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  Recueil renvoyant aux observations et propositions 
des États Membres concernant le projet de principes 
directeurs spécifiques sur les mesures de prévention 
du crime et de justice pénale relatives au trafic 
de biens culturels 
 
 

  Note du Secrétariat 
 
 

 I. Introduction 
 
 

1. La présente note a été établie par le Secrétariat dans le but de faciliter 
l’examen du projet de principes directeurs spécifiques par le Groupe d’experts sur la 
protection contre le trafic de biens culturels à sa troisième réunion, sur la base du 
recueil, établi par le Secrétariat, des observations formulées par les États Membres à 
ce sujet et conformément à la résolution 2013/31 du Conseil économique et social, 
afin que le projet de principes directeurs soit finalisé et soumis à la Commission 
pour la prévention du crime et la justice pénale à sa vingt-troisième session. 

2. Ce document est structuré comme suit: i) il contient le texte du projet de 
principes directeurs spécifiques dans sa version préliminaire non éditée du 24 avril 
2012 (ci-après dénommée “version du 24 avril 2012”)1, que le Groupe d’experts a 
examinée à sa session de juin 2012; ii) il contient le texte du projet de principes 
directeurs spécifiques dans sa version publiée en anglais sous la cote 

__________________ 

 *  UNODC/CCPCJ/EG.1/2014/1. 
 1  Disponible en anglais à l’adresse www.unodc.org/documents/organized-

crime/UNODC_CCPCJ_EG.1_2012/Draft_Guidelines_24_April_2012.pdf. 
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UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2, qui tient compte des discussions que le 
Groupe d’experts a tenues à sa réunion de juin 2012; iii) il contient des renvois aux 
observations faites par les États Membres au sujet de chaque principe directeur; 
iv) il ne contient ni l’introduction (pages 2 et 3), ni la table des matières (page 4), ni 
l’index (pages 84 à 87), ni les exposés des motifs, informations générales et textes 
descriptifs qui figurent dans la version du 24 avril 2012. 

3. Le présent document renvoie aux informations reçues des États Membres, à 
savoir: i) les observations ayant fait l’objet du recueil d’observations des États 
Membres concernant le projet de principes directeurs spécifiques sur les mesures de 
prévention du crime et de justice pénale relatives au trafic de biens culturels, dont la 
Commission pour la prévention du crime et la justice pénale a été saisie à sa 
vingt-deuxième session, en avril 2013, et qui a été actualisé par l’ajout des 
observations reçues par le Secrétariat en novembre 2013 (E/CN.15/2013/CRP.7/ 
Rev.1); et ii) certaines des observations communiquées par les États Membres au 
Secrétariat et reproduites dans le document UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/ 
Rev.2. 

4. Il convient de noter que les États Membres n’ont pas expressément fait part de 
leur accord avec l’une ou l’autre version du projet de principes directeurs. Leurs 
observations sont mentionnées au titre des observations générales, ou à celui des 
observations se rapportant aux différents principes directeurs. Les éléments de texte 
soulignés correspondent à des propositions de modification apparaissant dans la 
version publiée sous la cote UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2. Les 
indications “variante” ou “proposition de fusion” signalent qu’outre les 
observations, certains États Membres ont fait des propositions. 
 
 

 II. Observations générales 
 
 

États Membres Page(s) du recueil 

Groupe des 77 Recueil, pages 63 à 65 
Algérie Recueil, page 4 
Allemagne Recueil, pages 20 et 65 à 67 
Autriche Recueil, pages 65 à 67 
Canada2 Recueil, pages 5 et 65 à 67 
Chine Recueil, pages 14 et 15 
Égypte Recueil, page 15 
El Salvador Recueil, page 16 
États-Unis d’Amérique3 Recueil, pages 58, 59 et 65 à 67 
France Recueil, pages 17 et 65 à 67 

__________________ 

 2  Le Canada a fait des observations à la fois sur la version du 24 avril 2012 et sur celle qui a été 
publiée sous la cote UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2 le 29 juin 2012. Il a fait part de 
son accord de principe concernant les principes directeurs sur lesquels il n’avait pas formulé 
d’observation. Cela vaut pour l’ensemble du présent document. 

 3  Les États-Unis d’Amérique ont fait des observations sur la version publiée sous la cote 
UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2 le 29 juin 2012. Ils ont fait part de leur accord de 
principe concernant les principes directeurs sur lesquels ils n’avaient pas formulé d’observation. 
Cela vaut pour l’ensemble du présent document. 
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États Membres Page(s) du recueil 

Grèce Recueil, page 23 
Iran (République islamique d’) Recueil, pages 24 à 26 
Israël Recueil, pages 26, 27 et 65 à 67 
Italie Recueil, pages 29 à 32 
Japon Recueil, pages 49, 50 et 65 à 67 
Nigéria Recueil, page 56 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord4 Recueil, pages 65 à 67 et 74 
Suède Recueil, pages 56 et 57 
Turkménistan Recueil, page 57 

 
 
 

 A. Observations relatives au titre: “Principes directeurs sur les 
mesures de prévention du crime et de justice pénale relatives au 
trafic de biens culturels et à d’autres actes illicites en rapport avec 
ces biens” (version du 24 avril 2012) 
 
 

5. Dans le document UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2, le titre est le 
suivant: “Principes directeurs spécifiques sur les mesures de prévention du crime et 
de justice pénale relatives au trafic de biens culturels”. Les États dont les noms 
suivent ont fait des observations concernant le titre: 

