
Processus d’exportation de biens culturels

L’objet a-t-il plus de 50 ans ou as-t-il été réalisé par une 
personne qui est maintenant décédée ?
Satisfait-il aux critères établis dans la Nomenclature des 
biens culturels canadiens à exportation contrôlée ?

L’exportateur doit soumettre une demande à l’Agence des 
services frontaliers du Canada (ASFC).
S’agit-il d’un objet au Canada depuis moins de 35 ans,  
d’une exportation temporaire ou d’un retour d’un bien 
étranger prêté à une institution canadienne ?

L’ASFC transmet la demande pour exportation permanente 
à un expert-vérificateur.
L’objet est-il assez important pour refuser la licence?

Le demandeur fait appel à la Commission canadienne 
d’examen des exportations de biens culturels (CCEEBC).
La Commission maintient-elle le refus?

Le demandeur ou un organisme désigné peut solliciter 
la CCEEBC afin qu’elle établisse un juste montant d’offre 
d’achat (JMOA).
Le demandeur souhaite-t-il vendre l’objet?

L’expert-vérificateur détermine que l’objet est d’intérêt 
exceptionnel et d’importance nationale. 
L’ASFC refuse la licence.
Le demandeur fait-il appel après le refus?

Un organisme désigné achète l’objet (avec ou sans l’aide 
d’une subvention de biens culturels mobiliers).
L’objet demeure au Canada.

La CCEEBC maintient le refus et établit un délai 
d’exportation entre 2 et 6 mois. Les organismes désignés 
sont avisés de la possibilité d’achat de l’objet.
Un organisme désigné souhaite-t-it acheter l’objet?

La licence demeure refusée et ne peut être resoumise 
qu’après 2 ans. 

Une licence n’est pas requise. L’objet peut être exporté.

L’ASFC délivre une licence automatiquement.

L’expert-vérificateur détermine que l’objet n’est pas 
d’intérêt exceptionnel et d’importance nationale.
L’ASFC délivre la licence.

La CCEEBC accepte l’appel et l’ASFC délivre la licence.

Il n’y a aucune offre d’achat. La licence peut être délivrée 
dès l’expiration du délai. 
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Information

Pour en apprendre davantage sur les biens culturels mobiliers :
canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/licences-exportation-biens-
culturels/guide-exportation

Pour consulter la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels :
laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-51


