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longer remained vested inBromley.
In 2012 when this case began,

the then mayor of Tower Hamlets
indicated that he intended to sell the
sculpture, which was expected to fetch
around GBP 20m at auction. However,
the current mayor of Tower Hamlets is
now reported to have said the sculpture
will no longer be sold and will instead
be retained for public enjoyment.

In the "Art Buff' case, neither
landlord nor tenant could have known
that Banksy would select their property
for his creation. There are certain
avenues artists can pursue to protect
their rights in their artwork. However,
how could the parties in this case have

prepared for this turn of events? By
drafting the lease to account for such a
rare occurrence? This would surely be
disproportionate and following the "Art
Buff" case which found in favour of the
landlord, a landlord may not see the use
in spending time negotiating this point
with its tenant.

The Henry Moore case raises
similar questions and suggests art
owners should ensure they can more
readily demonstrate their title and
ensure if issues of ownership arise that
they positively assert their ownership
at an early stage. Otherwise they could
find they have lost all rights to the
artwork, as Bromley did in this case.

Rapport de conférence:
Le blanchiment d'argent dans le marché de l'art: une réalité?
Deborah Lecbtman *

" Avocare, L,ALIVE, dlechnuanrâlalivc.ch.
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Le 13 novembre 2015, la Fondation
pour le droit de l'art et le Centre du
droit de l'art ont tenu leur traditionnel
colloque annuel à l'auditorium de la
Fédération des Entreprises Romandes
à Genève sur le thème de l'art et le
blanchiment d'argent.

Le marché de l'art n'est pas épargné
par les questions de blanchiment
d'argent. L'actualité en a fait la
démonstration. La mise en œuvre
depuis le 1er janvier 2016 des nouvelles
recommandations du GAFI en
matière de blanchiment, les sources

de financement de l'Etat islamique
par la vente de biens culturels et les
réflexions entourant la règlementation
des ports francs soulèvent des questions
importantes pour le domaine de l'art
sous l'angle de son exposition aux
risques de blanchiment d'argent.

Mythe ou réalité, l'art est-il
réellement un moyen de blanchir des
avoirs d'origine criminelle ? Cette
question a été abordée par les divers
intervenants du colloque à l'aune
de leurs domaines professionnels et
environnements juridiques respectifs.

Xavier Oberson, professeur à
l'Université de Genève, a mis en garde
les acteurs du marché de l'art qui
seraient tentés lors de leur déclaration
d'impôts de présenter au fisc une
comptabilité dans laquelle ils n'auraient
pas comptabilisé une plus-value
réalisée sur une œuvre ou d'utiliser
une structure offshore à titre de société
écran. Dès le 1cr janvier 2016, soustraire
au fisc au moins CHF 300rOOO
d'impôts sur le revenu ou la fortune
en utilisant un faux titre, ou adopter
dans le domaine des contributions
douanières un comportement astucieux
pour soustraire un montant jugé
particulièrement important (même
pour un tiers) est un délit fiscal
qualifié, soit une infraction préalable
au blanchiment d'argent. Organiser
une enchère fictive pour une œuvre
achetée avec des avoirs provenant d'un
crime ou d'un délit fiscal qualifié pour
qu'elle soit achetée par un complice
est un acte de blanchiment d'argent.
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Les fondations et les associations -
d'autant plus attrayantes qu'elles ne
sont soumises à aucune surveillance
- peuvent également être les cibles de
fraudeurs qui, pour se racheter une
éthique, feraient une donation au lieu
de se dénoncer au fisc. Les membres
exécutifs doivent être particulièrement
vigilants s'ils ont des doutes quant à la
provenance des fonds.

Xavier Oberson a rappelé que le
port franc n'est pas un no man's land
juridique. Dès lors qu'il se trouve
en territoire suisse, le droit fiscal, y
compris la loi sur la TVA et les lois
sur le blanchiment, sont applicables.
Si un collectionneur devient trop
enthousiaste, il peut être considéré un
professionnel du marché de l'art et voir
ses plus-values imposées, même si ses
tableaux sont entreposés au port franc.

