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I. CONTEXTE 
 
1. La feuille de route en vue de la réalisation des fonctions du Comité subsidiaire a été 
adoptée par le Comité subsidiaire lors de sa Réunion extraordinaire qui a eu lieu le 
18 mai 2015 au siège de l’UNESCO. Ce document précisait chacune des fonctions du 
Comité subsidiaire définies dans la Section I de son Règlement intérieur :  

• promouvoir les buts de la Convention ;  
• examiner les rapports nationaux sur les mesures prises en application de la 

Convention ;  
• partager les bonnes pratiques ; préparer des recommandations pouvant contribuer à 

la mise en œuvre de la Convention ;  
• identifier les situations problématiques résultant de la mise en œuvre de la 

Convention, y compris les sujets concernant la protection et le retour des biens 
culturels ;  

• travailler en coordination avec le Comité intergouvernemental pour la promotion du 
retour des biens culturels ; et   

• faire rapport à la Réunion des États parties.  
 
2. Conformément à son plan d’évaluation biennal pour 2012-2013, le Service 
d’évaluation et d’audit (IOS) de l’UNESCO a effectué une évaluation de l’action normative du 
Secteur de la culture de l’UNESCO, dont la deuxième partie concerne la Convention de 1970 
sur les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le 
transfert de propriété illicites des biens culturels. Les résultats préliminaires de cette 
évaluation ont été présentés au Conseil exécutif lors de sa 194e session (document 194 
EX/22) au cours de laquelle il a prié « la Directrice générale de poursuivre ses efforts pour 
faire en sorte que toutes les recommandations du Service d’évaluation et d’audit soient 
pleinement mises en œuvre dans des délais raisonnables, en consultation avec les organes 
directeurs des conventions culturelles, le cas échéant, et sans préjudice des conclusions du 
groupe de travail. » 
 
3. L’évaluation de la Convention de 1970 vise à contribuer aux efforts futurs de 
l’UNESCO en vue de renforcer sa mise en œuvre tout en alimentant l’évaluation générale de 
l’action normative du Secteur de la culture. Le rapport de l’IOS, « Évaluation du travail 
normatif du Secteur de la culture de l’UNESCO : Partie II – 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 » contient également des Recommandations détaillées1 
(ci-après dénommées « les Recommandations de l’évaluation ») et est disponible en ligne 
(document IOS/EVS/PI/133 REV.). 
 
4. S’appuyant sur la Résolution 3.MSP 8 adoptée lors de la Troisième réunion des États 
parties qui demandait au Comité subsidiaire, « en coopération avec le Secrétariat, de donner 
priorité aux domaines de travail liés à la mise en œuvre des recommandations 
susmentionnées, ainsi qu’aux activités incluses dans la feuille de route, et d’informer la 
prochaine Réunion des États parties sur l’avancée de leur mise en œuvre », et sur les deux 
documents évoqués ci-dessus qui visent à améliorer la mise en œuvre de la Convention et le 
futur travail normatif, le présent document propose une stratégie cohérente comportant des 
mesures concrètes en termes de priorité travail.  
 
5. Outre la feuille de route et les Recommandations de l’évaluation qui précisent les 
mesures à prendre pour une mise en œuvre efficace, des propositions concrètes devraient 
être adoptées pour permettre aux États parties et aux autres parties prenantes d’amorcer ce 
processus. La troisième session du Comité subsidiaire constitue une occasion opportune de 
relier les conclusions et les recommandations contenues dans les deux documents et servira 
de base aux potentielles actions futures du Comité.  
                                                           
1  Voir le document IOS/EVS/PI/133 REV., paragraphe 284, ainsi que l'annexe du document C70/15/3.MSP/8. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002268/226876f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002268/226876f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002269/226931F.pdf
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II.  VUE D’ENSEMBLE 
 
