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HISTORIQUE 
 
1.  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) a été adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO à sa 16e 
session, le 14 novembre 1970. Au 31 juillet 2015, elle comptait 129 États parties1. 
 
2.  En application de l’article VIII de l’Acte constitutif, les États membres doivent 
transmettre un rapport sur les dispositions législatives et administratives qu’ils ont adoptées, 
ainsi que sur les autres mesures prises pour l’application des conventions et recommanda-
tions adoptées par l’Organisation. Conformément à la résolution 32 C/38, la périodicité de la 
présentation de ces rapports pour l’application de la Convention de 1970 est fixée à un 
intervalle de 4 ans. Ces rapports ont pour but d’illustrer les actions entreprises afin de mettre 
en œuvre la Convention ainsi que les progrès réalisés par ses États parties ou les obstacles 
auxquels ils ont dû faire face. 
 
3.  Il convient de rappeler que la présentation par les États membres de rapports sur la 
suite donnée par eux aux conventions et recommandations adoptées par la Conférence 
générale, est prévue tant par l’article IV de l’Acte constitutif de l’Organisation que par l’article 
17 du Règlement relatif aux recommandations aux États membres et aux conventions inter-
nationales, mais aussi par l’article 16 2 de la Convention de 1970 pour les seuls États parties. 
 
4.  La Directrice générale a ainsi invité les États parties à la Convention, par une lettre 
circulaire datée du 23 mars 2015 (réf. CL/4102), à communiquer à l’Organisation leurs 
rapports concernant la mise en œuvre de la Convention, si possible avant le 25 juin 2015. 
Dans cette même lettre, la Directrice générale a également invité les États membres de 
l’UNESCO non Parties à la Convention à fournir des informations sur les développements en 
vue d’une ratification ou, le cas échéant, sur les éléments faisant obstacle à l’aboutissement 
d’une telle démarche, et ce dans le même délai. Le Secrétariat a envoyé deux rappels, le 
premier en date du 26 juin et le second en date du 8 juillet, prolongeant le délai de 
soumission au 3 juillet puis au 25 juillet respectivement. 
 
5.  Au 31 juillet 2015, le Secrétariat avait reçu quarante (40) rapports des États Parties à 
la Convention de 19703. Aucun rapport n’est parvenu au Secrétariat de la part d’Etats non 
parties à la Convention de 1970. Il est à noter que 3 rapports nationaux ont, par ailleurs, été 
reçus postérieurement à la date butoir.4 
 
 
MECANISME DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION 
 
6.  Jusqu’en 2012, le résumé des rapports périodiques sur l’application des Conventions 
pour lesquelles il n’existait pas de mécanisme institutionnel de suivi était établi par le 
Secrétariat de la Convention en question puis examiné par le Comité sur les conventions et 

                                                 
1   La liste de ces États parties est disponible à l’adresse suivante : http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-
trafficking-of-cultural-property/1970-convention/states-parties/  
2  Article 16 - Les Etats parties à la présente Convention indiqueront dans des rapports périodiques qu'ils présenteront 
à la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, aux dates et 
sous la forme qu'elle déterminera, les dispositions législatives et réglementaires et les autres mesures qu'ils auront 
adoptées pour l'application de la présente Convention, ainsi que des précisions sur l'expérience qu'ils auront acquise 
dans ce domaine. 
3
 Argentine, Bahreïn, Belgique, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Canada, Chine, Chypre, Équateur, Estonie, 

États-Unis d’Amérique, ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Honduras, 
Hongrie, Japon, Jordanie, Liban, Lituanie, Mexique, Myanmar, Niger, Nigéria, Norvège, Pays-Bas, Pakistan, Portugal, 
République tchèque, Serbie, Slovaquie, Suède, Suisse, Swaziland, Syrie, Turquie et Ukraine. 
4  Guatemala, Luxembourg, Maroc. 

http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/1970-convention/states-parties/
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/1970-convention/states-parties/
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recommandations du Conseil exécutif de l’UNESCO et, enfin, par la Conférence générale de 
l’UNESCO. Cette procédure a changé avec la création en 2012 du nouveau système de 
gouvernance. En effet, suite aux discussions menées lors de la célébration du 40e 
anniversaire de la Convention et à la décision 187 EX/43 du Comité exécutif, la deuxième 
Réunion des États parties a siégé en juin 2012 et le Règlement intérieur adopté lors de cette 
réunion (Résolution 2. MSP 3) a établi une Réunion des États parties convoquée tous les 
deux ans et un Comité subsidiaire composé de représentants de 18 États parties se 
réunissant une fois par an. 
 
7. L’examen des rapports nationaux présentés à la Conférence générale par les Etats 
parties à la Convention figure parmi les fonctions du Comité subsidiaire énumérées à l’article 
14.6 du Règlement intérieur de la Réunion des Etats parties à la Convention de 1970, et 
rappelées par la Section I du Règlement intérieur du Comité subsidiaire.  
 
8. Dans la Feuille de route pour l’accomplissement des fonctions du Comité subsidiaire, 
accueillie favorablement par la troisième Réunion des Etats parties à la Convention de 1970 
en mai 2015 (Résolution 3.MSP 5B), le Comité explicite cette fonction en indiquant  qu’il 
« s’efforcera de recenser les bonnes pratiques, les progrès accomplis et les défis que 
soulève la mise en œuvre de la Convention et de formuler des recommandations à l'intention 
de la Réunion des États parties en vue d’un suivi approprié, et notamment les problèmes liés 
à la définition d’un bien culturel et à la classification et à l’inventaire des biens culturels (en 
particulier concernant les sites archéologiques ayant fait l’objet de fouilles clandestines et les 
autres biens culturels qui posent des problèmes particuliers compte tenu de leur désignation 
spéciale), aux règles applicables au commerce de biens culturels (y compris celles 
applicables aux négociants et à la vente en ligne), aux contrôles à l’exportation et à 
l’importation, ainsi qu’aux procédures facilitant les demandes de restitution. Le Comité 
subsidiaire cherchera des moyens de mettre en place des méthodes appropriées pour 
réaliser ces objectifs. » 
 
9. Par ailleurs, les Directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention 
de 1970, également adoptées par la troisième Réunion des Etats Parties (mai 2015, 
Résolution 3.MSP 11), rappellent le caractère contraignant de la présentation des rapports 
périodiques conformément à l’article 16 de la Convention, mais souligne l’importance de leur 
fonction d’échange d’informations pour une meilleure application de la Convention et « de 
rendre plus crédible la mise en œuvre de la Convention » (paragraphes 116 à 120). 
 
10. Le Rapport d’Evaluation du travail normatif du Secteur de la culture de l’UNESCO 
produit par l’IOS – Partie II – la Convention de 1970 5 (ci-après « le Rapport d’évaluation de 
l’IOS »), présenté lors de la deuxième session du Comité subsidiaire en juillet 2014 
(C70/14/2.SC/4) et de la troisième Réunion des Etats parties en mai 2015 (C70/15/3.MSP/8) 
s’est penché sur le suivi de l’application de la Convention. L’une des conclusions principales 
de l’évaluation porte sur le mécanisme de suivi et indique ce qui suit : « Jusqu’ici, le 
mécanisme de suivi global de la Convention n’a pas été particulièrement efficace. Les 
rapports périodiques sont de qualité variable, les taux de soumission des rapports sont 
modestes, et l’information fournie n’a pas été vérifiée et n’a guère fait l’objet d’un suivi. La 
création du Comité subsidiaire en 2012 offre une occasion de renforcer le système 
d’établissement de rapports existant. A cet effet, on pourrait élaborer un cadre de résultats 
général pour la Convention, articulé avec une théorie du changement (ou tout autre type de 
logique d’intervention) et assorti d’objectifs, d’échéances, d’indicateurs et de points de 
référence clairs, et améliorer l’exercice de soumission de rapports périodiques, en revoyant 
son mode de présentation, en créant un système de soumission et d’analyse en ligne des 
rapports, et en prévoyant un suivi systématique. » 
 

                                                 
5  Voir le document IOS/EVS/PI/133 REV.4, http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002269/226931F.pdf 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/RESOLUTIONS_FR_FINAL_01.pdf#page=7
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REPENSER LE SYSTEME DES RAPPORTS 
 
11. Le Secrétariat n’a pas pu procéder à une analyse approfondie des rapports comme le 
suggère la Feuille de route élaborée par le Comité subsidiaire et validée par la troisième 
Réunion des Etats parties en mai 2015. Le court laps de temps imparti aux Etats pour la 
soumission des rapports (fin juillet 2015) et le calendrier des réunions (Comité subsidiaire en 
septembre 2015 et Conférence générale en novembre 2015) mais aussi, le faible taux de 
rapports soumis et leur qualité variable expliquent cette impossibilité. Le Secrétariat est 
toutefois en mesure de soumettre au Comité subsidiaire, comme par le passé au Comité des 
conventions et recommandations du Conseil exécutif, le résumé des rapports reçus (figurant 
en Annexe 1 au présent document), en vue de sa transmission à la 38e session de la 
Conférence générale accompagné des observations du Comité à la lumière des débats de 
ses membres sur cette question. Par ailleurs, un résumé de chaque rapport national soumis 
au Secrétariat sera disponible sur le site web de l’UNESCO6. 
 