Thomas Seydoux, de Connery
Pissarro Seydoux, a souligné
l'évolution du métier de marchand
d'art qui est devenu bien plus complexe
que par le passé et qui se préoccupe
désormais tant des aspects artistiques
qu'administratifs. Vu les sommes qui
transitent sur le marché de l'art, de
nombreux acteurs sont considérés
comme des intermédiaires financiers
et les devoirs de diligence sont
stricts. Les banques n'acceptent plus
les paiements sans les vérifications
requises sur le vendeur, l'acheteur
et l'ayant droit économique. Il faut
également se soucier de Ia conservation
de l'œuvre, sa provenance, lui obtenir
un passeport. Tous les tableaux volés ou
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spoliés ne sont pas inventoriés, il faut
méticuleusement remonter la chaîne de
transactions pour ne pas être impliqué.
Même un certificat du Art Law Register
peut être invalidé. Sans oublier les
situations où il faut prendre en compte
le droit étranger, notamment pour les
questions fiscales, par ailleurs délicates
vis-à-vis des clients connus. Toutes ces
démarches prennent du temps, environ
trois à quatre mois, et le port franc est un
lieu indispensable pour entreposer les
œuvres d'art dans l'intervalle. Thomas
Seydoux a notamment expliqué qu'il
devient difficile de travailler avec
des intermédiaires, notamment des
courtiers, ces derniers ne possédant
souvent pas toutes les informations
nécessaires. Une homogénéité
internationale semble utopique, mais
un label de bonne conduite pourrait
être institué pour répertorier ceux qui
travaillent conformément au nouveau
système.

Marie Flegbo-Bemey, membre
du Conseil d'administration de Ports
Francs et Entrepôts de Genève SA,
a exposé la structure du port franc
de Genève qui offre deux régimes
distincts, l'un sous territoire douanier et
l'autre hors douane. Le marché de l'art
représente environ 45% de la clientèle
du port franc. Si les marchandises
sensibles telles que des objets d'art
ou des biens culturels sont soumises
à une obligation d'inventaire, le port
franc n'est pas à l'abri du risque de
blanchiment par ricochet. Le port franc
qui n'a pas été inclus dans la définition
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de négociant au sens de la Loi sur le
blanchiment d'argent révisée et qui ne
respecte donc pas les mêmes devoirs
de diligence souffre d'un manque
de règlementation. Une réflexion
interne est menée sur le possible
durcissement des mesures existantes,
notamment pour identifier l'ayant droit
économique, les vérifications actuelles
portant sur la chaîne de locataires.
Un problème de concurrence a été
abordé, les clients transitaires locataires
de surfaces montrant une réticence à
transmettre leurs listes de clients au
port franc, entité concurrente. Un tiers
neutre pourrait se charger d'effectuer
les vérifications.

Claudia Von Selle, avocate et
consultante auprès du Basel Institute,
a remarqué que la nécessité de lignes
directrices telles que les BaselArt Trade
Guidelines se retrouvent légitimées face
auxproblématiques juridiques actuelles.
Les Basel Art Trade Guidelines sont
une initiative d'autorégulation pour
Ie marché de l'art du Basel Institute
of Governance spécialisé notamment
dans la corruption et le blanchiment
d'argent et actif dans une trentaine
de pays. Ces lignes directrices ont
à l'époque été minimisées et n'ont
finalement pas trouvé de consensus. Le
contexte actuel a relancé les discussions
sur la nécessité pour le marché de l'art
de s'autoréguler.

Ursula Cassani, Professeure à
l'Université de Genève, a examiné
les caractéristiques du blanchiment

d'argent et l'extension des crimes
préalables au blanchiment au délit fiscal
qualifié. L'acte de blanchiment doit être
propre à entraver la confiscation par la
justice pénale d'une valeur patrimoniale
provenant d'un crime. Ursula Cassani
a notamment rappelé que le marché
d'art réunit tous les ingrédients
pour être instrumentalisé par des
blanchisseurs d'argent, notamment en
raison de son caractère international,
sa confidentialité et des sommes
manipulées. Un marchand d'art
commet l'infraction par dol éventuel
s'il envisage ou accepte l'hypothèse
qu'une œuvre provient d'un crime, ou
s'il ignore sciemment la présence de
red flags.A noter que les infractions de
la Loi sur le transfert des biens culturels
ne sont que des délits, une lacune qui
doit être comblée.

Ursula Cassani s'est également
penchée sur la distinction entre
les marchands d'art qualifiés
d'intermédiaires financiers et de
négociants professionnels qui sont
désormais tous deux soumis à la Loi sur
le blanchiment d'argent et à la nouvelle
Ordonnance sur le blanchiment
d'argent. Ceci est vrai pour les
négociants professionnels qui, même
pour le compte de tiers, acceptent des
paiements en espèces supérieurs au
seuil de CHF 100'000 par transaction,
même en petites coupures. S'ils se
voient appliquer une version «. light»
des devoirs imposés aux intermédiaires
financiers, ceux-ci n'en demeurent pas
moins conséquents. De quoi convaincre
plus d'un marchand d'art de ne pas
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dépasser ce seuil.

