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 Résumé 
 Dans sa résolution 2008/23, intitulée “Protection contre le trafic de biens 
culturels”, le Conseil économique et social, soulignant que les États se doivent de 
protéger et de conserver leur patrimoine culturel conformément aux instruments 
internationaux pertinents et alarmé par l’implication croissante des groupes criminels 
organisés dans tous les aspects du trafic de biens culturels, a prié instamment les 
États Membres d’adopter plusieurs mesures en faveur de la protection des biens 
culturels. Le Conseil a également prié le Secrétaire général de rendre compte à la 
Commission pour la prévention du crime et la justice pénale de la mise en œuvre de 
la résolution. Le présent rapport contient un bref aperçu, sur la base des informations 
communiquées par les États Membres, des mesures adoptées par ceux-ci en 
application de la résolution 2008/23 du Conseil. 

 
 

__________________ 
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 I. Introduction 
 
 

1. Dans sa résolution 2008/23, intitulée “Protection contre le trafic de biens 
culturels”, le Conseil économique et social, soulignant que les États se doivent de 
protéger et de conserver leur patrimoine culturel conformément aux instruments 
internationaux pertinents et alarmé par l’implication croissante des groupes 
criminels organisés dans tous les aspects du trafic de biens culturels, a encouragé les 
États Membres affirmant leur droit de propriété sur leur patrimoine culturel à 
trouver le moyen d’établir des titres de propriété afin de faire plus facilement valoir 
leur droit de propriété dans d’autres États. En outre, le Conseil a prié instamment les 
États Membres et les institutions concernées, selon qu’il conviendra, de renforcer et 
de mettre pleinement en œuvre des mécanismes permettant de renforcer la 
coopération internationale, y compris l’entraide judiciaire, afin de lutter contre le 
trafic de biens culturels, notamment le trafic réalisé sur Internet, et de faciliter le 
retour ou la restitution de biens culturels. Le Conseil a également prié le Secrétaire 
général de rendre compte à la Commission pour la prévention du crime et la justice 
pénale à sa dix-neuvième session de la mise en œuvre de la résolution. 

2. Donnant suite à cette demande, le Secrétaire général a envoyé aux 
gouvernements, le 28 août 2008, une note verbale les invitant à communiquer à 
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) des informations 
sur les efforts faits pour appliquer la résolution. Une lettre de rappel a été adressée 
le 12 octobre 2009, invitant les gouvernements à communiquer les renseignements 
avant le 15 novembre 2009. Le présent rapport contient l’analyse qui a été faite des 
réponses des États à partir des informations reçues par l’Office au 2 février 2010. 
 
 

 II. Résultats de l’enquête menée auprès des États Membres 
 
 

3. Des réponses ont été reçues des 16 États ci-après: Allemagne, Arabie saoudite, 
Arménie, Australie, Bélarus, Bulgarie, Croatie, Émirats arabes unis, Japon, 
Mexique, Oman, Qatar, République de Moldova, Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d’Irlande du Nord, Suisse et Uruguay. Les informations sur les mesures adoptées 
à l’échelon national pour empêcher le trafic de biens culturels communiquées par 
l’Autriche, la Bolivie (État plurinational de) et l’Égypte dans le cadre de la réunion 
du groupe d’experts sur la protection contre le trafic de biens culturels, tenue à 
Vienne du 24 au 26 novembre 20091, ont également été prises en compte dans le 
présent rapport. 
 
 

 A. Législation et procédures visant à protéger les biens culturels et à 
empêcher le trafic de ces biens 
 
 

4. Au paragraphe 6 de sa résolution 2008/23, le Conseil économique et social a 
prié instamment les États Membres de protéger les biens culturels et d’empêcher le 
trafic de ces biens en adoptant une législation appropriée qui prévoie notamment des 
procédures de saisie, de retour ou de restitution des biens culturels, en favorisant 
l’éducation, en lançant des campagnes de sensibilisation, en établissant des cartes et 

__________________ 

 1  Voir le rapport sur la réunion du groupe d’experts (UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2). 
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des inventaires des biens culturels, en prenant des mesures de sécurité adéquates, en 
développant les capacités et les ressources humaines dans les institutions chargées 
de la surveillance comme la police et les douanes ainsi que dans le secteur du 
tourisme, en faisant participer les médias et en diffusant des informations sur le vol 
et le pillage des biens culturels. 

5. Tous les États qui ont répondu à l’enquête ont dit qu’ils avaient une législation 
spécifique en place pour protéger les biens culturels et empêcher le trafic de ces 
biens. Les Émirats arabes unis ont indiqué dans leur réponse que leurs autorités 
compétentes prenaient toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la 
résolution 2008/23 du Conseil économique et social. 