12. Si l’utilisation des rapports périodiques est prescrite par la Convention elle-même et 
par l’Acte constitutif de l’UNESCO, leur structure et la méthode à suivre pour leur examen et 
analyse peuvent être adaptées. C’est pourquoi le Secrétariat propose au Comité subsidiaire 
des pistes de réflexion pour aborder la problématique du suivi lors de la session du Comité, 
et pouvoir procéder à l’analyse souhaitée des rapports lors de ses prochaines sessions en 
vue de formuler des recommandations à l'intention de la Réunion des États parties pour un 
suivi approprié de la Convention. Le Secrétariat souhaite proposer ou reprendre des options 
qui pourraient servir de base de discussion pour l’élaboration de nouvelles procédures. 
 
13. Comme le rappelle le Rapport d’évaluation de l’IOS, les problèmes liés au suivi et au 
manque d’efficacité de la procédure, mais aussi les éventuels dysfonctionnements ne sont 
pas nouveaux 7 ni propres à la Convention de 1970. 
 

 Faiblesse du taux de soumission des rapports. Seuls 31%8 des Etats parties à la 
Convention de 1970 ont soumis un rapport périodique dans le délai imparti. Ils étaient 
38%9 lors du dernier cycle en 2011 et le taux n’a jamais dépassé 50% depuis 
l’adoption de la Convention, avec des variations selon les groupes régionaux. On 
relèvera que seuls 9 des 18 membres du Comité subsidiaire ont envoyé leur rapport. 

 
Les motifs de ce faible taux peuvent être très divers et, pour le cycle actuel, on pourrait 
indiquer le court délai imparti pour répondre. Il était pour le cycle actuel de 3 mois, ensuite 
prolongé à 4 (demandé en mars pour une réponse en juin, puis juillet), alors qu’il était de 6 
mois pour le cycle précédent (demandé en août 2010 pour une réponse en janvier 2011). Il 
s’ensuit également une difficulté majeure pour le Secrétariat de procéder au résumé des 
rapports, et encore plus à une analyse compte tenu du manque de ressources. A ce motif 
s’est également ajoutée la concomitance avec le rapport demandé aux Etats pour la mise en 
œuvre de la Résolution 2199 du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur un court délai 
(mars - juin). 

 

                                                 
6 Ceux de 2011 sont disponibles à la page http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-
property/1970-convention/periodic-reporting/  
7 164 EX/23, Propositions du Comité sur les conventions et recommandations concernant les conditions et procédures 
d’examen des questions relatives à l’application des instruments normatifs de l’UNESCO, 165e session du Conseil 
exécutif, 8 avril 2002, Paris, France. 
8
  Sur 129 Etats parties à la Convention au 31 juillet 2015, seuls 40 avaient adressé un rapport périodique, malgré les 

rappels des 26 juin et 3 juillet 2015. 
9
  En 2011, la Convention comptait 120 Etats parties et 45 rapports nationaux (dont 3 émanant d’Etats non-parties) ont 

été reçus. 

http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/1970-convention/periodic-reporting/
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/1970-convention/periodic-reporting/
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 Contenu variable des rapports. On note une grande variabilité dans le contenu 
et la qualité des rapports, mais aussi dans les réponses aux mêmes questions 
(contenu parfois trop général pour pouvoir être exploité). De cette variabilité 
résulte une difficulté d’obtenir un tableau d’ensemble de l’application de la 
Convention dans un pays donné et complique l’analyse demandée au Secrétariat. 

 

 Difficulté de vérification de l’exactitude des rapports. L’approche retenue 
repose sur l’auto-évaluation des Etat uniquement. 

 

 Défaut de suivi des rapports. Ce problème est en partie résolu avec la récente 
Feuille de route du Comité subsidiaire qui indique que ce dernier s’efforcera, à 
partir des rapports, de recenser les bonnes pratiques, les progrès accomplis et les 
défis que soulève la mise en œuvre de la Convention. Se posera tout de même le 
problème du manque de suivi pour les Etats parties qui ne présentent pas de 
rapport, empêchant de la sorte d’avoir une vision globale de l’application de la 
Convention. 

 

 Complexité et/ou inadaptation des questions/directives pour l’établissement 
des rapports. On constate une grande diversité des questions qui nécessite 
souvent de solliciter diverses administrations ou institutions nationales, avec une 
contrainte lourde pour les Etats membres, sur le plan humain, financier et 
temporel. Le court délai imparti pour répondre au questionnaire/rédiger le rapport 
et la faiblesse de l’enjeu de l’exercice jusqu’à présent (peu ou pas d’exploitation 
des réponses) pourraient aussi constituer un frein à la soumission des rapports. 

 
14. Sur la base des recommandations faites par le Rapport d’évaluation de l’IOS 
(Recommandations 26 à 28), le Comité subsidiaire souhaitera peut-être repenser le système 
des rapports et s’interroger en priorité sur ses finalités et sur les conditions et procédures 
d’examen de ces rapports. 
 

 Recommandation 26 : Élaborer un cadre global de résultats pour la Convention, lié 
à une Théorie du changement de la Convention10 (ou à un autre type de logique 
d’intervention) et incluant des objectifs clairs, des calendriers, des indicateurs et des 
repères. (Comité subsidiaire/Secrétariat) 

 
«Objectifs clairs et calendrier» - recenser les bonnes pratiques, les progrès accomplis 
et les défis posés par la mise en œuvre (Feuille de route). La Convention soulevant 
un grand nombre d’enjeux, ils ne pourront être tous abordés en même temps et le 
Comité devra choisir les objectifs à atteindre, et établir des priorités (ex. 
établissement d’un registre de police pour les marchands, mise en place de 
structures interministérielles spécialisées, etc.) qui pourraient varier selon les régions. 

 

 Recommandation 27 : Améliorer les rapports périodiques en revoyant le modèle des 
rapports et en introduisant un système en ligne pour la soumission et l’analyse des 
rapports périodiques (en s’inspirant de ce que les autres conventions utilisent déjà). 
(Comité subsidiaire/Secrétariat)  
 
La collecte d’informations utiles et exploitables étant essentielle, il est important de 
bien concevoir les questions posées pour l’élaboration des rapports. Les questions et 
les directives concernant l’établissement des rapports devraient être claires et 
simples. Les directives actuellement en vigueur comprennent un certain nombre de 
questions qui sont quelque peu ambiguës ou doubles (c’est-à-dire qui en fait 

                                                 
10  Voir en Annexe 2 
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contiennent deux questions distinctes fusionnées en une seule ou encore, des 
questions posées dans des parties différentes du questionnaire mais qui se 
recoupent)11. Le questionnaire élaboré pour l’évaluation de l’IOS pourrait servir de 
point de départ pour clarifier et simplifier les questions (voir le questionnaire en 
Annexe 3 au présent document). 
 
Il serait aussi possible d’améliorer l’administration et le traitement des rapports 
périodiques. Par exemple, les contributions des États parties aux rapports pourraient 
être apportées en ligne et alimenter ainsi automatiquement une base de données à 
partir de laquelle les réponses puissent être téléchargées non seulement pour 
chaque État partie, mais aussi par question afin d’analyser transversalement les 
rapports des États parties 12 (comme cela est fait par exemple par le Secrétariat de la 
Convention de 1972 sur le patrimoine mondial et d’autres conventions culturelles de 
l’UNESCO)13. 

 
En outre, pour évaluer les progrès accomplis, le Comité pourrait envisager de garder 
sur la page web les rapports des cycles précédents, et les intégrer dans l’éventuelle 
base de données, pour procéder à des comparaisons et conclusions sur l’état global 
de la mise en œuvre (1978, 1983, 1987, 1995, 2003, 2007 et 2011). 

