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INTRODUCTION 

 
1. Le Secrétariat rend compte au Comité Subsidiaire de la Réunion des Etats parties à la 
Convention de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher 
l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (ci-après « la 
Convention de 1970 ») des activités mises en œuvre depuis juin 2014, date de la deuxième 
session du Comité subsidiaire. 
 
 
I. FONCTIONS, STRUCTURE, COMPOSITION DU SECRETARIAT ET 

RESSOURCES FINANCIERES 
 
 

a) Fonctions, structure et composition du Secrétariat 
 

2. La tâche principale du Secrétariat consiste à apporter son concours et son expertise 
techniques à la demande des États parties à la Convention, conformément au programme et 
budget adoptés par la Conférence générale.  
 
3. Le Secrétariat de la Convention de 1970 dépend de la Section des traités relatifs à la 
protection du patrimoine culturel, au sein de la Division du patrimoine du Secteur de la 
culture. Depuis juillet 2014, l’Unité de Services Communs aux Conventions (CCS) fournit à 
tous les Secrétariats des conventions culturelles une assistance pour un certain nombre de 
besoins généraux communs liés à la logistique des réunions statutaires, ainsi que pour la 
communication, la sensibilisation et les partenariats. 
 
4. Le Secrétariat de la Convention est actuellement assuré par deux membres 
permanents, un Spécialiste du programme et une Secrétaire assistante, renforcés d’une 
experte détachée de la Turquie (juillet 2014 - juillet 2015, puis consultante jusqu’au 31 
décembre 2015), d’une personne en poste temporaire (jusqu’au 31 décembre 2015), et de 
trois consultants (deux juristes jusqu’à octobre et décembre 2015, et un spécialiste web 
jusqu’au 18 janvier 2016). Par ailleurs, l’Italie vient de faire bénéficier le Secrétariat de 
l’expertise d’un Carabinier de l’Unité spécialisée dans la protection du patrimoine, rattaché à 
la Délégation permanente de son pays pendant deux ans à compter du 1er juillet 2015.  
 
5. Lors de la 196ème session du Conseil exécutif, la Directrice Générale a indiqué que 
deux postes P1/P2 du programme régulier renforceraient le Secrétariat de la Convention, 
répondant ainsi aux recommandations formulées dans le Rapport d’Evaluation du travail 
normatif de l’UNESCO Secteur de la culture produit par l’IOS 1 (ci-après « le Rapport 
d’évaluation de l’IOS ») ainsi que dans la Décision 2.SC 4 3a. adoptée par le Comité 
subsidiaire lors de sa deuxième session 2. Les recrutements sont en cours. 
 
 

b) Ressources financières 
 

6. Pour la période 2014-2015, le Secrétariat a disposé de 766.200 dollars E.U. du 
programme régulier pour les activités menées au Siège et hors Siège. 
 
7. En ce qui concerne les ressources extrabudgétaires, pendant la période examinée, la 
mise en œuvre de la Convention par le Secrétariat a reposé pour une large part sur le 
soutien de plusieurs Etats Parties (Belgique, Espagne, Italie, Monaco, Pays-Bas, Suisse et 
Turquie) et de partenaires extérieurs.  

                                                 
1  Voir le document IOS/EVS/PI/133 REV.4, Recommandation 21 
2  Voir le document C70/14/2.SC/Décisions 
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8. En ce qui concerne des ressources extrabudgétaires supplémentaires, la création d'un 
Fonds pour la Convention de 1970 a été récemment approuvée par la Directrice générale 
suite à la Résolution 3 MSP.10 concernant ce Fonds. Il sera établi en tant que Compte 
spécial et servira à soutenir la Convention de 1970 par l'allocation de ressources pour 
renforcer sa mise en œuvre opérationnelle (renforcement des capacités, sensibilisation et 
communication, inventaire et suivi des ventes) et contribuer à la participation de 
représentants de pays en développement aux sessions de la Réunion des États parties et de 
son Comité subsidiaire. 
 
9. Le Secrétariat continue d’encourager les États membres, organisations intergouver-
nementales, ONG, partenaires privés et autres parties prenantes à fournir des contributions 
financières pour relever les nouveaux défis posés par la lutte contre le trafic illicite, 
particulièrement dans le contexte des conflits armés et du trafic par Internet.  
 
 
II. SYNERGIES DE LA CONVENTION DE 1970 AVEC LES AUTRES CONVENTIONS 

CULTURELLES DE L’UNESCO 
 
10. Comme suite à la proposition du Président du Comité subsidiaire de la Convention de 
1970, soutenue par l’ensemble de ses membres, les Président(e)s des Comités de toutes les 
Conventions culturelles de l’UNESCO ont été invités à engager collectivement un 
renforcement des synergies entre ces conventions et, dans une optique globale, à garantir 
qu’elles se renforcent mutuellement. Cette proposition avait été entérinée par les Présidents 
des Conventions de 1970, de 1972 et de 2003, réunis à la session du Comité du Patrimoine 
mondial à Doha en juin 2014, soutenue par la Directrice générale lors de la Réunion 
d’information du Conseil exécutif de l’UNESCO en juillet 2014 ainsi que par plusieurs 
délégations. Une décision avait en outre été adoptée à cet égard par le Comité du 2ème 
Protocole à la Convention de La Haye de 1954 en décembre 2014 en vue de l’organisation 
de réunions annuelles, et la Réunion des Etats Parties à la Convention de 1970 avait appuyé 
la proposition dans sa Résolution 3.MSP 5A 3.  
 
11. Le 29 juin 2015, pendant la 39ème session du Comité du patrimoine mondial à Bonn, 
et dans le cadre du 70ème anniversaire de l'UNESCO, les présidents des Comités des six 
Conventions culturelles de l’UNESCO ont réfléchi à l’avenir de l’action normative de 
l'Organisation face aux défis contemporains et aux besoins émergents alors que les Nations 
Unies progressent vers l'adoption de l'Agenda post-2015, dont la mise en œuvre devrait 
reconnaître et promouvoir les liens entre la culture, le développement et la paix durables. 
 
12. La déclaration présentée par les Présidents 4 souligne la nécessité d'une volonté 
politique renouvelée pour soutenir les six Conventions culturelles de l'UNESCO dans leur 
ensemble et encourage les Nations Unies à veiller à ce que la protection, la sauvegarde et la 
compréhension du patrimoine culturel et naturel, la diversité culturelle et l'expression créative 
dans le monde entier soient reconnues comme une question transversale dans la mise en 
œuvre des objectifs interdépendants de l'Agenda du développement post-2015. La 
déclaration recommande également que les Présidents se réunissent régulièrement pour 
faire le point sur les progrès accomplis et définir une vision commune pour le futur. 
 
 
 
 

                                                 
3  Voir le document C70/15/3.MSP/RESOLUTIONS 
4  Voir le lien http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Statement_FR_FINAL_300615.pdf 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Statement_FR_FINAL_300615.pdf
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III. PRINCIPALES ACTIVITES DU SECRETARIAT DEPUIS FIN JUIN 2014 
 
 

a) Nouvelles ratifications 

13. Accroître les ratifications de la Convention de 1970 est une priorité du Secrétariat qui 
déploie des efforts constants pour encourager les pays qui ne sont pas encore parties à le 
devenir. Depuis juin 2014, deux places importantes du marché de l’art, le Luxembourg et 
l’Autriche, ont ratifié la Convention, portant ainsi le nombre d’Etats parties à 129. 
 

 

 

Luxembourg 
 

03/02/2015 5 

 

 

Autriche 
 

15/07/2015 
4
 

 
 

14. Par ailleurs, l’Algérie a adhéré à la Convention d’UNIDROIT sur les biens culturels 
volés ou illicitement exportés (1995), portant ainsi le nombre d’Etats parties à 37. 
 

 

 

Algérie 09/04/2015 6 

 
 
15. Trois régions encore très déficitaires nécessitent davantage d’efforts : les Caraïbes, 
l’Asie-Pacifique et l’Afrique de l’Est et australe. Pour essayer de remédier à ce déficit, des 
programmes de formation et de renforcement des capacités ont d’ores et déjà été organisés, 
et sont programmés à court et moyen terme, dans ces régions 7. Pour la stratégie proposée 
par le Secrétariat, voir le document C70/15/3.SC/7. 
 
 

b) Mise en œuvre des Directives opérationnelles 
 
16. La révision et finalisation des Directives opérationnelles initiées par le Secrétariat sur 
décision des Etats parties, et visant une mise en œuvre plus efficace des dispositions de la 
Convention de 1970, a été assurée sous l’égide du Comité subsidiaire et de son Groupe de 
travail informel (IWG)8. Le projet a ensuite été approuvé par consensus lors de la deuxième 
session du Comité subsidiaire (30 juin - 2 juillet 2014) et par la réunion extraordinaire du 
Comité (18 mai 2015), et définitivement adopté lors de la troisième Réunion des Etats parties 
(18 - 20 mai 2015). Une série de propositions du Secrétariat quant à la mise en œuvre et au 
suivi de la Feuille de route établie par le Comité subsidiaire et des recommandations du 
Rapport d’évaluation de l’IOS en vue notamment de la promotion des principes définis dans 
les Directives opérationnelles est présentée à cette troisième session du Comité subsidiaire9. 
 
 
 
 
 

                                                 
5  Date du dépôt de l’instrument de ratification. Conformément à l’article 21 de la Convention de 1970, l’entrée en 
vigueur pour chaque Etat a lieu trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification. 
6  Date du dépôt de l’instrument d’adhésion. Conformément à l’article 12(2) de la Convention d’UNIDROIT de 1995, 
l’entrée en vigueur de la Convention a lieu le premier jour du sixième mois suivant la date du dépôt de l’instrument 
d’adhésion. 
7  Voir les paragraphes 42 à 49 du présent rapport pour plus de détails sur les activités menées. 
8  Voir Décision 1.SC 4. 
9  Voir document C70/15/3.SC/7. 
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c) Rapports nationaux 
 
17. En vertu de l’article 14.6 du Règlement Intérieur du Comité Subsidiaire, adopté en 
juillet 2013, le Comité subsidiaire a notamment pour fonction « d’examiner les rapports 
nationaux présentés à la Conférence générale par les Etats parties à la Convention ». Voir 
aussi les Directives opérationnelles, paragraphes 116 à 119. 
 