États Membres Page(s) du recueil 

Allemagne Recueil, pages 20 et 66 
Autriche Recueil, page 66 
Canada Recueil, pages 5 et 66 
États-Unis Recueil, pages 60 et 66 
France Recueil, page 66 
Israël Recueil, pages 27 et 66 
Japon Recueil, pages 50 et 66 
Royaume-Uni Recueil, page 66 

 
 
 

__________________ 

 4  Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fait des observations sur la version 
publiée sous la cote UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2 le 29 juin 2012. Il a fait part de 
son accord de principe concernant les principes directeurs sur lesquels il n’avait pas formulé 
d’observation. Cela vaut pour l’ensemble du présent document. 
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 B. Observations relatives à l’introduction (pages 2 et 3 de la version 
du 24 avril 2012) 
 
 

6. Les États dont les noms suivent ont fait des observations concernant 
l’introduction: 

États Membres Page(s) du recueil 

Allemagne Recueil, page 20 
Canada Recueil, pages 5 et 6 [variante] 
France Recueil, page 17 

 
 
 

 C. Observations relatives aux exposés des motifs, aux informations 
générales et aux textes descriptifs qui figurent dans la version du 
24 avril 2012 
 
 

7. Les États dont les noms suivent ont fait des observations concernant les 
exposés des motifs, les informations générales et les textes descriptifs qui figurent 
dans la version du 24 avril 2012: 

États Membres Page(s) du recueil 

Groupe des 77 Recueil, page 63 
Allemagne Recueil, pages 20 et 66 
Autriche Recueil, page 66 
Canada Recueil, pages 4, 5 et 66 
États-Unis Recueil, pages 59, 62, 63 et 66 
France Recueil, pages 17 et 66 
Iran (République islamique d’) Recueil, page 25 
Israël Recueil, pages 26 et 66 
Japon Recueil, pages 50 et 66 
Royaume-Uni Recueil, page 66 

 
 
 

 III. Observations relatives au chapitre premier: Stratégies de 
prévention 
 
 

 A. Section I: Collecte d’informations et de données 
 
 

 1. Principe directeur 1. Les États devraient envisager de constituer et de développer 
des inventaires des biens culturels concernés (version du 24 avril 2012) 
 

8. Principe directeur 1. Les États devraient envisager de constituer et de 
développer des inventaires des biens culturels concernés aux fins de la protection 
contre le trafic de biens culturels (UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 

États Membres Page(s) du recueil 

Allemagne Recueil, page 21 
Canada Recueil, page 6 [variante] 
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États Membres Page(s) du recueil 

El Salvador Recueil, page 16 
Israël Recueil, page 27 
Italie Recueil, pages 35 et 36 [proposition de 

fusion des principes 1 à 3, 37, 48, 49 et 53] 
Mexique Recueil, pages 72 et 73 

 
 

 2. Principe directeur 2. Les États devraient envisager de constituer et de développer 
des bases de données sur les biens culturels qui font l’objet d’un trafic, qui ont 
été exportés ou importés illicitement, qui ont été volés ou pillés, qui proviennent 
de fouilles illicites, qui font l’objet d’un commerce illicite ou qui ont disparu 
(version du 24 avril 2012) 
 

9. Principe directeur 2. (Fusionné avec les principes directeurs 3, 37 et 53) Les 
États devraient envisager de faire ce qui suit: 

 a) Établir des statistiques, ou améliorer les statistiques existantes, sur 
l’importation et l’exportation de biens culturels; 

 b) Établir des statistiques, ou améliorer les statistiques existantes, sur les 
infractions administratives et pénales visant les biens culturels; 

 c) Mettre en place des bases de données nationales, ou améliorer les bases 
existantes, sur le trafic de biens culturels et les infractions connexes/biens culturels 
qui font l’objet d’un trafic, qui ont été exportés ou importés illicitement, qui ont été 
volés ou pillés, qui proviennent de fouilles illicites, qui font l’objet d’un commerce 
illicite ou qui ont disparu; 

 d) Contribuer à la collecte de données sur le trafic de biens culturels et les 
infractions connexes au niveau international dans le cadre de l’enquête de 
l’ONUDC sur les tendances de la criminalité (UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/ 
Rev.2). 

États Membres Page(s) du recueil 

Allemagne Recueil, page 21 
Canada Recueil, page 6 [variante] 
États-Unis Recueil, page 60 [proposition de fusion des 

principes directeurs 2, 3, 37 et 53] 
France Recueil, page 18 
Grèce Recueil, pages 23, 24 et 71 [variante] 
Israël Recueil, page 27 
Italie Recueil, page 33 
Japon Recueil, page 50 
Royaume-Uni Recueil, page 74 
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 3. Principe directeur 3. Les États devraient envisager d’établir des statistiques, ou 
d’améliorer les statistiques existantes, sur l’importation et l’exportation de biens 
culturels ainsi que sur les infractions administratives et pénales visant ces biens 
(version du 24 avril 2012) 
 

10. Principe directeur 3. (Fusionné avec les principes directeurs 2, 37 et 53) 
(UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 

États Membres Page(s) du recueil 

Italie Recueil, page 32 
Japon Recueil, page 50 
Royaume-Uni Recueil, page 74 

 

 4. Principe directeur 4. Les États devraient envisager de créer une autorité centrale 
nationale chargée de la protection des biens culturels ou de confier cette 
protection à une autorité existante (et/ou d’adopter d’autres mécanismes de 
protection) (version du 24 avril 2012) 
 

