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I. LA COMMISSION ITALIE DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS, UN 
EXEMPLE D’AMITIE’ FRANCO-ITALIENNE  

 

• Le thème choisi pour la rencontre d’aujourd’hui est pertinent et nécessaire à 
cause de l’actualité des ces jours qui a vu des milliers des ouvres d’art et des 
biens du patrimoine historique et artistique italien évanouir pendant les 
tremblements des mois d’aout et octobre. 
 

• Le sujet est pertinent car l’Italie et la France ensemble représentent un 
portefeuille de plus de 150 sites libellés « patrimoine mondial de l'UNESCO » 
pour ne pas parler des milliers de biens et site privé d’énorme valeur historique 
et artistique: la principale concentration dans le monde ! 
 

• …. mais aussi grâce à la célébration du 20ème anniversaire de la Fondation du 
patrimoine avec l’exposition "Le Patrimoine, une Passion, des Hommes" sur les 
grilles du Jardin du Luxembourg. 
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I. LA COMMISSION ITALIE DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS, UN 
EXEMPLE D’AMITIE’ FRANCO-ITALIENNE (suite) 
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I. LA COMMISSION ITALIE DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS, UN 
EXEMPLE D’AMITIE’ FRANCO-ITALIENNE (suite) 
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I. LA COMMISSION ITALIE DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS, UN 
EXEMPLE D’AMITIE’ FRANCO-ITALIENNE (suite) 

 

• La Commission Italie, crée sous le Bâtonnat de Jean-Marie BURGUBURU en 
2004 en tant que lieu d’échange des question juridiques franco-italienne et en 
tant que correspondant des Barreaux Italiens en France. Depuis c’est devenu 
une occasion de débat et d’échanges d’haut niveau avec les avocats française 
filo-italiens et les avocat italiens filo-français ainsi qu’avec des personnalités 
importantes italiennes et française issues du monde juridique. 
 

• Témoignage du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Fermo, bijou du 
patrimoine historique italien, la ville de Pape Sisto V, gravement affecté par les 
tremblements du mois d’octobre. 
 

• Soutien de la part du Bâtonnier Fréderic SICARD et de la Vice-Bâtonniere 
Dominique ATTIAS pour nous donner l’opportunité d’organiser ces colloques et 
pour témoigner de leurs amitié franco-italienne. 
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II. INTERVENANTS ET PROGRAMME DU COLLOQUE  
  

• Gabriella ALEMANNO, Directeur adjoint de l’Agence des Impôts italienne (« Le 
marché des biens immeubles privés d’intérêt historique et artistique en 
Italie: point de vue cadastral et fiscal ») 
 

• Ettore BATTELLI, Professeur de droit privé, Université de Rome “Roma TRE” 
(« La valorisation et protection des biens immeubles d’intérêt historique et 
artistique en Italie » ) 

  

• Philippe TOUSSAINT, Président de Vieilles Maisons Françaises  (« Le rôle des 
associations afin de sensibiliser les gouvernements dans la protection des 
biens d’intérêt historique et artistique en France ») 

  

• Alain Charles PERROT, Architecte en chef des monuments historiques et 
membre de l’Institut et Inspecteur Général des Monuments Historiques ("Les 
contraintes architecturales dans la conservation et la restauration des 
Monuments Historiques ») 
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II. INTERVENANTS ET PROGRAMME DU COLLOQUE (suite) 
   

• Isabelle ANATOLE-GABRIEL, Chef de l’unité Europe-Amérique du nord du 
Centre du Patrimoine mondial de l’UNESCO (« Compatibilité de la législation 
publique de protection du patrimoine avec l’intérêt, aussi lié à l’opportunité 
de préservation des biens) d’assurer un flux des financements privés ») 

  

• Hugues de TAPPIE, Consultant en gestion de patrimoine (« Exemple chiffré 
d’investissement Monument Historique avec levier fiscal ») 

  

• Olivier de CHABOT-TRAMECOURT, Directeur Général du groupe MERCURE (« 
Le marché des propriétés et châteaux Monuments Historiques en France ») 

  

• Vianney RIVIERE, Avocat au Barreau de Bordeaux (« Les avantages fiscaux 
visant à encourager la restauration des monuments historiques ») et Olivier 
BONNEAU, Avocat au Barreau de Paris (« Les conditions et la procédure pour 
que le bien soit protégé, ainsi que les règles d’urbanisme qui protègent les 
monuments historiques ») 
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III. PRÉSENTATION DU THÈME: « LES OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT 
DANS LES MONUMENTS HISTORIQUES ET LE BIENS IMMOBILIERS 
ANCIENS PROTÉGÉS EN FRANCE ET EN ITALIE » 
 

• Les monuments historiques publics et privés représentent un « patrimoine » 
qui revêt d’un intérêt général à la protection et à la conservation. 