Michael Martin, consultant auprès
de Deloitte Luxembourg, a présenté
la perspective luxembourgeoise. Un
port franc a été établi au Luxembourg
en raison du volume de cargos qui y
transitent et de la stabilité politique du
pays. A l'instar de la Suisse, le marché
de l'art, qui se souciait principalement
de l'identification et de I'authenticité
des œuvres d'art, doit désormais
s'inquiéter de l'identité de l'ayant droit
économique. Le Luxembourg a été le
premier à inclure les transitaires dans
le champ de la loi luxembourgeoise
sur le blanchiment d'argent en juillet
2015. Michael Martin a conclu sur une
solution technologique pour le futur
qui consisterait à tracer la propriété
des œuvres d'art via la technologie
du « block chain » utilisée pour les
bitcoins qui enregistrerait toutes les
transactions liées à une œuvre d'art.

Corinne Hershkovitch, avocate
au barreau de Paris, a présenté la
perspective française. Le marché de
l'art jadis exempt de réglementation a
gTaduellement dû respecter des règles
sur la vérification de la provenance
des œuvres d'art afin de détecter
notamment les vols, les faux et les
spoliations. Mais les acteurs du marché
de l'art n'échappent pas aux devoirs
de vérification liés au vendeur et à
l'acheteur pour éviter le blanchissement
de fonds. Les conditions du marché
deviennent de plus en plus difficiles et
l'on en arrive presque à une obligation
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de résultat, une transaction ne pouvant
être effectuée si le marchand d'art n'a
pas recueilli toutes les informations
nécessaires.

Corrine Hershkovitch s'est
également penchée sur un arrêt de
la Cour criminelle de la chambre de
cassation du 1er février 2005 (No de
pourvoI: 04-81962). Un marchand
d'art qui achète, même sans le savoir,
un tableau volé à bas prix qui a circulé
entre les mains de plusieurs marchands
et qui n'arrive pas à justifier les
vérifications requises par ses devoirs
de diligence perd sa présomption de
bonne foi et peut être tenu coupable de
blanchiment.

Jean-Bernard Schmid, procureur
du Ministère public de Genève, a
rappelé que le blanchiment d'argent
est une infraction non pas à l'encontre
de la victime de l'acte préalable au
blanchiment, mais à l'égard de l'Etat qui
est entravé dans la confiscation du fruit
d'une activité criminelle. Sa tâche se
complique par exemple lorsque l'argent
sale est investi dans une entreprise
active qui génère des salaires et autres
prestations difficiles à confisquer.
Chaque mouvement, transformation
ou transfert du produit d'un crime est
un acte de blanchiment et fait courir
un nouveau délai de prescription de dix
ans. Un blanchisseur a donc meilleur
temps de laisser les fonds reposer
dans une juridiction offshore. Le
marché de l'art présente bel et bien des
caractéristiques pouvant favoriser le
blanchiment d'argent, la volatilité des
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prix étant telle qu'un tableau inconnu
peut valoir des millions sans que cela ne
paraisse suspect.

S'il y a peu de secrets que l'on peut
opposer à la justice pénale, trouver
un bénéficiaire économique peut
s'avérer une tâche fastidieuse. Les ports
francs, contrairement aux banques, ne
connaissent généralement pas cette
identité, sans oublier les difficultés
liées aux transactions internationales.
Requérir l'entraide judiciaire
s'apparente parfois à un vrai chemin de
croix. Certaines preuves ne sont parfois
pas utilisables si elles proviennent
d'Etats peu fiables ou qui ne respectent
pas l'Etat de droit. L'utilité du
nouveau processus formel qui impose
une abondance de paperasserie est
questionnée, il n'est pas certain qu'une
personne malhonnête renonce à
être malhonnête. La crainte pour sa
réputation inquiète en revanche bien
plus que les possibles sanctions et une
bonne campagne de presse pourrait
s'avérer un outil plus efficace.

Laurent Crémieux, membre de
l'Inspection fédérale des finances, a
présenté le rôle de l'administration
fédérale des douanes (AFD) qUI
octroie notamment les autorisations
d'exploitation des ports-francs et
entrepôts douaniers, les réévalue tous
les cinq ans et s'assure de la bonne
application de la Loi sur le transfert de
biens culturels. Depuis la modification
de la Loi sur les douanes, les ports
francs font partie du territoire douanier
et doivent inventorier tous les objets

sensibles. Laurent Crémieux a toutefois
relevé que les activités et contrôles
douaniers ne suffisent pas pour
garantir le respect des prescriptions
légales. Le Conseil fédéral doit définir
une stratégie au niveau fédéral et
prévoir notamment un accès facilité
aux entrepôts, des autorisations plus
restrictives, éviter le phénomène de
sous-locataires et même améliorer
la qualité et la forme des inventaires.
Une révision de l'Ordonnance sur les
douanes est en cours, sa mise en œuvre
ne devant pas être attendue avant 2017.