11. Principe directeur 4. Les États devraient envisager, selon qu’il convient, de 
créer une autorité centrale nationale chargée de coordonner la protection des biens 
culturels contre le trafic et les infractions connexes ou de confier cette coordination 
à une autorité existante (et/ou d’adopter d’autres mécanismes à cet effet) 
(UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 

États Membres Page(s) du recueil 

Allemagne Recueil, page 21 
Canada Recueil, page 6 [variante] 
Italie Recueil, pages 32, 36 et 37 [proposition de 

fusion des principes 4 à 8, 10, 23 et 24] 
Japon Recueil, page 51 

 
 

 B. Section II. Rôle des institutions culturelles et du secteur privé 
 
 

 1. Principe directeur 5. Les États devraient envisager d’encourager les institutions 
culturelles à adopter des codes de conduite et à diffuser les meilleures pratiques 
(version du 24 avril 2012) 
 

12. Principe directeur 5. Les États devraient envisager d’encourager les 
institutions culturelles à adopter des codes de conduite et à diffuser les meilleures 
pratiques en matière de politiques d’acquisition de biens culturels 
(UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 

États Membres Page(s) du recueil 

Canada Recueil, pages 6, 7 et 11 [variante] 
États-Unis Recueil, page 60 [proposition de fusion des 

principes 5 à 8] 
Grèce Recueil, page 24 
Italie Recueil, page 32 
Royaume-Uni Recueil, page 74 [proposition de fusion des 

principes 5, 6 et 8, et variante] 
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 2. Principe directeur 6. Les États devraient envisager d’encourager les institutions 
culturelles et le secteur privé à signaler les cas suspects aux services de détection 
et de répression (version du 24 avril 2012) 
 

13. Principe directeur 6. Les États devraient envisager d’encourager les 
institutions culturelles et le secteur privé à signaler aux services de détection et de 
répression les actes dont ils soupçonnent qu’ils relèvent du trafic de biens culturels 
(UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 

États Membres Page(s) du recueil 

Allemagne Recueil, page 21 
Canada Recueil, pages 7 et 11 
États-Unis Recueil, page 60 

 
 

 3. Principe directeur 7. Les États devraient envisager de promouvoir et d’appuyer 
les formations sur la réglementation des biens culturels à l’intention des 
institutions culturelles et du secteur privé (version du 24 avril 2012) 
 

14. Principe directeur 7. Les États devraient envisager de promouvoir et d’appuyer 
les formations sur les règles d’acquisition de biens culturels à l’intention des 
institutions culturelles et du secteur privé (UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/ 
Rev.2). 

États Membres Page(s) du recueil 

Allemagne Recueil, page 21 
Canada Recueil, pages 7 et 11 
États-Unis Recueil, page 60 
Grèce Recueil, page 71 
Israël Recueil, page 27 
Italie Recueil, page 32 

 
 

 4. Principe directeur 8. Les États devraient encourager les fournisseurs d’accès à 
Internet et les commissaires-priseurs utilisant le Web à coopérer à la prévention 
du trafic d’objets culturels en adoptant des codes de conduite spécifiques (version 
du 24 avril 2012) 
 

États Membres Page(s) du recueil 

Allemagne Recueil, page 21 
États-Unis Recueil, page 60 
Japon Recueil, page 51 
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 C. Section III. Contrôle 
 
 

 1. Principe directeur 9. Les États devraient envisager d’instituer et d’utiliser des 
certificats d’exportation et (lorsque cela est possible) des certificats 
d’importation de biens culturels (version du 24 avril 2012) 
 

15. Principe directeur 9. Les États devraient envisager d’instituer et de mettre en 
œuvre des procédures appropriées de contrôle des importations et des exportations, 
notamment des certificats d’exportation et (lorsque cela est possible) des certificats 
d’importation de biens culturels (UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 

États Membres Page(s) du recueil 

Canada Recueil, pages 7 et 12 [variante] 
États-Unis Recueil, page 60 
Italie Recueil, pages 38 à 41 [proposition de fusion 

des principes 9, 11, 17, 19, 21 et 25 à 29] 
Royaume-Uni Recueil, page 74 [variante] 

 
 

 2. Principe directeur 10. Les États devraient envisager de concevoir et d’exécuter 
des programmes de contrôle du marché des biens culturels, y compris sur 
Internet (version du 24 avril 2012) 
 

16. Principe directeur 10. Les États devraient envisager de concevoir et d’exécuter 
des mesures de contrôle du marché des biens culturels, y compris sur Internet 
(UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 

États Membres Page(s) du recueil 

Canada Recueil, pages 7 et 12 
États-Unis Recueil, page 60 
Grèce Recueil, page 24 
Japon Recueil, page 51 
Royaume-Uni Recueil, page 74 

 
 

 3. Principe directeur 11. Les États devraient envisager de concevoir et d’exécuter 
des programmes de recherche, de cartographie et de surveillance des sites 
archéologiques (version du 24 avril 2012) 
 

17. Principe directeur 11. Les États devraient envisager de concevoir et d’exécuter 
des programmes de recherche, de cartographie et de surveillance des sites 
archéologiques afin de protéger ces derniers contre le pillage et le trafic 
(UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 
 
 

 D. Section IV: Information et sensibilisation du public 
 
 

 1. Principe directeur 12. Les États devraient envisager d’appuyer et de promouvoir 
des campagnes d’information, y compris dans les médias, pour inciter le grand 
public à se soucier du patrimoine culturel (version du 24 avril 2012) 
 

18. Principe directeur 12. Les États devraient envisager d’appuyer et de 
promouvoir des campagnes d’information, y compris dans les médias, pour inciter 
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le grand public à s’inquiéter du trafic de biens culturels et protéger ainsi ces derniers 
contre le pillage et le trafic (UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 

