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NOLI ME TANGERE : AFFINER LE RÉGIME QUÉBÉCOIS
D’IMMUNITÉ DE SAISIE POUR LES OBJETS CULTURELS
François Le Moine*
Afin d’encourager la présentation d’expositions au Québec, l’article 697 du Code de procédure civile permet de protéger contre les saisies les
oeuvres d’art et les autres biens culturels ou historiques prêtés de l’étranger. Cette disposition (alors
l’article 553.1 de l’ancien Code de procédure civile) fut introduite en 1976 afin de permettre la tenue, à Montréal, d’une importante exposition en
provenance de l’URSS.
Depuis, de nombreux États se sont dotés de
mesures de protection comparables et l’article 697
est fréquemment employé pour protéger les
œuvres d’art et objets culturels lors de leur passage au Québec. Cependant, la jurisprudence
étrangère révèle que ces mécanismes ne sont
pas exempts de failles. Plus de quarante ans
après l’adoption au Québec de cette disposition
d’insaisissabilité, et à la lumière des développements internationaux, la présente étude se
propose de dresser un bilan de l’emploi de cette
disposition, d’évaluer ses défauts ainsi que de
formuler des propositions afin de renforcer son
efficacité et de permettre son emploi dans
d’autres contextes que ceux jusqu’ici envisagés
par le législateur.
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In order to encourage the presentation of
exhibitions in Québec, article 697 of the Code of
Civil Procedure allows for the protection of
works of art and other cultural or historical
property on loan from abroad from seizure. This
provision (then article 553.1 of the former Code
of Civil Procedure) was introduced in 1976 to allow a major exhibition from the USSR to be held
in Montréal.
Since then, many states have adopted similar measures of protection, and article 697 is frequently used to protect works of art and cultural
objects during their stay in Québec. However,
foreign case law reveals that these mechanisms
are not without important flaws. More than
forty years after Québec adopted this unseizability provision, and in light of international developments, the present study proposes to review the
use of this provision, assess its flaws, and formulate proposals to strengthen its effectiveness and
allow its use in contexts other than those hitherto contemplated by the legislator.
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