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« 49. Nous invitons la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale à 
envisager de créer un groupe intergouvernemental d’experts à composition non limitée 
chargé d’échanger des informations sur les meilleures pratiques, ainsi que sur les législations 
nationales et le droit international existant, et de réviser l’ensemble existant des règles mini-
ma des Nations Unies pour le traitement des détenus afin qu’elles tiennent compte des pro-
grès récents de la science pénitentiaire et des meilleures pratiques en la matière, en vue de 
faire des recommandations à la Commission sur les mesures qui pourraient être prises ensuite.

« 50. Nous accueillons avec satisfaction les Règles des Nations Unies pour le traite-
ment des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes122. 
Prenant note des conclusions et recommandations issues de la réunion du groupe d’experts 
chargé d’élaborer des règles supplémentaires concernant spécifiquement le traitement des 
femmes placées en détention ou dans un établissement pénitentiaire ou autre95, nous recom-
mandons que la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale les considère 
comme une question prioritaire.

« 51. Nous insistons sur la nécessité de renforcer les mesures de substitution à 
l’emprisonnement, qui peuvent comprendre le travail d’intérêt général, la justice réparatrice 
et la surveillance électronique et les programmes de réhabilitation et de réinsertion, y com-
pris ceux qui visent à corriger les comportements délictueux, ainsi que les programmes 
d’enseignement et de formation professionnelle à l’intention des détenus.

« 52. Nous recommandons que les États Membres s’efforcent de réduire le recours à 
la détention avant jugement, lorsque cela est approprié, et encouragent un accès accru aux 
mécanismes de justice et de défense.

« 53. Nous sommes favorables à un suivi effectif et efficace des textes issus des 
congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale. Nous nous félici-
tons de l’inscription permanente d’un point sur ce sujet à l’ordre du jour des sessions annuel-
les de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale et sur les préparatifs 
des futurs congrès.

« 54. Nous remercions le Gouvernement qatari de son offre d’accueillir en 2015 le trei-
zième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale.

« 55. Nous exprimons notre profonde gratitude au peuple et au Gouvernement brési-
liens pour leur chaleureuse et généreuse hospitalité et pour la qualité des installations et 
autres moyens fournis à l’occasion du douzième Congrès. »

45eséance plénière
22 juillet 2010

2010/19. Mesures de prévention du crime et de justice pénale visant à protéger 

les biens culturels, en particulier eu égard à leur trafic

Le Conseil économique et social,

Réaffirmant sa résolution 2003/29 du 22 juillet 2003, intitulée « La prévention des infractions 
visant les biens meubles qui font partie du patrimoine culturel des peuples », et ses résolutions 
2004/34 du 21 juillet 2004 et 2008/23 du 24 juillet 2008, intitulées « Protection contre le trafic de 
biens culturels »,

Rappelant les résolutions de l’Assemblée générale 58/17 du 3 décembre 2003, 61/52 du
4 décembre 2006 et 64/78 du 7 décembre 2009, sur le retour ou la restitution de biens culturels à 
leur pays d’origine, ainsi que les autres résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies,

Rappelant également le rôle que joue la Commission pour la prévention du crime et la jus-
tice pénale en matière de mesures de prévention du crime et de justice pénale visant à combattre le 

______________

122 Résolution 65/229 de l’Assemblée générale, annexe.
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trafic de biens culturels, et le rôle que joue l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture dans le domaine des biens culturels,

Rappelant en outre la nécessité d’une coopération technique continue entre l’Office des 
Nations Unies contre la drogue et le crime et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture, dans le cadre de leurs mandats respectifs,

Rappelant la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher 
l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée par la 
Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
le 14 novembre 1970123, la Convention sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, adop-
tée par l’Institut international pour l’unification du droit privé le 24 juin 1995124, et la Convention 
pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adoptée à La Haye le 14mai 1954125, 
et les deux Protocoles y relatifs adoptés le 14 mai 1954125 et le 26 mars 1999126, ainsi que les ins-
truments régionaux tels que la Convention sur la défense du patrimoine archéologique, historique 
et artistique des nations américaines, adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des États 
américains le 16 juin 1976127, et la Convention européenne pour la protection du patrimoine 
archéologique (révisée), signée le 16 janvier 1992128, lorsque ces instruments s’appliquent, et 
soulignant que les États se doivent de protéger et de préserver leur patrimoine culturel conformé-
ment aux instruments internationaux pertinents,