États Membres Page(s) du recueil 

Canada Recueil, pages 7 et 12 
Israël Recueil, page 27 
Italie Recueil, page 32 

 
 
 

 IV. Observations relatives au chapitre II: Politiques de justice 
pénale 
 
 

 A. Observations générales 
 
 

États Membres Page(s) du recueil 

Allemagne Recueil, page 20 
 
 
 

 B. Section I: Textes juridiques internationaux 
 
 

 1. Principe directeur 13. Les États devraient envisager d’adopter des mesures de 
droit pénal et d’appliquer les instruments internationaux existants (en particulier 
la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée) 
pour la protection du patrimoine culturel (version du 24 avril 2012) 
 

19. Principe directeur 13. Les États devraient envisager d’adopter une législation 
incriminant le trafic de biens culturels et les actes connexes conformément aux 
instruments internationaux applicables (en particulier la Convention des Nations 
Unies contre la criminalité transnationale organisée) (UNODC/CCPCJ/ 
EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 

États Membres Page(s) du recueil 

Allemagne Recueil, page 21 [proposition de fusion des 
principes 13 et 41] 

Canada Recueil, page 12 
France Recueil, page 18 
Israël Recueil, page 27 
Italie Recueil, page 49 [proposition de fusion des 

principes 13 et 41] 
Japon Recueil, page 51 
Royaume-Uni Recueil, page 75 [proposition de fusion des 

principes 13 et 41] 
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 2. Principe directeur 14. Les États peuvent, dans le cadre d’une coopération 
bilatérale, envisager d’utiliser le Traité type pour la prévention des infractions 
visant les biens meubles qui font partie du patrimoine culturel des peuples 
(version du 24 avril 2012) 
 

États Membres Page(s) du recueil 

France Recueil, page 18 
Israël Recueil, page 27 
Italie Recueil, pages 32 et 33 

 
 
 

 C. Section II: Infractions pénales et infractions administratives 
 
 

 1. Principe directeur 15. Les États devraient envisager de définir le concept de 
“biens culturels meubles” aux fins du droit pénal (version du 24 avril 2012) 
 

20. Principe directeur 15. (Supprimé) (UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 

États Membres Page(s) du recueil 

Allemagne Recueil, page 21 
Israël Recueil, page 27 
Italie Recueil, pages 32 et 33 [variante] 
Japon Recueil, page 51 

 
 

 2. Principe directeur 16. Les États devraient envisager d’introduire dans leur 
législation pénale une infraction de trafic de biens culturels meubles (version du 
24 avril 2012) 
 

21. Principe directeur 16. Les États devraient envisager d’ériger en infraction 
grave, dans toute la mesure où leurs systèmes juridiques internes le leur permettent, 
les actes suivants, qui relèvent du trafic de biens culturels: 

 a) Trafic de biens culturels; 

 b) Exportation illicite et importation illicite de biens culturels; 

 c) Vol de biens culturels meubles, dont il peut alternativement être fait une 
circonstance aggravante de l’infraction de vol ordinaire; 

 d) Pillage de sites archéologiques et culturels, et/ou fouilles illicites; 

 e) Entente ou participation à un groupe criminel organisé aux fins du trafic 
de biens culturels et de la commission d’infraction connexes; 

 f) Non-respect de l’obligation de signaler les actes dont on soupçonne 
qu’ils relèvent du trafic et d’infractions connexes contre des biens culturels; 

 g) Non-respect de l’obligation de signaler la découverte de sites 
archéologiques, d’objets archéologiques ou d’autres objets présentant un intérêt 
culturel; 

 h) Commerce et blanchiment de biens culturels (UNODC/CCPCJ/ 
EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 
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États Membres Page(s) du recueil 

Allemagne Recueil, page 21 
Canada Recueil, page 12 [en faveur de la fusion des 

principes 16 à 19, 21, 23 et 24] 
États-Unis Recueil, page 60 [proposition de fusion des 

principes 16, 17, 19, 21, 23 et 24] 
France Recueil, page 18 
Israël Recueil, page 27 
Italie Recueil, pages 32 à 34 
Japon Recueil, page 51 
Royaume-Uni Recueil, pages 74 et 75 [en faveur de la 

fusion des principes 16 à 19, 21, 23 et 24] 
 
 

 3. Principe directeur 17. Les États devraient envisager d’introduire dans leur 
législation des infractions pénales d’exportation illicite et d’importation illicite de 
biens culturels meubles (version du 24 avril 2012) 
 

22. Principe directeur 17. (Fusionné avec le principe directeur 16) (UNODC/ 
CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 

États Membres Page(s) du recueil 

Allemagne Recueil, page 21 
Canada Recueil, page 12 
États-Unis Recueil, page 60 
France Recueil, page 18 
Israël Recueil, page 27 
Italie Recueil, page 34 
Japon Recueil, page 51 
Royaume-Uni Recueil, page 74 

 
 

 4. Principe directeur 18. Les États devraient envisager d’introduire dans leur 
législation pénale une infraction de vol de biens culturels meubles, ou d’en faire 
une circonstance aggravante de l’infraction de vol ordinaire (version du 24 avril 
2012) 
 

23. Principe directeur 18. (Fusionné avec le principe directeur 16) (UNODC/ 
CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 