18. L’article 16 de la Convention de 1970 prévoit que les Etats parties, aux dates 
déterminées par la Conférence générale de l’UNESCO, doivent transmettre à l’UNESCO un 
rapport sur les dispositions législatives et administratives qu'ils ont adoptées, les autres 
mesures prises pour l'application de la Convention et l’expérience acquise dans ce domaine. 
En octobre 2003, la Résolution 32 C/38 de la Conférence générale a fixé la périodicité de la 
présentation de ces rapports à un intervalle de quatre ans. La dernière évaluation a été 
effectuée en 201110 et le Secrétariat procède donc en 2015 au recueil et à l’analyse des 
nouveaux rapports nationaux. 

 
19. Ainsi, par une lettre datée du 23 mars 2015 (Réf. CL/4102), la Directrice générale de 
l’UNESCO a invité les Etats parties à la Convention à communiquer à l’Organisation leurs 
rapports concernant la mise en œuvre de la Convention avant le 25 juin 2015 (délai ensuite 
étendu au 25 juillet). 
 
20. Au 31 juillet 2015, le Secrétariat a reçu 40 rapports nationaux 11 ; une synthèse de ces 
contributions nationales est soumise à la troisième session du Comité subsidiaire, et le sera, 
en vertu de l’article 16 de la Convention de 1970, à la 38ème session de la Conférence 
Générale avec, le cas échéant, une mise à jour 12. 
 
21. Au regard des rapports reçus et de la synthèse établie, le Secrétariat propose, à 
l’avenir, conformément à la feuille de route du Comité subsidiaire et à la Recommandation 
27 du Rapport d’évaluation de l’IOS 13, d’améliorer la procédure de soumission et d’analyse 
en introduisant notamment un système de modèle en ligne.  
 
 

d) Mise en œuvre d’actions d’urgence 
 
22. En raison de la multiplication des attaques contre le patrimoine culturel, le Secrétariat 
est engagé dans de très nombreuses actions d’urgence, notamment en Syrie, en Iraq, en 
Libye, au Mali, au Népal et au Yémen, pays pour lesquels des réponses spécifiques à la lutte 
contre le trafic illicite de biens culturels sont préparées. 

 
i. Activités de suivi de la Résolution 2199 (Syrie et Iraq) entreprises par 

l'UNESCO  
 

23. Suite à l'adoption à l’unanimité de la Résolution 2199 par le Conseil de sécurité des 
Nations Unies le 12 février 2015, l'UNESCO a immédiatement pris plusieurs initiatives afin 
de promouvoir cette Résolution et de contribuer à sa mise en œuvre aux niveaux national et 
international. 
 

                                                 
10  Voir document 36 C/25  
11  Les Etats parties à la Convention ayant adressé leur rapport périodique sont les suivants : Argentine, Bahreïn, 
Belgique, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Canada, Chine, Chypre, Estonie, Etats-Unis d’Amérique, Equateur, ex-
République yougoslave de Macédoine, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Honduras, Hongrie, Japon, Jordanie, Liban, 
Lituanie, Mexique, Myanmar, Niger, Nigéria, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Serbie, 
Slovaquie, Suède, Suisse, Swaziland, Syrie, Turquie et Ukraine. 
12  Voir document 38 C/29 
13  Voir document IOS/EVS/PI/133 REV.4 
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24. La Directrice générale de l'UNESCO a fait plusieurs déclarations et lancé plusieurs 
appels au sujet de la situation du patrimoine culturel en Iraq14 et en Syrie15. L'UNESCO a 
également organisé des réunions ainsi que des activités de formation et de renforcement 
des capacités (voir paragraphe 40 ci-dessous) afin de renforcer les capacités des États 
membres et des professionnels en matière de lutte contre le trafic illicite de biens culturels :  

 
6 mars : la Directrice générale a envoyé une circulaire à tous les ministres chargés 
des relations avec l'UNESCO (lettre CL/4100)16, ainsi qu'aux professionnels des 
musées et du marché de l'art (CLT/HER/CHP/15/1793), dans laquelle elle les informait 
des mesures et obligations imposées par la Résolution 2199 et offrait l'aide de 
l'UNESCO pour leur mise en œuvre. Il a aussi été spécifiquement demandé aux États 
membres de bien vouloir communiquer le rapport sur les mesures prises dans leur 
pays qu'ils doivent transmettre à l'Équipe d'appui analytique et de surveillance des 
sanctions (UNSMT) avant le 12 juin 2015, en particulier pour ce qui concerne le 
paragraphe 17.  
 
28 mars : la Directrice générale a lancé une campagne sur les réseaux sociaux 
intitulée « #Unite4Heritage »17 (Unis pour le Patrimoine) à Bagdad, en Iraq,18 dans le 
cadre d'actions de sensibilisation plus vastes, en vue de mobiliser les jeunes et de les 
inciter à faire front pour la sauvegarde du patrimoine menacé par l'extrémisme violent 
et à proposer un contre-discours à la propagande sectaire. 
 
30 mars : M. Vincent Négri, juriste et chercheur au Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS), a préparé une étude pour l'UNESCO intitulée « Étude juridique 
sur la protection du patrimoine culturel par la voie des résolutions du Conseil de 
sécurité des Nations Unies - Le patrimoine culturel dans le prisme de la 
Résolution 2199 (2015) du Conseil de sécurité »19 (ensuite présentée, le 1er avril 2015, 
à la Réunion de haut niveau sur la mise en œuvre de la Résolution 2199 du Conseil de 
sécurité des Nations Unies).  
 
1er avril : la Directrice générale a convoqué une réunion avec les partenaires 
internationaux clés (coordinateur de l’UNSMT, INTERPOL, OMD, UNIDROIT, UNODC, 
ICCROM, ICOMOS, ICOM, IFLA et ICA) afin de renforcer les mécanismes de 
coordination et de planifier la mise en œuvre effective de la Résolution 2199 en vue de 
lutter contre le commerce du patrimoine culturel iraquien et syrien. Une feuille de route 
des actions internationales devant être menées par ces partenaires a été établie ; elles 
sont axées sur les mécanismes de coordination relatifs au partage d'informations et 
aux actions conjointes ainsi que sur l'établissement d'un réseau, avec des points de 
contact dans chaque organisation, afin de faciliter l'échange d'informations et 
d'accélérer les interventions dans les situations d'urgence.  

 
8 - 23 avril : lors de la 196ème session du Conseil exécutif de l'UNESCO, les États 
membres ont approuvé à l'unanimité la décision 196 EX/2920 relative à « la culture 
dans les zones de conflit », qui consolidait le rôle de l'Organisation à cet égard et 
invitait la Directrice générale à mettre au point une stratégie, en coopération avec les 
États membres et les autres acteurs concernés, et à présenter un rapport sur les 

                                                 
14  http ://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/emergency-actions/iraq/ 
15  https ://fr.unesco.org/syrian-observatory/official-statements. 
16  http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002321/232164f.pdf 
17  http://www.unite4heritage.org/index.php 
18  http://www.unesco.org/new/fr/media-services/single-

view/news/unite4heritage_campaign_launched_by_unesco_director_general_in_baghdad/#.Vcs4PLWTRuQ. 
19  http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Etude_negri_RES2199_01.pdf 
20  http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002328/232890f.pdf  (page 11). 

http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/emergency-actions/iraq/
https://fr.unesco.org/syrian-observatory/official-statements
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002321/232164f.pdf
http://www.unite4heritage.org/index.php
http://www.unesco.org/new/fr/media-services/single-view/news/unite4heritage_campaign_launched_by_unesco_director_general_in_baghdad/#.Vcs4PLWTRuQ
http://www.unesco.org/new/fr/media-services/single-view/news/unite4heritage_campaign_launched_by_unesco_director_general_in_baghdad/#.Vcs4PLWTRuQ
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Etude_negri_RES2199_01.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002328/232890f.pdf
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progrès accomplis dans l'application de cette décision à sa 197ème session (du 7 au 
21 octobre) ainsi qu'à la Conférence générale à sa 38ème session (du 3 au 
18 novembre). 
 
27 avril : la Directrice générale s'est exprimée, lors de la réunion en « formule Arria » 
du Conseil de sécurité de l'ONU, sur la destruction du patrimoine culturel et le vol 
d'antiquités par l'EIIL en Iraq et en Syrie. Le Secrétaire général d'INTERPOL, Jürgen 
Stock, a présenté un aperçu des difficultés rencontrées dans la lutte contre le trafic 
illicite de biens culturels. 
 
5 mai : la Directrice générale de l'UNESCO a présenté une série de directives que les 
États membres pourraient souhaiter prendre comme cadre pour la mise en œuvre 
effective du paragraphe 17 de la Résolution 2199 à l'échelle nationale. Elle a en outre 
rappelé aux États membres leur obligation, au titre du paragraphe 29 de la 
Résolution 2199, de faire rapport à l’UNSMT sur les mesures qu'ils auront prises et 
d'informer l'UNESCO des mesures prises en vertu du paragraphe 17.  
 
12 et 13 mai : la Directrice générale et le Secrétaire de la Convention de 1970 de 
l'UNESCO, avec des ministres de pays arabes et africains, ont participé à une 
conférence majeure sur le thème « Cultural Property under Threat: the Cultural, 
Economic and Security Impact of the Antiquities Theft in the Middle East », organisée 
au Caire par les autorités égyptiennes et l'Antiquities Coalition, avec le soutien de 
l'UNESCO. Dix pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord (MENA) (Arabie saoudite, 
Égypte, Émirats arabes unis, Iraq, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Oman et Soudan) 
ont adopté la « Déclaration du Caire », qui expose les grandes lignes d'un plan d'action 
régional qui sera mis en œuvre par ces pays. 
 