6. Plusieurs États ont précisé qu’ils avaient adopté des mesures spécifiques de 
saisie, de retour et de restitution (Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Croatie, 
Japon, Mexique, Royaume-Uni, Suisse, Uruguay) et certains ont mentionné en 
particulier l’entraide judiciaire (Allemagne, Royaume-Uni). Pour autoriser les 
musées nationaux à rendre les œuvres d’art perdues pendant l’ère nazie, le 
Royaume-Uni a adopté l’Holocaust (Return of Cultural Objects) Act 2009 (loi de 
2009 sur la restitution des objets culturels des victimes de l’holocauste), qui autorise 
17 musées nationaux désignés en Angleterre et en Écosse à rendre des biens 
culturels perdus pendant l’ère nazi dans les cas où le Spoliation Advisory Panel 
(comité consultatif des biens spoliés) le recommande et où les Ministres le décident. 
La Suisse a dit qu’elle ne rendrait pas les biens culturels si cela risquait de les 
mettre en danger et que les musées ou institutions apparentées suisses se verraient 
accorder un appui financier pour conserver et protéger ces biens. 

7. Plusieurs États ont cité des cas particuliers de saisie et de retour. Par exemple, 
plus de 10 000 pièces fossiles d’une valeur de plus de 5 millions de dollars ont été 
rendues à la Chine par l’Australie en 2005. L’Autriche a indiqué qu’elle était en 
mesure de rendre des articles volés dans des églises de la République tchèque et de 
la Slovaquie au titre de la Directive 93/7/CEE du Conseil des Communautés 
européennes mais a ajouté que la procédure tendait à être lente et complexe. 

8. Le Royaume-Uni a indiqué que la sixième partie du Tribunals, Courts and 
Enforcement Act 2007 (loi de 2007 sur les cours et tribunaux et les mesures 
d’exécution) prévoyait une immunité de saisie pour les biens culturels prêtés par des 
étrangers en vue d’expositions temporaires organisées sur son territoire. Plusieurs 
conditions devaient être remplies pour que la protection s’applique; par exemple, le 
musée devait être agréé par le Secrétaire d’État et s’être conformé à la Loi quant à 
la publication d’informations sur les objets protégés. 

9. Certains États ont dit qu’ils avaient mené des activités de formation (Bélarus, 
Croatie et Suisse). Celles-ci s’adressaient aux agents des douanes, aux agents de 
police, aux conservateurs de biens culturels, aux propriétaires de monuments et de 
collections et au personnel des musées et des galeries. 

10. Certains États ont dit qu’ils avaient des mesures en place pour protéger les 
biens culturels. Le Bélarus favorisait la constitution d’équipes de sécurité et 
l’inspection des sites vulnérables. La Croatie appuyait l’établissement de systèmes 
de sécurité modernes et l’installation d’alarmes incendie sur les sites où se 
trouvaient des biens culturels. L’Uruguay a dit que ses forces de police faisaient 
participer l’ensemble de la société uruguayenne au règlement des problèmes de 
sécurité, initiative qui avait commencé avec l’établissement d’une commission de 
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sécurité à l’échelle des collectivités. L’Égypte protégeait ses sites archéologiques en 
recourant, entre autres mesures, à des forces de police spécialisées dotées d’une 
formation spécialisée. 

11. Certains États ont dit qu’ils avaient en place (Croatie, Royaume-Uni) ou en 
cours d’adoption (Arménie) des mesures spécifiques contre les fouilles illégales. La 
Croatie a dit que ces mesures s’étendaient à la surveillance des sites et fouilles sous-
marins et aux explorations archéologiques. 

12. L’Arménie a dit qu’elle avait fait distribuer des brochures de prévention aux 
organismes qui conservaient, achetaient et vendaient des biens culturels, y compris 
des informations sur les normes et prescriptions déontologiques universelles 
concernant l’acquisition de biens culturels originaires du territoire d’autres pays. La 
Croatie a également précisé qu’elle informait le grand public des œuvres d’art 
volées ou manquantes par le biais du site Web du Ministère de l’intérieur et de la 
presse, des revues spécialisées, de la télévision, etc. L’État plurinational de Bolivie 
a dit qu’il était en train de mettre sur pied une campagne de sensibilisation et une 
formation sur la conservation et la protection du patrimoine culturel et artistique. 

13. La Croatie a indiqué qu’elle était en train d’élaborer une base de données 
spécialisée sur les œuvres d’art volées et les biens culturels manquants qui 
s’adressait en particulier aux organisations et associations professionnelles, aux 
représentants des compagnies d’assurance, aux collectionneurs, aux marchands 
d’œuvres d’art et aux témoins experts. Le Royaume-Uni avait mis au point le 
service consultatif en ligne Cultural Property Advice (conseils en matière de biens 
culturels) et l’avait lancé en février 2007. Ce service était une source d’informations 
et de conseils pratiques destinés à aider les utilisateurs à collectionner, acheter et 
vendre des œuvres d’art, des meubles et des objets anciens et des antiquités en toute 
légitimité. Le site Web prévoyait des sections distinctes pour les personnes 
pratiquant le commerce d’œuvres d’art, de meubles et d’objets anciens et 
d’antiquités, y compris les marchands d’art et les hôtels des ventes, les particuliers 
et les collections publiques. 