États Membres Page(s) du recueil 

Allemagne Recueil, page 21 
Canada Recueil, page 12 
France Recueil, page 18 
Israël Recueil, page 27 
Italie Recueil, page 33 
Japon Recueil, page 51 
Royaume-Uni Recueil, page 74 
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 5. Principe directeur 19. Les États devraient envisager d’introduire dans leur 
législation une infraction pénale de pillage de sites archéologiques et culturels, 
et/ou une infraction pénale de fouilles illicites (version du 24 avril 2012) 
 

24. Principe directeur 19. (Fusionné avec le principe directeur 16) (UNODC/ 
CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 

États Membres Page(s) du recueil 

Allemagne Recueil, page 21 
Canada Recueil, page 12 
États-Unis Recueil, page 60 
France Recueil, page 18 
Israël Recueil, page 27 
Italie Recueil, pages 33 et 34 
Japon Recueil, page 51 
Royaume-Uni Recueil, page 74 

 
 

 6. Principe directeur 20. Les États devraient envisager d’introduire dans leur 
législation pénale d’autres infractions visant les biens culturels meubles (version 
du 24 avril 2012) 
 

25. Principe directeur 20. Les États devraient envisager d’introduire dans leur 
législation pénale d’autres infractions relatives au trafic de biens culturels, telles 
que le commerce illicite de biens culturels, la contrefaçon de biens culturels, les 
actes de dégradation ou de vandalisme visant des biens culturels, l’acquisition de 
manière non intentionnelle de biens culturels ayant fait l’objet d’un trafic (UNODC/ 
CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 

États Membres Page(s) du recueil 

Allemagne Recueil, page 21 
Canada Recueil, pages 7, 8, 12 et 13 [variante] 
États-Unis Recueil, page 60 [variante] 
France Recueil, page 18 
Israël Recueil, page 27 
Italie Recueil, page 32 
Japon Recueil, page 52 
Royaume-Uni Recueil, page 75 

 
 

 7. Principe directeur 21. Les États devraient envisager d’introduire dans leur 
législation pénale une infraction d’entente ou de participation à un groupe 
criminel organisé aux fins du trafic de biens culturels et de la commission 
d’infraction connexes (version du 24 avril 2012) 
 

26. Principe directeur 21. (Fusionné avec le principe directeur 16) (UNODC/ 
CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 

États Membres Page(s) du recueil 

Allemagne Recueil, page 21 
Canada Recueil, page 12 
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États Membres Page(s) du recueil 

États-Unis Recueil, page 60 
Israël Recueil, page 27 
Japon Recueil, page 51 
Royaume-Uni Recueil, pages 74 et 75 
Suède Recueil, pages 56 et 57 

 

 8. Principe directeur 22. Les États devraient envisager qu’il soit permis de déduire 
la connaissance de l’auteur d’une infraction lorsque le bien culturel meuble est 
enregistré dans une base de données accessible au public comme étant un bien 
qui fait l’objet d’un trafic, qui a été exporté ou importé illicitement, qui a été volé 
ou pillé, qui provient de fouilles illicites, qui fait l’objet d’un commerce illicite ou 
qui a disparu (version du 24 avril 2012) 
 

27. Principe directeur 22. Les États devraient envisager qu’il soit permis de 
déduire la connaissance de l’auteur d’une infraction lorsque le bien culturel est 
enregistré dans une base de données accessible au public comme étant un bien qui 
fait l’objet d’un trafic, qui a été exporté ou importé illicitement, qui a été volé ou 
pillé, qui provient de fouilles illicites, qui fait l’objet d’un commerce illicite ou qui 
a disparu (UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 

États Membres Page(s) du recueil 

Algérie Recueil, page 4 
Allemagne Recueil, page 21 
Canada Recueil, pages 8 et 13 
États-Unis Recueil, page 60 
France Recueil, page 18 
Israël Recueil, page 27 
Italie Recueil, pages 33, 41 et 42 [proposition de 

fusion des principes 22 et 31] 
Japon Recueil, page 52 
Royaume-Uni Recueil, page 75 

 

 9. Principe directeur 23. Les États peuvent envisager d’introduire dans leur 
législation une infraction pour non-respect de l’obligation de signaler les cas 
suspects de trafic et de commission d’infractions connexes contre des biens 
culturels (version du 24 avril 2012) 
 

28. Principe directeur 23. (Fusionné avec le principe directeur 16) (UNODC/ 
CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 

États Membres Page(s) du recueil 

Allemagne Recueil, page 21 
Canada Recueil, page 12 
États-Unis Recueil, page 60 
France Recueil, page 18 
Israël Recueil, page 27 
Japon Recueil, page 51 
Royaume-Uni Recueil, pages 74 et 75 
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 10. Principe directeur 24. Les États peuvent envisager d’introduire dans leur 
législation une infraction pour non-respect de l’obligation de signaler la 
découverte de sites archéologiques, d’objets archéologiques ou d’autres objets 
présentant un intérêt culturel (version du 24 avril 2012) 
 

29. Principe directeur 24. (Fusionné avec le principe directeur 16) (UNODC/ 
CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 

États Membres Page(s) du recueil 

Canada Recueil, page 12 
États-Unis Recueil, page 60 
Italie Recueil, page 34 
Japon Recueil, page 51 
Royaume-Uni Recueil, pages 74 et 75 

 
 

 D. Section III. Sanctions pénales 
 
 

 1. Observations générales 
 

États Membres Page(s) du recueil 

Japon Recueil, page 52 
 
 

 2. Principe directeur 25. Les États devraient envisager d’assortir les infractions 
pénales susmentionnées de sanctions proportionnées, efficaces et dissuasives 
(version du 24 avril 2012) 
 