18 - 20 mai : lors de la troisième Réunion des États parties à la Convention de 1970 de 
l'UNESCO, ceux-ci ont adopté la Résolution 3.MSP 921 qui souligne l'urgence de 
mettre en œuvre les dispositions contenues aux paragraphes 15 à 17 de la 
Résolution 2199 et encourage la mise en œuvre de ces directives (5 mai) à l'échelle 
nationale. Cette Résolution encourage également tous les États parties à appliquer les 
mêmes mesures concernant les biens culturels de Libye et du Yémen. En parallèle, 
cette Réunion des États parties a adopté une déclaration officielle : « Halte au trafic 
illicite de biens culturels »22. 
 
1er juin : le Département d'État des États-Unis et l'UNESCO ont organisé, au siège de 
l'UNESCO, une table ronde intitulée « Despoiled and Destroyed: Ancient Civilizations 
of Iraq and Syria »23 dans le but de recueillir des informations sur la nature et l'ampleur 
du trafic illicite et son lien avec le financement du terrorisme. 
 
2 juin : une réunion ministérielle de la Coalition contre l'État islamique24 s'est tenue à 
Paris à l'invitation du Ministre français des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius. 
Dans son discours à l'intention des membres de la Coalition, la Directrice générale a 
évoqué la situation du patrimoine culturel en Iraq et en Syrie ainsi que les mesures 
prises par l'UNESCO pour le protéger. Elle a salué le communiqué conjoint adopté à la 
suite de cette réunion ministérielle. 
 

                                                 
21  http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/RESOLUTIONS_FR_FINAL_01.pdf (page 5). 
22  http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Statement_Greece_final_EN.pdf. 
23  http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-

view/news/international_partners_meet_in_paris_to_protect_iraqi_and_syrian_cultural_heritage/#.VZFlndH75kh 
24  http://www.unesco.org/new/fr/unesco/about-us/who-we-are/director-general/singleview-

dg/news/la_directrice_generale_participe_aux_discussions_de_la_reunion_ministerielle_restreinte_de_la_coalition_cont
re_daesh/#.VctdeLWTRuQ. 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/RESOLUTIONS_FR_FINAL_01.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Statement_Greece_final_EN.pdf
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/international_partners_meet_in_paris_to_protect_iraqi_and_syrian_cultural_heritage/#.VZFlndH75kh
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/international_partners_meet_in_paris_to_protect_iraqi_and_syrian_cultural_heritage/#.VZFlndH75kh
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/about-us/who-we-are/director-general/singleview-dg/news/la_directrice_generale_participe_aux_discussions_de_la_reunion_ministerielle_restreinte_de_la_coalition_contre_daesh/#.VctdeLWTRuQ.
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/about-us/who-we-are/director-general/singleview-dg/news/la_directrice_generale_participe_aux_discussions_de_la_reunion_ministerielle_restreinte_de_la_coalition_contre_daesh/#.VctdeLWTRuQ.
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/about-us/who-we-are/director-general/singleview-dg/news/la_directrice_generale_participe_aux_discussions_de_la_reunion_ministerielle_restreinte_de_la_coalition_contre_daesh/#.VctdeLWTRuQ.
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3 juin : au siège des Nations Unies, le bureau de l'UNESCO de New York a co-
organisé une table ronde intitulée « Countering Destruction of and trafficking in cultural 
property: from lessons learned to implementation »25 avec les missions permanentes 
de l'Italie et de la Jordanie. 
 
29 juin : la Directrice générale de l'UNESCO a lancé officiellement la Coalition 
mondiale pour la protection du patrimoine culturel « Unis pour le patrimoine » 
(#Unite4Heritage) lors de la 39ème session du Comité du patrimoine mondial réuni à 
Bonn 26. 
 

25. L'UNESCO promeut également la Résolution 2199 et les activités entreprises pour sa 
mise en œuvre effective dans d'autres instances, telles que l'audition publique organisée par 
la Commission de la culture et de l'éducation du Parlement européen à Bruxelles le 
13 juillet 2015 sur le thème « Destruction et trafic du patrimoine culturel ». Plusieurs groupes 
régionaux ont également adopté des déclarations conjointes sur la question des biens 
culturels en péril dans les situations de conflit (par exemple, la résolution du Parlement 
européen sur la destruction de sites culturels par le groupe État islamique, adoptée le 
30 avril 2015, l'Appel de Namur, adopté à la 6ème Conférence des Ministres du patrimoine 
culturel en avril 2015 et la déclaration du Conseil nordique des Ministres de la Culture du 
12 mai 2015 sur la destruction du patrimoine culturel en Iraq et en Syrie).  

 
ii.  Mesures de suivi de la Résolution 2199 (Syrie et Iraq) prises par les 

partenaires institutionnels  
 

26. INTERPOL a demandé à ses Bureaux centraux nationaux d'informer les autorités de 
leur pays (police, douane, ministères, etc.) au sujet de la Résolution 2199. INTERPOL 
demande également à être informé des saisies ou autres faits concernant des œuvres 
originaires de Syrie et d'Iraq.  
 
27. L'UNODC a organisé un atelier régional sur la coopération transfrontalière, destiné aux 
pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord (MENA), afin de prévenir et d’enrayer le 
financement d'actes terroristes à la lumière des dispositions de la nouvelle Résolution 2199 
(2015). Il comportait trois sessions sur le trafic illicite de biens culturels. Cet atelier s'est 
déroulé du 27 au 29 mai 2015 à Charm el-Cheikh, en Égypte, avec la participation de 11 
hauts fonctionnaires iraquiens ainsi que de fonctionnaires venant de 8 autres pays de la 
région. Les recommandations finales adressées aux autorités nationales mentionnent le rôle 
de l'UNODC, les outils d'INTERPOL et la nécessité de ratifier les conventions de l'UNESCO 
relatives à la culture.  
 
28. L'ICOM a officiellement présenté à la presse sa Liste rouge d'urgence des antiquités 
irakiennes en péril27 le 1er juin 2015 au musée du Louvre. Il s'agit d'une version mise à jour 
et enrichie de la première Liste rouge d'urgence de l'ICOM parue en 2003. C'est un outil 
essentiel qui permet d'informer les musées ainsi que les autorités policières et douanières 
nationales sur le type d'objets actuellement susceptibles de faire l’objet d’un trafic illégal. La 
Liste rouge concernant la Syrie est parue en 201328. 
 
29. L'ICOMOS et l'ICCROM apportent une aide constante pour la documentation du 
patrimoine culturel syrien et irakien et sont aussi des partenaires institutionnels du projet de 
Sauvegarde d'urgence du patrimoine culturel syrien, financé par l'Union européenne. 

                                                 
25  http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/emergency-actions/3-june-event/ 
26  http://fr.unesco.org/news/lancement-bonn-coalition-mondiale-unis-patrimoine. 
27  http://icom.museum/communiques-de-presse/communique-de-presse/article/liste-rouge-durgence-des-biens-

culturels-irakiens-en-peril-un-outil-de-licom-pour-combattre/L/2/. 
28  http://icom.museum/ressources/base-de-donnees-des-listes-rouges/liste-rouge/syrie/L/2/. 

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/emergency-actions/3-june-event/
http://fr.unesco.org/news/lancement-bonn-coalition-mondiale-unis-patrimoine
http://icom.museum/communiques-de-presse/communique-de-presse/article/liste-rouge-durgence-des-biens-culturels-irakiens-en-peril-un-outil-de-licom-pour-combattre/L/2/
http://icom.museum/communiques-de-presse/communique-de-presse/article/liste-rouge-durgence-des-biens-culturels-irakiens-en-peril-un-outil-de-licom-pour-combattre/L/2/
http://icom.museum/ressources/base-de-donnees-des-listes-rouges/liste-rouge/syrie/L/2/
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30. L'ICOMOS a organisé des actions d'information aux États-Unis et en France en 
avril 2015 avec un grand nombre de participants et de nombreux entretiens avec la presse. 
Un groupe de travail pour la sauvegarde du patrimoine culturel en Syrie et en Iraq a 
également été mis en place en mai. Ses activités ont été présentées en juin à Varsovie, en 
Pologne, à l'occasion de la célébration du 50ème anniversaire de l'ICOMOS.  
 
31. L'OMD émet régulièrement des alertes sur le trafic de biens culturels via la plate-forme 
ARCHEO29 qui est utilisée par les douanes, la police et d'autres organismes chargés de 
l'application des lois dans le monde entier. 

 
iii. Suivi de la Résolution 1483 (Iraq) et renforcement des contre-mesures 

 
32. Le paragraphe 7 de la Résolution 1483 et le paragraphe 17 de la Résolution 2199 se 
rapportent aux deux mêmes points, à savoir l'interdiction du commerce transfrontalier de 
biens culturels et la facilitation de leur retour ou de leur restitution. Conformément à ces 
dispositions, les États membres doivent revoir leur législation nationale afin qu'elle inclue 
directement cette interdiction et, par conséquent, affermir les dispositions légales en la 
matière, qui sont le principal moyen de renforcer ces contre-mesures. Cela s'applique 
également à la législation régionale, comme dans le cas de l'Union européenne. Promouvoir 
les législations nationales ou régionales est la seule manière de parvenir à une solution 
durable. Malgré l'importance des actions de sensibilisation et l'utilisation des médias et des 
réseaux sociaux pour informer le public, la durabilité de ces initiatives sera limitée si elles ne 
sont pas accompagnées par la règlementation juridique. 
 
33. En outre, pour que la législation offre des contre-mesures efficaces, elle doit 
nécessairement prévoir le principe de diligence raisonnable, des contrôles systématiques de 
la provenance des biens, des certificats d'exportation-importation et des sanctions pénales. 
Les États membres doivent adapter leur législation en fonction des Résolutions 2199 et 
1483. Ils n'ont toutefois pas reçu d'indications spécifiques concernant ces contre-mesures 
efficaces. 
 