 

 Recommandation 28 : Demander à tous les États parties de soumettre leurs 
rapports périodiques tous les quatre ans (prochain cycle en 2019) afin de fournir au 
Secrétariat les informations requises sur l’application de la Convention au niveau 
national et au niveau régional (États parties/Comité subsidiaire/Secrétariat). 
 
Le Comité pourrait enfin s’interroger sur la procédure actuelle qui consiste pour le 
Secrétariat à préparer un résumé très succinct de l’ensemble des rapports (ensuite 
soumis à la Conférence générale) ainsi qu’une fiche par pays (mises en ligne sur le 
site web), et se prononcer sur son maintien ou sa modification. En effet, la forme doit 
être optimale pour faciliter l’analyse des rapports qui sera faite sur cette seule base. 
La périodicité des 4 ans pourrait également être revue si le Comité le juge nécessaire 
ou souhaitable. S’il devait opter pour un changement, il devrait alors proposer à la 
Conférence générale de modifier la forme de la présentation des rapports périodiques 
et la périodicité, points qu’elle doit déterminer en vertu de l’article 16 de la 
Convention. 
 
Le Comité pourrait aussi réfléchir à la possibilité d’analyser seulement certaines 
parties des rapports chaque année, selon un ordre de priorité établi, pour couvrir 
l’ensemble des questions à la fin du cycle des 4 ans.  
 
L’amélioration de la procédure générale des rapports et du suivi de l’application de la 
Convention sera évidemment importante pour démontrer les progrès réalisés au 
cours des années à venir. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11  Les directives mises au point par le Secrétariat ne sont pas en principe un questionnaire, mais en fait de nombreux 
États parties les utilisent comme modèle pour leurs rapports. 
12  Document C70/15/3.SC/7, paragraphes 33 à 37. 
13  http://whc.unesco.org/fr/rapportperiodique/ 

http://whc.unesco.org/fr/rapportperiodique/
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AMELIORER L’EFFICACITE ET LA RENTABILITE DES REUNIONS DES ORGANES 
DIRECTEURS 
 
15. Enfin, dans le souci d’améliorer l’efficacité et la rentabilité des réunions des organes 
directeurs, exprimé dans l’Audit des méthodes de travail des conventions culturelles14, le 
Comité pourrait souhaiter réfléchir sur différentes questions, telles que :  
 

 Délai imparti pour la soumission des rapports. Le Comité pourrait vouloir 
indiquer un délai fixe pour répondre à l’obligation de soumission quadriennale 
des rapports, ainsi qu’une période de l’année déterminée en fonction du 
calendrier de l’organe qui devra les examiner, etc. 

 

 Soumission des rapports à la Conférence générale (quelle qu’en soit la forme 
retenue): le Comité examine les rapports « présentés à la Conférence générale » 
mais ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si l’examen doit se faire 
avant ou après. 

 

 Etablissement d’un calendrier fixe (période dans l’année) pour la tenue des 
réunions des organes de la Convention (Comité subsidiaire, Réunion des 
Etats Parties et Comité intergouvernemental pour la promotion du retour de biens 
culturels à leur pays d'origine ou de leur restitution en cas d'appropriation illégale) 
sachant que la périodicité de ces organes n’est pas la même. 

 
Le Secrétariat soumet à la réflexion du Comité le calendrier suivant :  

 
 Réunion des Etats parties fin mars ou début avril 
 Comité subsidiaire et Comité intergouvernemental – fin septembre 
 

 
16.  Compte tenu des informations présentées dans le présent document, le Comité 
subsidiaire souhaitera peut-être adopter le projet de décision suivant : 
 
 
 

PROJET DE DECISION 3.SC/6 
 
Le Comité Subsidiaire, 

 
1. Ayant examiné le document C70/15/3.SC/6, 

 
2. Rappelant la Résolution 32C/38, 

 
3. Félicite les États parties à la Convention de 1970 qui ont activement répondu à 

l’obligation de soumission des rapports périodiques et prend note de leurs efforts 
pour garantir un suivi pertinent au niveau national ; 

 
4. Rappelle aux autres Etats parties les obligations qui leur incombent, en vertu de 

la Convention de 1970, quant à la mise en œuvre efficace de celle-ci, et en 
particulier leur obligation de faire rapport conformément à son article 16 ; 

 
 

                                                 
14  IOS/AUD/2013/06, septembre 2013, http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002232/223256f.pdf   

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002232/223256f.pdf
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5. Souligne que le contenu des rapports doit être aussi détaillé que possible pour 
permettre une compréhension et une évaluation exactes de la manière dont la 
Convention de 1970 est mise en œuvre à l’échelle nationale ; 

 
6. Remercie le Secrétariat pour la synthèse fournie ; 

 
7. Encourage les Etats parties à la Convention de 1970 à évaluer l'adéquation et 

l'efficacité des mesures prises sur le plan national pour appliquer la Convention, 
de manière à pouvoir identifier les points faibles et apporter des ajustements ou 
améliorations appropriés ; 

 
8. Demande aux États parties de soumettre leurs observations sur la révision du 

processus relatif aux rapports périodiques, qu’il s’agisse du format, de la 
pertinence, de l'utilisation et de l'analyse des données, ainsi que sur l'efficacité 
de l'exercice des rapports périodiques et les synergies avec les autres 
conventions culturelles de l’UNESCO, de préférence par le biais d'un 
questionnaire que le Secrétariat mettra à leur disposition à cette fin ;  

 
9. Demande, en outre, au Secrétariat de présenter pour examen par le Comité 

subsidiaire un format actualisé du questionnaire et des propositions 
d'amélioration du processus, de la pertinence, de l'analyse et de l'utilisation des 
données, à sa 5e session en 2017 ; 

 
10. Invite la Directrice générale à transmettre à la 38e session de la Conférence 

générale le résumé des rapports reçus des États membres sur les mesures 
prises pour la mise en œuvre de la Convention de 1970, accompagné des 
observations du Comité subsidiaire. 
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           C70/15/3.SC/6 
ANNEXE 1 

 
 

Synthèse des rapports reçus 
 
 
Ce document contient une synthèse générale des rapports communiqués au Secrétariat au 
date du 31 juillet 2015 par quarante États parties15 à la Convention de 1970 sur les mesures 
les plus significatives qu’ils ont adoptées pour mettre en œuvre la Convention et les 
principes qu’elle contient, ainsi que sur les actions qu’ils ont entreprises au niveau national 
pour lutter plus efficacement contre le trafic illicite des biens culturels. Il porte également à 
l’attention du Comité Subsidiaire les informations fournies par les États quant aux principaux 
obstacles et difficultés rencontrées en la matière. 
 
Les informations sont présentées selon le plan initialement proposé aux Etats pour la 
soumission de leur rapport, à savoir : 
 

 Mise en œuvre dans l’ordre juridique interne et dans l’organisation des services ; 
 Inventaires et identifications ; 
 Mesures prises pour lutter contre les fouilles clandestines ; 
 Mesures prises pour contrôler l'exportation et l'importation des biens culturels ; 
 Régime de commerce, d'acquisition, de propriété et transfert de propriété des 

biens culturels ; 
 Accords bilatéraux ; 
 Déontologie, sensibilisation et éducation ; 
 Coopération avec d'autres agences internationales et régionales ; 
 Situations d’urgence et patrimoine en péril ; 
 Autres mesures législatives, judiciaires et administratives prises par l’Etat. 

 
Toute information complémentaire parvenue au Secrétariat ultérieurement à la date butoir 
pourrait faire l’objet d’un addendum au présent document. 
 
 
1. Mise en œuvre dans l’ordre juridique interne et dans l’organisation des services 
 
Pour se conformer aux mécanismes juridiques prévus par la Convention, la grande majorité 
des Etats parties ayant adressé leur rapport périodique a adopté des dispositions 
législatives et réglementaires spécifiques à la protection du patrimoine culturel et 
nombre d’entre eux ont récemment procédé à une révision de leurs instruments 
normatifs (Bolivie, Bulgarie, Estonie, Equateur, Mexique, Myanmar, Niger, Norvège, 
Portugal, Swaziland et Ukraine). Certains se sont aussi dotés d’unités spécialisées en 
matière de lutte contre le trafic illicite de biens culturels (Argentine, France, Honduras, Serbie 
par exemple). A l’échelle nationale, la coopération s’opère le plus généralement entre les 
Ministères en charge d’administrer les biens culturels, les services de police et de douanes 
(Bolivie, Bulgarie, Chine, Estonie, Liban, Pakistan notamment), les services fiscaux (Hongrie, 
Lituanie et Pays-Bas) et les autorités ecclésiastiques (République tchèque). 
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 Argentine, Bahreïn, Belgique, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Canada, Chine, Chypre, Equateur, Estonie, 
Etats-Unis d’Amérique, 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 arabe syrienne, République tchèque, Serbie, Slovaquie, Suède, Suisse, Swaziland, Turquie et Ukraine. 
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2. Définitions, inventaires et identifications 
 
La majorité des pays indique que la définition des biens culturels est établie en référence 
prescrite par la Convention de 1970 et qu’ils ont instauré un registre ou une liste globale 
(nationale) répertoriant l’ensemble des biens culturels des collections publiques du pays, 
liste à l’intérieur de laquelle peut exister un classement selon leur importance patrimoniale. 
Dans le cadre de son processus de ratification, un Etat (France) a inséré des seuils de 
valeurs dans sa nomenclature de biens culturels définie conformément à la Convention. 
 