14. Plusieurs États ont dit qu’ils avaient mené des activités de collecte et 
d’échange de données dans le domaine de la propriété intellectuelle. Le Bélarus, la 
Bulgarie, la Croatie, le Japon et la République de Moldova ont réuni des données 
émanant principalement de leur police nationale pour dégager des tendances. 
Certains États (Bulgarie, Croatie, Japon et République de Moldova) ont précisé que 
des données de ce type étaient échangées avec les institutions compétentes d’autres 
États ou par le biais d’institutions internationales comme l’Organisation 
internationale de police criminelle (INTERPOL) et l’Office européen de police 
(Europol). L’État plurinational de Bolivie a dit que tout vol de biens culturels était 
immédiatement signalé à INTERPOL et au Conseil international des musées. 
 
 

 B. Mesures visant à faciliter l’identification des biens culturels 
 
 

15. La plupart des États ont fait état de mesures déjà adoptées ou en voie de l’être 
pour faciliter l’identification des biens culturels. Ces mesures ont notamment 
consisté à définir la notion de biens culturels et à établir des inventaires, ou des 
listes, souvent assortis de bases de données. L’Arménie a dit qu’un inventaire 
national des biens culturels protégés devait être effectué sous la forme d’une base de 
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données sur le patrimoine historique et culturel mobilier que l’Office pour la 
conservation des biens culturels avait en préparation. L’Australie gérait une liste de 
contrôle des objets protégés australiens. Au Bélarus, une liste a été établie en 2008 
pour désigner les biens culturels soumis à des restrictions pour traverser les 
frontières douanières du pays dans le cadre d’exportations à des fins non 
commerciales. La Bulgarie avait défini la notion d’“d’objets de valeur culturelle” 
afin de pouvoir identifier les objets qui bénéficieraient d’une protection spéciale. 

16. Le Bélarus avait établi une liste comprenant des objets tangibles et des 
manifestations intangibles de la créativité humaine enregistrés comme des biens 
historiques et culturels par décision du Conseil des Ministres. Chaque objet du 
patrimoine historique et culturel se voyait attribuer une fiche d’inventaire et délivrer 
un passeport. Le Bélarus administrait aussi une base de données sur son patrimoine 
historique et culturel, pour conserver et normaliser les archives et les informations 
sur les divers produits et éléments de preuves du développement historique, culturel 
et spirituel de son peuple et sur les objets matériels et le patrimoine intangible 
témoignant de la créativité humaine qui avaient été perdus. 

17. L’État pluriannuel de Bolivie a dit qu’il était en train de rédiger une loi 
concernant la déclaration de patrimoine culturel qui établirait les procédures et les 
normes afférentes à la déclaration du patrimoine culturel intangible. L’Égypte a 
indiqué qu’afin d’empêcher le trafic, les procédures d’enregistrement des antiquités 
découvertes sur les sites archéologiques commençaient dès que l’article était trouvé, 
notamment par la prise d’une photo numérique de l’article et la détermination de ses 
spécifications exactes. L’article était transporté directement du site vers un musée 
ou un entrepôt, selon qu’il convenait. 

18. La Croatie assurait la protection juridique des biens culturels en inscrivant des 
collections ou des articles individuels dans le registre des biens culturels protégés. 
En outre, les collections les plus précieuses, en particulier d’objets sacrés, étaient 
recensées et incorporées dans des bases de données. Une coopération avait été 
établie avec les autorités ecclésiastiques afin de dresser des inventaires détaillés des 
collections religieuses. Des efforts avaient été faits pour rehausser la qualité et la 
portée des preuves documentaires des fonds des musées et des galeries. 

19. Le Japon a fait état de diverses mesures visant à confirmer l’origine et 
l’identité des biens culturels en imposant des prescriptions juridiques aux 
marchands, comme la tenue d’écritures comptables et le signalement des articles 
dont on soupçonnait qu’ils étaient frauduleux. Afin de faciliter l’identification et la 
récupération, le Mexique a indiqué qu’il travaillait à l’établissement d’un catalogue 
de biens culturels volés et d’œuvres d’art conservées dans les églises et les musées 
du pays mais pas encore protégés par l’Institut national d’anthropologie et 
d’histoire. Des travaux avaient été effectués pour normaliser les bases de données 
contenant des informations sur le trafic de biens culturels et aider à la récupération 
des articles volés. 

20. La Suisse a indiqué que sa législation prescrivait la création d’un inventaire à 
l’échelle fédérale destiné à l’enregistrement de tous les biens culturels de la 
Confédération dans une base de données centrale.  