6. L’objectif de l’évaluation de la Convention de 1970 « est de dégager des conclusions 
et des recommandations concernant la pertinence et l’efficacité du travail normatif de la 
Convention, en s’intéressant en particulier à son impact sur les ratifications, sur la législation, 
les politiques et les stratégies des Parties à la Convention, et sur la mise en œuvre de la 
Convention au niveau national. » Il est donc important de définir les entités auxquelles les 
Recommandations sont adressées afin d’établir une stratégie claire et cohérente pour 
améliorer la mise en œuvre de ce traité. Lesdites Recommandations, adressées aux États 
parties, au Secrétariat et aux organes directeurs, se répartissent comme suit : 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.  BESOINS ET PROPOSITIONS 
 
7. L’examen de la feuille de route et des Recommandations de l’évaluation a permis de 
dégager plusieurs thèmes importants que doit examiner le Comité subsidiaire en vue de 
l’élaboration d’une stratégie concrète. Il s’agit des thèmes suivants :  

 
i. renforcement des capacités et sensibilisation 
ii. coopération internationale 
iii. promotion du dialogue et développement de partenariats 
iv. rapports nationaux 
v. identification des situations problématiques 
vi. rapport aux États parties 

 
 

III.1  Renforcement des capacités et sensibilisation 
 
8. En ce qui concerne les initiatives de renforcement des capacités, la feuille de route 
propose de chercher des moyens de promouvoir le développement des ressources 
institutionnelles et humaines pour soutenir la mise en œuvre de la Convention de 1970, mais 
aussi de renforcer et d’accroître les effets des campagnes médiatiques menées par 
l’UNESCO et de ses déclarations pertinentes. Les Recommandations 1, 14 et 15 du rapport 
d’évaluation complètent cette approche en préconisant la mise en place d’activités de 

États parties 
 

Recommandations 

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 20 et 21 

 

 

Secrétariat 
 

Recommandations 

14, 15, 17, 18, 19 
et 24 

 

Organes directeurs 
 

Recommandations 

3, 11, 12 et 13  

 

Recommandation 
16 

Recommandations 
1 et 28 

 

Recommandations 
22, 23, 25, 26 et 27 
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Court terme Ateliers nationaux impliquant
toutes les parties prenantes

Formations spécialisées: juridique,
police, douane, gestion du
patrimoine, sensibilisation et
éducation
Consultations bilatérales avec des
experts nommés

Moyen terme 
Cours universitaires

Formation des formateurs
nationaux

Ateliers sous-régionaux impliquant
toutes les parties prenantes

sensibilisation et de renforcement des capacités pour améliorer les taux de ratification, en 
particulier dans les régions où ils sont faibles. 

 
9. Afin d’élaborer une stratégie de renforcement des capacités et de sensibilisation 
cohérente sur le long terme, le Secrétariat met actuellement en place plusieurs procédures 
et outils d’évaluation des besoins permettant d’identifier les domaines prioritaires, les 
mécanismes et les principaux bénéficiaires ciblés. Les informations fournies dans les 
rapports nationaux des États parties revêtent la plus grande importance pour préparer cette 
stratégie. En outre, au début du mois de juillet 2015, le Secrétariat a envoyé aux bureaux 
hors siège de l’UNESCO (43 collaborateurs hors siège), en tenant compte de l’équilibre 
géographique, un questionnaire pour déterminer les domaines à examiner par ordre de 
priorité en matière d’activités de renforcement des capacités et de sensibilisation 2 . Au 
31 juillet, près de 20 questionnaires avaient été reçus, mais les réponses de certains 
bureaux hors siège étant encore attendues, l’analyse du questionnaire est en cours au 
moment de la rédaction du présent document. Dans un deuxième temps, un questionnaire 
adapté sera communiqué aux autorités nationales dans les prochains mois par 
l’intermédiaire des bureaux hors siège.  

 
10. Le Secrétariat propose donc le calendrier suivant conformément à la Stratégie à 
moyen terme (2014-2021) et au cycle de programme et budget  quadriennal de l’UNESCO : 

 
Court terme Présent-2017 
Moyen terme 2017-2021 
Long terme Après 2021 
 
 

11. Les graphiques présentés ci-dessous résument les résultats de l’analyse par le 
Secrétariat des questionnaires complétés par les bureaux hors siège de l’UNESCO et relatifs 
(i) aux modalités et mécanismes, (ii) aux sujets à traiter, (iii) aux bénéficiaires des activités, 
(iv) aux mécanismes visant à améliorer le suivi des activités de renforcement des capacités 
et de sensibilisation et (v) à une approche globale de la sensibilisation.  
 
