
Convention 1970 de l'UNESCO - Formulaire de rapport périodique 2019

Informations sur la personne interrogée

Nom: Ziva Domingos

Poste : Directeur national

Organisation/Agence : Direction nationale de musées/Ministère de la Culture

Pays : Angola

Cadre politique et législatif

1. Votre pays a-t-il mis en œuvre la Convention de 1970 ? Si oui, comment ?

Droit civil

Droit pénal

X Droit spécifique

Veuillez décrire la ou les lois spécifiques en vigueur dans votre pays.

La convention de 1970 a été ratifiée par le gouvernement angolais en 1991 .Sa mise en œuvre est assurée par les
dispositions juridiques nationales, notamment la loi du patrimoine culturel (14/05) de 2005 ; actuellement un projet de loi
cadre de musées est en cours de préparation pour règlementer la loi du patrimoine en matière de musées.

2. Votre pays possède-t-il une politique et/ou une stratégie globale de lutte contre le trafic illicite de biens
culturels (c'est-à-dire un document qui décrit la vision globale du pays en matière de lutte contre le trafic illicite)
?

Oui

X Non

3. Veuillez fournir le nom de cette politique et l'année au cours de laquelle elle a été adoptée (ainsi que, le cas
échéant, un lien Internet vers ladite politique/stratégie).

4. Veuillez décrire le cadre juridique général de votre pays en matière de protection des biens culturels issus du
trafic illicite, en citant des lois spécifiques ainsi que leur année d'adoption (y compris des dispositions
spécifiques quant à la restitution des biens culturels exportés illégalement depuis d’autres États Parties à la
Convention).

Le seul instrument juridique qui aborde cette question de manière générale est la loi du patrimoine promulguée en
2005. Le projet de loi cadre de musées en phase d’élaboration va aborder cette question de manière spécifique.



5. Dans quelle mesure la politique et la législation de votre pays en la matière abordent les sujets suivants
(veuillez indiquer le degré de réalisation conformément aux options du menu déroulant ci-dessous):

5 Excellent

4 Très bien

3 Bien

2 Satisfaisant

1 Médiocre

3 Définition claire des biens culturels

3 Propriété de l'État sur le patrimoine culturel non découvert

1 Réglementations sur le commerce de biens culturels

3 Contrôle des exportations

2 Certificats d'exportation

1 Certificat d'authenticité

2 Contrôle des importations

3 Établissement de services nationaux

3 Inventaire national des biens culturels

4 Exigences en termes d'inventaire pour les musées, les institutions publiques et les collections privées

2 Protection des sites archéologiques et réglementation des fouilles archéologiques

3 Education et sensibilisation du public

2 Mesures de prévention contre l'acquisition de biens culturels importés illégalement par les musées ou toute autre
institution semblable

3 Interdiction d'importer des biens culturels volés à un autre musée ou à tout autre institution religieuse/laïque

1 Réglementation de la valise diplomatique

1 Dispositions quant à la restitution de biens culturels volés à un musée ou à tout autre institution publique

2 Sanctions (pénales et/ou administratives et/ou civiles) des activités illicites liées à la destruction et au trafic illicite
de biens culturels

1 Registre de ventes demandé aux antiquaires, aux maisons de vente aux enchères de bien culturels et aux galeries
d'art

1 Protection du patrimoine culturel subaquatique

1 Réglementations relatives à l'utilisation de détecteurs de métaux

1 Réglementations relatives au commerce de biens culturels sur Internet

Autre (veuillez préciser) :



6. Le cadre juridique de votre pays en matière de trafic illicite de biens culturels a-t-il changé suite à la ratification
de la Convention de 1970 ?

X Oui

Non

7. Quelles lois ont été promulguées ou amendées suite à la ratification ? (Veuillez indiquer le nom de la loi et
l'année de sa promulgation)

Avec la ratification de la convention, le décret 80/76 a été enrichi et révisé pour devenir une loi (loi du patrimoine culturel
promulguée en 2005).

8. Veuillez ajouter des commentaire(s) supplémentaire(s) concernant le cadre législatif/politique.

D’autres projets de décrets de règlementation de la loi du patrimoine sur l’importation et exportation de biens culturels
sont en préparation avec le concours le service de douanes.

9. Votre pays a-t-il mis en place une politique de prévention des exportations illicites de biens culturels ?

Oui

X Non

10. La mise en place de cette politique exige-t-elle un certificat d'exportation fourni légalement par le pays d'origine
et/ou de transit ?

Oui

X Non

11. Votre pays a-t-il rencontré des difficultés lors du retour/de la restitution de biens culturels à leur pays d'origine
en raison d'incompatibilités avec des décisions nationales de justice?