21. Le Mexique a souligné la nécessité d’authentifier les biens culturels, car c’était 
une prescription fondamentale pour l’exécution des commissions rogatoires 
soumises aux fins d’assurer le retour de biens culturels volés situés sur le territoire 
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d’un autre pays. Il a indiqué que l’absence d’une authentification appropriée des 
biens culturels par les autorités nationales était l’un des principaux obstacles 
s’opposant au retour des pièces archéologiques prises à l’étranger et faisait qu’il 
était difficile de faire une réclamation auprès des gouvernements des pays où se 
trouvaient ces articles. 
 
 

 C. Mesures pour empêcher le transfert des biens culturels acquis ou 
obtenus illicitement 
 
 

22. Au paragraphe 7 de sa résolution 2008/23, le Conseil économique et social a 
prié instamment les États Membres de prendre des mesures efficaces pour empêcher 
le transfert de propriété des biens culturels acquis ou obtenus illicitement, en 
particulier lors de ventes aux enchères y compris sur Internet et d’assurer leur retour 
ou leur restitution à leur propriétaire légitime. 

23. Certains États ont indiqué qu’ils avaient établi des règlements à l’exportation 
et à l’importation et des mesures spécifiques pour l’exportation temporaire, du type 
permis ou licences d’exportation. L’Arménie, l’Australie, l’Autriche, le Bélarus, la 
Croatie, l’Égypte, le Mexique et le Royaume-Uni ont dit qu’ils surveillaient les 
exportations de biens culturels, lesquelles étaient interdites à moins qu’un permis 
spécial n’ait été accordé par l’autorité compétente. L’Autriche a indiqué que cette 
prescription s’appliquait à toutes les œuvres d’art exportées, quelle que soit leur 
origine. Elle a aussi indiqué que les grands hôtels des ventes contactaient les 
autorités lorsque de telles licences n’étaient pas produites. 

24. L’Arménie surveillait les importations, et saisissait les articles importés de 
manière illicite; ainsi, pendant la période allant de 2003 à 2006, 12 cas 
d’exportation illicite avaient été enregistrés, portant sur 114 pièces constituant des 
biens culturels. Au Bélarus, les autorités douanières ont recensé 16 cas de transfert 
illégal de biens culturels au travers des frontières en 2009 (en 2008, elles en avaient 
comptabilisé 40). La Croatie surveillait également les importations. 

25. L’organisme à la frontière du Royaume-Uni avait des procédures en place pour 
enquêter, chaque fois que possible, sur les cas où, dans l’exercice normal de ses 
fonctions, il avait identifié des marchandises entachées d’illégalité, et engager des 
poursuites. Les profils envoyés au système de saisie de l’organisme avaient pour but 
de vérifier l’authenticité des objets culturels librement déclarés comme originaires 
d’un pays spécifique. Le Royaume-Uni publiait aussi des lignes directrices pour 
aider les musées, les bibliothèques et les archives à prendre les précautions 
nécessaires pour s’assurer de n’acheter ou de n’emprunter que des articles 
déontologiquement acceptables et de rejeter les articles susceptibles d’avoir été 
pillés ou exportés illégalement. 

26. Le Royaume-Uni et la Suisse ont rendu obligatoire pour l’acheteur de vérifier 
l’origine légitime des articles achetés. Le Royaume-Uni avait constitué en infraction 
en 2003 le fait pour toute personne de négocier frauduleusement un objet culturel 
d’origine illicite alors qu’elle savait ou pensait que cet objet était d’origine illicite. 
En Suisse, il incombait à l’acheteur d’obtenir les informations voulues et de montrer 
qu’il avait fait preuve d’un certain degré de vigilance. 
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27. Pour ce qui est des mesures spécifiques destinées à empêcher le transfert de 
biens culturels acquis ou obtenus illicitement par Internet, le Royaume-Uni a 
indiqué qu’en octobre 2006, le British Museum et le Museums, Libraries and 
Archives Council avaient annoncé la signature d’un mémorandum d’accord avec 
une grande maison de ventes aux enchères en ligne aux termes duquel le British 
Museum surveillerait le site Web de la société pour y repérer les articles 
susceptibles de constituer un trésor, questionner les vendeurs et notifier à l’Unité 
des œuvres d’art et des antiquités de la Metropolitan Police tous les articles non 
déclarés. En 2007, des informations relatives à 144 cas avaient été communiquées à 
la police. 

28. En Suisse, l’Office fédéral de la culture, en collaboration avec la police 
fédérale et l’Association suisse des archéologues cantonaux, ont signé le 20 octobre 
2009 une déclaration d’intention avec une grande maison de ventes aux enchères en 
ligne afin de restreindre l’offre de biens culturels sur Internet. La Croatie a indiqué 
que le Ministère de la culture surveillait la vente des antiquités mises aux enchères 
sur Internet. 
 
