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Les participants de l’atelier pour le renforcement de capacités sur la lutte contre le trafic 
illicite des biens culturels, réunis à Port-au-Prince, Haïti, du 23 au 26 juin 2014 : 
 
Remercient la Directrice générale de l’UNESCO, Mme Irina Bokova, d’avoir assuré le 
financement de cette rencontre. 
 
Expriment leur gratitude aux institutions haïtiennes, et en particulier au ministère de la 
Culture, au Bureau national d’Ethnologie, au MUPANAH, à l’ISPAN, à l'Université  d'Etat, à 
l’Administration générale des douanes, à la Police Nationale d’Haïti et à l’ICOM Haïti pour 
avoir participé, en tant que partenaires, au montage de l’atelier. 
 
Remercient l’UNESCO, Interpol et l’Organisation mondiale des douanes pour avoir contribué 
activement à la conception et à l’animation scientifique de l’atelier. 
 
Reconnaissant l’importance croissante du trafic illicite des biens culturels en Haïti et les 
dommages irréversibles que celui-ci inflige au patrimoine culturel, affirment la nécessité de 
construire une stratégie et un dispositif de gouvernance, impliquant l’ensemble des 
institutions concernées, pour lutter contre le trafic illicite, en application de la Convention de 
l’UNESCO sur la lutte contre le trafic illicite, et pour ce faire, proposent la mise en œuvre des 
activités suivantes : 
 
 
A. Actions à court terme 

 
1. Développer une stratégie pour renforcer le plaidoyer et la sensibilisation sur la lutte 

contre le trafic illicite auprès des institutions étatiques, législatives et judiciaires, des 
collectivités territoriales ainsi qu’auprès du public haïtien en général. 
 

2. Développer la formation des services de police et de douane impliqués dans le contrôle 
des frontières sur le patrimoine culturel et le trafic des biens culturels (collecte et 
dissémination de l’information, communication, contrôle des douanes, supervision des 
sites, contrôle sur internet etc.). 

 
3. Renforcer la coopération entre la police, les douanes et les services du patrimoine 

culturel, de concert avec les organisations internationales et régionales concernées 
(UNESCO, UNIDROIT, INTERPOL, Organisation Mondiale des Douanes/BRLR EO, 
ICOM…) dans le but de renforcer la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. 

 
4. Créer une base de données nationale des objets culturels volés et favoriser la diffusion, 

la consultation et la transmission de données auprès de la base de données 
d’INTERPOL sur les œuvres d’art volées. 

 
5. Encourager la diffusion et l’application des codes d’éthique de l’UNESCO et de l’ICOM 

auprès des professionnels de musées et du marché de l’art. 
 
6. Impliquer étroitement le Ministère de l'Education, le Ministère des Affaires Sociales, le 

Ministère de Tourisme, le Ministère des Sports et les réseaux d'Associations dans la 
promotion de l’information concernant le patrimoine menacé ou en danger, en vue de 
les mobiliser aux côtés des professionnels du patrimoine. 

 
7. Impliquer étroitement le Ministère de Tourisme et le Ministère des Affaires Etrangères, 

les Ambassades et la Diaspora dans la promotion d'un tourisme respectueux du 
patrimoine culturel.   

 
8. Impliquer les médias dans la diffusion de l’information concernant le patrimoine menacé 

ou en danger, en vue de les mobiliser aux côtés des professionnels du patrimoine. 
 



9. Encourager les administrations en charge de lutte contre la fraude d'adhérer au réseau 
ARCHEO en vue d'échanger les renseignements opérationnels dans le domaine au 
niveau international et de profiter des services du programme.   

 
B. Actions à moyen terme 

 
1. Renforcer le cadre de politiques culturelles et actualiser la législation sur la protection, la 

gestion et la promotion du patrimoine culturel, en mettant l’accent sur : 
 
- La définition des objets culturels  
- La propriété et le transfert de propriété des objets culturels 
- La création d’inventaires 
- La réglementation des excavations archéologiques terrestres et subaquatiques 
- La prévention et la lutte contre le trafic des biens culturels 
- Le contrôle du commerce des biens culturels, y compris sur internet 
- Les certificats d’exportation et les contrôles douaniers 
- Les procédures de restitution 
- La création de services spécialisés dans la protection du patrimoine culturel au sein 

des services de police et de douanes. 
- Les sanctions administratives et criminelles 
- La circulation des biens culturels 
- Le mandat des institutions culturelles  

 
2. Poursuivre le plaidoyer auprès de l’Etat haïtien pour ratifier la Convention UNIDROIT 

(1995), qui s’inscrit en complémentarité de la Convention sur la lutte contre le trafic 
illicite (1970), déjà ratifiée par l’Etat. 

