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  Tendances de la criminalité dans le monde, et nouvelles 
questions et mesures prises dans le domaine de la prévention 
du crime et la justice pénale: protection contre le trafic 
illicite de biens culturels 
 
 

  Note du Secrétariat 
 
 

1. La présente note vient compléter l’analyse contenue dans le rapport du 
Secrétaire général sur l’état de la criminalité et de la justice pénale dans le monde 
présenté au douzième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la 
justice pénale (A/CONF.213/3). Le rapport du Secrétaire général sera mis à la 
disposition de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale à sa 
dix-neuvième session. 

2. Dans sa décision 2009/246, le Conseil économique et social a décidé que le 
thème principal de la dix-neuvième session de la Commission serait la “Protection 
contre le trafic illicite de biens culturels”. La présente note contient une analyse des 
données recueillies pour la période 2003-2008 au moyen du questionnaire de la 
onzième Enquête des Nations Unies sur les tendances de la criminalité et le 
fonctionnement des systèmes de justice pénale, qui comportait un module destiné à 
la collecte de données sur le trafic illicite de biens culturels. 

__________________ 
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3. Depuis la fin des années 1970, les États Membres échangent régulièrement des 
informations sur la criminalité et la justice pénale au moyen de l’Enquête des 
Nations Unies sur les tendances de la criminalité et le fonctionnement des systèmes 
de justice pénale1. 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 prié l’Office 
des Nations Unies contre la drogue et le crime (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. À sa réunion 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 recommandé 
que l’un des modules de l’Enquête serve à collecter des données pour le débat 
thématique annuel de la Commission2. 

4. Le questionnaire de la onzième Enquête, réalisée en 2009, comportait à titre 
expérimental un module servant à collecter des données sur le trafic illicite de biens 
culturels. Ce module concernait les statistiques policières et judiciaires relatives à 
certaines infractions, dont le trafic de biens culturels, le vol de biens culturels, le 
recel de biens culturels et l’excavation illicite de biens culturels. Les forces de 
police nationales étaient priées de fournir des informations sur le nombre 
d’infractions constatées et les personnes soupçonnées, arrêtées ou mises en examen 
pour ces infractions. Les tribunaux étaient invités à communiquer des informations 
sur le nombre de personnes jugées et reconnues coupables de telles infractions. La 
définition du trafic illicite qui était fournie à des fins statistiques faisait référence à 
l’importation, à l’exportation ou au transfert. 

5. Le onzième questionnaire a été envoyé aux États Membres en septembre 2009. 
Au mois de février 2010, 76 États y avaient répondu, dont 24 qui avaient rempli le 
module sur le trafic illicite de biens culturels. Il convient de noter que le 
questionnaire portait sur un large éventail de statistiques et n’était pas destiné 
exclusivement à collecter des données sur le trafic illicite de biens culturels. 
Néanmoins, comme des informations étaient demandées à la police et aux tribunaux, 
il a été possible dans de nombreux États Membres de trouver les renseignements 
recherchés ainsi que des statistiques sur d’autres formes de criminalité. 

6. Les données sur le trafic illicite de biens culturels sont rares (voir figure I). 
Les États répondants ont communiqué plus souvent des données policières 
(20 réponses, c’est-à-dire moins d’un tiers) que des données judiciaires 
(12 réponses, soit 17 % des États répondants). Une dizaine de réponses (14 %) 
comportaient à la fois des données policières et judiciaires. En moyenne, les États 
ont pu répondre à un tiers des questions portant sur les données policières et à un 
quart des questions concernant les données judiciaires.  
 

__________________ 

 1 Des renseignements complémentaires sur cette Enquête peuvent être obtenus sur le site Web de 
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (www.unodc.org/unodc/en/data-and-
analysis/United-Nations-Surveys-on-Crime-Trends-and-the-Operations-of-Criminal-Justice-
Systems.html). L’Office coordonne la collecte de statistiques en distribuant des questionnaires par 
l’entremise des missions permanentes et en collaboration avec la Division de la statistique du 
Secrétariat et les bureaux nationaux de statistique. 

 2 Voir le rapport sur les activités du groupe de travail (E/CN.15/2010/14). 
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  Figure I 
Pourcentage des États ayant communiqué des données sur le trafic illicite de 
biens culturels dans leurs réponses à la onzième Enquête des Nations Unies sur 
les tendances de la criminalité et le fonctionnement des systèmes de justice 
pénale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
7. Les États ont le plus souvent été en mesure de répondre à la question sur le 
nombre d’infractions relatives au vol de biens culturels constatées par la police (soit 
18 États) et à la question sur le nombre d’infractions liées au trafic illicite 
(importation, exportation ou transfert) de biens culturels (soit 12 États Membres). 
En revanche, cinq États seulement ont communiqué des données sur le nombre 
d’infractions relatives à l’excavation illicite de biens culturels, et six États ont 
communiqué des données sur le recel de biens culturels volés, en ce qui concerne à 
la fois le nombre d’infractions et de personnes entrées officiellement en contact 
avec la police.  

8. L’analyse des données fournies par les États disposant pour la période 
2003-2008 de séries chronologiques continues sur les infractions relatives au vol de 
biens culturels constatées par la police (10 États) montre une tendance générale à la 
baisse (voir figure II). La prudence s’impose toutefois en ce qui concerne de telles 
analyses, en raison du petit nombre d’États pour lesquels on dispose de données et 
des différences de définition du vol de biens culturels.  
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  Figure II 

Infractions relatives au vol de biens culturels constatées par la police dans les 
États ayant communiqué régulièrement des données pour la période 2003-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Source: Enquête des Nations Unies sur les tendances de la criminalité et le fonctionnement des 

systèmes de justice pénale. 

Note: Nombre des incidents constatés par la police dans les 10 États ayant communiqué ces 
données pour toute la période 2003-2008 à l’aide du questionnaire de la onzième 
Enquête (année de référence 2003 = 100). 

9. Des renseignements complémentaires sur les statistiques recueillies à l’aide du 
module de la onzième Enquête indiquent, par exemple, des divergences 
significatives dans les réponses à la question de savoir si les infractions relatives au 
vol de biens culturels constatées par la police incluaient les vols dans les musées, 
les lieux de culte, les châteaux, les sites archéologiques, les galeries d’art, chez les 
antiquaires et dans les collections privées. Dans 10 États seulement, la définition du 
trafic illicite de biens culturels utilisée aux fins de l’Enquête était identique à celle 
utilisée dans les statistiques nationales. Cela signifie peut-être que les 
renseignements sur cette forme particulière de criminalité peuvent être recueillis 
sous différentes rubriques. 
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