 

 D. Coordination nationale 
 
 

29. S’agissant des institutions chargées de la surveillance, certains États ont 
notifié leurs autorités nationales chargées des mesures de protection contre le trafic 
des biens culturels et de prévention de cette pratique. En Arménie, le Département 
du patrimoine et des biens culturels du Ministère de la culture et les organismes de 
conservation des monuments historiques et culturels et des biens culturels étaient les 
institutions chargées de la protection du patrimoine culturel. 

30. En Australie, le Ministère de l’environnement, de l’eau, du patrimoine et des 
arts, avec la participation active du Service australien des douanes et de la 
protection aux frontières et de la Police fédérale australienne, administrait la 
législation sur la protection du patrimoine culturel mobilier. Au Bélarus, le 
Ministère de la culture délivrait les autorisations d’exporter des biens culturels 
soumis à restriction de circulation transfrontalière et collaborait avec les ministères 
des autres États pour signer des accords de coopération intergouvernementaux; le 
Ministère de l’intérieur, le Comité d’État des douanes, le Service de sécurité d’État 
et le Comité d’État des frontières menaient des activités concertées interinstitutions 
pour détecter et empêcher la contrebande et le vol de biens culturels. 

31. En Bulgarie, le Ministère de l’intérieur était l’autorité compétente pour la 
prévention et la détection des activités criminelles liées aux biens culturels et 
historiques et pour l’échange d’informations policières sur les opérations 
internationales, alors que les procédures afférentes à la confiscation, la récupération, 
la restitution et aux droits de propriété relevaient de la compétence du Ministère de 
la culture. L’entraide et la coopération juridiques relevaient de la compétence de la 
Cour suprême de cassation et du Ministère de la justice. La promotion des actions 
de formation et de sensibilisation relevaient du Ministère de l’éducation, de la 
jeunesse et des sciences. 

32. En Croatie, c’était le Ministère de la culture qui était chargé de la prévention 
du trafic de biens culturels, en étroite coopération avec le Ministre des affaires 
internationales et d’autres services et institutions compétents. Oman a signalé qu’il 
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avait créé un ministère à part chargé principalement du patrimoine et de la culture 
pour préserver sa civilisation et son patrimoine culturel. Au Qatar, la mise en œuvre 
de la loi visant tous les types de biens culturels sur son territoire était supervisée par 
l’Office de protection du droit d’auteur et des droits connexes, qui était placé sous la 
tutelle du Ministère du commerce et de l’industrie. En Suisse, l’Office fédéral de la 
culture et sa section spécialisée dans les questions de transfert international de biens 
culturels étaient chargés de la prévention du trafic des biens culturels et de la 
protection contre cette pratique. Il coopérait aussi avec la police fédérale et d’autres 
institutions, selon que de besoin. 

33. En Égypte, une direction chargée de la restitution d’antiquités avait été établie 
pour fournir une étude complète de tous les articles exportés illégalement en 
provenance de ce pays. La direction maintenait le contact avec les consulats et les 
ambassades qui signalaient des articles suspects. 
 
 

 E. Coopération internationale et instruments internationaux 
 
 

34. Dans sa résolution 2008/23, le Conseil économique et social a prié instamment 
les États Membres et les institutions concernées, selon qu’il conviendrait, de 
renforcer et de mettre pleinement en œuvre des mécanismes permettant de renforcer 
la coopération internationale, y compris l’entraide judiciaire, afin de lutter contre le 
trafic de biens culturels, notamment le trafic réalisé sur Internet, et de faciliter le 
retour ou la restitution de biens culturels (par. 5); et prié en outre instamment les 
États Membres de continuer de renforcer la coopération internationale et l’entraide 
dans le domaine de la prévention et de la poursuite des infractions contre des biens 
culturels qui font partie du patrimoine culturel des peuples, et de ratifier et appliquer 
la Convention de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher 
l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels2 et 
les autres conventions internationales pertinentes (par. 8). 

35. Plusieurs États ont mentionné les conventions internationales intéressant la 
prévention du trafic de biens culturels et l’établissement de mécanismes de 
coopération internationaux à cet effet. L’Arabie saoudite, l’Australie, le Bélarus, la 
Croatie, l’Égypte, le Japon, l’Oman, le Qatar, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d’Irlande du Nord et la Suisse ont déclaré être parties à la Convention de 1970, 
qui compte actuellement 118 États parties3. Parmi les États qui ont présenté un 
rapport, l’Allemagne, l’Arménie, la Bolivie (État pluriannuel de), la Bulgarie, le 
Mexique, la République de Moldova, le Royaume-Uni et l’Uruguay figuraient aussi 
parmi les États parties à la Convention. 

36. L’Arménie a indiqué que la Convention de 1970 avait été officiellement 
traduite, publiée et distribuée aux musées, bibliothèques et autres organismes, 
accompagnée d’explications de ses principales dispositions. L’Égypte a dit qu’un 
comité national avait été établi aux fins de mettre en œuvre les dispositions de la 
Convention relatives à la restitution. 