34. À cet égard, les mesures détaillées qui sont énoncées à la section « Commerce de 
pétrole » de la Résolution 2199 pourraient servir de référence pour « les mesures voulues » 
visant à interdire de manière efficace le commerce de ces biens culturels. Cela aurait le 
mérite de clarifier les obligations des États membres vis-à-vis de cette interdiction relative à 
l'Iraq et à la Syrie ; cela pourrait également servir de référence à de futures interdictions de 
ce type. Concernant ce qui précède, il convient de préciser que le champ d'application de la 
Convention de 1970 ne porte pas sur l'interdiction du commerce licite de biens culturels mais 
sur la prévention du trafic illicite. 
 
35. Si l’on considère qu’il est approprié d'inclure des mesures types dans une future 
résolution portant sur l'interdiction actuelle du commerce de biens culturels, ces dispositions 
devront mentionner les obligations imposées par la Convention de 1970 avant l'interdiction, 
afin que de futures dispositions du Conseil de sécurité ne soient pas interprétées comme 
une libéralisation du marché des biens culturels et archéologiques d'Iraq et de Syrie hors des 
frontières de ces deux pays avant l'interdiction (par exemple, avant le 6 août 1990 pour l'Iraq 
et le 15 mars 2011 pour la Syrie).  

 
 
 
 
 

                                                 
29  http://www.wcoomd.org/fr/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/other-activities/protection-

of-cultural-heritage.aspx . 

http://www.wcoomd.org/fr/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/other-activities/protection-of-cultural-heritage.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/other-activities/protection-of-cultural-heritage.aspx
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iv. Libye 
 

36. L’UNESCO mobilise des experts et des partenaires de la société civile afin de 
sauvegarder le patrimoine en Libye. La Directrice générale de l’UNESCO a condamné le 
vandalisme du patrimoine culturel et religieux de la vieille ville de Tripoli 30 et a appelé toutes 
les parties au conflit à protéger le patrimoine culturel unique de ce pays 31. Des cours de 
formation spécifiques ont également été organisés (voir ci-dessous, paragraphe 41). 

 
v. Yémen 

 
37. Une réunion d'experts sur la sauvegarde du patrimoine culturel du Yémen a été 
organisée les 15 et 16 juillet 2015 au siège de l’UNESCO à Paris. L’objectif de cette réunion 
était d’élaborer un plan d’action et de coordonner la mobilisation internationale face aux 
menaces qui pèsent actuellement sur le patrimoine culturel yéménite 32. 
 
 

e) Renforcement des capacités 
 

38. Outre les activités de formation directement liées aux actions d’urgence menées par 
l’UNESCO, dans le cadre de la Décision 2.SC/4/5a, le Secrétariat assure, en étroite 
coopération avec les Bureaux régionaux et nationaux, des programmes de formation et de 
renforcement des capacités dans toutes les régions du monde, en accordant la priorité à 
l’Afrique de l’Est et australe, au Moyen-Orient, à l’Asie du Sud-Est et au Pacifique. Ainsi, 
pendant la période examinée (juin 2014 – juillet 2015), 16 formations ont été organisées, à 
l’attention de 60 pays et de 580 participants. 
 
39. Les propositions pour la mise en œuvre de la feuille de route du Comité subsidiaire et 
des recommandations du Service d’évaluation et d’audit incluent notamment l’organisation 
de futurs ateliers de formation et autres actions à venir visant à optimiser le renforcement 
des capacités 33. 
 

i. Formations liées aux actions d’urgence 

 

 Syrie et pays voisins 

40. En réponse à la situation alarmante persistante, l'UNESCO (Bureau de Beyrouth, 
Liban) a lancé, dans le cadre du Projet de sauvegarde d'urgence du patrimoine culturel 
syrien, financé par l'Union européenne avec le soutien du Gouvernement flamand, une série 
d'activités malgré l'augmentation des actes de destruction, des fouilles clandestines et du 
pillage : 

 
 6 - 7 novembre 2014 (Beyrouth) : réunion sur la création et la mise à jour de la base 
de données de la police syrienne des objets pillés, à laquelle ont participé INTERPOL, l’Unité 
spécialisée des Carabiniers italiens pour la protection du patrimoine culturel, ainsi que des 
agents de la police syrienne, des représentants de la Direction générale syrienne des 
antiquités et des musées (DGAM) et des experts syriens en matière de législation. 

 

                                                 
30  http://www.unesco.org/new/fr/unesco/about-us/who-we-are/director-general/singleview-

dg/news/unesco_condemns_vandalism_of_cultural_and_religious_heritage_in_the_old_city_of_tripoli/#.Va0U69H77Gh 
31  http://www.unesco.org/new/fr/media-services/single-

view/news/unesco_director_general_calls_on_all_parties_to_protect_lybias_unique_cultural_heritage/#.Va0VItH77Gh 
32  http://fr.unesco.org/events/reunion-experts-sauvegarde-du-patrimoine-culturel-du-yemen 
33  Voir document C70/15/3.SC/7 

http://www.unesco.org/new/fr/unesco/about-us/who-we-are/director-general/singleview-dg/news/unesco_condemns_vandalism_of_cultural_and_religious_heritage_in_the_old_city_of_tripoli/#.Va0U69H77Gh
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/about-us/who-we-are/director-general/singleview-dg/news/unesco_condemns_vandalism_of_cultural_and_religious_heritage_in_the_old_city_of_tripoli/#.Va0U69H77Gh
http://www.unesco.org/new/fr/media-services/single-view/news/unesco_director_general_calls_on_all_parties_to_protect_lybias_unique_cultural_heritage/#.Va0VItH77Gh
http://www.unesco.org/new/fr/media-services/single-view/news/unesco_director_general_calls_on_all_parties_to_protect_lybias_unique_cultural_heritage/#.Va0VItH77Gh
http://fr.unesco.org/events/reunion-experts-sauvegarde-du-patrimoine-culturel-du-yemen
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 10 - 14 novembre 2014 (Beyrouth) : atelier de formation à la lutte contre le trafic 
illicite de biens culturels syriens. Ont participé à cet atelier 25 officiers de police et de 
douanes de Syrie et de pays voisins (Iraq, Jordanie, Liban et Turquie) ainsi que des experts 
de l’UNESCO, d’INTERPOL, d’UNIDROIT, du Bureau régional de liaison chargé du 
renseignement pour l'Europe occidentale de l'Organisation Mondiale des Douanes, de 
l’UNODC. La formation portait sur les conventions et les législations nationales sur la 
protection du patrimoine culturel ainsi que sur des exercices interactifs en groupes sur 
l'utilisation d'outils existants en matière de prévention.   

 

 26 - 30 janvier 2015 (Beyrouth) : formation des professionnels syriens à la 
sécurisation du patrimoine culturel mobilier pour protéger le patrimoine mobilier pendant et 
après le conflit et les musées du pillage. La formation a impliqué 30 experts de la Direction 
générale syrienne des antiquités et des musées (DGAM), de l'UNESCO, d’INTERPOL, de 
l’ICOM et du Bouclier Bleu. Elle était adressée à des professionnels du patrimoine syrien, 
responsables de la protection des collections des musées, des manuscrits, des archives, des 
livres, etc., et a abordé des questions telles que le trafic illicite des biens culturels, les cadres 
juridiques, la gestion des risques de catastrophe dans les musées et la conservation 
d’objets, d’archives et des manuscrits.  

 

 16 - 18 février2015 (Beyrouth) : réunion sur les inventaires du patrimoine culturel bâti, 
mobilier et immatériel, visant à créer de nouvelles synergies de collaboration entre les entités 
participantes et à assurer la planification de la phase de reconstruction post-conflit. Plus de 
20 Syriens et experts internationaux spécialisés dans les inventaires de biens culturels et la 
documentation y ont participés. 

 
 Libye 

 
41. Dans le cadre des actions d’urgence, trois formations spécifiques ont été organisées :  
 

 11 - 15 juin 2015 (Djerba, Tunisie) : formation à la conservation préventive et à la 
préparation aux risques pour le patrimoine culturel en coopération avec l'ICCROM-ATHAR, à 
laquelle ont participé 22 professionnels libyens des bureaux du Département des Antiquités 
de Cyrène / Shahat, Tripoli, Sabratha, Leptis Magna, Benghazi, Tocra et Fezzan, en plus de 
représentants de la protection civile / des municipalités, des forces de sécurité, du Croissant-
Rouge et d'associations œuvrant dans le domaine du patrimoine. Les participants ont 
découvert les techniques de documentation rapide et les manières d'évaluer et de surveiller 
le patrimoine culturel en Libye, les mesures préventives pour la protection du patrimoine 
culturel, les notions et principes fondamentaux de conservation in situ, de stabilisation et de 
premiers secours, la préparation aux risques et aux catastrophes et leur atténuation, ainsi 
que les techniques d'emballage et de stockage.  

 

 13 - 16 juin 2015 (Djerba, Tunisie) : formation au renforcement de la sécurité dans les 
musées et sur les sites de Libye en vue de renforcer la sécurité et les mesures anti-
terrorisme dans les musées et les sites du pays. Cette formation (cours théoriques et visites 
sur le terrain) a été suivie par 20 professionnels libyens des bureaux du Département des 
Antiquités, des gardiens de sites / musées ainsi que des agents de la police touristique de 
toute la Libye. Les participants ont été formés, entre autres, aux techniques et procédures de 
sécurité et de lutte anti-terrorisme et aux menaces posées par les engins explosifs 
improvisés, et ont découvert les principes et les grandes lignes du projet de manuel de 
sécurité pour les biens culturels. 