Les trésors nationaux sont qualifiés par un certain nombre d’Etats (Belgique, Bosnie-
Herzégovine, Bulgarie, France, Japon, Lituanie, Nigéria, République tchèque, Slovaquie). 
 
Si certains Etats utilisent les critères de l’Object ID (Equateur, ex-République yougoslave 
de Macédoine et République arabe syrienne par exemple) pour répertorier leurs biens 
culturels et ont numérisé registres et documentations (Canada, Estonie et République 
tchèque), d’autres ont créé des inventaires et bases de données accessibles au public 
(Belgique, Canada) de collections privées (Chypre) ou religieuses (Pays-Bas). 
 
Des pays ont également pris des mesures pour faciliter l’identification et la restitution des 
biens culturels spoliés au cours de la Seconde Guerre Mondiale (Norvège, République 
tchèque et Ukraine). 
 
Afin de prévenir le vol d’objets culturels à grande échelle, les systèmes de sécurité ont été 
renforcés dans la plupart des institutions culturelles, et des ateliers de formation incluant des 
exercices pratiques ont été organisés pour préparer leur personnel à anticiper et réduire les 
risques y relatifs (Bolivie, France, Japon, République arabe syrienne, Suède et Turquie). 
 
 
3. Fouilles archéologiques 
 
Les fouilles archéologiques sont généralement opérées par des organismes spécialisés et 
ayant obtenu une autorisation délivrée par les autorités compétentes (Grèce, Honduras, 
Norvège et Ukraine par exemple). 
 
Un recensement des sites et trouvailles archéologiques est assuré par certains Etats 
(Argentine, Bulgarie, Estonie notamment). La protection du patrimoine archéologique est 
aussi assurée par une définition des antiquités (Chypre par exemple), l’instauration de 
mesures d’archéologie préventive (France, Suède) et plus globalement, par des règles 
spécifiques encadrant les fouilles (Géorgie, Niger et Portugal notamment). 
 
La quasi-totalité des rapports reçus mentionne que la propriété d’un bien culturel non 
encore découvert ou déjà issu de fouilles archéologiques est publique (Argentine, Bosnie-
Herzégovine, Chine, Equateur, Hongrie, Mexique, Suisse et Ukraine, par exemple). 
 
La problématique des fouilles archéologiques illégales persiste (Equateur, France, Grèce, 
Slovaquie), voire s’intensifie (Chine et Syrie), et l’accroissement des ventes d’objets issus de 
ces fouilles sur Internet ne fait qu’exacerber le trafic illicite à l’échelle internationale. Les 
contrevenants s’exposent à des sanctions pénales (Equateur, France, Nigéria, République 
arabe syrienne). Si elle n’est pas toujours interdite, l’utilisation des détecteurs de métaux 
est de plus en plus encadrée (Chypre, Hongrie) pour en limiter les effets. 
 
Deux Etats (France et Portugal) soulignent également les pillages dont font l’objet les 
épaves sous-marines et autres composantes de leur patrimoine culturel subaquatique. 
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4. Mesures prises pour contrôler l’exportation et l’importation des biens culturels 
 
Bien que certains pays soient en mesure de fournir des données précises sur le nombre 
d’objets volés et restitués (Bolivie, Equateur, Géorgie, ex-République yougoslave de 
Macédoine, Turquie), tous sont unanimes sur la difficulté de quantifier le trafic illicite de 
biens culturels. L’ampleur des exportations illégales de biens culturels s’explique 
notamment par l’étendue des frontières à couvrir, le manque de moyens humains et 
financiers, ou encore les lacunes de certains régimes juridiques de contrôle. 
 
Pour y remédier, des autorisations (permis, certificats, licences, etc.) sont généralement 
requises en matière d’exportation des biens culturels (Argentine, Belgique, Bosnie-
Herzégovine, Myanmar et Niger, par exemple). Certains Etats interdisent l’exportation des 
biens culturels (Liban) revêtant une importance particulière (Hongrie, Grèce). Les 
douanes ont également renforcé leurs contrôles (Finlande), en particulier dans les ports et 
les aéroports (Argentine). 
 
Certaines législations nationales prévoient des dispositions en matière de restitution des 
biens culturels (Argentine, Bolivie, ex-République yougoslave de Macédoine, Niger, 
Portugal et Turquie notamment). Des Etats membres de l’Union européenne (Finlande par 
exemple) soulignent les difficultés d’application de la Directive 93/7/CEE du Conseil des 
Communautés européennes du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant 
quitté illicitement le territoire d'un État membre. Ces difficultés sont notamment imputables 
aux délais de dépôt des requêtes (République tchèque) ou de prescription (Pays-Bas), jugés 
trop courts. La refonte de cet instrument - à travers la Directive 2014/60/UE - leur a semblée 
nécessaire en termes d’efficacité, et la majorité d’entre eux souligne les travaux en cours 
pour transposer cette nouvelle Directive, lesquels devront être achevés au 18 décembre 
2015 (18 juin 2016 pour la Norvège), et un Etat indique l’avoir déjà transposée (France). 
 
Parmi les autres principaux obstacles soulevés dans les demandes de restitution sont 
évoquées les disparités existant entre les différentes législations nationales, la non-
rétroactivité des instruments juridiques internationaux, le manque de coopération de la part 
des Etats de destination des biens ou encore, les difficultés rencontrées en matière 
d’identification et de provenance des objets (Chine, Grèce, Japon, Myanmar et République 
arabe syrienne par exemple). 
 
 
5. Régime de commerce, d'acquisition, de propriété et transfert de propriété des 

biens culturels 
 
Alors que plusieurs Etats indiquent ne pas disposer de données fiables sur l’état de leur 
propre marché de biens culturels (Argentine, République tchèque, Equateur, Finlande, 
Japon, ex-République yougoslave de Macédoine, Myanmar, Pays-Bas, Niger, Nigéria, 
Norvège, Slovaquie), d’autres centralisent des registres sur le nombre de maisons de vente 
aux enchères, galeries d’art, antiquaires, ainsi que sur le volume des sommes en jeu 
(Bulgarie, Chine, République tchèque, Estonie, Grèce, Hongrie, Lituanie, Suisse). 
 
Dans certains pays, les professions du marché de l’art ne sont pas réglementées par l’État 
de manière spécifique, mais suivent les règles générales du commerce (Géorgie, Serbie, 
Slovaquie). Une licence est en général nécessaire et il est demandé aux professionnels et 
aux galeries de tenir un livre de compte ou registre retraçant la nature de leurs 
transactions (France, ex-République yougoslave de Macédoine, Norvège, Pays-Bas, 
Pakistan, République tchèque). 
 
Compte tenu du nombre croissant d'objets culturels d'origine douteuse mis en vente sur 
Internet, les États sont plus conscients de la nécessité de lutter contre cette forme de trafic 
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illicite. Cette prise de conscience se traduit par une surveillance renforcée de ces ventes 
(Argentine) et une coopération avec les plateformes de ventes aux enchères en ligne 
(Estonie). Quelques Etats jugent insuffisantes les Mesures élémentaires proposées par 
l’UNESCO, INTERPOL et l’ICOM dans ce domaine (Argentine et Pays-Bas). 
 
Dans de nombreux pays, la vérification de la provenance des objets avant leur acquisition 
est obligatoire (Argentine, Belgique, Canada, Chine, Chypre, Estonie, Etats-Unis 
d’Amérique, Finlande, Grèce, Japon, ex-République yougoslave de Macédoine, Pays-Bas, 
Niger, Norvège, Pakistan, République tchèque, Suède) pendant qu’un Etat (Suisse) procède 
au contrôle du devoir de diligence particulier des marchands d’art et des maisons de 
vente aux enchères par l’intermédiaire d’un service spécialisé : l’Office Fédéral de la Culture 
(OFC). 
 