Anne-France Pilloud, experte
auprès de l'Administration fédérale
des douanes, a exposé les aléas de la
douane face au blanchiment d'argent.
La douane peut certes communiquer
des informations liées au blanchiment
mais elle n'a pas de compétence
légale pour enquêter dans ce domaine
contrairement à d'autres de ses
domaines. Son mince effectif de 1000
personnes fait rire face à la masse de
marchandises importées et exportées
quotidiennement, soit environ 25,5
millions de tonnes de marchandises
exportées pour 121 millions à
l'importation. En matière d'œuvres
d'art et de biens culturels, sur les six
premiers mois de 2O 15, 60'000 pièces
ont été définitivement importées en
Suisse pour une valeur d'un milliard
de francs suisse, 20 pièces ont été
exportées pour un demi-milliard de
francs suisses, sans compter les ports
francs. Anne-France Pilloud pointe
ironiquement que l'art n'est donc pas le
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souci principal des douaniers.
Le blanchiment peut se présenter

à la douane sous deux formes : une
œuvre achetée à l'étranger avec de
l'argent propre mais qui sert à un
acte de contrebande douanière ou
une œuvre achetée avec de l'argent
sale. Dans les deux cas, la tâche de la
douane est difficile. Dans le premier
cas, il faut réussir à démontrer l'astuce,
soit le montage financier utilisé
pour camoufler une contrebande à
la TVA par exemple, ou prouver un
gain par non diminution de valeurs
patrimoniales. Dans le deuxième cas,
se pose la question de la provenance de
l'argent qui a servi à acquérir le bien.
Or la douane n'a pas de compétence
pour questionner cette provenance et
ne s'intéresse qu'à la bonne déclaration
de la valeur de la marchandise et aux
redevances à percevoir. Et même si elle
en avait le pouvoir, l'interlocuteur est
généralement un transitaire qui ignore
tout du sujet. Anne-France Pilloud
rappelle que la douane travaille sur un
système d'auto-déclaration. Si un bien
est déclaré - déjà faut-il qu'il le soit
- à moins de tomber sur un douanier
amateur d'art, comment le douanier
est-il sensé savoir qu'un bout de métal
est en réalité l'œuvre d'art d'un artiste
émergent d'une valeur importante.

Enfin, Anne- France Pilloud
rappelle qu'il n'y a pas besoin du port
franc pour frauder, donnant l'exemple
d'un collectionneur qui a passé un
accord avec une galerie pour importer
ses œuvres à son nom et abuser de la
procédure de report de la TVA.
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Le colloque s'est achevé par une
table ronde composée de Gretta
Fenner (directrice au Basel Institute of
Governance), Yan Walther (directeur
de SGS Art Services), Céleste Cornu
(Anti-Corruption Services Global
Manager chez SGS), Sandrine Giroud
(avocate au barreau de Genève et co
directrice de la Fondation pour le droit
de l'art) et Pierre Gabus (avocat au
barreau de Genève et Président de
la Fondation pour le droit de l'art).
Les divers intervenants ont discuté de
l'évolution des devoirs de diligence
des acteurs du marché de l'art qui
n'échappent plus aux contraintes liées
au risque de blanchiment d'argent. Les
registres introduits par Ia Loi sur le
transfert de biens culturels mentionnent
l'identité du vendeur, or aujourd'hui, le
détenteur économique d'une société
offshore doit également être identifié.
L'étendue des devoirs de diligence des
intermédiaires varie par ailleurs selon
leur statut d'intermédiaire financier
ou de négociant professionnel. Les
acteurs du marché de l'art doivent
désormais s'atteler à une vraie due
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diligence. Or la tâche s'avère complexe
en raison de la diversité des juridictions
impliquées, les difficultés à identifier
l'ayant droit économique et le
nombre d'intermédiaires concernés.
L'avocat, qui en droit suisse n'a pas
d'obligations de diligence particulières,
peut être soumis à un devoir de
dénonciation selon les juridictions. Une
règlementation uniforme ou du moins
une standardisation du marché de l'art
qui serait mondialement reconnue
est définitivement attendue. Une
meilleure documentation des œuvres
d'art servirait également à combattre
le blanchiment d'argent, le statut d'une
œuvre pouvant faire sensiblement
varier son prix. L'existence d'un marché
parallèle, soit un marché où certains
continueront à acheter des œuvres de
provenance douteuse sans respecter les
règles mises en place, a également été
soulevée. Le financement du terrorisme
par le trafic de biens culturels amènera,
peut-on espérer, une certaine pression
à ce sujet. La discussion est restée
ouverte.