Réaffirmant l’importance du patrimoine culturel, qui fait partie du patrimoine commun de 
l’humanité et qui constitue un témoignage important et unique de la culture et de l’identité des 
peuples, ainsi que la nécessité de le protéger, et, à cet égard, la nécessité de renforcer la coopéra-
tion internationale visant à prévenir le trafic de biens culturels sous tous ses aspects et à poursuivre 
et à punir ceux qui s’y livrent,

Préoccupé par le fait que, malgré leur importance en tant qu’élément du patrimoine culturel 
de l’humanité, les biens culturels sont trop souvent considérés comme de simples marchandises, 
ce qui non seulement leur ôte leur valeur culturelle, historique et symbolique, mais encourage 
également des activités qui conduisent à leur perte, leur destruction, leur enlèvement, leur vol et 
leur trafic,

Observant que de plus en plus de biens culturels sont vendus sur les marchés, y compris lors 
de ventes aux enchères, en particulier sur Internet, et qu’il faut donc adopter des mesures efficaces, 
notamment, le cas échéant, des règlements conformes aux lois nationales et internationales appli-
cables, pour prévenir le transfert de propriété des biens culturels acquis illicitement,

Conscient qu’il est important de promouvoir les partenariats public-privé pour lutter contre 
le trafic de biens culturels, en tenant compte du rôle de l’assistance technique,

Rappelant les délibérations du douzième Congrès des Nations Unies pour la prévention du 
crime et la justice pénale, tenu à Salvador (Brésil) du 12 au 19 avril 2010110, et la Déclaration de 
Salvador sur des stratégies globales pour faire face aux défis mondiaux : les systèmes de préven-
tion du crime et de justice pénale et leur évolution dans un monde en mutation94, dans laquelle le 
Congrès a accueilli favorablement la décision de la Commission pour la prévention du crime et la 
justice pénale de tenir un débat thématique sur la protection contre le trafic de biens culturels ainsi 
que les recommandations faites par le groupe intergouvernemental d’experts à composition non 
limitée sur la protection contre le trafic des biens culturels à sa réunion tenue à Vienne du 24 au 
26 novembre 2009117, et a invité la Commission à assurer un suivi approprié, notamment en exa-

______________

123 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 823, no 11806.
124 Disponible à l’adresse suivante : www.unidroit.org.
125 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 249, no 3511.
126 Ibid., vol. 2253, no 3511.
127 Disponible à l’adresse suivante : www.oas.org.
128 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1966, no 33612.
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minant la nécessité d’élaborer des lignes directrices pour la prévention de la criminalité dans le 
domaine du trafic des biens culturels,

Rappelant également que, dans la Déclaration de Salvador, le douzième Congrès a exhorté 
les États qui ne l’avaient pas encore fait à élaborer une législation efficace pour prévenir le trafic 
de biens culturels sous toutes ses formes et en poursuivre et punir les auteurs et à renforcer la coo-
pération internationale et l’assistance technique dans ce domaine, pour ce qui est notamment de la 
récupération et de la restitution de ces biens, en ayant à l’esprit les instruments internationaux per-
tinents existants, notamment la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée104, lorsqu’il y a lieu,

Prenant note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur la protection contre le 
trafic de biens culturels129,

Alarmé par l’implication croissante de groupes criminels organisés dans tous les aspects du 
trafic de biens culturels et soulignant à cet égard que la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité organisée pourrait être utile pour renforcer la coopération internationale dans la lutte 
contre le trafic de ces biens, y compris contre leur enlèvement illicite de leur pays d’origine, par le 
biais notamment d’une entraide judiciaire, de mesures d’extradition et de la récupération des pro-
duits d’activités criminelles,

Souhaitant que tous les États prennent davantage conscience de la difficulté qu’il y a sou-
vent à établir les circonstances, le lieu, l’heure et les modalités du vol et du pillage de biens cultu-
rels, et reconnaissant l’importance qu’il y a à apporter la coopération internationale la plus large 
possible, conformément aux instruments et mécanismes internationaux applicables,

Affirmant qu’il est nécessaire de renforcer et de mettre pleinement en œuvre, selon que de 
besoin, les mécanismes permettant de recouvrer et de restituer les biens culturels qui ont été volés 
ou ont fait l’objet d’un trafic, ainsi que d’assurer leur protection et leur sauvegarde,