Les principes de propriété publique et d’inaliénabilité des biens archéologiques sont 
posés par plusieurs États (Belgique, Chine, Équateur, Finlande, Portugal et Ukraine 
notamment). Deux pays (Bahreïn, Turquie) ont instauré un droit de préemption étatique 
pour l’acquisition d’antiquités. 
 
 
6. Accords bilatéraux 
 
Si certains Etats considèrent que la dimension universelle de la Convention les dispense de 
conclure des accords bilatéraux pour le retour des biens culturels (Canada, Hongrie, Pays-
Bas), un grand nombre en ont signé, estimant que cela facilite l’application de la Convention 
et renforce son efficacité (Bulgarie, Chine, Estonie, Grèce, Niger, Pakistan, Suisse et 
Turquie), notamment à l’échelle régionale (Argentine, Bolivie, Equateur, Jordanie, Mexique, 
Serbie et Ukraine).  
 
La collaboration interétatique se traduit également par l’organisation d’expositions et de 
programmes de recherche en commun (Chypre) ou d’échanges culturels (Portugal). 
 
Les Etats n’ayant pas conclu d’accords bilatéraux soulignent, toutefois, l’importance de la 
coopération internationale et régionale, en matière douanière notamment (Bahreïn, 
Japon). 
 
 
7. Déontologie, mesures éducatives et sensibilisation de l'opinion publique 
 
De nombreux pays ont adopté et mis en œuvre le Code international de déontologie pour 
les négociants en biens culturels et le Code de déontologie de l’ICOM pour les 
musées, avec certaines adaptations nationales (Canada), et veillent à leur large diffusion, 
notamment au format numérique (Norvège et Suisse) auprès des professionnels concernés. 
 
L’application effective de ces textes est difficile à obtenir en pratique, ceux-ci ne revêtant pas 
un caractère contraignant. A ce titre, un Etat (Finlande) considère qu’il faudrait leur conférer 
une force juridique. Un autre Etat (Belgique) impose le respect et la mise en œuvre du 
Code de déontologie de l’ICOM comme critère préalable à la reconnaissance officielle d’un 
musée, laquelle conditionne son financement par les autorités publiques nationales. 
 
Les collections « 100 objets disparus » ainsi que les listes rouges de l’ICOM sont 
largement consultées et diffusées par de nombreux Etats (Bahreïn, Belgique, Bosnie-
Herzégovine, Chine, Chypre, Etats-Unis d’Amérique, Finlande, France, Grèce, Japon, 
Pakistan, Pays-Bas, République arabe syrienne, Suisse, Swaziland). 
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La plupart des pays a déjà mis en place des programmes de formation et des campagnes 
d’alerte radiophoniques et télévisuelles (Argentine, Canada, Bolivie, Colombie, Chine, 
Estonie, Etats-Unis d’Amérique, Grèce, Honduras, Jordanie, Norvège, Lettonie, ex-
République yougoslave de Macédoine, Mexique, République arabe syrienne, République 
tchèque, Slovaquie, Suisse). Les services douaniers d’un Etat (Pays-Bas) diffusent des 
informations en matière de lutte contre le trafic illicite auprès du grand public à travers une 
application spécifique et les réseaux sociaux. 
 
D’autres activités innovantes en la matière ont permis la création d’un site internet 
spécifiquement dédié à la Convention de l’UNESCO de 1970 et à la législation applicable 
en matière de contrôles sur les importations et les exportations de biens culturels (Japon), ou 
celle d’un centre d’éducation dans les musées (ex-République yougoslave de 
Macédoine). 
 
Un nombre croissant de pays (Bahreïn, Equateur, Estonie, Japon, Jordanie, République 
arabe syrienne, Turquie) met en place des programmes pédagogiques et ludiques 
destinés aux enfants sur la nécessité de protéger le patrimoine culturel : visites dans les 
écoles pour illustrer concrètement les effets irréversibles de la détérioration des sites 
archéologiques (Chypre), parcours d’apprentissage dans les musées pour les rendre plus 
attractifs et participatifs (Turquie), ou encore diffusion d’un dessin animé expliquant la 
marche à suivre lors de la découverte d’un bien culturel (Estonie). 
 
Parallèlement aux initiatives développées à l’échelle nationale, il est globalement soutenu 
que l’UNESCO doit jouer un rôle plus important dans les domaines de l’éducation et de 
la sensibilisation du public (Equateur, Finlande, Norvège, Niger et Swaziland). A ce titre, 
l’UNESCO doit renforcer ses campagnes de sensibilisation auprès des plus jeunes, des 
populations locales et du marché de l’art mais aussi, faciliter l’organisation de colloques 
et assurer la formation des professionnels. 
 
A l’appui de ces demandes, il est à noter que la prise de conscience et l’appropriation du 
patrimoine culturel par les populations est aussi longue que complexe, notamment dans les 
pays pauvres où le trafic illicite représente une source de revenus potentiels. 
 
 
8. Coopération avec d'autres agences internationales et régionales 
 
La majorité des rapports analysés montre que la plupart des États entretient une 
coopération avec INTERPOL via les bureaux centraux nationaux (BCN) de cette 
Organisation, à des degrés différents selon qu’il existe ou non une unité de police 
spécialisée dans le pays et/ou des policiers spécialisés au sein du BCN. Les éventuelles 
unités de police spécialisées ou les BCN constituent également les points focaux de 
communication pour les responsables du patrimoine. Plusieurs Etats indiquent les unités 
spécifiques auxquelles ces derniers peuvent s’adresser (Argentine, Canada, Chine, Chypre, 
Géorgie, Grèce, Hongrie, Lituanie, ex-République yougoslave de Macédoine, Pays-Bas, 
Norvège, Suisse). Un état (Suède) entend mettre en place une unité spécialisée en 2016. 
 
La base de données d’INTERPOL sur les œuvres d’art volées, accessible gratuitement 
au public, est indiquée par les États comme constituant un outil très utilisé, en termes de 
communication des informations en cas de vol, à travers les Bureaux nationaux, et de 
consultation directe en cas de recherche (la Bosnie-Herzégovine indique que des policiers 
sont spécifiquement formés pour cela). Plusieurs Etats indiquent qu’ils communiquent à 
INTERPOL des informations relatives aux personnes impliquées dans le vol auxquelles 
le public n’a pas accès dans la Base de données. 
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Si certains Etats mettent en place des programmes de formation spécifique pour les 
services de police, dans les écoles de police ou au titre de la formation continue (Argentine, 
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Canada, Grèce, Etats-Unis d’Amérique, Pays-Bas, 
République tchèque), dans la plupart des Etats cette formation est occasionnelle (Chypre, 
Equateur, Finlande, ex-République yougoslave de Macédoine, Hongrie, Niger, Norvège, 
Slovaquie, Suisse, Swaziland, Turquie) et prend souvent la forme de participation à des 
ateliers de sensibilisation, parfois interdisciplinaires et régionaux. 
 
La majorité des rapports analysés indique l’existence de dispositions de droit pénal 
spécifiques permettant la répression des fraudes et vols liés aux biens culturels 
(Argentine, Bahreïn, Bosnie-Herzégovine, Canada, Chine, Chypre, Géorgie, Grèce, Hongrie, 
Japon, Lituanie, ex-République yougoslave de Macédoine, Norvège, Turquie), ou de droit 
pénal général (Belgique, Canada, Finlande, Niger, Pays-Bas, République tchèque, Suède). 
Si quelques Etats indiquent disposer de magistrats spécialisés dans ce domaine (Chine, 
Pays-Bas), la plupart souligne que la formation reçue par les magistrats et la possibilité qu’ils 
ont de consulter des experts leur permet de traiter ces affaires. 
 
S’il ressort de la plupart des rapports analysés qu’une certaine coopération existe avec 
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), notamment à 
l’occasion de l’élaboration des ‘Principes directeurs internationaux sur les mesures de 
prévention du crime et de justice pénale relatives au trafic de biens culturels et aux autres 
infractions connexes’ (adoptés en 2014), certains Etats indiquent qu’elle est faible ou même 
inexistante (Hongrie, Nigéria, Swaziland), ou non spécifique aux biens culturels (Bosnie-
Herzégovine, Japon, Norvège et République arabe syrienne). Quelques Etats font référence 
au point focal national en cas de besoin d’expertise dans ce domaine (Grèce, Pakistan, 
Suisse). 
 