 

 Septembre 2015 (Le Caire, Égypte) : en fonction des résultats de ces deux 
sessions, une formation de deux semaines sur la préparation aux risques est prévue pour 
septembre 2015 (à confirmer). 
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ii. Europe 

 
42. 13 - 17 octobre 2014 (Rome, Italie) : un séminaire sur la lutte contre le trafic illicite des 
biens culturels a été organisé par le Bureau de l’UNESCO de Venise (budget régulier), en 
coopération avec l’Unité spécialisée  des Carabiniers italiens pour la protection du patrimoine 
culturel à l’attention de 25 représentants de l’Ancienne République yougoslave de 
Macédoine (Ministère de l'Intérieur, douanes, Ministère de la Culture et Bureau de la 
protection du patrimoine culturel). Ce séminaire a eu pour objectif de sensibiliser et de 
développer les capacités professionnelles des services concernés (en particulier la police), 
avec une attention particulière à la mise en œuvre des normes, des outils et des meilleures 
pratiques internationales en la matière.  

 
iii. Asie 

 
43. Dans le cadre de la Décision 2.SC/4/5a, des Recommandations 1 et 15 du Rapport 
d’évaluation de l’IOS et des efforts demandés en particulier dans les régions qui présentent 
un faible taux de ratification, deux initiatives ont été prises : 
 

 19 - 21 novembre 2014 (Bangkok, Thaïlande) : un symposium régional sur la lutte 
contre le trafic illicite de biens culturels en Asie du sud-est a été organisé pour la première 
fois dans la région par le Bureau de l’UNESCO, grâce au généreux soutien du Ministère de 
l'Éducation, de la Culture et de la Science des Pays-Bas. Le symposium, réunissant 55 
participants de 11 pays de la région, s’est tenu dans le cadre de la mise en œuvre de la 
Convention de l'UNESCO de 1970, ainsi que de la Convention UNIDROIT de 1995, et a 
fourni une plate-forme de discussion pour établir des stratégies entre gestionnaires du 
patrimoine, organismes chargés de l’application de la loi et experts du marché de l'art en 
provenance des pays concernés d'Asie du sud-est. Des experts internationaux représentant 
INTERPOL, l’Organisation mondiale des douanes (OMD), UNIDROIT, ONUDC, ICOM, et 
des organisations régionales étaient également présents ; 
 

 24 - 26 juin 2015 (Oulan Bator, Mongolie) : dans le cadre des activités en matière 
normative relevant du projet intitulé “Renforcer les capacités de la Mongolie dans la lutte 
contre le trafic illicite de biens culturels” (projet en fonds-en-dépôt UNESCO-Monaco), une 
mission a été organisée par le Bureau de l’UNESCO de Pékin pour examiner l’adhésion à la 
Convention d’UNIDROIT de 1995, considérée comme un instrument crucial complémentaire 
de la Convention de 1970. Des réunions ont notamment eu lieu avec le Ministre des affaires 
étrangères, des représentants de la Commission nationale mongole pour l’UNESCO, du 
Ministère de l’éducation, de la culture et des sciences et du Centre du patrimoine culturel. 
Une table ronde sur les incidences de l’adhésion à la Convention d’UNIDROIT pour la 
Mongolie et d’autres questions liées à la lutte contre le trafic illicite des biens culturels a eu 
lieu le 26 juin. 
 

iv. Pacifique 
 

44. 5 - 7 août 2015 (Port-Vila, Vanuatu) : le Bureau de l’UNESCO d’Apia organise sur son 
budget régulier un atelier mélanésien sur la lutte contre le trafic illicite de biens culturels qui 
réunira des représentants des Gouvernements, des directeurs de musée et des services 
douaniers d’Australie, des Fidji, de Nouvelle-Calédonie, de Nouvelle-Zélande, de Papouasie-
Nouvelle-Guinée, des Îles Salomon et de Vanuatu. Y participeront également des 
représentants d’organismes régionaux ainsi que du secteur privé. L'objectif de cet atelier est 
d'examiner les progrès accomplis dans ce domaine depuis le dernier atelier du Pacifique 
organisé à Fidji en 2001 et d'améliorer la compréhension de la Convention de 1970 en 
termes de ses bénéfices et conséquences 34. 
 

                                                 
34  http://fr.unesco.org/events/atelier-melanesien-lutte-contre-trafic-illicite-biens-culturels 

http://fr.unesco.org/events/atelier-melanesien-lutte-contre-trafic-illicite-biens-culturels
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v. Afrique  

 
45. Conformément à la Décision 2.SC/4/4a adoptée lors de la deuxième session du 
Comité Subsidiaire de la Réunion des Etats parties et à la Recommandation 19 du Rapport 
d’évaluation de l’IOS, le Secrétariat a davantage intégré la Priorité Globale Afrique dans la 
planification et les programmes à l’appui de la Convention de 1970 : 
 

 28 - 30 janvier 2015 (Bamako, Mali) : afin de renforcer les actions de lutte contre le 
trafic illicite de biens culturels, l’UNESCO a organisé une conférence internationale 
concernant « Les manuscrits anciens face aux défis de l’heure ». Grâce au soutien financier 
de la Norvège mais aussi, à l’appui reçu de la MINUSMA, la Suisse, l’Union européenne, le 
Royaume-Uni et la France, 200 chercheurs, historiens, universitaires, responsables 
d’institutions culturelles, membres du gouvernement, diplomates étrangers, membres de la 
société civile ou encore responsables religieux ont été rassemblés, de 15 pays différents 
dont le Sénégal, l’Afrique du sud, la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, 
l’Italie, la Norvège ou encore, les Emirats arabes unis. 

 

 23 - 26 mars 2015 (Gaborone, Botswana) : un atelier sur la prévention et la lutte 
contre le trafic illicite de biens culturels en Afrique australe intitulé « Accompagner la 
Communauté de Développement de l’Afrique Australe dans la lutte contre le trafic illicite du 
patrimoine culturel et naturel » a été organisé dans le cadre du programme régulier de 
l’UNESCO, avec la participation de 47 participants de 13 pays 35. Il a été précédé du 
lancement de la SADCHA (Southern African Development Community Heritage Association), 
créée pour servir de plateforme visant à faciliter la coopération et les partenariats dans la 
région en matière culturelle, et qui sera un partenaire précieux de l’UNESCO dans la région.  

 
vi. Amérique latine 

 
46. 11 - 15 mai 2015 (Buenos Aires, Argentine) : atelier de spécialisation sur la 
protection du patrimoine culturel à l’attention de 35 représentants de la police nationale pour 
approfondir les outils de lutte contre le trafic illicite, plus particulièrement en matière de 
prévention et d’enquête . 
 

vii. Caraïbes 
 

47. 23 - 26 juin 2014 (Port-au-Prince, Haïti) : un atelier de renforcement des capacités à 
la lutte contre le trafic illicite des biens culturels a été organisé par le Bureau de l'UNESCO, 
en partenariat avec le Ministère de la Culture en Haïti, le Bureau national d'Ethnologie, 
MUPANAH (Musée du Panthéon national haïtien), l'ISPAN (l'Institut de sauvegarde du 
patrimoine national), Haïti ICOM, l'administration générale des Douanes et la Police 
nationale36. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35  http://www.unesco.org/new/en/harare/about-this-office/single-
view/news/moving_sadc_forward_by_combating_the_illicit_trafficking_of_cultural_and_natural_heritage_in_southern_af
rica/#.VafJkflp0h4 . 
Cet atelier a fait suite au développement stratégique établi par les Etats membres de cette région lors d’un premier 
atelier régional organisé en Namibie en septembre 2011 sur ces questions, lui-même suivi d’un autre atelier régional 
organisé à Gaborone en novembre 2012. 
36  http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/emergency-actions/haiti/ 

http://www.unesco.org/new/en/harare/about-this-office/single-view/news/moving_sadc_forward_by_combating_the_illicit_trafficking_of_cultural_and_natural_heritage_in_southern_africa/#.VafJkflp0h4
http://www.unesco.org/new/en/harare/about-this-office/single-view/news/moving_sadc_forward_by_combating_the_illicit_trafficking_of_cultural_and_natural_heritage_in_southern_africa/#.VafJkflp0h4
http://www.unesco.org/new/en/harare/about-this-office/single-view/news/moving_sadc_forward_by_combating_the_illicit_trafficking_of_cultural_and_natural_heritage_in_southern_africa/#.VafJkflp0h4
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/emergency-actions/haiti/
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viii. Pays arabes 

 
48. 18 - 29 janvier 2015 (Le Caire, Egypte) : une formation régionale pilote intitulée 
«Building National Capacities for Managing Risks to Cultural Heritage in Case of 
Emergency» a été organisée par l’UNESCO, conjointement avec l’ALECSO et l’ICCROM-
ATHAR, regroupant 26 professionnels de 6 pays (Egypte, Iraq, Libye, Soudan, Yémen et 
Palestine). 
 
49. 20 - 24 avrils 2015 (Meknès, Maroc) : une « Formation de formateurs sur la lutte 
contre le trafic illicite des biens culturels » a été organisée en vue de développer les 
capacités nationales des principaux acteurs des institutions gouvernementales concernées 
par cette problématique. Organisé en coopération avec le Ministère de la Culture du Maroc 
et la coopération espagnole (AECID), cet atelier a rassemblé 36 participants de 4 pays 
(Maroc, Tunisie, Algérie, Mauritanie) 37. 

 
 
f) Coopération institutionnelle 
 

50. Comme cela est rappelé par les Recommandations 22 et 25 du Rapport d’évaluation 
de l’IOS, il est essentiel de continuer à dialoguer avec les partenaires et les institutions de 
recherche afin de renforcer notamment la complémentarité des activités. Cette coopération 
ne cesse de se renforcer entre l’UNESCO et INTERPOL, UNIDROIT, l’OMD, l’UNODC, 
l’ICOM, l’ICCROM et l’ICOMOS, ainsi, notamment, qu’avec l’Unité spécialisée des 
Carabinieri pour la protection du patrimoine culturel (Italie), de l’Office Central de lutte contre 
le trafic des biens culturels (OCBC, France) et de la Guardia Civil (Espagne). 
 
51. Ces organisations échangent régulièrement entre elles en ce qui concerne les affaires 
de vols et d’exportations illicites de biens culturels dans le monde, ainsi que sur les 
modalités à suivre pour leur restitution. Cette coopération produit des résultats tangibles tels 
que la mise en place de réseaux professionnels très opérationnels, des restitutions 
régulières de biens culturels et une amélioration du cadre juridique et pratique de lutte contre 
le pillage et le transfert illicite de biens culturels. 