 

(i)  Modalités et mécanismes3 

 

 

 
                                                           
2  Pour en savoir plus sur les activités de renforcement des capacités et de sensibilisation organisées par le Secrétariat 
ou auxquelles il participe, veuillez consulter le document C70/15/3.SC/4. 
3  Les modalités/mécanismes à moyen et long termes peuvent s'appliquer parallèlement aux modalités/mécanismes à 
court terme.  

Figure I Figure II 
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Long terme 

Formations en ligne

Détachements auprès du
Secrétariat (Siège)

 

 
 

 

 

 

 

 

12. Le Secrétariat organise régulièrement des ateliers et des activités de renforcement 
des capacités destinés à des parties prenantes spécifiques en fonction des ressources 
financières (voir le  document C70/15/3.SC/4). La mise en place de ces activités 
apparaissant comme une priorité à court terme, le Secrétariat continuera de proposer des 
ateliers et des formations avec le soutien des États parties. Au moment de prendre une 
décision quant au pays ou à la région, le Secrétariat tiendra compte :  
 

- des régions/pays prioritaires, en accordant une attention particulière aux 
pays en situation de conflit ; 

- du fait que certains sujets concernent particulièrement le pays/la région 
ciblé(e) ; 

- des bénéficiaires. 

Dans un deuxième temps, il est prévu de former les parties prenantes ayant déjà participé 
aux ateliers, ainsi que de proposer des cours universitaires sur la lutte contre le trafic illicite 
de biens culturels. La formation en ligne est également une option à envisager sur le long 
terme.  

13. Le Secrétariat ayant déjà mis en place une structure pour les actions à court terme, le 
Comité subsidiaire souhaitera peut-être lui demander de chercher des moyens de 
développer des activités relatives aux priorités à moyen et long termes (voir les 
Figures II et III). 

 
14. Outre les modalités existantes, il a été proposé de mettre en place des actions de 
promotion et de sensibilisation de haut niveau sur la prévention du trafic illicite de biens 
culturels dans le cadre de la sécurité nationale. 

 

(ii)  Sujets à traiter 
15. Selon les informations fournies, les bureaux hors siège semblent indiquer comme 
hautement prioritaires la ratification et la mise en œuvre de la Convention de l’UNESCO 
de 1970 et de la Convention d’UNIDROIT de 1995, les procédures de retour et de 
restitutions, le rôle de la police nationale et des services douaniers nationaux, les 
mécanismes de sensibilisation et d’éducation, la numérisation des inventaires et l’évaluation 
des risques dans les musées/les sites archéologiques. À cet égard, le Comité subsidiaire 
souhaitera peut-être inviter les États dotés de moyens et de compétences techniques à 
coopérer avec d’autres États souhaitant intensifier leurs efforts consacrés aux sujets 
mentionnés ci-dessus. Le Secrétariat est prêt à recevoir les candidatures des États désireux 
de fournir ou d’obtenir un soutien en vue d’accélérer le processus d’établissement d’un cadre 
de coopération pour les pays concernés. 

  
Figure III 
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Haute priorité Police et douane

Décideurs politiques

Experts juridiques(avocats,
magistrats, procureurs)

Fonctionnaires/représentants du
gouvernement

Professionnels du patrimoine

Priorité relative 

Représentants d'ONG et d'autres
institutions locales

Universitaires

Marché de l'art et collectionneurs

Faible priorité 

Milieux financiers et boursiers

Partenaires privés (tels qu'agences
de voyage et voyagistes)

 
16. Il est impératif de garder à l’esprit que les trafiquants utilisent des moyens nouveaux 
et des méthodes innovantes pour commettre des infractions contre la culture. Il est donc 
nécessaire de trouver une réponse efficace à ces nouveaux défis. Les pays et les régions 
devraient constamment remettre en question l’efficacité et la pertinence de leur législation 
nationale et la modifier ou l’adapter en fonction des nouvelles données dans ce domaine. 
L’intensification du trafic sur Internet est un exemple de la nature évolutive de ces infractions 
qu’il conviendrait de prendre en compte dans les législations nationales. Étant donné 
l’importance de ces sujets, le Comité subsidiaire souhaitera peut-être encourager les 
États parties à accorder une attention particulière non seulement à leur législation sur le 
patrimoine au sens strict, mais aussi à envisager de réviser leurs réglementations relatives à 
Internet, au transport et aux douanes, et éventuellement leurs lois antiterroristes. 