États Membres Page(s) du recueil 

États-Unis Recueil, pages 60 et 61 [proposition de 
fusion des principes 25 à 27] 

 
 

 3. Principe directeur 26. Les États peuvent envisager d’adopter des peines 
privatives de liberté pour certaines infractions pénales, afin de satisfaire au 
critère de l’alinéa b) de l’article 2 de la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée concernant les “infractions graves” (version 
du 24 avril 2012) 
 

États Membres Page(s) du recueil 

États-Unis Recueil, page 61 
Italie Recueil, page 34 

 
 

 4. Principe directeur 27. Les États devraient envisager d’adopter, à titre de 
sanctions pénales, des mesures d’interdiction et de déchéance chaque fois que 
cela est possible (version du 24 avril 2012) 
 

États Membres Page(s) du recueil 

Allemagne Recueil, page 21 [variante] 
États-Unis Recueil, page 61 
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États Membres Page(s) du recueil 

Italie Recueil, page 32 
Japon Recueil, page 52 [variante] 

 
 

 E. Section IV: Responsabilité des personnes morales 
 
 

 1. Principe directeur 28. Les États devraient envisager d’instaurer (ou d’étendre) 
une responsabilité (pénale, administrative ou civile) pour les sociétés ou les 
personnes morales, lorsque les infractions précitées sont commises en leur nom 
contre des biens culturels (version du 24 avril 2012) 
 

États Membres Page(s) du recueil 

Allemagne Recueil, page 21 
Israël Recueil, page 27 
Italie Recueil, page 32 

 
 

 2. Principe directeur 29. Les États devraient envisager d’adopter des sanctions 
proportionnées, efficaces et dissuasives pour les infractions commises par des 
personnes morales à l’encontre de biens culturels, y compris des amendes et des 
mesures d’interdiction ou de déchéance, lorsque cela est possible (version du 
24 avril 2012) 
 
 

 F. Section V: Saisie et confiscation 
 
 

 1. Principe directeur 30. Les États devraient envisager de prévoir la recherche, la 
saisie et la confiscation des biens culturels qui font l’objet d’un trafic illicite ou 
d’autres infractions connexes, et d’en assurer le retour, la restitution et le 
rapatriement (version du 24 avril 2012) 
 

30. Principe directeur 30. Les États devraient envisager de prévoir la recherche, la 
saisie et la confiscation des biens culturels qui font l’objet d’un trafic illicite ou 
d’autres infractions connexes, et d’en assurer le retour, la restitution et le 
rapatriement (UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 

États Membres Page(s) du recueil 

Allemagne Recueil, page 21 [variante] 
Canada Recueil, page 8 [variante] 
États-Unis Recueil, page 61 [variante] 
Italie Recueil, pages 42 à 44 [proposition de fusion 

des principes 30, 32, 46 et 54] 
Japon Recueil, page 52 
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 2. Principe directeur 31. Les États peuvent envisager la possibilité d’exiger de 
l’auteur présumé de l’infraction, du propriétaire ou du détenteur (s’il s’agit 
d’une personne différente) qu’il établisse l’origine licite des biens culturels 
suspects qui font l’objet de la saisie ou de la confiscation (version du 24 avril 
2012) 
 

États Membres Page(s) du recueil 

Allemagne Recueil, page 21 
Canada Recueil, page 8 
États-Unis Recueil, page 61 
France Recueil, page 19 
Grèce Recueil, page 24 
Japon Recueil, page 52 
Royaume-Uni Recueil, page 75 

 
 

 3. Principe directeur 32. Les États devraient envisager de prévoir la confiscation du 
produit de l’infraction ou des biens ayant une valeur équivalente à celle dudit 
produit (version du 24 avril 2012) 
 

États Membres Page(s) du recueil) 

États-Unis Recueil, page 61 [proposition de fusion des 
principes 32, 33 et 47] 

Italie Recueil, page 34 
 
 

 4. Principe directeur 33. Les États peuvent envisager d’affecter les actifs 
économiques confisqués au financement de mesures de recouvrement et d’autres 
mesures de prévention (version du 24 avril 2012) 
 

États Membres Page(s) du recueil 

États-Unis Recueil, page 61
Italie Recueil, page 32 

 
 

 G. Section VI: Enquêtes 
 
 

 1. Principe directeur 34. Les États devraient envisager de créer des services ou 
unités de détection et de répression spécialisés dans les infractions visant des 
biens culturels et de leur dispenser une formation spécialisée (version du 24 avril 
2012) 
 

États Membres Page(s) du recueil 

États-Unis Recueil, page 61 [proposition de fusion des 
principes 34, 36 et 51] 

Italie Recueil, pages 44 à 46 [proposition de fusion 
des principes 34 à 36, 50 et 52] 
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 2. Principe directeur 35. Les États devraient envisager de renforcer la coopération 
entre les services de détection et de répression afin d’accroître la probabilité de 
découvrir des infractions contre des biens culturels et d’enquêter efficacement 
sur ces infractions (version du 24 avril 2012) 
 

États Membres Page(s) du recueil 

Italie Recueil, page 35 
 
 

 3. Principe directeur 36. Les États peuvent envisager d’autoriser l’utilisation de 
techniques d’enquête spéciales pour les enquêtes sur des infractions contre des 
biens culturels, en particulier lorsqu’elles ont un lien avec la criminalité 
organisée (version du 24 avril 2012) 
 

États Membres Page(s) du recueil 

États-Unis Recueil, page 61 
France Recueil, page 19 
Italie Recueil, pages 34 et 35 

 
 