Oui

X Non

Cadre de la mise en œuvre et des opérations 

Cadre institutionnel



12. Votre pays a-t-il un service spécialisé dans la protection des biens culturels (comme décrit dans l'article 5 de la
Convention) dont les fonctions peuvent comprendre la rédaction de lois et de législations, l'établissement d'un
inventaire national, la promotion de la création/du développement d'institutions techniques ou scientifiques,
l'organisation de la supervision de sites archéologiques, l'établissement de règlements pour les
conservateurs, les antiquaires, etc., le développement d'activités éducatives et/ou la médiatisation de la
disparition de biens culturels ?

X Oui

Non

13. Veuillez décrire les rôles principaux de ce service ainsi que ses responsabilités :

Deux institutions travaillent pour cette finalité : - La direction nationale de musées qui élabore les politiques de gestion
de collections au niveau national, y compris les objets archéologiques; - L’Institut national du patrimoine culturel qui
assure la fiscalisation de l’exportation de biens culturels.

14. Veuillez indiquer lequel des départements/ministères/agences suivants possède également des services
spécialisés dans la protection de biens culturels contre le trafic illicite (Cochez ce qui convient).

Magistrats et/ou juges

X Police, gendarmerie et/ou Ministère de l'intérieur

Procureur général

X Douanes

Aucun

Autre (veuillez préciser) :

15. Veuillez décrire plus en détails le rôle et les responsabilités de ces services spécialisés.

- Le Ministère de l’intérieur a une unité nationale de Interpol qui collabore avec le Ministère de la culture sur les
questions liées à l’exportation illicite de biens et le retour de biens au pays d’origine. - Le service de douane coopère
avec le Ministère de la Culture sur la fiscalisation de la sortie de biens culturels au niveau de l’aéroport, port et d’autres
frontières terrestres.

16. Comment se déroule la coordination entre les parties prenantes pertinentes (Ministère de la culture, police,
douanes, etc.) en matière de lutte contre le trafic illicite ? Cochez ce qui s'applique.

Comité de coordination formel, groupe de travail, etc.

Coordination assurée par un service spécialisé (tel que décrit à l'article 5), par une antenne ou un point focal

Communication et réunions si nécessaire (c-à-d pour des cas spécifiques)

Formations interdisciplinaires (formation des agents de police par le personnel du ministère de la Culture)

X Pas de coordination



Autre (veuillez préciser) :

17. Veuillez fournir de plus amples informations au sujet de la coordination, y compris sur son mode de
fonctionnement et sur les personnes impliquées.

18. Votre pays a-t-il recours à une base de données des biens culturels volés ?

Oui, nous avons notre propre base de données nationale et/ou régionale qui n'est pas en lien avec celle
d'INTERPOL

Oui, nous avons notre propre base de données nationale et/ou régionale en lien avec celle d'INTERPOL

Oui, nous utilisons la base de données d'INTERPOL (et n'avons pas notre propre base de données nationale)

Non, nous n'avons actuellement aucune base de données nationale et n'utilisons pas celle d'INTERPOL

X Nous aimerions de l'aide afin d'établir une base de données

19. Veuillez fournir de plus amples informations sur la façon dont votre pays utilise cette base de données.

Systèmes de protection et de prévention

20. Quel est le degré d'exhaustivité des inventaires spécifiques de biens culturels ou de collections des musées et
monuments publics religieux et laïques ?

Tous/presque tous les biens culturels sont inventoriés

La plupart des biens culturels sont inventoriés, mais pas la totalité

X Certains biens culturels sont inventoriés, mais de sérieuses lacunes persistent

Très peu de biens culturels sont inventoriés

Aucun/presque aucun bien culturel n'est inventorié

21. Veuillez fournir de plus amples informations sur ces inventaires, en spécifiant s'ils sont numérisés, et en
mentionnant les difficultés rencontrées pour les créer/les tenir à jour:

La plupart de musées sont en train de mettre à jour leurs inventaires manuels pour ensuite évoluer l’inventaire
informatisé ; les principales difficultés sont la formation de techniciens et la disponibilité de ressources matérielles,
notamment les logiciels appropriés pour l’informatisation de l’inventaire.

22. Dans quelle mesure votre pays dispose-t-il d'un inventaire national centralisé des biens culturels ?



Tous/presque tous les biens culturels protégés sont inventoriés

La plupart des biens culturels protégés sont inventoriés, mais pas la totalité

X Certains biens culturels protégés sont inventoriés, mais de sérieuses lacunes persistent

Très peu de biens culturels protégés sont inventoriés

Aucun/presque aucun bien culturel protégé n'est inventorié

23. Veuillez fournir de plus amples informations sur cet inventaire, y compris sur les difficultés rencontrées pour le
créer/le tenir à jour.