La coopération avec l’Organisation mondiale des douanes (OMD) s’est accrue en termes 
d’échange d’informations à travers le Réseau douanier de lutte contre la fraude (CEN) et sa 
plateforme spécifique aux biens culturels ARCHEO. Plusieurs Etats ont participé à des 
opérations internationales (par exemple COLOSSEUM en 2012 et ODYSSEUS en 2014) 
organisées par le réseau des Bureaux régionaux de liaison chargés du renseignement - 
BRLR (notamment Belgique, Bulgarie, ex-République yougoslave de Macédoine, Suède, 
Suisse). D’autres Etats indiquent qu’ils coopèrent avec l’OMD mais pas de façon spécifique 
sur les biens culturels (Canada, Norvège, République arabe syrienne). 
 
La plupart des rapports soumis souligne que des unités spécialisées de douane ont été 
formées à identifier les biens culturels qui sont exportés et importés, et à en réprimer 
l’éventuel trafic illicite. Ces unités collaborent étroitement avec les responsables du 
patrimoine par des formations et du conseil (Argentine, Belgique, Chine, Chypre, Estonie, 
Finlande, Géorgie, Hongrie, Japon, Pakistan, Portugal, Serbie, Turquie). 
 
De nombreux rapports analysés font état de formations particulières organisées pour les 
membres de l’administration douanière (Argentine, Bulgarie, Canada, Chine, Chypre, 
Estonie, Etats-Unis d’Amérique, Finlande, France, Géorgie, Suisse, Turquie), au titre de la 
formation continue. En outre, certains Etats ont mis en place des modules de formation à 
distance ou mettent des informations spécialisées à disposition de l’administration des 
douanes sur l’intranet (Belgique, France, Pays-Bas). D’autres Etats soulignent la 
participation de douaniers à des formations ou à des séances de sensibilisation 
multidisciplinaires occasionnelles (Bolivie, ex-République yougoslave de Macédoine, 
Hongrie, Niger, Portugal) et un Etat indique avoir publié un Manuel à l’attention des 
douaniers pour expliquer comment traiter les cas impliquant des biens culturels (Hongrie). 
 
Quelques Etats indiquent utiliser le Modèle UNESCO-OMD de certificat d'exportation de 
biens culturels, parfois adapté (Argentine, Chine). D’autres Etats ne l’utilisent pas mais leur 
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licence d’exportation sont très similaires à celles du Modèle UNESCO-OMD, tout comme le 
modèle européen de document d’autorisation d’exportation que les Etats membres de 
l’Union européenne sont tenus d’utiliser. 
 
 
9. Situations d’urgence et patrimoine en péril 
 
Certains Etats ont développé des programmes de gestion des risques et des plans de 
sécurité et de prévention des dommages aux biens culturels dans les musées, sites 
archéologiques et monuments (Bosnie-Herzégovine, Etats-Unis d’Amérique, France, 
Géorgie, Portugal, Serbie, notamment). 
 
Les dispositions nationales applicables pour assurer la protection du patrimoine en cas de 
conflit armé résultent, pour l’essentiel, de la transposition en droit interne de la Convention 
de La Haye de 1954 et de ses deux Protocoles additionnels (Finlande, Grèce, Honduras, 
Norvège, Suède et Suisse). Deux Etats (Bahreïn et Chypre) font d’ailleurs référence au 
système de protection renforcée prévu par le Second Protocole de 1999 pour leurs sites 
inscrits sur la Liste du Patrimoine mondial. 
 
Compte tenu de la multiplication récente des catastrophes naturelles, des mesures 
préventives ont été assez largement adoptées pour cartographier les sites et prévenir les 
risques encourus par les biens culturels mobiliers et immobiliers. 
 
Pour optimiser la sauvegarde des collections, certaines initiatives nationales ont vu le jour 
: conseils d’urgence prodigués aux professionnels du patrimoine par un institut spécialisé 
(Canada) et possibilité de créer – sous le patronage de l’UNESCO – des refuges pour les 
biens culturels meubles des autres Etats (Suisse). Cette initiative pionnière prévoit le retour 
de ces collections par la suite. La Turquie a également indiqué que les biens culturels 
iraquiens et syriens ayant été saisis par les autorités nationales sont conservés par les 
directions des musées et seront retournés à leur région d’origine à la fin des hostilités. 
 
Les mesures prises pour mettre en œuvre la Résolution 2199 adoptée par le Conseil de 
Sécurité sous chapitre VII de la Charte des Nations Unies sur la protection du patrimoine 
culturel syrien et iraquien sont multiples : en premier lieu, des Etats ont condamné les 
atteintes portées au patrimoine culturel iraquien et syrien (par exemple Belgique, Bahreïn, 
Finlande, Pays-Bas) et apporté leur soutien aux actions de l’UNESCO (Estonie) 
notamment sur le plan financier (France et Norvège). 
 
A l’échelle nationale, la coopération entre les services compétents a été largement renforcée 
et les contrôles opérés par les douanes se sont nettement accrus (Canada, France, ex-
République yougoslave de Macédoine, Pakistan, République tchèque). Il est aussi 
globalement soutenu que l’éthique des professionnels du patrimoine, au premier rang 
desquels figure le personnel des musées, doit prévaloir et se traduire par une vérification 
systématique de la provenance des objets (Estonie, Finlande, République tchèque). 
 
Si la Suède indique avoir introduit des sanctions après l’adoption de la Résolution 2199, la 
plupart des autres pays signale que leur législation nationale prévoyait déjà des 
dispositions répressives et/ou interdisant l’importation illicite de biens culturels en 
provenance d’Iraq et de Syrie sur leur territoire national (Canada, Etats-Unis d’Amérique, 
Japon, Pays-Bas, Norvège, Pakistan, République tchèque, Suisse). 
 
Dans certains Etats (Estonie, Grèce, Norvège, Suède), l’organisation de réunions, 
conférences et formations sur cette problématique permet de sensibiliser les autorités 
compétentes, les professionnels du secteur ainsi que le grand public sur l’importance de 
prévenir et empêcher l’appauvrissement du patrimoine en Iraq et en Syrie. 
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10. Autres mesures législatives, judiciaires et administratives prises par l’Etat 
 
En ce qui concerne la Convention d’UNIDROIT de 1995, des États ont indiqué avoir 
commencé le processus d’examen en vue d’une éventuelle ratification (Bahreïn, Bulgarie, 
Niger, Pakistan et Turquie), d’autres être sur le point de la ratifier (Bosnie-Herzégovine, 
Serbie, République arabe syrienne et Swaziland), d’autres encore signalent avoir incorporé 
des dispositions de la Convention, ou des dispositions conformes dans leur législation 
(Canada, Pays-Bas et Suisse par exemple) sans pour autant la ratifier. Pour deux États 
(Belgique et France) le fait que des dispositions présentent des différences avec leur droit 
interne constitue un obstacle à la ratification (renversement de la charge de la preuve du 
possesseur de bonne foi invoqué par exemple par la Belgique). Enfin, deux États ont indiqué 
qu’une assistance technique serait souhaitable pour accélérer la procédure (Niger et 
Swaziland). 
 
La plupart des États affirment suivre avec attention les travaux du Comité 
intergouvernemental de l’UNESCO pour la promotion du retour de biens culturels à 
leur pays d’origine ou de leur restitution en cas d’appropriation illégale, en qualité de 
membre ou d’observateur, et soutenir ses activités. Certains États indiquent qu’ils 
transmettent systématiquement les documents du Comité aux parties prenantes sur le plan 
national (Argentine, Finlande, Suède). 
 
La Base de données de l’UNESCO sur les législations nationales du patrimoine 
culturel est reconnue comme étant un outil pratique très utile. Si la majorité des Etats 
indique envoyer régulièrement les textes, en version originale et avec une traduction en 
anglais, pour insertion dans la Base, certains relèvent qu’une mise à jour est nécessaire en 
termes de traduction mais aussi pour combler un manque en raison d’amendements, ou 
encore de nouvelle législation récemment adoptée (Argentine, Bolivie, Chypre, Nigéria, 
Norvège, République arabe syrienne, Slovaquie, Turquie), et sera faite au plus vite. Enfin, 
quelques Etats indiquent également les recueils ou sites nationaux où trouver la législation 
(Estonie et Suisse). Deux Etats ont souligné les difficultés liées à la mise à jour et à la 
traduction des législations, en raison de la modification très fréquente des textes (Hongrie et 
Turquie). 
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C70/15/3.SC/6 
ANNEXE 2 

 
 

Rapport d’Evaluation du travail normatif du Secteur de la culture de l’UNESCO 
produit par l’IOS 16 

 
 

La théorie du changement pour la Convention de 1970 (premier projet) 

 
 

 
  

                                                 
16  Document IOS/EVS/PI/133 REV.4 
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C70/15/3.SC/6 
ANNEXE 3 

 

 

Rapport d’Evaluation du travail normatif du Secteur de la culture de l’UNESCO 
produit par l’IOS 17 

 

 

Annexe D : Enquête des Etats parties 

Informations sur l’entité répondant à l’enquête 
 

- Nom 
- Fonction 
- Organisation/institution 
- Pays 

 
Cadre politique et législatif 

 
1. Votre pays a-t-il mis en place une politique ou une stratégie globale de lutte contre le 

trafic illicite de biens culturels (à savoir, un document décrivant la conception globale du 
pays en matière de lutte contre le trafic illicite) ? 
 