 

• L’art. 9 de la Constitution italienne : «La République encourage le 
développement de la culture et la recherche scientifique et technique. Elle 
protège le paysage et le patrimoine historique et artistique de la Nation.» 
 

• L’Italie et la France ont du faire face à des cas d’abus dans la gestion et tenue 
du patrimoine historique depuis des siècles (par ex. les lotissements urbains 
dans le théâtre Marcello à Rome en XVIII siècle, voir les aménagements 
pendant la révolution française). 
 

• Tous cela aujourd’hui représente un capital formidable pour l’économie de nos 
pays qui attire investisseurs depuis des siècles. 
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III. PRÉSENTATION DU THÈME […] (suite) 
 

• Nous parlerons des investissements (donc des intérêts économiques) dans ce 
secteur en France et in Italie; mais aussi des formes de protection des ces 
biens afin de pouvoir les « sauver » par ex. par les ravagements des éventuels 
investisseurs. 
 

• C’est une contradiction en termes, mais c’est bien cela la caractéristique de ce 
domaine qui se trouve à cheval entre les intérêts généraux de la préservation, 
les intérêts des investisseurs privés, et les intérêts économiques des Etats liés 
au développement du tourisme et/ou de l’assiette fiscal. 
 

• Les deux système juridiques ont suivi une évolution similaire: la loi italienne du 
20 Juin 1909 n 364 et la loi française du 31 Décembre 1913); leur codification 
avec le Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 janvier 2004 n. 42) et 
le Code du patrimoine (Ordonnance n. 2004-178 du 20 Février 2004) se passe 
dans la même année … 
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III. PRÉSENTATION DU THÈME […] (suite) 
 

• … et pourtant les différences entre les deux systèmes pour un investisseur sont 
importantes, notamment : 

 

1) En matière de classement et inscription au biens du patrimoine historique 

2) En matière de valorisation des biens du patrimoine historiques (en Italie: 
l’art bonus, les PPP, les parrainages / en France: les différents dispositifs 
de défiscalisation immobilière, les dispositifs sur le mécenat, etc…) 

3) En matière de fiscalité de la transmission des biens (transfert inter vivos et 
succession) 

4) Au sujet des règles qui s’appliquent aux Monuments Historiques et les 
pratiques qu’elles impliquent, 
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III. PRÉSENTATION DU THÈME […] (suite) 
 

• … donc, attention, investisseur potentiel, il conviendra que vous soyez au 
courant des ces différences pour éviter des mauvaises surprises ! 
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IV. L’ITALIE, UN SYSTÈME DE CARTOGRAFIE DU PATRIMOINE HISTORIQUE A 
REFORMER 

 

• Grâce à une série de diapositives, le Directeur adjoint de l’Agenzia delle 
Entrate présente les lieux les plus représentatifs du patrimoine immobilier 
artistique italien, rappelant la valeur historique, les considérations concernant 
le cadastre et les aspects fiscales.  

 

• Plus particulièrement, Mme Alemanno a pu présenter une cartographie du 
vaste patrimoine historique et artistique italienne est montrée au public, à la 
fois dans sa composante publique et privée: il s’agit de 4.150 musées et 
galeries, 2.100 sites archéologiques, 85.000 églises, 1.500 monastères, 6 mille 
bibliothèques, 30 mille archives, 4 mille jardins historiques , 40mille demeures 
historiques et  20mille châteaux. 
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IV. L’ITALIE, UN SYSTÈME DE CARTOGRAFIE DU PATRIMOINE HISTORIQUE A 
REFORMER (suite) 

 

• Parmi les mesures incitatives au mécénat, le gouvernement Renzi a introduit 
un système de défiscalisation dit « Art Bonus » qui attribue un crédit d'impôt 
en faveur des individus, des organisations ou des entreprises qui décident de 
faire des dons en argent à l'appui de la culture et du spectacle (crédit, égal à 
65 % de cette donation, est déductible en 3 ans). À ce jour, ils ont été 
effectuées environ 3500 donations pour un total de plus de 100 millions 
d'euros collectés. 

• Le système par contre manque d’un inventaire mis à jour des biens soit classé 
ou inscrits à l’inventaire. Contrairement au système français, la cartographie 
est établie sur la base d’une catalogation non officielle. 
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