Les inventaires qui sont en train d’être élaborés sont rétrospectifs parce que la plupart d’objets faisaient déjà partie de
la collection sans être enregistrés au moment de leur acquisition.

24. Veuillez décrire dans quelle mesure le vol/pillage/les fouilles illégales de biens archéologiques et
ethnologiques constituent un défi, ainsi que les mesures adoptées pour lutter contre ceux-ci.

Les insuffisances en matière de sécurité et surêté des objets constituent les principales difficultés qui contribuent au vol
des objets.

Connaissances, compétences et valeurs des parties prenantes et du
public

25. Votre pays a-t-il mené des campagnes de sensibilisation liées à la protection des biens culturels au cours de
ces cinq dernières années ?

Oui

X Non

26. Veuillez décrire en évoquant les méthodes utilisées, le public ciblé, etc.

27. Dans quelle mesure le public, dans votre pays, est-il engagé dans la protection des biens culturels ? Exemples
d'engagements :

5 Excellent

4 Very Good

3 Good

2 Satisfactory

1 Poor



2 Protection des sites archéologiques et culturels locaux par le public (par ex. assistance au suivi des sites, soutien
à la documentation, etc.)

3 Restitution d'objets aux autorités pertinentes

2 Partage d'informations sur les objets volés avec les autorités

2 En faisant pression sur les musées afin qu'ils changent leurs politiques d'acquisition

3 Plaidoyer pour un changement de politique

28. Dans l'ensemble, dans quelle mesure la police et/ ou la gendarmerie disposent-elles des ressources et des
connaissances nécessaires pour lutter contre les crimes relatifs visant les biens culturels ?

Dans une très
large mesure

Dans une large
mesure

X Dans une
certaine mesure

Aucunement

29. Dans l'ensemble, dans quelle mesure les agents des douanes possèdent-ils les ressources et les
connaissances nécessaires pour faire face aux crimes relatifs aux biens culturels ?

Dans une très
large mesure

Dans une large
mesure

X Dans une
certaine mesure

Aucunement

30. Quel type de formation sur les crimes relatifs aux biens culturels les agents de police reçoivent-ils ?

Aucune formation spécifique sur le sujet

X Des formations ont eu lieu par le passé mais il n'en existe plus à ce jour

Des formations ont lieu régulièrement

Formations approfondies et spécialisées pour les agents travaillant dans ce domaine

Une assistance de l'UNESCO et de ses partenaires est requise

Autre (veuillez préciser) :

31. Veuillez fournir de plus amples informations sur le contenu et la fréquence de ces formations :



Il ne s’agissait de formation technique proprement dite mais plutôt sous forme de campagne de sensibilisation.

32. Quel type de formation sur les crimes relatifs aux biens culturels les agents des douanes reçoivent-ils ?

Aucune formation spécifique sur le sujet

X Des formations ont eu lieu par le passé mais il n'en existe plus à ce jour

Des formations ont lieu régulièrement

Formations approfondies et spécialisées pour les agents travaillant dans ce domaine

Une assistance de l'UNESCO et de ses partenaires est requise

Autre

33. Veuillez fournir de plus amples informations sur le contenu et la fréquence de ces formations.

Il ne s’agissait de formation technique proprement dite mais plutôt sous forme de campagne de sensibilisation.

34. Dans quelle mesure les musées de votre pays ont-ils adopté un code de déontologie, tel que le Code de
déontologie de l'ICOM, conforme aux principes de la Convention de 1970 ?

Tous ou presque tous ont adopté un tel code de déontologie

X La plupart ont adopté un tel code de déontologie

Certains ont adopté un tel code de déontologie

Aucun/seuls quelques-uns ont adopté un tel code de déontologie

Autre

35. Veuillez fournir de plus amples informations sur le degré d'adhésion des musées à de tels codes de
déontologie :

Les musées dans l’exercice de leurs fonctions se réfèrent au code de déontologie de l’ICOM pour mieux gérer leurs
collections.

36. Dans quelle mesure les négociants et maisons de vente aux enchères de votre pays observent-ils des
pratiques conformes aux principes de la Convention de 1970, telles que celles énoncées dans le Code
international de déontologie pour les négociants en biens culturels de l'UNESCO et dans les Directives
opérationnelles de la Convention de 1970?

Ils suivent tous ou presque tous ces pratiques

La plupart d'entre eux suivent ces pratiques

Certains d'entre eux suivent ces pratiques



X Aucun/seuls quelques-uns suivent ces pratiques

Autre (veuillez préciser) :

37. Veuillez fournir de plus amples détails sur les politiques et pratiques des négociants et maisons de vente aux
enchères de votre pays :

38. Comment votre pays a-t-il mobilisé les marchands d’art et les antiquaires sur la question du trafic illicite de
biens culturels ?