 Oui 

 Non 
 
Dans l’affirmative, indiquez son nom et son année d’adoption (ainsi que le lien vers le site Web 
qui lui est consacré, si possible). 
 

 

 
2. Veuillez décrire le cadre juridique d’ensemble mis en place par votre pays pour la 

protection des biens culturels contre le trafic illicite, en indiquant les textes législatifs 
spécifiques en la matière et l’année de leur adoption. 
 

 

 
3. Dans quelle mesure la politique et la législation de votre pays en la matière traitent-elles 

les sujets suivants (sélectionner toutes les réponses appropriées) :  
 

 définition claire des biens culturels ; 

 propriété de l’État sur le patrimoine culturel non découvert ; 

 réglementation du commerce de biens culturels ; 

 contrôle des exportations ; 

 certificats d’exportation ; 

 contrôle des importations ; 

 instauration d’un service national ; 

 inventaire national des biens culturels ; 

 obligations en matière d’inventaire des musées, des institutions publiques, etc. ; 

 protection et réglementation des sites archéologiques ; 

                                                 
17

  Document IOS/EVS/PI/133 REV.4 
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 éducation et sensibilisation du public ; 

 mesures nécessaires pour empêcher les musées et institutions similaires d’acquérir des 
biens culturels illicitement  exportés ; 

 interdiction de l’importation de biens culturels volés dans un musée ou une institution civile 
ou religieuse ; 

 restitution des biens culturels volés dans un musée ou une autre institution publique ; 

 sanctions (pénales, administratives ou civiles) infligées en cas d’activité illicite ; 

 obligation de tenir un registre des ventes pour les antiquaires ; 

 protection du patrimoine culturel subaquatique ; 

 autre : ______________________. 
 

4. Le cadre juridique de votre pays en matière de trafic illicite de biens culturels a-t-il été 
modifié à la suite de la ratification de la Convention de 1970 ? 
 

 Oui 

 Non 
 

Dans l’affirmative, quels textes législatifs ont-ils été adoptés ou modifiés à la suite de la 
ratification ? (indiquer le nom et l’année) 

 

 

 
 

5. Commentaires complémentaires sur le cadre législatif/politique, s’il y a lieu : 
 

 

 
 

Mise en œuvre 
 

Cadre institutionnel 
 

6. Votre pays est-il doté d’un service national spécialisé dans la protection des biens 
culturels, conformément à l’article 5 de la Convention (dont les fonctions peuvent 
comprendre l’élaboration de textes législatifs ; l’établissement d’un inventaire national ; 
la promotion de la création ou du développement d’institutions scientifiques et 
techniques ; l’organisation du contrôle des sites archéologiques ; l’instauration de règles 
pour les conservateurs, les antiquaires, etc. ; la mise au point d’activités éducatives ; la 
sensibilisation à la disparition des biens culturels) ?  
 

 Oui 

 Non 
 

Dans l’affirmative, décrivez les principaux rôles et responsabilités de ce service :  
 

 

 
7. Veuillez indiquer quels départements, ministères ou instances parmi les suivants 

disposent également d’un service spécialisé dans la protection des biens culturels 
contre le trafic illicite (sélectionner toutes les réponses appropriées) : 
 

 magistrats ou juges ; 

 police, gendarmerie ou Ministère de l’intérieur ; 

 ministère public ; 

 douanes ; 

 autre : ___________________. 
 

Veuillez donner de plus amples détails sur les rôles et responsabilités de ces services 
spécialisés : 
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8. Comment la coordination entre les parties intéressées (Ministère de la culture, police, 

douanes, etc.) en matière de protection contre le trafic illicite est-elle assurée ? 
Sélectionnez toutes les réponses appropriées. 
 

 par un comité, groupe de travail ou autre chargé officiellement de la coordination ; 

 par un service spécialisé (voir article 5) ; 

 au moyen de l’échange de renseignements et de réunions (selon les cas). 

 par des formations transversales (par exemple, formations destinées aux policiers assurées 
par le personnel du Ministère de la culture) ; 

 autre : _____________________. 
 

Veuillez donner de plus amples détails sur cette coordination, notamment sur son 
fonctionnement et les personnes impliquées :  

 

 

 
9. Votre pays utilise-t-il une base de données relative aux objets culturels volés ? 

 

 Oui, nous disposons de notre propre base de données qui n’est pas reliée à celle 
d’INTERPOL. 

 Oui, nous disposons de notre propre base de données qui est reliée à celle d’INTERPOL. 

 Oui, nous utilisons la base de données d’INTERPOL (et nous ne disposons pas de notre 
propre base de données nationale). 

 Non, nous ne disposons actuellement d’aucune base de données nationale et nous 
n’utilisons pas celle d’INTERPOL. 
 

Le cas échéant, veuillez donner de plus amples détails sur la manière dont votre pays 
utilise cette base de données : 
 

 

 
Systèmes de protection et de prévention 

 
10. Dans quelle mesure les biens culturels sont-ils inventoriés par les musées et les 

monuments publics civils ou religieux (article 7) ? 
 

 Tous/presque tous les biens culturels sont inventoriés. 

 La plupart des biens culturels sont inventoriés, mais pas tous.  

 Certains biens culturels sont inventoriés, mais d’importantes lacunes persistent. 

 Très peu de biens culturels sont inventoriés. 

 Aucun bien culturel ou presque n’est inventorié.  
 

Veuillez donner de plus amples détails sur ces inventaires, notamment sur les difficultés 
rencontrées pour leur création ou leur mise à jour : 
 

 

 
11. Dans quelle mesure votre pays a-t-il réalisé un inventaire national des biens culturels 

protégés ? 
 

 Tous les biens culturels protégés ou presque sont inventoriés. 

 La plupart des biens culturels protégés sont inventoriés, mais pas tous.  

 Certains biens culturels protégés sont inventoriés, mais d’importantes lacunes persistent. 

 Très peu de biens culturels protégés sont inventoriés. 

 Aucun bien culturel ou presque n’est inventorié. 
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Veuillez donner de plus amples détails sur cet inventaire, notamment sur les difficultés 
rencontrées pour sa création ou sa mise à jour : 

 

12. Veuillez décrire l’ampleur des difficultés causées par le pillage des objets 
archéologiques et ethnologiques, ainsi que les mesures prises pour le combattre. 

 

 
 

Savoir, compétences et valeurs des parties prenantes et du public 
 

13. Votre pays a-t-il entrepris des campagnes de sensibilisation du public à la protection des 
biens culturels au cours des cinq dernières années ?  
 

 Oui 

 Non 
 

Le cas échéant, veuillez décrire ces campagnes, y compris les méthodes utilisées, le public 
visé, etc. 

 

 
14. Dans quelle mesure le public de votre pays s’implique-t-il dans la protection des biens 

culturels ? Cette implication peut prendre la forme, par exemple :  
 

 de la protection de sites archéologiques et de sites du patrimoine locaux ; 

 de la restitution d’objets aux autorités compétentes ; 

 de la communication aux autorités d’informations relatives aux objets volés ;  

 d’une pression exercée sur les musées afin qu’ils revoient leurs stratégies d’acquisition ;  

 d’un plaidoyer en faveur d’un changement de politique. 

 

 
15. Globalement, dans quelle mesure la police ou la gendarmerie dispose-t-elle des 

ressources et du savoir nécessaires pour lutter contre les délits touchant les biens 
culturels ? 

 

 
16. Globalement, dans quelle mesure les douaniers disposent-ils des ressources et du 

savoir nécessaires pour lutter contre les délits touchant les biens culturels ? 

 

 
17. Quel type de formation les policiers reçoivent-ils pour lutter contre les délits touchant 

aux biens culturels ? 
 

 Aucune formation particulière à ce sujet. 

 Une formation était organisée autrefois, mais elle ne l’est plus. 