 

(iii) Bénéficiaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Les décideurs politiques, la police et les services douaniers, suivis des juristes, des 
fonctionnaires et des professionnels du patrimoine, sont considérés comme les bénéficiaires 
prioritaires. Le Secrétariat continuera de concentrer ses efforts sur ces bénéficiaires en 
développant des activités à l’avenir. En outre, les professionnels du marché de l’art et les 
collectionneurs privés doivent également être mobilisés pour la mise en place d’une stratégie 
efficace et globale contre le trafic illicite de biens culturels et le Secrétariat poursuivra ses 
efforts de sensibilisation, notamment dans les pays actifs sur le marché de l’art.  

 

 

Figure IV Figure V 

Figure VI 
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Haute priorité 
Création de comités nationaux et de
points focaux (personnel préalablement
formé)

Coopération étroite entre le Secrétariat et
les comités nationaux / points focaux

Objectifs/repères clairement définis sur le
court, moyen et long terme)

Priorité relative 
Renforcement des liens avec des
institutions et ONG nationales axées
sur la protection du patrimoine

Ateliers et évaluation des progrès
réguliers

Création de réseaux au niveaux
national / sub-régional

(iv) Mécanismes visant à améliorer le suivi de la stratégie de renforcement des 
capacités 

 

 
18. Les mécanismes visant à améliorer le suivi de la stratégie de renforcement des 
capacités incluent la création de comités et de points focaux, une coopération étroite entre le 
Secrétariat et les comités/points focaux nationaux et des objectifs/points de référence 
clairement définis à court, moyen et long termes. 
 
 

(v) Approche globale de la sensibilisation 

 
19. La sensibilisation du grand public est essentielle à la préservation du patrimoine 
culturel sur le long terme. Ces dernières années, le Secrétariat a mis en place plusieurs 
activités d’information et de sensibilisation visant différents segments de la population (voir le 
document C70/15/3.SC/4), et notamment ceux qui sont engagés dans la lutte contre le trafic 
illicite, les étudiants, les enfants et les jeunes, les communautés locales et le grand public 
dans les pays actifs sur le marché de l’art.  
 
20. Le Secrétariat prévoit de renforcer dans un futur proche ses activités de 
communication destinées au grand public par l’intermédiaire d’une campagne de 
sensibilisation multidirectionnelle faisant appel à différents moyens de communication et 
exploitant le réseau des musées à grande visibilité, des maisons de vente aux enchères 
ainsi que les médias nationaux et internationaux.  
 
 

Responsables gouvernementaux, décideurs politiques, juristes, services de police et de douane,  
professionnels du patrimoine, personnel des musées, universitaires 

 
 

Activités décrites dans 
la section « Modalités 

et mécanismes » 

Campagnes sur les 
réseaux sociaux, 

infographie 

Productions 
audiovisuelles et 
radiophoniques 
(documentaires, 

vidéoclips de 
sensibilisation) 

Outils de 
communication 
(publications, 

brochures, manuels) 

Figure X Figure XI 

haute priorité 

Figure XII 
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Étudiants 

 
 

 
Enfants 

 
 

 
 
 

Communautés locales et grand public dans les pays actifs sur le marché de l’art 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intégration du 
sujet dans les 
programmes 

formels et 
informels des 

universités et des 
écoles 

Événements 
spéciaux en lien 

avec la 
protection du 

patrimoine 
culturel 

Outils 
audiovisuels et 
radiophoniques  

Concours 
(affiches, photos, 

etc.) 
Réseaux sociaux 

Outils 
audiovisuels et 
radiophoniques 

Intégration du sujet 
dans les programmes 
formels et informels 

des écoles 

Dessins animés 

Production de jeux 
en lien avec la 
protection du 

patrimoine culturel 

Applications et jeux 
électroniques 

Messages 
publicitaires 
télévisés et 

radiophoniques 

Campagnes 
destinées aux 
touristes en 

partenariats avec les 
voyagistes, les 

agences de voyages 
et les compagnies 

aériennes 

Productions 
audiovisuelles 

(documentaires, 
vidéoclips de 

sensibilisation) 