 4. Principe directeur 37. Les États devraient envisager de mettre en place des bases 
de données nationales sur le trafic d’objets culturels et les infractions connexes 
(version du 24 avril 2012) 
 

31. Principe directeur 37. (Fusionné avec les principes directeurs 2, 3 et 53) 
(UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 

États Membres Page(s) du recueil 

Japon Recueil, page 50 
 
 

 V. Observations relatives au chapitre III: Coopération 
 
 

 A. Observations générales 
 
 

États Membres Page(s) du recueil 

Allemagne Recueil, page 20 
Égypte Recueil, page 15 

 
 

 B. Section I: Compétence 
 
 

 1. Principe directeur 38. Les États devraient envisager d’établir leur compétence à 
l’égard des infractions pénales précitées lorsque celles-ci sont commises sur leur 
territoire, par l’un de leurs ressortissants ou à l’encontre d’un de leurs 
ressortissants (version du 24 avril 2012) 
 

États Membres Page(s) du recueil 

Canada Recueil, pages 8 et 9 [variante] 
États-Unis Recueil, page 61 
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États Membres Page(s) du recueil 

Italie Recueil, pages 46 à 48 [proposition de fusion 
des principes 38 à 40, et variante] 

Japon Recueil, page 52 
Royaume-Uni Recueil, page 75 

 
 

 2. Principe directeur 39. Les États devraient envisager d’établir leur compétence à 
l’égard des infractions pénales précitées commises à l’étranger lorsqu’elles visent 
des biens culturels qui appartiennent à leur patrimoine culturel ou qui 
bénéficient d’une protection renforcée (version du 24 avril 2012) 
 

États Membres Page(s) du recueil 

Allemagne Recueil, page 21 
Canada Recueil, page 9 
États-Unis Recueil, page 61 
France Recueil, page 19 
Israël Recueil, page 27 
Japon Recueil, page 52 
Royaume-Uni Recueil, pages 75 et 76 

 
 

 3. Principe directeur 40. Les États devraient envisager d’adopter toutes les mesures 
nécessaires pour assurer le respect du principe non bis in idem (version du 24 avril 
2012) 
 

32. Principe directeur 40. Les États devraient envisager d’adopter toutes les 
mesures nécessaires pour assurer le respect du principe non bis in idem (UNODC/ 
CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 

États Membres Page(s) du recueil 

Allemagne Recueil, page 22 
 
 

 C. Section II: Coopération judiciaire en matière pénale 
 
 

 1. Principe directeur 41. Les États devraient envisager de signer, de ratifier et 
d’appliquer les instruments juridiques internationaux existants (en particulier la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée) en 
vue de fournir une coopération judiciaire en matière pénale pour la protection de 
biens culturels (version du 24 avril 2012) 
 

33. Principe directeur 41. Les États qui ne l’ont pas encore fait devraient envisager 
de devenir parties aux instruments juridiques internationaux existants (en particulier 
la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée) et 
de se fonder sur ces instruments pour la coopération internationale en matière 
pénale concernant le trafic de biens culturels et les infractions connexes 
(UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 
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États Membres Page(s) du recueil 

Allemagne Recueil, page 21 
Italie Recueil, page 49
Royaume-Uni Recueil, page 76 

 
 

 2. Principe directeur 42. Les États devraient envisager de s’accorder mutuellement 
l’entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, poursuites et 
procédures judiciaires concernant des infractions contre des biens culturels, afin 
que ces procédures soient plus efficaces et plus rapides (version du 24 avril 2012) 
 

États Membres Page(s) du recueil 

Allemagne Recueil, page 22 [variante] 
Israël Recueil, page 28 
Italie Recueil, pages 48 et 49 [proposition de 

fusion des principes 42, 44 et 45] 
Japon Recueil, page 52 

 
 

 3. Principe directeur 43. Les États devraient contribuer à la base de données de 
l’UNESCO sur les législations nationales du patrimoine culturel ainsi qu’à 
d’autres bases de données similaires, et les actualiser régulièrement (version du 
24 avril 2012) 
 

États Membres Page(s) du recueil 

États-Unis Recueil, page 61 
Israël Recueil, page 27 
Italie Recueil, page 32 

 
 

 D. Section III. Extradition 
 
 

 1. Principe directeur 44. Les États devraient envisager de considérer les infractions 
contre des biens culturels comme des infractions pouvant donner lieu à 
extradition et, chaque fois que cela est possible, de lier l’extradition de l’auteur 
présumé à la récupération et à la restitution des biens concernés (version du 
24 avril 2012) 
 

États Membres Page(s) du recueil 

Allemagne Recueil, page 22 
Canada Recueil, page 9 
États-Unis Recueil, pages 61 et 62 [variante] 
France Recueil, page 19 
Israël Recueil, page 28 
Japon Recueil, page 53 
Royaume-Uni Recueil, page 76 
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 2. Principe directeur 45. Les États devraient envisager d’accroître l’efficacité et la 
rapidité des procédures d’extradition pour les infractions contre des biens 
culturels et de prévoir le principe “extrader ou poursuivre” (version du 24 avril 
2012) 
 

34. Principe directeur 45. Les États devraient envisager d’accroître l’efficacité et 
la rapidité des procédures d’extradition pour trafic de biens culturels et de prévoir le 
principe “extrader ou poursuivre” (UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 

États Membres Page(s) du recueil 

Allemagne Recueil, page 22 [variante] 
Canada Recueil, pages 9 et 13 
France Recueil, page 19 
Israël Recueil, page 28 
Japon Recueil page 53 [variante] 
Royaume-Uni Recueil, page 76 