1. Accueille avec satisfaction le rapport de la réunion du groupe d’experts sur la protec-
tion contre le trafic de biens culturels, tenue à Vienne du 24 au 26 novembre 2009 conformément 
à sa résolution 2008/23117, et invite les États Membres à donner une suite appropriée aux recom-
mandations du groupe d’experts concernant la prévention, la criminalisation, la coopération, la 
sensibilisation, le renforcement des capacités et l’assistance technique, et l’utilisation des nouvel-
les technologies;

2. Prie l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, agissant conformément à 
son mandat, en complément des travaux menés par ailleurs et en coopération étroite avec l’Orga-
nisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et les autres organisations 
internationales compétentes, de donner une suite appropriée aux recommandations du groupe 
d’experts et de convoquer au moins une réunion supplémentaire du groupe intergouvernemental 
d’experts à composition non limitée afin de présenter à la Commission pour la prévention du 
crime et la justice pénale à sa vingt-deuxième session des propositions concrètes en vue de la mise 
en œuvre, selon que de besoin, de ces recommandations, compte dûment tenu des questions de 
criminalisation, de coopération internationale et d’entraide judiciaire;

3. Invite les États Membres à prendre des mesures appropriées pour prévenir le trafic de 
biens culturels, et note à cet égard qu’une assistance technique adaptée est nécessaire;

4. Prie instamment les États Membres et les institutions compétentes, selon qu’il convien-
dra, de renforcer et de mettre pleinement en œuvre les mécanismes permettant d’intensifier la 
coopération internationale, y compris l’entraide judiciaire, afin de lutter contre toutes les formes et 
tous les aspects du trafic de biens culturels et de faciliter la récupération et la restitution de ces biens;

5. Prie instamment les États Membres de prendre des mesures efficaces pour empêcher 
que les biens culturels acquis illicitement ne soient transférés, en particulier lors de ventes aux 

______________

129 E/CN.15/2010/4.
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enchères, notamment sur Internet, et pour assurer leur récupération et leur retour à leurs propriétai-
res légitimes;

6. Prie de même instamment les États Membres de protéger les biens culturels et d’en 
empêcher le trafic en adoptant une législation appropriée qui prévoie notamment des procédures 
de saisie, de récupération et de restitution, ainsi qu’en favorisant l’éducation, en lançant des cam-
pagnes de sensibilisation, en localisant et en inventoriant ces biens, en prenant des mesures de 
sécurité adéquates, en développant les capacités et les ressources humaines des institutions de 
surveillance comme la police et les douanes ainsi que dans le secteur du tourisme, en faisant parti-
ciper les médias et en diffusant des informations sur le vol et le pillage des biens culturels;

7. Prend note du traité type pour la prévention des infractions visant les biens meubles 
qui font partie du patrimoine culturel des peuples, adopté par le huitième Congrès des Nations 
Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants130 et accueilli avec satisfaction 
par l’Assemblée générale dans sa résolution 45/121 du 14 décembre 1990, et invite les États 
Membres à continuer de soumettre par écrit leur point de vue sur le traité type, notamment sur son 
utilité potentielle et sur la question de savoir s’il conviendrait d’y apporter des améliorations;

8. Invite les États Membres à envisager, selon que de besoin, de revoir leurs cadres juri-
diques afin de pouvoir offrir la coopération internationale la plus large possible pour s’attaquer 
véritablement au problème des biens culturels faisant l’objet d’un trafic clandestin ;

9. Invite également les États Membres à prendre toutes les mesures voulues pour accroî-
tre au maximum la transparence des activités des négociants en biens culturels;

10. Prie instamment les États Membres de continuer de renforcer la coopération et l’en-
traide judiciaire afin de prévenir et de punir les infractions contre des biens culturels qui font partie 
du patrimoine culturel des peuples et d’engager des poursuites contre les auteurs de telles infrac-
tions et, à cet égard, les invite à ratifier et à mettre en œuvre les instruments internationaux perti-
nents, notamment la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organi-
sée104 ;

11. Prie instamment tous les États qui n’ont pas encore ratifié la Convention pour la pro-
tection des biens culturels en cas de conflit armé125 ou qui n’y ont pas encore adhéré d’envisager 
de le faire, et prie instamment les États parties à la Convention d’en appliquer intégralement les 
dispositions, en particulier les articles 4 et 5, par lesquels ils se sont engagés à respecter les biens 
culturels situés tant sur leur propre territoire que sur celui des autres Parties, y compris sur les terri-
toires qu’ils occupent totalement ou partiellement;