 
3. Etablir ou compléter l’inventaire des biens culturels, qu’ils soient publics ou privés, ainsi 

que les sites archéologiques, en donnant la priorité aux objets culturels qui sont 
particulièrement vulnérables aux excavations illicites. 

 
4. Développer des campagnes d’information, de sensibilisation et d’éducation en vue de 

mobiliser les membres de la société civile dans la prévention et la lutte contre le trafic 
illicite des biens culturels. 

 
5. Identifier des pays partenaires pour négocier et conclure des accords bilatéraux sur la 

protection réciproque et la restitution des biens culturels volés ou illégalement exportés, 
tout en assurant la mise en œuvre des conventions internationales existantes dans ce 
domaine. 

 
6. Etudier la possibilité de créer un accord de coopération entre les services des douanes 

d'Haïti et de la République Dominicaine dans le contrôle au niveau de frontières 
terrestres et des aéroports et les ports dans la lutte contre le trafic illicite du patrimoine 
culturel.  

 
7. Encourager l’amélioration des conditions des musées pour abriter les collections du 

patrimoine culturel haïtien. 
   
 
C. Actions à long terme  
 
1. Garantir une formation continue du personnel des services en rapport avec la protection 

et la lutte contre le trafic illicite du patrimoine culturel.    
 
Renforcer l’enseignement du patrimoine culturel matériel et immatériel au sein de 
l’université d'Etat d'Haïti, introduire des cours d’archéologie au sein de l’université 
particulier au sein de l'IERAH/’ISERSS et de la faculté d’ethnologie, et renforcer les 



programmes de coopération avec les universités étrangères pour développer le 
programme pédagogique et mettre en place des fouilles. 
 
 

D. Modalités de mise en œuvre des recommandations 
 

Pour assurer le suivi et la mise en œuvre des recommandations de l’atelier, les participants 
décident la création d’un comité haïtien de lutte contre le trafic illicite du patrimoine ad hoc, 
dont la composition, le mandat et le fonctionnement sont décrits ci-dessous : 
 
1. Composition du Comité 

 
1.1. Institutions membres 

 
- Ministère du Tourisme 
- Ministère de la Culture 
- Bureau National d’Ethnologie-BNE 
- MUPANAH 
- ISPAN 
- Archives Nationals   
- Direction générale des Douanes 
- Police Nationale d’Haïti  
- ICOM-Haiti 
- UNESCO 

 
1.2. Observateurs 

 
2 personnes ressources seront désignées pour contribuer à l’animation des discussions et à 
la communication des résultats.   
 
2. Mandat du Comité 

 
2.1. Prévoir au moins 3 réunions de travail avant le 30 octobre et transmettre le rapport de 

chaque rencontre aux institutions membres et aux acteurs individuels du secteur 
culturel, particulièrement ceux ayant pris part aux ateliers.  
 

2.2. Remettre d’ici le 30 octobre 2014 une proposition réaliste de plan d’actions 2014-2015 
qui permettrait aux différents acteurs de travailler pour renforcer le secteur culturel dans 
le domaine de la lutte contre le trafic des biens culturels. 

 
2.3. Préciser le cadre réglementaire et institutionnel pour la mise en place d’un comité 

permanent chargé de définir et faciliter l’application de mesures de lutte contre le trafic 
illicite dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention 1970 et de poursuivre le 
plaidoyer en faveur de la ratification de la Convention UNIDROIT. 

 
2.4. Encourager les différents acteurs et institutions à faire l’inventaire de leurs collections 

et/ou à proposer des techniciens susceptibles de contribuer à l’inventaire. 
 
2.5. Solliciter, selon l’ordre du jour, des personnes ressources issues notamment des 

ateliers organisés par l’UNESCO pour apporter leur contribution. 
 
2.6. Identifier au moins un collectionneur privé impliqué dans la lutte contre le trafic illicite 

susceptible de s’associer au comité permanent comme observateur. 
 
3. Fonctionnement du Comité 

 
3.1. L’UNESCO établira le calendrier des réunions et invitera les participants. 

 



3.2. Les réunions seront accueillies successivement dans les locaux des différentes 
institutions représentées au sein du Comité. 

 
3.3. Le Ministère de la Culture assurera le secrétariat du Comité avec l'appui des autres 

institutions membres du Comité.  
 
3.4. Chaque institution désignera un ou deux points focaux pour la représenter au sein du 

Comité. 
 

3.5. Les décisions du Comité seront prises à la majorité.   