Publicités dans la 
presse écrite 

Partenariats avec 
des musées et 

autres institutions 
concernées pour la 
diffusion des outils 
de communications 

Outils de 
communication 
(publications, 

brochures, manuels) 

haute priorité 

 

haute priorité 

 

haute priorité 

 

Figure XIII 

Figure XIV 

Figure XV 
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Marché de l’art, collectionneur, marchés boursiers 
 

 
 
 
 

Médias 
 

 
 
 

III.2  Coopération internationale 
 

21. La Recommandation 11 du rapport d’évaluation souligne la nécessité de clarifier les 
procédures de retour/restitution au niveau national en désignant des points focaux pouvant 
être contactés par les autres États parties. Cette Recommandation, qui s’adresse au Comité 
subsidiaire et aux États parties, complète le paragraphe 12 de la feuille de route qui fait 
référence à l’article 9 de la Convention sur la coopération internationale, notamment en 
matière de protection du patrimoine culturel mis en danger par des pillages archéologiques 
ou ethnologiques. 

 
22. Afin de renforcer la coopération internationale entre les États parties à la Convention 
de 1970, le Secrétariat fournit un soutien, une plate-forme, des réseaux et des instruments 
juridiques et pratiques essentiels à l’établissement d’un dialogue entre les États concernés, 
dans les limites de ses principes de neutralité. En plus de procurer les moyens 
indispensables aux négociations lorsqu’ils sont demandés, le Secrétariat invite les États 
parties à coopérer en prenant toutes les actions et mesures nécessaires, notamment pour 
éviter que le trafic illicite passe par les pays touchés par un conflit. 

 
 
 
 

Activités décrites 
dans la section 
« Modalités et 
mécanismes » 

Tables 
rondes/réunions 
d'information en 

fonction des besoins 

Productions 
audiovisuelles et 

documents imprimés 

Campagnes de 
collecte de fonds 

Organisation de 
réunions d'information 

Invitation à des 
conférences/symposiums  Dossiers de presse 

haute priorité 

 

haute priorité 

 

Figure XVI 

Figure XVII 
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23. Le Comité subsidiaire souhaitera peut-être encourager les États parties à : 
• renforcer la coopération internationale en développant des accords régionaux et 

bilatéraux pour mieux faire face aux situations de trafic illicite, notamment par 
l’échange d’informations et le partage d’expériences ;  

• envisager l’intégration des lois et des règlements nationaux concernés dans la 
base de données de l’UNESCO sur les législations nationales du patrimoine 
culturel afin de promouvoir et de clarifier les procédures de retour et de 
restitution ;  

• utiliser le Modèle de certificat d’exportation, conjointement élaboré par l’UNESCO 
et l’Organisation mondiale des douanes (OMD), en tant qu’outil qui permet de 
suivre les informations relatives à la provenance d’un bien culturel. La diffusion de 
ce type d’outil peut aider à distinguer les biens culturels exportés légalement de 
ceux exportés illégalement et à déterminer les exigences de bonne foi et de 
diligence requise. 

 
 

III.3  Promotion du dialogue et développement de partenariats 
 
24. Comme indiqué dans la feuille de route et le rapport d’évaluation, il est indispensable 
de renforcer le dialogue entre toutes les parties prenantes, y compris les organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales ainsi que les professionnels du marché de 
l’art et les fournisseurs de services Internet, pour réduire les risques de trafic illicite. Le 
Secrétariat invite d’ores et déjà les représentants des maisons de vente aux enchères à 
participer aux événements clés pour établir des liens et contribuer aux efforts du Secrétariat. 
Le niveau de conscience du problème des professionnels du marché de l’art s’est amélioré, 
mais il est nécessaire que cette coopération acquiert un caractère plus institutionnel pour en 
accroître l’impact et parvenir à des résultats plus satisfaisants.  