 
 

 E. Section VI: Saisie et confiscation internationales 
 
 

 1. Principe directeur 46. Les États devraient envisager de coopérer pour identifier, 
localiser, saisir et confisquer des biens culturels qui font l’objet d’un trafic, qui 
ont été exportés ou importés illicitement, qui ont été volés ou pillés, qui 
proviennent de fouilles illicites, qui font l’objet d’un commerce illicite ou qui ont 
disparu (version du 24 avril 2012) 
 

États Membres Page(s) du recueil 

Allemagne Recueil, page 22 
Canada Recueil, page 10 [variante] 
Israël Recueil, page 27 
Italie Recueil, page 34 

 
 

 2. Principe directeur 47. Les États peuvent envisager de mettre en place des 
mécanismes qui permettent de remettre les actifs financiers saisis à des 
organismes internationaux ou intergouvernementaux s’occupant de lutte contre 
la criminalité transnationale organisée, y compris contre le trafic de biens 
culturels et les infractions connexes (version du 24 avril 2012) 
 

États Membres Page(s) du recueil 

États-Unis Recueil, page 62 
Italie Recueil, page 32 
Royaume-Uni Recueil, page 76 [variante] 
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 F. Section V: Coopération entre services de police et coopération en 
matière d’enquête 
 
 

 1. Principe directeur 48. Les États devraient envisager de renforcer les échanges 
d’informations sur les infractions visant des biens culturels en mettant en 
commun ou en reliant entre eux les inventaires de biens culturels et les bases de 
données sur les biens culturels qui font l’objet d’un trafic, qui ont été exportés ou 
importés illicitement, qui ont été volés ou pillés, qui proviennent de fouilles 
illicites, qui font l’objet d’un commerce illicite ou qui ont disparu, et/ou en 
contribuant aux inventaires et bases internationaux (version du 24 avril 2012) 
 

États Membres Page(s) du recueil 

Allemagne Recueil, page 22 
Canada Recueil, page 10 [variante] 
États-Unis Recueil, page 62 [proposition de fusion des 

principes 48, 49 et 52] 
France Recueil, page 19 
Israël Recueil, pages 27 et 28 
Royaume-Uni Recueil, pages 76 et 77 [proposition de 

fusion des principes 48 à 52, et variante] 
 
 

 2. Principe 49. Les États devraient envisager d’accroître les échanges 
d’informations sur les condamnations déjà prononcées et sur les enquêtes en 
cours concernant des infractions contre des biens culturels (version du 24 avril 
2012) 
 

États Membres Page(s) du recueil 

Allemagne Recueil, page 22 
Canada Recueil, page 10 [variante] 
États-Unis Recueil, page 62 
Israël Recueil, page 28 
Italie Recueil, page 32 
Royaume-Uni Recueil, page 77 

 
 

 3. Principe directeur 50. Les États peuvent envisager de conclure des accords ou des 
arrangements bilatéraux ou multilatéraux afin d’établir des équipes d’enquêtes 
conjointes pour les infractions visant des biens culturels (version du 24 avril 
2012) 
 

États Membres Page(s) du recueil 

Allemagne Recueil, page 22 
Israël Recueil, page 28 
Italie Recueil, page 35 
Royaume-Uni Recueil, page 77 
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 4. Principe directeur 51. Les États devraient envisager de s’entraider à planifier et 
exécuter des programmes de formation spécialisée pour les personnels des 
services de détection et de répression (version du 24 avril 2012) 
 

États Membres Page(s) du recueil 

Allemagne Recueil, page 22 
États-Unis Recueil, page 62 
Israël Recueil, page 28 
Italie Recueil, page 32 
Royaume-Uni Recueil, page 77 

 
 

 5. Principe directeur 52. Les États devraient envisager d’établir des voies de 
communication privilégiées entre leurs services de détection et de répression ou 
de renforcer celles qui existent déjà (version du 24 avril 2012) 
 

États Membres Page(s) du recueil 

Allemagne Recueil, page 22 
États-Unis Recueil, page 62 
Japon Recueil, page 50 
Royaume-Uni Recueil, page 77 

 
 

 6. Principe directeur 53. Les États devraient envisager de coopérer à la collecte de 
données au niveau international dans le cadre de l’enquête de l’ONUDC sur les 
tendances de la criminalité (version du 24 avril 2012) 
 

35. Principe directeur 53. (Fusionnée avec les principes directeurs 2, 3 et 37) 
(UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 
 
 

 G. Section VI: Retour, restitution et rapatriement 
 
 

 1. Principe directeur 54. Les États devraient envisager de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour récupérer les biens culturels qui font l’objet d’un trafic, 
qui ont été exportés ou importés illicitement, qui ont été volés ou pillés, qui 
proviennent de fouilles illicites, qui font l’objet d’un commerce illicite ou qui ont 
disparu, aux fins de leur retour, restitution et rapatriement (version du 24 avril 
2012) 
 

États Membres Page(s) du recueil 

Allemagne Recueil, page 23 
Canada Recueil, page 10 [variante] 
États-Unis Recueil, page 62 [variante] 
France Recueil, page 19 
Israël Recueil, page 27 
Japon Recueil, page 53 [variante] 
Royaume-Uni Recueil, page 77 
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 VI. Propositions de principes directeurs supplémentaires 
 
 

36. Les États dont les noms suivent ont proposé des principes directeurs 
supplémentaires: 

États Membres Page(s) du recueil 

Italie Recueil, page 38 
Mexique Recueil, pages 53 à 56, 72 et 73 
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