 Une formation est organisée régulièrement. 

 Une formation spécialisée et approfondie est dispensée aux fonctionnaires travaillant dans 
ce domaine. 

 Autre : _______________________. 
 
Veuillez donner de plus amples détails sur le contenu et la fréquence de ces formations : 

 

 
18. De quel type de formation les agents des douanes bénéficient-ils en ce qui concerne les 

délits relatifs aux biens culturels ?  
 

 Aucune formation spécifique sur ce thème.  

 Une formation a été dispensée dans le passé, mais elle ne l’est plus actuellement. 
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 Une formation est dispensée périodiquement.  

 Une formation spécialisée approfondie à l’intention des agents qui travaillent dans ce 
domaine.  

 Autre : _______________________. 
 

Veuillez donner de plus amples détails quant au contenu et à la fréquence de ces 
formations :  

 

 
19. Dans quelle mesure les musées de votre pays ont-ils adopté un code de déontologie, tel 

que le Code de déontologie de l’ICOM, reposant sur les principes de la Convention de 
1970 ?  
 

 La totalité ou presque ont adopté un tel code de déontologie.  

 La plupart ont adopté un tel code de déontologie.  

 Quelques-uns ont adopté un tel code de déontologie.  

 Aucun n’a adopté un tel code de déontologie ; seul un petit nombre l’a fait.  
 
Veuillez donner de plus amples détails quant au degré d’adhésion des musées à un tel 
code de déontologie :  

 

 
20. Dans quelle mesure les marchands d’œuvres d’art et les maisons de ventes aux 

enchères observent-ils des pratiques conformes aux fondements de la Convention de 
1970, telles qu’énoncées dans le Code international de déontologie pour les négociants 
en biens culturels adopté par l’UNESCO ? 
 

 La totalité ou presque observent ces pratiques.  

 La plupart observent ces pratiques.  

 Quelques-uns observent ces pratiques.   

 Aucun n’observe ces pratiques ; seul un petit nombre le fait.  
 

Veuillez donner de plus amples détails quant aux politiques et pratiques des négociants 
et des maisons de ventes aux enchères dans votre pays :   

 

 
21. Par quels moyens votre pays sensibilise-t-il les marchands d’œuvres d’art et les 

antiquaires à la question du trafic illicite des biens culturels ?  

 

 
 

Coopération internationale 
 

22. Veuillez dresser la liste de tous les accords formels et bilatéraux conclus par votre pays 
en ce qui concerne la protection des biens culturels, en indiquant le nombre d’années 
depuis lesquelles l’accord est en vigueur.   

 

 
23. Veuillez indiquer dans quelle mesure la Convention de 1970 a contribué au retour ou à la 

restitution de biens en application d’un accord impliquant votre pays ?   

 Pas du 
tout 

Un peu Dans une 
large mesure 

Dans une 
très large 
mesure 

Sans 
objet 

A offert un cadre juridique pour 
le retour/la restitution  

     

A offert un cadre moral pour le 
retour/la restitution  
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A offert un cadre diplomatique 
pour le retour/ 
la restitution  

     

Autre : _________________      

 
Veuillez donner de plus amples détails ou des exemples illustrant la manière dont la 
Convention de 1970 a facilité le retour ou la restitution de biens culturels :  

 

 
 

Sur un plan général 
 
 

24. Veuillez déterminer dans quelle mesure les éléments constituent une difficulté pour votre 
pays en ce qui concerne la prévention des vols et des exportations illicites de ses biens 
culturels : 

 Pas une 
difficulté 

Une 
difficulté 
modérée  

Une grande 
difficulté  

Une 
difficulté 
majeure  

Sans 
objet 

Lacunes de la législation 
nationale en matière de 
protection des biens culturels  

     

Capacités policières 
insuffisantes en ce qui 
concerne les biens culturels  

     

Capacités des douanes 
insuffisantes en ce qui 
concerne les biens culturels  

     

Manque de coordination parmi 
les acteurs concernés  

     

Manque d’inventaires et de 
bases de données dans les 
musées  

     

Systèmes de sécurité des 
musées inadéquats  

     

Sécurité insuffisante sur les 
sites archéologiques  

     

Manque de coopération de la 
part du marché de l’art  

     

Compétences/capacités 
insuffisantes dans le domaine 
juridique (avocats, juges, 
procureurs, etc.)  

     

Manque d’information du public       

Autre : ____________      

 
 
25. S’il y a lieu, veuillez décrire les trois principaux obstacles rencontrés par votre pays pour 

ce qui est d’obtenir le retour/la restitution de biens culturels volés/exportés illégalement 
(par exemple, le coût de la procédure judiciaire dans d’autres pays, le manque de 
communication avec les homologues d’autres pays, etc.) : 

 

 
26. S’il y a lieu, veuillez décrire les principales raisons pour lesquelles votre pays n’est pas 

en mesure de satisfaire les demandes de retour ou de restitution présentées par d’autres 
pays (par exemple, les demandes vont au-delà du cadre juridique en place, les 
justifications apportées sont insuffisantes, etc.). 
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Appui de l’UNESCO à l’application de la Convention de 1970 

 
 

27. L’UNESCO et ses partenaires ont mis en place un certain nombre d’outils destinés à 
aider les États parties à appliquer la Convention de 1970. Veuillez évaluer l’aide apportée 
par ces outils à votre pays :  

 Pas utile 
du tout 

Modérément 
utile 

Très utile Extrêmement 
utile  

Sans 
objet 

Norme Object ID (ICOM, le 
Getty et l’UNESCO) 

     

Code international de 
déontologie pour les négociants 
en biens culturels 

     

Code de déontologie de l'ICOM 
pour les musées 

     

Base de données de l'UNESCO 
sur les législations nationales 
relatives au patrimoine culturel 

     

Mesures élémentaires 
concernant les objets culturels 
mis en vente sur Internet 
(INTERPOL, UNESCO, ICOM) 

     

Dispositions modèles 
définissant la propriété de l'État 
sur les biens culturels non 
découverts (UNESCO et 
UNIDROIT) 

     

Modèle de certificat 
d’exportation pour les objets 
culturels (UNESCO et OMD) 

     

 

Veuillez fournir de plus amples détails concernant votre utilisation des outils de 
l’UNESCO :   

 

 
28. Quels outils complémentaires serait-il utile que l’UNESCO mette au point ?  

 

 
 

29. Avez-vous, vous ou d’autres parties prenantes de votre pays, participé à des ateliers ou 
à des projets de l’UNESCO en vue du renforcement des capacités en matière de 
prévention du trafic illicite de biens culturels ces cinq dernières années ? 

 

 Oui 

 Non 
 

30. Si oui, en quoi ces ateliers et projets ont-ils contribué à l’application de la Convention de 
1970 dans votre pays ? Veuillez donner des exemples précis, s’il y a lieu.  
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31. Le Secrétariat de l’UNESCO pourrait aider de multiples façons les États parties à 
appliquer la Convention de 1970 à l’avenir, en plus d’assurer les services fonctionnels 
nécessaires aux organes directeurs de la Convention. Veuillez indiquer quel degré de 
priorité le Secrétariat devrait accorder aux activités suivantes :   
 

 Aucune 
priorité 

Une 
faible 

priorité 

Une 
priorité 

modérée 

Une 
priorité 
élevée 

Aide à la réforme des politiques et de la 
législation nationales  

    

Promotion de la concertation entre les pays      

Soutien aux projets d’inventaire      

Formations spécialisées destinées aux services 
de police  

    

Formations spécialisées destinées aux services 
des douanes 

    

Formations spécialisées destinées au personnel 
des musées  

    

Ateliers nationaux réunissant les parties 
prenantes des différents départements, 
ministères, etc. 

    

Ateliers régionaux réunissant les parties 
prenantes des différents départements, 
ministères, etc., de la région  

    

Activités de sensibilisation (communiqués de 
presse, vidéo-clips, etc.)  

    

Mise au point de nouveaux outils juridiques et 
pratiques sur le modèle du certificat 
d’exportation de l’OMD, de la base de données 
sur les législations nationales relatives au 
patrimoine culturel, etc.  

    

Facilitation de l’échange des meilleures 
pratiques entre les pays (par exemple, au 
moyen d’Internet ou d’un bulletin d’information) 

    

Autre : _____________________     

 
32. Veuillez faire part de toute suggestion supplémentaire concernant la manière dont 

l’UNESCO devrait axer son action sur ce thème à l’avenir :  

 

 
33. Questions supplémentaires que vous souhaiteriez aborder :  

 

 
 

 