 
25. Le Comité subsidiaire souhaitera peut-être dresser une liste des groupements 
reconnus d’associations ou d’organisations institutionnalisées de marchands d’œuvres d’art, 
des professionnels des musées et des collectionneurs privés pour les inviter à participer à 
ses sessions et/ou à d’autres événements. Ces entités devraient être encouragées par le 
Comité à tenir leurs membres informés de l’évolution de la législation dans les États parties 
ou des discussions internationales et devraient s’engager à sensibiliser les acteurs du 
secteur privé au trafic illicite et à renforcer la coopération entre l’ensemble des parties 
prenantes. 
 
26. Le Secrétariat prévoit d’organiser au siège de l’UNESCO une table ronde à laquelle 
participeraient les professionnels du marché de l’art, et notamment les maisons de vente aux 
enchères, les collectionneurs privés, les fournisseurs de services Internet et les opérateurs 
sur les marchés en ligne, pour attirer l’attention du secteur privé sur le problème du trafic 
illicite de biens culturels. 
 
27. Le Comité subsidiaire souhaitera peut-être encourager les États parties à mieux 
promouvoir et à diffuser largement le Code international de déontologie pour les 
négociants en biens culturels4 auprès des représentants du marché de l’art, des musées 
et des institutions culturelles, et à renforcer les législations et réglementations nationales 
existantes en matière de commerce des biens culturels. Dans le cadre de leur stratégie de 
sensibilisation, les États parties décideront peut-être de dresser une liste nationale de 
contacts au sein des maisons de ventes aux enchères pour : 

 
- envoyer des alertes concernant le vol des biens culturels protégés, en particulier 

dans les situations de conflit ; 
                                                           
4  http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001213/121320M.pdf 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001396/139620F.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001213/121320M.pdf
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- partager des informations sur les nouvelles dispositions légales ; 
- offrir une formation aux professionnels du marché de l’art ; et  
- les inviter à des conférences/symposiums sur ce sujet.  

 
Ces initiatives peuvent renforcer les relations avec les autres parties prenantes engagées 
dans la lutte contre le trafic illicite et, par conséquent, faciliter les échanges d’informations.  

 
28. Une fois engagées, toutes ces initiatives, ces actions et ces responsabilités peuvent 
constituer une aide considérable pour lutter plus efficacement contre le trafic illicite de biens 
culturels, ce qui peut à son tour avoir un impact sur d’autres activités criminelles, et 
notamment réduire les revenus des organisations terroristes. 
 

III.4  Identification des situations problématiques 
 

29. L’une des fonctions du Comité subsidiaire consiste à « identifier les situations 
problématiques résultant de la mise en œuvre de la Convention, y compris les sujets 
concernant la protection et le retour des biens culturels ». Selon la feuille de route, le Comité 
subsidiaire discutera des questions soulevées par les États parties et examinera les rapports 
nationaux afin de repérer les nouveaux défis posés par la mise en œuvre de la Convention 
et de proposer des solutions. 

 
30. Les États parties étant confrontés à différents défis à différents moments, il est 
nécessaire de réaliser une étude approfondie pour identifier les situations problématiques 
spécifiques et proposer des recommandations adaptées pour résoudre ces questions. Une 
telle étude a déjà été lancée à travers le rapport d’évaluation et l’adoption des Directives 
opérationnelles5. 
 
31. Étant donné que les principales situations problématiques sont présentées dans les 
documents mentionnés ci-dessus, lesquels sont appuyés par plusieurs études universitaires 
telles que celle présentée par le professeur Lyndel Prott 6 lors de la Deuxième réunion des 
États parties, le Comité subsidiaire souhaitera peut-être sélectionner lors de chacune 
de ses sessions des sujets ou des problèmes spécifiques à approfondir et examiner lors 
de la session suivante. Le Comité pourra ensuite préparer, avec l’aide du Secrétariat, des 
recommandations concrètes sur ces sujets qui seraient soumises lors de la réunion suivante 
des États parties.  
 