 
52. Outre la coopération spécifique liée au suivi de la Résolution 2199 (voir paragraphes 
23 à 25), au cours de la période examinée, l’UNESCO a participé à un certain nombre de 
réunions organisées par ses partenaires, parmi lesquelles : 

 
i. INTERPOL  

 
53. 11 - 13 mars 2015 (Lyon, France) : 9ème Colloque international sur le vol et le trafic 
illicite d'objets d'art, de biens culturels et d'antiquités. Cet événement a attiré l'attention sur 
les problèmes actuels liés au vol, à la contrefaçon et au trafic illicite de biens culturels, et a 
permis à la communauté policière internationale ainsi qu'à d'autres organisations et agences 
concernées, de discuter des moyens de lutte contre ce type de crime 38. 

 
54. 18 - 19 juin 2015 (Lyon, France) :12ème réunion du Groupe d'experts d’INTERPOL 
sur les biens culturels volés. 
 
 
 
 

                                                 
37  http://www.unesco.org/new/fr/rabat/about-the-office/single-

view/news/projet_de_formation_de_formateurs_sur_la_lutte_contre_le_trafic_illicite_des_biens_culturels_au_maroc#.V
Z-hQflp0h4 
38  http://www.interpol.int/fr/Centre-des-m%C3%A9dias/Nouvelles/2015/N2015-022 

http://www.unesco.org/new/fr/rabat/about-the-office/single-view/news/projet_de_formation_de_formateurs_sur_la_lutte_contre_le_trafic_illicite_des_biens_culturels_au_maroc#.VZ-hQflp0h4
http://www.unesco.org/new/fr/rabat/about-the-office/single-view/news/projet_de_formation_de_formateurs_sur_la_lutte_contre_le_trafic_illicite_des_biens_culturels_au_maroc#.VZ-hQflp0h4
http://www.unesco.org/new/fr/rabat/about-the-office/single-view/news/projet_de_formation_de_formateurs_sur_la_lutte_contre_le_trafic_illicite_des_biens_culturels_au_maroc#.VZ-hQflp0h4
http://www.interpol.int/fr/Centre-des-m%C3%A9dias/Nouvelles/2015/N2015-022
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ii. UNODC 
 

55. 16 avril 2015 (Doha, Qatar): dans le cadre du 13ème Congrès des Nations Unies pour 
la prévention du crime et la justice pénale qui s'est tenu à Doha (12-19 avril), un atelier a été 
organisé sur les mesures visant à enrayer le commerce illicite de biens culturels ; à cette 
occasion, les États membres ont été exhortés à utiliser les instruments juridiques existants 
pour lutter contre cette forme de crime. L'importance de la sensibilisation a aussi été mise en 
avant. Cet atelier a été organisé conjointement par le National Institute of Justice des États-
Unis, l'Institut coréen de criminologie et le International Scientific and Professional Advisory 
Council (ISPAC). 

 
iii. UNIDROIT 

 

56. 8 mai 2015 (Rome, Italie): le 20ème anniversaire de la Convention d’UNIDROIT sur 
les biens culturels volés ou illicitement exportés de 1995, marqué par une conférence 
internationale organisée à Rome, a été l’occasion d’évaluer l’importance, les traits distinctifs 
et les aspects opérationnels de cet instrument normatif ainsi que son interaction notamment 
avec la Convention de l’UNESCO de 1970 et la Directive européenne de 2014 relative à la 
restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre. La 
conférence a également permis de rappeler que l’essentiel des règles existe en matière de 
restitution internationale et que l’enjeu consiste à assurer qu’elles soient mieux connues et 
vigoureusement appliquées 39. 

iv. Union européenne 
 

57. 13 juillet 2015 (Bruxelles, Belgique) : audition publique à la Commission Culture et 
Education du Parlement européen sur le thème de la « Destruction et trafic du patrimoine 
culturel » en présence de représentants de l’UNESCO, d’instituts universitaires, de la Cour 
pénale internationale (CPI), d’INTERPOL et de l’ICCROM. Cette audition faisait suite à 
l’adoption par le Parlement européen, le 30 avril 2015, de la Résolution sur la destruction de 
sites culturels par le groupe État islamique. 
 

v. ICOM 
 

58. 13 - 14 novembre 2014 (Paris, France) : 4ème réunion du Comité consultatif et du 
Comité éditorial de l'Observatoire international du trafic illicite de biens culturels de l'ICOM. 
 
59. 2 - 3 juillet 2015 (Paris, France) : réunion du Comité éditorial de l'Observatoire 
international du trafic illicite de biens culturels de l'ICOM afin de discuter de la publication, 
plus tard en 2015, d'un rapport global triennal présentant une série d'études de cas, de 
statistiques, d'analyses et d'articles de référence.  

 
vi. Projet ILLICID 

 
60. L'UNESCO est partenaire du projet de recherche ILLICID, une étude exploratoire qui 
s'intéresse particulièrement au commerce d'objets archéologiques d'Iraq et de Syrie (types 
d'objets, chiffres, réseaux, modes opératoires, etc.). Il s'agit d'un projet de recherche 
transdisciplinaire, coordonné par la Stiftung Preußischer Kulturbesitz allemande (Fondation 
du patrimoine culturel prussien), qui fait appel à des spécialistes du milieu universitaire et 
non universitaire (par ex., des autorités policières et douanières), et qui est financé pour une 
durée de trois ans (2015‒2018) par le Ministère fédéral de l'Éducation et de la Recherche. 
L'UNESCO tirera parti des résultats de ce projet et offrira ses conseils et son expertise à ses 
coordinateurs.  

                                                 
39  http://www.unidroit.org/french/news/2015/20150508-conv-culturalobjects-20years/programme-f.pdf 

http://www.unidroit.org/french/news/2015/20150508-conv-culturalobjects-20years/programme-f.pdf
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g) Campagnes de sensibilisation 

 
i. Unis pour le Patrimoine 

 
61. La Directrice générale de l'UNESCO a lancé en mars 2015, à l'Université de Bagdad 
en Iraq, la campagne « Unis pour le Patrimoine » (#Unite4Heritage)40 qui entend sensibiliser 
les jeunes à la valeur du patrimoine culturel et à la nécessité de le protéger des attaques 
terroristes. Dans les quatre mois qui ont suivi, cette campagne a suscité un fort engagement 
sur les réseaux sociaux ainsi que dans les médias traditionnels. Avec des millions de vues 
sur les réseaux sociaux, cette campagne est devenue une « conversation» entre les 
institutions, les gouvernements et le grand public. Dans la région arabe, six agents hors-
siège travaillent en coopération avec le siège de l'UNESCO pour créer un dialogue avec les 
jeunes sur la valeur du patrimoine et l'importance de l'identité et de la diversité culturelles, et 
pour mobiliser les partenaires sur le terrain, comme les musées et les ONG. Un concours 
mondial de photographies a été organisé dans ce cadre. 
 
62. Le Secrétariat a demandé à la Chaire UNESCO de droit international de la protection 
des biens culturels, située à Genève, en Suisse, de rejoindre et de promouvoir la campagne. 
Le Secrétariat a participé conjointement avec cette Chaire à la conférence sur « La 
Convention de 1970 de l'UNESCO. 10 ans de mise en œuvre en Suisse » (Berne, 1er et 2 
mai 2015). 
 

ii. Campagne avec le Comité Colbert  

 
63. Le Secrétariat et le Comité Colbert 41 ont lancé en juin 2015 une campagne conjointe 
de sensibilisation à la valeur du patrimoine et de la créativité. L’unité de la Convention de 
2005 a également été consultée dans le cadre de ce projet. Cette campagne couvre le 
message global de l’UNESCO en matière de protection du patrimoine et les slogans retenus 
se veulent volontairement généraux «Engagés pour le patrimoine et la création / agissez 
pour leur protection ; agissez pour leur promotion». Cette large orientation du contenu 
permet d’ouvrir la voie à une autre campagne pour 2015/2016, davantage tournée vers la 
lutte contre le trafic illicite de biens culturels. 
 
64. La campagne est mise en place grâce à la diffusion de produits de communication 
(notamment des affiches) qui sont distribués dans des espaces de transit de voyageurs. Elle 
bénéficie du réseau de communication des maisons membres du Comité Colbert, est 
diffusée dans les espaces muraux des douanes dans les aéroports français et, grâce à 
l’appui de la Direction des douanes de la France et gracieusement, sur les espaces 
publicitaires de ces mêmes aéroports grâce à l’appui de JC. Decaux et ADP (Aéroports de 
Paris), ainsi que dans la ville de Paris.  
 

iii. Projets de sensibilisation avec des musées 

 

65. Le Secrétariat et la Fondation du patrimoine culturel prussien (SPK) ont signé un 
accord en mai afin de renforcer leur coopération dans la lutte contre le commerce illégal 
d'objets venant d'Iraq et de Syrie. Le SPK, basé à Berlin, regroupe cinq institutions, dont les 
Musées nationaux de Berlin (et donc le musée de Pergame). Cet accord porte sur la 
production de matériels de sensibilisation destinés au grand public, tel qu'un documentaire et 
des prospectus qui seront distribués aux visiteurs des musées (dans le cadre de la 
campagne Unis pour le Patrimoine), ainsi que sur une collaboration étroite en vue du partage 

                                                 
40  http://www.unite4heritage.org/ 
41  Créé en 1954, le Comité Colbert rassemble 78 maisons françaises de luxe et des institutions culturelles autour de 
valeurs communes, au premier rang desquelles figure l’éthique. 

http://www.unite4heritage.org/
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de connaissances (dans le cadre du projet ILLICID) et d'activités de renforcement des 
capacités. 

 
iv. Outils de sensibilisation à destination des touristes 

 
 Clips vidéo « Le patrimoine culturel c’est l’identité. Ne le volez pas ! » pour l'Afrique, les 

Caraïbes, l'Asie de l'Est et l'Asie du sud-est  
 
66. Ces courtes vidéos s'adressent en premier lieu aux touristes, qui sont susceptibles de 
se voir proposer des biens culturels d'origine illicite lors de leurs voyages. Ces vidéos ont été 
largement diffusées sur les réseaux sociaux du siège de l'UNESCO, de ses bureaux hors 
siège, de ses délégations permanentes et de ses Commissions nationales, ainsi que par les 
institutions et individus partenaires de l'UNESCO. Ces clips sont également diffusés dans les 
aéroports et les réseaux de transport. 
 
