

tain nombre de protagonistes du monde de l'art. Le fait que
le voleur et le receleur possedent de nombreuses connections
avec les mondes legaux et illegaux de l' art va faciliter la circu
lation des objets dans le monde. Nous avons vu it travers

l'exemple des clans Matticks et Dubois l'importance des liens

qui contribuent it tisser un veritable reseau de distribution des
ceuvres d' art volees.

Ce concept de criminalite en reseau caracterise des groupes
de criminels restreints qui s' adaptent avec souplesse aux chan

gements quand ils ont lieu. La flexibilite, l' autonomie et l'in

dependance semblent etre l' apanage de ces petites structures

qui renvoient it un dispositif fonctionnel. Les differents cas
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que nous avons presentee nous ont permis de constater que Ie

vol dceuvres d'art ne fonctionne pas sur un mode autarcique,
mais tend it se meler au trafic de la drogue, d'armes et permet
Ie blanchiment de I' argent sale. En outre, les malfrats utilisent

les ceuvres d' art pour leur satisfaction personnelle, comme un

moyen de s' octroyer une securite financiere et comme monnaie

d' eehange contre de la drogue ou des armes.

Le vol d'oeuvres d'art presente de nombreux interets crimi

nologiques. Cet essai d' analyse met en evidence un certain

type de eriminalite economique encore peu connu mais en

pleine evolution. Nous avons souligne tout au long de cet

ouvrage que de nombreuses facettes de cette problematique
meriteraient une analyse plus detaillee. Nous avons constate

que Ie monde de I' art est criminogene. Sa complexite resulte
d'une relation symbiotique entre les mondes legaux et ille

gaux. II serait interessant d' analyser plus avant Ie role du
voleur et du receleur, de confronter les pratiques utilisees par
les salles de vente aux theories emises it propos de la crimina

lite des affaires, de proceder it un recensement plus pousse des

rhetoriques utilisees par les voleurs et acquereurs d'reuvres
d'art.

Toutefois il nous semble important de ne pas oublier que le
vol d'reuvres d' art ne constitue qu'un aspect de la crirninalite
reliee aux ceuvres d'art. Le vandalisme, la fraude, I' escroque
rie, Ie pillage, Ie faux sont autant de domaines qui merite
raient selon nous de retenir I' attention des criminologues.
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