32. Le Comité subsidiaire souhaitera peut-être choisir comme premier sujet à examiner 
lors de sa quatrième session les « ventes en ligne de biens culturels d’origine illicite ».  Le 
Secrétariat fera par ailleurs appel à des experts renommés dans ce domaine en vue de 
présentations au Comité subsidiaire lors de sa quatrième session. 
 

III.5  Rapport aux États parties 
 
33. Afin de déterminer les enseignements tirés et de mesurer les progrès accomplis dans 
la mise en œuvre de la Convention de 1970, le Comité doit examiner les rapports nationaux 
avant de soumettre ses propositions à la Réunion des États parties, comme cela est indiqué 
dans la feuille de route du Comité subsidiaire.  
 
34. En outre, et pour permettre au Comité subsidiaire de mieux suivre la mise en œuvre 
des Directives opérationnelles au niveau national, le Secrétariat intégrera, à l’occasion de la 
prochaine évaluation en 2019, des questions spécifiques à cet égard dans le questionnaire 
en vue de la rédaction des rapports nationaux.  

                                                           
5  http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/OPERATIONAL_GUIDELINES_FR_FINALE.pdf 
6  http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Prott_2_fr.pdf 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/OPERATIONAL_GUIDELINES_FR_FINALE.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Prott_2_fr.pdf


13 

35. Au 31 juillet 2015, le Secrétariat n’avait reçu que 40 rapports. Il est essentiel que les 
États parties s’engagent à remettre leur rapport pour permettre au Comité de remplir 
efficacement sa mission. Compte tenu de la Recommandation 27 du rapport d’évaluation, le 
Comité subsidiaire et le Secrétariat ont été chargés d’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 des bonnes pratiques internes.  
 
36. Le Comité subsidiaire souhaitera peut-être demander au Secrétariat d’établir un 
système en ligne qui serait opérationnel d’ici au prochain cycle de rapports. Le système en 
ligne développé par le Centre du patrimoine mondial pour les rapports périodiques relatifs à 
la Convention de 1972 pourrait être utilisé comme modèle. 
 
37. Compte tenu de l’analyse, des informations et des propositions mentionnées ci-
dessus, le Comité subsidiaire souhaitera peut-être adopter la décision suivante :  

 
PROJET DE DÉCISION 3.SC7 
 
Le Comité subsidiaire, 

 
1. Ayant examiné le document C70/15/3.MSP/8, 

 
2. Encourage le Secrétariat à poursuivre ses activités de renforcement des capacités et 

de sensibilisation conformément aux priorités, en consultation avec les bureaux hors 
siège de l’UNESCO ; 
 

3. Demande au Secrétariat de préparer, avec l’aide des États parties, une liste non 
exhaustive des associations interrégionales et internationales représentant les 
marchands d’œuvres d’art et les collectionneurs privés, ainsi que les professionnels 
des musées, et d’inviter leurs représentants aux futures sessions du Comité 
subsidiaire afin de renforcer les liens avec le secteur privé ; 
 

4. Invite le Secrétariat à présenter les résultats de la table ronde réunissant les 
professionnels du marché de l’art, et notamment les maisons de vente aux enchères, 
les collectionneurs privés et les fournisseurs de services Internet, lors de sa 
prochaine session ; 
 

5. Encourage vivement les États parties à utiliser les outils existants pour renforcer les 
mesures contre le trafic illicite de biens culturels, en particulier sur Internet, ainsi que 
la coopération nationale et internationale; 
 

6. Demande aux États parties de mieux promouvoir le Code de déontologie pour les 
négociants et encourage les États parties à créer et à tenir à jour des listes 
nationales recensant les maisons de vente aux enchères et les galeries dans le cadre 
des stratégies nationales de sensibilisation en vue de : 
 

i. tenir les maisons de vente aux enchères informées des dernières 
priorités nationales et internationales, 

ii. proposer une formation à cet égard, et 
iii. inviter leurs représentants aux conférences/symposiums sur ce sujet ; 

 
7. Décide d’identifier les situations problématiques à examiner lors de la prochaine 

session du Comité subsidiaire, les recommandations étant ensuite soumises lors de 
la Réunion des États parties ;   
 

8. Décide également d’examiner en priorité lors de sa quatrième session la vente en 
ligne des biens culturels d’origine illicite. 