 Partenariat avec des guides de voyage 

 
67. Dans le but de promouvoir le tourisme durable et de sensibiliser les touristes au sujet 
du trafic illicite de biens culturels, le Secrétariat prépare en ce moment un partenariat avec 
des maisons d'édition de premier ordre, réputées pour leurs guides de voyage, notamment 
Hachette (qui publie Le Routard) et Lonely Planet. Ce partenariat va commencer par 
l'inclusion d'une page (ou d'un dépliant si le budget le permet) dans le guide qui alertera les 
touristes des dangers du trafic illicite et proposera une série d'actions. Les guides relatifs aux 
pays d'origine des biens auront la priorité.  
 

v. Campagne régionale pour le Maghreb  
 
68. Une campagne de sensibilisation régionale, financée par l'Agence espagnole de 
coopération internationale pour le développement, a été menée en Algérie, au Maroc, en 
Mauritanie et en Tunisie. Outre la production de supports de communication (affiches, cartes 
postales et autocollants), une vidéo de sensibilisation dédiée à la lutte contre le trafic dans la 
région du Maghreb a été réalisée à l'intention des communautés locales. Pour les enfants, 
une bande-dessinée sur la protection du patrimoine a également été publiée et adaptée à 
chacun des quatre pays.  
 

vi. Campagne de sensibilisation pour la Mongolie 

 
69. Une campagne de sensibilisation nationale est actuellement menée en Mongolie, dans 
le cadre du projet de coopération UNESCO / fonds-en-dépôt monégasque « Renforcement 
des capacités de la Mongolie dans le domaine de la lutte contre le trafic illicite d'objets 
culturels ». Une campagne médiatique a commencé, avec la production et la diffusion de 
clips vidéo et de documents de sensibilisation sur l'importance de la protection du patrimoine 
culturel mongol destinés au grand public, aux touristes / visiteurs, aux jeunes ainsi qu'aux 
personnes travaillant dans le milieu culturel.  
 
70. Un « Kit du patrimoine culturel » comprenant des reproductions d'objets culturels, des 
images, des jeux ainsi que des outils multimédia et visant à transmettre aux enfants les 
valeurs du patrimoine culturel d'une manière interactive, éducative et divertissante a 
également été produit et distribué aux jeunes, aux enseignants et aux communautés locales. 
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h) Outils pratiques 
 

i. Page web de la Convention de 1970 
 

71. Se fondant sur la Décision 2.SC/4/5b42, et les Recommandations 18 et 24 du Rapport 
d’évaluation de l’IOS, le Secrétariat de la Convention 1970 poursuit l’amélioration et la mise 
à jour régulière du site Web de la Convention, grâce à l’affectation d’un webmaster dévolu à 
cette fonction. Des efforts sont également déployés pour familiariser les États parties à ce 
site en tant qu’outil de partage d’informations et de gestion des connaissances, avec 
notamment l’introduction d’alertes plus fréquentes sur les questions relatives à la Convention 
de 1970.  
 
72. Afin de rendre plus visible le site Web de la Convention dans l’arborescence générale 
du site de l’UNESCO (www.unesco.org), une nouvelle navigation a récemment été 
approuvée pour en faciliter l’accès et sera opérationnelle prochainement. Le site Web de la 
Convention regroupe aussi désormais toutes les initiatives et activités de sensibilisation sur 
une seule page 43 («guichet unique») pour faciliter son utilisation, ainsi qu’une partie 
consacrée aux actions d’urgence 44. 
 
73. Pendant la période examinée, le site Internet de la Convention de 1970 a comptabilisé 
plus de14000 utilisateurs, dont plus de 5000 nouvelles personnes, et plus de 70 000 pages 
Web visitées. Les utilisateurs sont principalement en provenance d'Europe et des 
Amériques, et environ 10 % d'Asie. La majorité des visiteurs du site cherche des 
informations générales sur la Convention, les États parties et les réunions statutaires, suivi 
de près par les pages Web relatives aux actions d'urgence, celles relatives aux instruments 
juridiques et pratiques et la Base de données de l'UNESCO sur les législations nationales du 
patrimoine culturel. 
 

 
 

ii. Base de données de l’UNESCO sur les législations nationales du patrimoine 
culturel45 

 
74. Sur le fondement de la Décision 2.SC 4/5b, ainsi que de la Recommandation 16 du 
Rapport d’évaluation de l’IOS, le Secrétariat continue de développer la base de données 
« Natlaws », en étendant la couverture de la législation et la disponibilité des traductions. 

 
75. Cet outil juridique et pratique célèbre, en 2015, son dixième anniversaire par une table-
ronde lors de la troisième session du Comité Subsidiaire46. 

                                                 
42  Adoptée lors de la deuxième session du Comité Subsidiaire de la Réunion des Etats Parties à la Convention de 1970 
43  Activités de Sensibilisation - http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-
property/awareness-raising-initiatives/ 
44  Actions d’urgence - http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/emergency-
actions/ 
45  Les Etats sont invités à fournir officiellement à l'UNESCO les renseignements sous format électronique (clé USB, CD-
ROM ou courrier électronique), accompagnés d'une autorisation officielle écrite émanant de l'autorité nationale 
compétente permettant à l'UNESCO de reproduire la législation et les certificats d'exportation et/ou d'importation sur son 
site web et d'établir un lien entre le site web et le site national officiel, à moins qu'il ne soit expressément spécifié qu'un 
tel lien est forclos ou n'est pas souhaité. http://www.unesco.org/culture/natlaws/index.php?&lng=fr 

http://www.unesco.org/
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/awareness-raising-initiatives/
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/awareness-raising-initiatives/
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/emergency-actions/
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/emergency-actions/
http://www.unesco.org/culture/natlaws/index.php?&lng=fr
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76. A l’heure actuelle, y figurent 2765 législations nationales culturelles de 188 pays. 
Depuis juillet 2014, 119 textes ont été ajoutés par 23 Etats différents et les législations de six 
nouveaux pays ont été ajoutées dans la base de données – les Iles Cook, Nioué, Saint-
Marin, le Sud Soudan, le Suriname et le Timor-Leste. Tous ces textes sont accessibles en 
ligne à l’adresse http://www.unesco.org/culture/natlaws. 
 
77. Outre la mise à jour régulière des textes qui lui sont envoyés, le Secrétariat assure le 
suivi des traductions (de la langue originale vers l’anglais) demandées par certains pays. 
Deux contrats de traduction ont été conclus depuis 2014, avec le Nicaragua et le Mali. Dix 
pays figurent sur la liste de priorités établie par le donateur : l’Algérie, la Bolivie, l’Equateur, 
la Libye, le Mali, le Maroc, le Panama, le Salvador, la Thaïlande et la Tunisie. 
 
78. Les statistiques indiquent que la page génère en moyenne 3 567 recherches et 344 
812 impressions par mois. 
 

iii. Alertes web en cas de vols de biens culturels 
 

79. Le Secrétariat de la Convention de 1970 est fortement sollicité par les Etats parties 
pour la mise en ligne d’alertes internationales concernant des vols de biens culturels, 
contribuant ainsi à l’action internationale de coopération pour faciliter leur restitution au pays 
d’origine. Ainsi, lorsque le Secrétariat est sollicité, les alertes sont diffusées aux partenaires 
et publiées en ligne 47: 
 

 juin 2014: vol d’une croix métallique à New Penteli, dans la région d’Attica en 
Grèce ; 

 juillet 2014: 6 icônes d’un monastère de la Présentation de la Vierge au Temple du 
village de Monastiri, et un reliquaire de l'église des St Apôtres à Aidonoxori, tous 
les deux à Konitsa, unité régionale de Ioannina, dans la région de l'Epire, Grèce; 

 janvier 2015: disparition d’une stèle funéraire dans une propriété de Karyes, 
Sparte, Péloponnèse, Grèce ;  

 janvier 2015: 2 pièces de monnaie ont été volées dans le Museo de Sitio Bodega y 
Quadra, situé dans le centre historique de la capitale  du Pérou, Lima; 

 février 2015: disparition d’une statue de Bouddha assis dans le temple de Vat Ong 
Tü, Ventiane, Laos ; 

 mars 2015: disparition d’une pièce de vaisselle en terre cuite peinte au musée 
Kuntur Wasi à Cajamarca, province de San Pablo, Pérou ; 

 mars 2015: disparition de deux tableaux religieux (huile sur toile), « Vierge del 
Carmen » et « Vierge de Pomata », dans l’église Saint Andres, district de 
Desaguadero, province de Chucuito, région de Puno, Pérou ; 

 mars 2015: disparition de deux statues de dévotion, « Corona de la Virgen de la 
Natividad » et « Corona de la Virgen de Fatima », dans l’église Saint Andres, 
district de Desaguadero, province de Chucuito, région de Puno, Pérou ; 

 mars 2015: une paire de boucles d'oreilles anciennes en or a été volée dans la 
maison de son propriétaire à Anoixi, Attica, Grèce ; 

 avril 2015: une peinture (huile sur toile) du XVIIème siècle représentant Saint Jean 
a été volée dans le «Templo Parroquial San Pedro Apostol" (paroisse Saint-Pierre) 
dans le district de Paccaritambo, province de Paruro, région de Cuzco, Pérou;  

 mai 2015: 300 objets liturgiques en argent datant des XVII, XVIII, XIX et XXème 
siècles ont été volés dans une collection privée à Antigua, Guatemala; 

                                                                                                                                                         
46  Voir document C70/15/3.SC/INF.3A 

47  http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/international-alerts 

http://www.unesco.org/culture/natlaws
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/international-alerts/
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 juin 2015: une icône religieuse avec la représentation de Saint Laurentius a été 
volée dans l'église de la Dormition de la Vierge dans le village de Palaiopyrgos, et 
un parchemin de la Porte du sanctuaire avec la représentation de Jésus-Christ en 
Grand Prêtre de l'église de la Nativité de la Vierge dans le village de Meropi, tous 
deux de la municipalité de Pogoni, Ioannina, Région de l'Epire, Grèce. 