12. Estime qu’il faudrait tirer pleinement parti de la Convention des Nations Unies contre 
la criminalité transnationale organisée et de la Convention des Nations Unies contre la corrup-
tion112 pour lutter plus résolument contre le trafic de biens culturels, notamment en étudiant la 
possibilité d’élaborer d’autres textes normatifs, selon que de besoin;

13. Prie l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime de s’associer à l’Organi-
sation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et à d’autres organisations inter-
nationales compétentes pour promouvoir et organiser des réunions, colloques et autres manifesta-
tions de ce type auxquelles il peut contribuer eu égard aux aspects de la protection des biens 
culturels contre le trafic qui relèvent de la prévention du crime et de la justice pénale;

14. Invite les États Membres à tenir, dans toutes les régions, des réunions régionales et 
sous-régionales au sujet de la protection contre le trafic de biens culturels;

15. Invite également les États Membres à considérer le trafic de biens culturels comme 
une infraction grave;

______________

130 Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, 
27 août-7 septembre 1990 : rapport du Secrétariat (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.91.IV.2), 
chap. I, sect. B, résolution 1, annexe.
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16. Prie l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, agissant conformément à 
son mandat et en coopération étroite avec l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture et d’autres organisations internationales compétentes, d’étudier plus avant la 
possibilité d’élaborer des lignes directrices spécifiques concernant les mesures de prévention du 
crime visant à lutter contre le trafic de biens culturels;

17. Engage l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime à continuer de contri-
buer au réseau de coopération mis en place entre l’Organisation des Nations Unies pour l’édu-
cation et de la science et la culture, le Conseil international des musées, l’Organisation internatio-
nale de police criminelle (INTERPOL), l’Institut international pour l’unification du droit privé et 
l’Organisation mondiale des douanes dans le domaine de la lutte contre le trafic de biens culturels 
et de la récupération et de la restitution de ces biens;

18. Prie l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, agissant en consultation 
avec les États Membres, conformément à son mandat et en coopération étroite avec l’Organisation 
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et d’autres organisations internationales 
compétentes, d’étudier les moyens de recueillir, d’analyser et de diffuser des données pertinentes, 
concernant en particulier les aspects du trafic de biens culturels qui l’intéressent ;

19. Invite les États Membres et les autres donateurs à fournir, lorsque c’est nécessaire et 
conformément aux règles et procédures de l’Organisation des Nations Unies, les ressources extra-
budgétaires voulues pour qu’il soit donné suite aux paragraphes pertinents de la présente résolu-
tion ;

20. Prie le Secrétaire général de faire rapport à la Commission pour la prévention du 
crime et la justice pénale à sa vingt et unième session sur la mise en œuvre de la présente résolu-
tion.

45eséance plénière
22 juillet 2010

2010/20. Appui à la définition et à la mise en œuvre d’une approche intégrée 

de l’élaboration de programmes à l’Office des Nations Unies 

contre la drogue et le crime

Le Conseil économique et social,

Rappelant les résolutions de l’Assemblée générale 63/197 du 18 décembre 2009, intitulée 
« Coopération internationale face au problème mondial de la drogue », et 64/179 du 18 décembre 
2009, intitulée « Renforcement du Programme des Nations Unies pour la prévention du crime et 
la justice pénale, surtout en ce qui concerne ses capacités de coopération technique »,

Rappelant également la stratégie de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 
pour la période 2008-2011131, qui fournit un cadre clair pour les activités de l’Office,

Rappelant en outre sa résolution 2009/23 du 30 juillet 2009, intitulée «Appui à l’élaboration 
et à l’application des programmes régionaux de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime »,

1. Prend note avec satisfaction du rapport sur les programmes régionaux et les progrès 
accomplis dans la définition d’une approche intégrée des programmes, notamment des program-
mes thématiques et régionaux pour l’exécution des fonctions normatives et d’assistance technique 
de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime;

2. Se félicite de l’appropriation et de la participation nationales accrues qui caractérisent à 
présent les programmes régionaux, et encourage les États Membres d’autres sous-régions à entre-
prendre avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime l’élaboration de programmes 
sous-régionaux similaires;

______________

131 Résolution 2007/12, annexe.


