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    Certificat d’exportation des biens culturels 
 
 
Cette note à pour rappel la procédure concernant un bien culturel qu’un particulier ou un 
professionnel souhaite exporter du territoire national. 
 
Le certificat d’exportation vise les biens culturels ayant un intérêt historique, artistique et 
archéologique. Ces biens devront obtenir une autorisation d’exportation selon des critères 
cumulatifs de valeur et d’ancienneté énumérés au sein de l’article L 111-2 du code du 
patrimoine. 
 
Pour les retrouver cliquer sur ce lien :  
http://www.douane.gouv.fr/Portals/0/fichiers/particulier/voyage/biens-culturels-tableau-
comparatif.pdf  
 
Le certificat d’exportation est valide de manière permanente exception faite des biens 
culturels de 100 ans et plus qui doivent obtenir le renouvellement de leur certificat tous les 
20 ans.  
 
L’administration habilitée à délivrer ce certificat, telle que la Direction des Musées de France, 
a un délai réglementaire de 4 mois à partir de la demande dûment remplie (article R.111-1 
du code du patrimoine). Dans la pratique ce délai de délivrance est plutôt de 6 à 7 semaines. 
Il est conseillé à l’OVV de remplir le formulaire de manière précise, claire et complète afin que 
sa demande de certificat soit traitée le plus rapidement possible.  
 
Les opérateurs de ventes volontaires ne peuvent voir leur responsabilité engagée au titre 
d’un retard dans les délais d’octrois du certificat ou d’un refus par l’administration du 
certificat d’exportation. Le professionnel a tout intérêt à le préciser dans ses conditions 
générales de vente. Ce certificat d’exportation est à obtenir avant le transport du bien hors 
de France. Ainsi il est conseillé aux OVV dans le but de remettre le bien vendu à 
l’adjudicataire dès la vente, de faire une demande de ce certificat suffisamment tôt.  
 
Tous les biens vendus aux enchères ne sont pas visés par cette obligation d’obtention d’un 
certificat d’exportation : les biens importés licitement depuis moins de deux ans sur le 
territoire national ne font pas l’objet de cette obligation. 
 
Par ailleurs, pour les biens importés licitement depuis moins de 50 ans sur le territoire 
national, le  certificat d’exportation est octroyé automatiquement sur demande. 
 
Une demande de certificat d’exportation doit contenir la valeur du bien qui est jugée au 
moment où la demande d’autorisation d’exportation est introduite. Celle-ci peut 
correspondre à une estimation ou à la valeur de mise à prix lors d’une transaction récente. 
Par conséquent la valeur indiquée dans le certificat peut être inférieure à la valeur 
transactionnelle. Si le certificat est demandé après adjudication, le prix se comprend avec les 
frais acheteurs.  
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Ce certificat d’exportation obtenu permet une sortie définitive ou des sorties temporaires 
sans limitation de nombre et de durée.  
 
Le certificat d’exportation n’atteste pas la qualité de trésor national. Il est attaché au bien 
culturel et ne mentionne pas le nom du propriétaire. De même ce certificat n’a pas besoin 
d’être renouvelé après une transaction et doit être cédé avec le bien culturel lors d’une 
nouvelle transaction. 
 
De plus ce certificat ne garantit pas la valeur du bien ni son authenticité ni la légitimité du 
titre de propriété. Toutefois, le fait pour toute personne d’exporter ou de tenter d’exporter, 
définitivement ou temporairement, un bien culturel sans avoir obtenu le certificat 
d’exportation est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 450 000 euros d’amende.  
 
En cas de refus de certificat, une nouvelle demande ne peut être présentée avant 30 mois. 
Pendant ce délai l’Etat peut présenter une offre d’achat au propriétaire (article L121-1 du 
code du patrimoine). Si l'État renonce à l'acquisition, le propriétaire de l’œuvre a le droit de 
réitérer sa demande. Et ce certificat ne peut plus lui être refusé sauf si l’Administration a 
procédé au classement de l’œuvre.   
 