__________________ 

 2  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 823, n° 11806. 
 3  Pour avoir la liste complète des États parties à la Convention, voir l’adresse: 

http://portal.unesco.org. 
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37. D’autres États ont mentionné la Convention pour la protection des biens 
culturels en cas de conflit armé4 (Arabie saoudite, Croatie, Oman, Qatar)5. La 
Croatie a cité la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique6, 
qui est entrée en vigueur en janvier 20097. La Croatie a aussi fait mention de la 
Convention sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, adoptée par 
l’Institut international pour l’unification du droit privé (Unidroit) à Rome le 24 juin 
19958, ainsi que les règlements spécifiques de l’Union européenne dans ce domaine. 
Le Royaume-Uni et l’Autriche ont cité la Directive 93/7/CEE du Conseil des 
Communautés européennes relative à la restitution de biens culturels ayant quitté 
illicitement le territoire d’un État membre de l’Union européenne. La directive 
confère à tout État membre de l’Union européenne le droit d’introduire une action 
en restitution d’objets culturels. 

38. L’Oman et l’Arabie saoudite ont mentionné la Convention pour la protection 
du patrimoine mondial, culturel et naturel9. En outre, le Qatar a cité la Convention 
universelle sur le droit d’auteur telle que révisée à Paris le 24 juillet 197110.  

39. Deux États ont rendu compte de la coopération régionale. L’Arménie et le 
Bélarus ont évoqué les accords de coopération régionaux au sein de la Communauté 
d’États indépendants. Le Bélarus a également indiqué qu’à l’occasion de la mise en 
place d’un système de réglementation non tarifaire au sein de l’union douanière de 
la CEI, des travaux étaient en cours visant à harmoniser les lois régissant la 
circulation des biens culturels soumis à des restrictions de circulation 
transfrontalière dans l’union douanière. Un projet de liste de biens culturels dont 
l’exportation hors du territoire de l’union douanière était soumise à restriction et des 
projets de règlements pour l’administration de ces exportations étaient en cours de 
préparation. Les documents établiraient des procédures harmonisées de circulation 
des biens culturels au-delà des frontières de l’union douanière. 

40. En outre, le Bélarus a indiqué que dans le cadre du Bureau régional de liaison 
chargé du renseignement de l’Organisation mondiale des douanes à Moscou, des 
données sur les biens culturels détenus par les administrations des douanes 
participantes étaient recueillies et échangées en permanence. 

41. Certains États ont dit qu’ils avaient négocié des accords bilatéraux spécifiques 
pour protéger les biens culturels et en faciliter le retour. Le Bélarus avait signé un 
accord de coopération sur la protection du patrimoine historique et culturel avec la 
Lituanie en 2009. Ce pays a indiqué en outre qu’il avait engagé les procédures 
nécessaires avec l’Ukraine pour signer un accord de coopération 
intergouvernemental visant à combattre l’importation et l’exportation illicites de 

__________________ 

 4  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 249, n° 3511. 
 5  Pour avoir la liste complète des États parties à la Convention, voir l’adresse: 

http://portal.unesco.org. 
 6  Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, Actes de la Conférence 

générale, trente-et-unième session, Paris, 15 octobre-3 novembre 2001, vol. 1 et rectificatif: 
Résolutions, résolution 24. 

 7  Pour avoir la liste complète des États parties à la Convention, voir l’adresse: 
http://portal.unesco.org. 

 8  Disponible à l’adresse www.unidroit.org. 
 9  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1037, n° 15511. 
 10  Ibid., vol. 943, n° 13444. 
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biens culturels. L’Égypte a indiqué qu’elle utilisait aussi les voies diplomatiques 
pour négocier le retour des articles volés. 

42. La Suisse a dit qu’en s’appuyant sur la Convention de 1970, elle avait négocié 
des accords pour l’importation et le retour de biens culturels. De tels accords 
avaient été conclus avec la Grèce, l’Italie et le Pérou. La Suisse était en train de 
négocier des accords similaires avec d’autres États parties à la Convention. 

43. L’Uruguay avait approuvé par voie législative un accord avec le Pérou en vue 
de la protection, la conservation, la récupération et le retour de biens culturels, 
archéologiques et historiques ou d’œuvres d’art volés, illicitement exportés ou 
faisant l’objet d’un trafic. Un accord similaire avec l’État plurinational de Bolivie et 
deux projets d’accords avec le Chili et la Colombie traitant de la même question 
étaient actuellement à l’examen par le Parlement. 

44. L’Australie a indiqué qu’elle avait donné suite aux demandes émanant d’un 
certain nombre de gouvernements tendant à ce que des objets de leur patrimoine 
culturel soient saisis et leur soient restitués après avoir été illicitement exportés en 
violation de leur législation concernant le patrimoine culturel. L’Arabie saoudite a 
indiqué qu’elle avait récemment rendu à leurs pays d’origine (Égypte, Iraq, Yémen) 
plusieurs biens culturels saisis par les autorités douanières. 