 
80. La visibilité donnée à ces informations renforce les actions qui doivent être entreprises 
par les Etats d’origine en termes d’accès aux informations relatives aux vols (notamment 
l’intégration de ces informations dans la base de données d’INTERPOL sur les œuvres d’art 
volées), facilitant ainsi les restitutions. Grâce à l’assistance d’un webmaster, le Secrétariat 
tente de répondre dans la limite de ses capacités aux demandes des Etats parties dans ce 
domaine.  
 
81. Les Etats Parties sont encouragés à continuer à adresser au Secrétariat toute alerte 
concernant des vols importants opérés sur leur territoire mais aussi à communiquer les 
résultats obtenus, le cas échéant.  
 
 

i) Cas de retours ou de restitutions de biens culturels 
 
82. Le Secrétariat est très fréquemment contacté par des Etats, des particuliers ou des 
associations concernant des demandes d’assistance pour le retour ou la restitution de biens 
culturels. S’il arrive que ces demandes n’entrent pas stricto sensu dans le champ 
d’application de la Convention de 1970, elles nécessitent néanmoins un travail de suivi et de 
conseil de la part du Secrétariat qui met à disposition son expertise et son assistance 
technique afin de favoriser la communication entre les différentes parties impliquées 
(publiques et privées), l’utilisation des outils juridiques, le partage des bonnes pratiques 
existantes, et de faciliter les négociations informelles entre les différents interlocuteurs. 
Même si les solutions ne reflètent pas toujours une application stricte des dispositions de la 
Convention, elles sont souvent adoptées conformément à l’esprit et aux principes de ce 
traité. 
 
83. C’est ainsi notamment que: 

 le 6 juin 2014, l'état de Bade-Würtemberg (Allemagne) a remis deux objets de 
la civilisation des Cyclades à la Grèce qui avaient été acquis par le Badisches 
Landesmuseum de Karlsruhe dans les années 1970 et ont été retournés dans 
l'esprit de la Convention de l'UNESCO de 1970 ; 

 le 22 janvier 2015, le Römisch-Germanisches Zentralmuseum à Mayence 
(Allemagne) a remis à l'Italie (Soprintendenza per I Beni Archeologici della 
Puglia) un trousseau funéraire datant du 5ème millénaire avant J.-C. composé 
de sept objets qui avaient été pillés dans une tombe près de Laterza en Italie, 
puis acquis par le musée sur le marché de l'art en 1986. Une exposition est en 
préparation ; 

 le 20 mars 2015, lors de la visite au Pérou de M. Joachim Gauck, président de 
la République fédérale d’Allemagne, un couteau rituel « Tumi », probablement 
issu de fouilles illicites, a été rendu au gouvernement péruvien. Il avait été saisi 
à Berlin, par les autorités allemandes en 2013 lors d’une vente aux enchères ; 

 en juin 2015, l’Office fédéral de la culture (OFC) a remis à l’Ambassade 
d’Égypte à Berne, Suisse, en présence du Secrétariat, un lot de 32 biens 
culturels antiques, datant de la période pharaonique et de l’époque romaine, qui 
lui avaient été remis suite à une procédure pénale cantonale. Quatre des objets 
restitués sont d’une rareté et d’une qualité esthétique remarquables.  
 
 



22 

84. Face au nombre croissant de demandes adressées au Secrétariat, ce dernier souhaite 
mettre en place une feuille de route (plan d’action standard) immédiatement accessible à 
toute autorité nationale chargée d’entamer des démarches en matière de retour ou de 
restitution de biens culturels volés ou illicitement exportés provenant de leur pays et 
proposés notamment en vente aux enchères. Une première réunion de travail a été 
organisée à ce sujet le 11 février 2014 avec des représentants de différentes polices 
nationales et d’INTERPOL et un suivi peut désormais être assuré grâce au soutien de 
l’expertise d’un Carabinier de l’Unité spécialisée dans la protection du patrimoine culturel 
détaché auprès de la Délégation permanente d’Italie auprès de l’UNESCO.  
 
85. Enfin, le Secrétariat est régulièrement sollicité par des Etats parties pour mettre en 
exergue sur le site web des cas de retours et de restitutions de biens culturels résolus dans 
le cadre de négociations bilatérales 48. Cette mise en ligne permet de donner de la visibilité 
aux restitutions obtenues grâce aux efforts nationaux sur la base d’instruments 
internationaux tels que la Convention de 1970. A terme, une base de données répertoriant 
des bonnes pratiques en matière de restitutions de biens culturels dans et hors le champ de 
la Convention, sera créée en ligne, répondant à la Feuille de route adoptée par le Comité 
subsidiaire et à la Décision 19.COM 4 de la 19ème session du Comité ICPRCP.   
 

 

j. Collaboration avec le marché de l’art 

86. Depuis 2008, le Secrétariat de la Convention multiplie les initiatives en direction du 
marché de l’art afin de mieux sensibiliser les professionnels à la lutte contre le trafic illicite de 
biens culturels et obtenir une meilleure coopération dans le cadre des procédures d’exercice 
de la diligence requise, d’identification de biens volés, de saisie et de restitution. L’objectif 
est d’encourager une meilleure connaissance des préoccupations des Etats membres quant 
au pillage de biens culturels, notamment archéologiques, à la circulation des œuvres d’art et 
aux restitutions de biens culturels.  
 
87. L’importance de ces relations a été rappelée dans la Feuille de route adoptée par le 
Comité subsidiaire ainsi que par le Rapport d’évaluation de l’IOS dans ses 
Recommandations 9 et 23, afin notamment d’encourager un plus grand respect des règles, 
règlements et codes de déontologie, ainsi que de mettre en place un dialogue constant dans 
le but d’obtenir une approche commune des problèmes en jeu et un engagement à une 
meilleure collaboration.  

 
88. Dans cette optique, des représentants des acteurs les plus importants du marché de 
l’art sont régulièrement invités à participer aux discussions lors de réunions statutaires ou 
d’ateliers de formation (Christie’s, Sotheby’s, Conseil des ventes volontaires et Syndicat 
National des Antiquaires (France), Artcurial, Bonhams, etc.). Grâce aux contacts établis à 
ces diverses occasions, le Secrétariat est en mesure de favoriser la prise d’action rapide 
entre les autorités nationales et les responsables de maisons de ventes afin, par exemple, 
que des éclaircissements soient apportés sur certains objets proposés à la vente aux 
enchères et que des restitutions puissent avoir lieu. 

 
89. En outre, le Secrétariat a mis en place – préalablement à l’adoption de la Feuille du 
route du Comité subsidiaire qui recommande d’assurer un tel suivi (cf. les points 1 à et 11 du 
document C70/15/3.MSP/5B) – un travail de veille sur Internet (maisons de vente aux 
enchères et autres plateformes internet) et diffuse aux délégations concernées des alertes 
contenant les informations relatives à des ventes sur Internet qui pourraient concerner des 
objets protégés en provenance de leur pays. Ces messages sont également relayés aux 
Commissions nationales des Etats et aux bureaux hors-siège concernés. Pendant la période 

                                                 
48  http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/recent-restitution-cases-of-cultural-
objects-using-the-1970-convention/  

http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/recent-restitution-cases-of-cultural-objects-using-the-1970-convention/
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/recent-restitution-cases-of-cultural-objects-using-the-1970-convention/
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examinée, des dizaines d’alertes ont été envoyées par le Secrétariat, majoritairement pour 
des objets provenant d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Asie, notamment concernant 
le Népal.  

 
90. Christie’s a décidé de se joindre à la campagne #Unis pour le Patrimoine sur les 
réseaux sociaux et soutient l’action de l’UNESCO à travers son site Internet. Enfin, le 
marché est également encouragé à se mobiliser dans la mise en œuvre de la Résolution 
2199 du Conseil de sécurité des Nations Unies afin de participer pleinement aux efforts 
luttant contre le trafic de biens culturels originaires de Syrie et d’Iraq. 
 
 

* 
*   * 

 
91. Le Comité Subsidiaire de la réunion des Etats parties pourrait souhaiter adopter la 
décision suivante: 
 
 

PROJET DE DECISION 3.SC/4 
 
La Réunion des Etats parties, 

 
1. Ayant examiné le document C70/15/3.SC/4 ; 

 

2. Prend note avec intérêt du rapport du Secrétariat sur ses activités en 2014-2015; 

 
3. Se félicite des nombreuses activités menées par le Secrétariat et les Bureaux 

hors Siège en matière de formation et de l’efficacité de la stratégie globale de 
renforcement des capacités ; 

 
4. Se félicite en outre des actions développées en matière de sensibilisation à la 

lutte contre le trafic illicite de biens culturels ; 
 

5. Se félicite enfin des actions d’urgence développées dans les pays en situation de 
conflit ou de désastre où les biens culturels sont particulièrement en danger ; 

 
6. Remercie les États Parties et les institutions qui ont généreusement apporté un 

soutien extrabudgétaire aux activités de formation et de sensibilisation 
développées par le Secrétariat ; 

 
7. Invite les États parties à renforcer leur soutien aux activités menées pour la mise 

en œuvre efficace de la Convention ; 

 
8. Se félicite du renforcement du Secrétariat sur le plan humain et financier qui lui 

permettra de mieux répondre à l’accroissement des tâches qui lui ont été 
assignées ; 

 
9. Demande aux organes directeurs de l'UNESCO de remédier à l'inadéquation 

entre la charge de travail et le budget de l'unité de la Convention de 1970 en lui 
accordant davantage de ressources au titre du budget 2016/2017 (38C/5) ; 

 
10. Encourage le Secrétariat à poursuivre ses efforts dans la mise en œuvre de la 

Convention et l’invite à présenter à sa quatrième session un rapport sur ses 
activités. 