45. Au Mexique, le Ministère public avait chargé le Centre national de 
planification, d’analyse et d’information pour la lutte contre la criminalité 
(CENAPI) et le Service d’enquêtes spéciales (UEIDAPLES), qui traitait des 
infractions environnementales et des infractions visées par des lois spécifiques, 
d’établir des mécanismes d’échanges d’informations avec d’autres États sur des 
questions liées au trafic des biens culturels afin de pouvoir récupérer des biens 
archéologiques ou artistiques. Sur la base d’un accord bilatéral sur l’assistance 
juridique dans les affaires criminelles, des pièces archéologiques mexicaines avaient 
été saisies en France. Le Mexique a noté dans sa réponse le problème posé par les 
commissions rogatoires lié au fait qu’un certain nombre d’États exigeaient que ces 
lettres contiennent, entre autres précisions, les circonstances, le lieu et la date de 
l’infraction et la manière dont les biens culturels avaient été volés. Le Mexique a 
noté en outre que les biens archéologiques sans justificatifs et non enregistrés étant 
inévitablement volés de façon clandestine, il arrivait souvent que l’on ne dispose 
pas de ces informations, de sorte que le Gouvernement avait du mal à agir. 
 
 

 III. Activités de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime dans les domaines de l’assistance technique et de la 
collecte de données 
 
 

46. Au paragraphe 3 de sa résolution 2008/23, le Conseil économique et social a 
demandé à nouveau à l’UNODC de convoquer, en étroite coopération avec 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO), la réunion d’un groupe intergouvernemental d’experts à composition 
non limitée chargé de présenter des recommandations pertinentes à la Commission 
concernant la protection des biens culturels contre le trafic, y compris concernant 
les moyens de rendre plus efficace le Traité type pour la prévention des infractions 
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visant les biens meubles qui faisaient partie du patrimoine culturel des peuples11. Le 
groupe intergouvernemental d’experts s’est réuni à Vienne du 24 au 26 novembre 
2009. Un rapport contenant ses recommandations sera soumis à la Commission 
(E/CN.15/2010/5). Le compte rendu des travaux de la réunion et les 
recommandations qui en ont découlé figurent dans le rapport sur la réunion 
(UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2). 

47. Au paragraphe 9 de la résolution 2008/23, le Conseil économique et social a 
prié l’UNODC de renforcer ses liens avec le réseau de coopération mis en place par 
l’UNESCO, le Conseil international des musées, INTERPOL, Unidroit et 
l’Organisation mondiale des douanes dans le domaine de la lutte contre le trafic et 
du retour ou de la restitution des biens culturels. Au cours de la réunion de groupe 
d’experts tenue en novembre 2009, l’UNODC a réuni des experts de l’UNESCO, du 
Conseil international des musées, d’INTERPOL, d’Unidroit et du Bureau régional 
de liaison chargé du renseignement pour l’Europe occidentale pour envisager une 
éventuelle coopération future. Suite à la réunion, l’UNODC a aussi été invité à 
participer en février 2010 à la réunion annuelle du Groupe d’experts INTERPOL sur 
les biens culturels volés. L’UNODC a aussi été invité à un séminaire international 
sur le trafic des biens culturels, organisé par le Ministère italien de la culture à 
Rome en décembre 2009. Au séminaire, un représentant de l’UNODC a fait un 
exposé sur le régime juridique international applicable au trafic de biens culturels, 
en particulier la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée12, et sur l’action concertée de l’ONU et d’autres partenaires dans ce 
domaine. 

48. Depuis la fin des années 1970, les États Membres échangent régulièrement des 
informations sur la prévention du crime et la justice pénale par le biais de l’Enquête 
des Nations Unies sur les tendances de la criminalité et le fonctionnement des 
systèmes de justice pénale13. L’UNODC coordonne le recueil de statistiques en 
diffusant des questionnaires pertinents par l’intermédiaire des missions permanentes 
et, en collaboration avec la Division de statistique du Secrétariat, des offices 
nationaux de statistique. Dans sa résolution 2009/25 intitulée “Améliorer la collecte, 
la communication et l’analyse de données pour mieux cerner les tendances dans 
certains domaines de la criminalité”, le Conseil économique et social a demandé à 
l’UNODC de créer un groupe de travail intergouvernemental d’experts à 
composition non limitée qui serait chargé de préparer des recommandations sur 
l’amélioration des outils de collecte de données pertinentes en matière de 
criminalité, en particulier de l’Enquête et noté que le groupe de travail devrait 
fonder ses travaux sur des considérations comme la possibilité d’utiliser pour 
l’Enquête un questionnaire plus court qui comprendrait un nombre limité de 
questions et la possibilité des modules thématiques reprenant le sujet ou les sujets 
des débats thématiques de la Commission. À la réunion qu’il a tenue à Buenos Aires 
en février 2010, le Groupe d’experts sur l’amélioration de la collecte, de la 
communication et de l’analyse de données sur la criminalité a fait sienne cette 

__________________ 

 11  Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des 
délinquants, La Havane, 27 août-7 septembre 1990: rapport établi par le Secrétariat 
(publication des Nations Unies, numéro de vente: F.91.IV.2), chap. I, sect. B.2, annexe. 

 12  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2225, n° 39574. 
 13  Voir l’adresse www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/United-Nations-Surveys-on-Crime-

Trends-and-the-Operations-of-Criminal-Justice-Systems.html. 
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proposition et l’a fait figurer dans ses recommandations. En 2009, l’UNODC a 
inclus dans la onzième Enquête à titre expérimental un module sur le trafic de biens 
culturels. Le module concernait les statistiques fournies par les services de police et 
les tribunaux sur divers actes criminels, dont le trafic (défini dans l’Enquête comme 
l’importation, l’exportation ou le transport) de biens culturels, le vol de biens 
culturels, la détention/l’exploitation de biens culturels et la fouille illicite de biens 
culturels. La police nationale a été priée de fournir des informations sur le nombre 
d’infractions enregistrées et de personnes soupçonnées de ces actes criminels, 
arrêtées ou accusées pour ces motifs. Les tribunaux ont aussi été priés de fournir des 
informations sur le nombre de personnes jugées et condamnées pour ces actes. 

49. Le questionnaire établi dans le cadre de la onzième Enquête a été envoyé aux 
États Membres en septembre 2009. En février 2010, 76 États avaient répondu, parmi 
lesquels 24 avaient fourni des renseignements dans le module sur le trafic des biens 
culturels. Les États qui avaient répondu au questionnaire étaient plus souvent en 
mesure de fournir des données policières (20 réponses) que des données émanant 
des tribunaux (12 réponses). Environ 10 réponses comprenaient à la fois des 
données des deux types. Les États ont pu en général répondre à la question relative 
au nombre de vols de biens culturels (18 États) enregistrés par la police. En 
revanche, cinq États seulement ont fourni des données sur le nombre d’infractions 
liées à la fouille illicite de biens culturels. L’analyse des données au fil du temps 
pratiquée pour les États disposant de séries chronologiques continues relatives aux 
infractions constatées par la police en matière de vols de biens culturels pendant la 
période 2003-2008 (10 États) font apparaître une tendance constante à la baisse. Il 
faut toutefois se montrer prudent dans ce type d’analyse du fait du petit nombre 
d’États pour lesquels des données sont disponibles et des différences existant quant 
à la définition du vol de biens culturels. Les informations supplémentaires tirées des 
statistiques recueillies grâce au module de l’Enquête font apparaître, par exemple, 
des divergences importantes dans les réponses fournies quant au fait de savoir si 
l’on compte parmi les vols de biens culturels constatés par la police les vols dans les 
musées, lieux de culte, châteaux, sites archéologiques, galeries d’art/magasins 
d’antiquaires et collections privées. 
 
 

 IV. Conclusions 
 
 

50. Comme 16 États Membres seulement ont répondu à la demande d’informations 
du Secrétaire général, il n’est pas possible de déterminer le degré de mise en œuvre 
de la résolution 2008/23 du Conseil économique et social par les États Membres 
dans leur ensemble. Les États Membres qui avaient répondu avaient déjà pris des 
mesures appropriées pour appliquer les différents éléments de la résolution ou 
étaient en train de le faire. Compte tenu des réponses reçues, plusieurs mesures 
peuvent être identifiées comme nécessaires pour renforcer la protection des biens 
culturels et empêcher le trafic de ces biens. La Commission peut ainsi souhaiter 
inviter les États à envisager les mesures suivantes: 

 a) Établissement d’inventaires, de listes de biens culturels, de bases de 
données et/ou de passeports pour être bien à même d’identifier les biens culturels et 
d’instruire les demandes de restitution et de retour; 
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 b) Application de prescriptions en matière de licences pour les biens 
culturels destinés à l’exportation; 

 c) Convocation de séminaires de formation conjoints destinés aux agents de 
police, agents de la police aux frontières, employés des musées, journalistes et 
autres acteurs pertinents pour faciliter la compréhension du problème et promouvoir 
la coopération; 

 d) Renforcement de la sécurité et surveillance des sites vulnérables; 

 e) Promotion de la coopération entre les États à l’échelle bilatérale, 
régionale et internationale; 

 f) Renforcement des mécanismes internationaux de retour et de restitution 
et conclusion d’accords bilatéraux et régionaux pour l’échange d’informations et le 
retour et la restitution de biens culturels; 

 g) Promotion des échanges de données et d’informations pour accroître 
l’information disponible sur le trafic de biens culturels à l’échelle mondiale. 
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