Des actions spécifiques envers ces cibles n’ont pas été engagées de manière spécifique mais les institutions du
ministère de la Culture et la police sensibilisent les vendeurs présents dans les villages artisanaux.

39. Réglementez-vous le commerce de biens culturels sur Internet?

Oui

X Non

40. Avez-vous conclu un accord spécifique avec une plate-forme Internet ?

Oui

X Non

Coopération internationale

41. Veuillez énumérer tous les accords bilatéraux que votre pays à conclus concernant la protection des biens
culturels, en indiquant le nombre d’années depuis lesquelles les accords sont en vigueur :

- Un accord de coopération sera bientôt signé avec la Fondation Sindika Dokolo qui collabore avec le Ministère de la
Culture pour l’identification et la récupération de biens angolais illicitement exportés. - Des contacts sont en cours avec
l’AFRICOM pour la mise en place d’un cadre de coopération sur les questions de la protection de biens culturels.

42. Veuillez indiquer dans quelle mesure la Convention de 1970 a aidé dans les cas de retour/restitution dans
lesquels votre pays a été impliqué :

Aucunement Dans une
certaine mesure

Dans une
large mesure

Dans une très
large mesure

Elle a fourni un cadre juridique pour le
retour/la restitution X

Elle a fourni un cadre moral pour le retour/la
restitution X



Elle a fourni un cadre diplomatique pour le
retour/la restitution X

Autre (veuillez préciser) :

43. Veuillez fournir des détails supplémentaires ou des exemples sur la manière dont la Convention de 1970 a
facilité les cas de retour/restitution :

La Fondation Sindika Dokolo s’appuie parfois sur cette convention ratifiée par l’Angola pour récupérer et racheter
certains biens sur le marché de l’art.

44. Votre pays possède-t-il un système destiné à faciliter la coopération internationale (des points de contact
uniques ou des informations accessibles facilement) en cas de trafic illicite des biens culturels ?

Oui

X Non

45. Comment votre pays a-t-il promu ce système et fait en sorte que la communauté internationale soit au courant
de son existence ?

Généralités

46. Statistiques annuelles

Vols

1ère année de rapport Nombre d’objets0

Informations complémentaires:

2ème année de rapport Nombre d’objets0

Informations complémentaires:

3ème année de rapport Nombre d’objets0

Informations complémentaires:

4ème année de rapport Nombre d’objets0

Informations complémentaires:

Fouilles illégales

1ère année de rapport Nombre d’objets0

Informations complémentaires:

2ème année de rapport Nombre d’objets0



Informations complémentaires:

3ème année de rapport Nombre d’objets0

Informations complémentaires:

4ème année de rapport Nombre d’objets0

Informations complémentaires:

Saisies (objets culturels originaires de votre pays)

1ère année de rapport Nombre d’objets0

Informations complémentaires:

2ème année de rapport Nombre d’objets0

Informations complémentaires:

3ème année de rapport Nombre d’objets0

Informations complémentaires:

4ème année de rapport Nombre d’objets0

Informations complémentaires:

Saisies (objets culturels originaires d’un autre pays)

1ère année de rapport Nombre d’objets0

Informations complémentaires:

2ème année de rapport Nombre d’objets0

Informations complémentaires:

3ème année de rapport Nombre d’objets0

Informations complémentaires:

4ème année de rapport Nombre d’objets0

Informations complémentaires:

Restitutions

1ère année de rapport Nombre d’objets

Informations complémentaires:

2ème année de rapport Nombre d’objets

Informations complémentaires:

3ème année de rapport Nombre d’objets

Informations complémentaires:

4ème année de rapport Nombre d’objets8



Informations complémentaires: 8 objets volés du musée régional de Dundo ont été récupérés par la
Fondation Sindika Dokolo et ont été restituées au Ministère de la Culture et ont réintégré la collection du
dudit musée.

47. Veuillez indiquer dans quelle mesure les éléments suivants constituent un défi pour prévenir le vol et
l'exportation illicite de ses biens culturels dans votre pays.

Ne
représente
aucune
difficulté

Représente
une certaine
difficulté

Représente une
difficulté
considérable

Représente
une difficulté
majeure

Lacunes dans la législation nationale quant
à la protection de biens culturels X

Manque de capacités de la police quant à la
protection de biens culturels X

Manque de capacités des douanes quant à
la protection de biens culturels X

Manque de coordination entre les acteurs
concernés X

Manque d'inventaires et de bases de
données dans les musées X

Système de sécurité inadapté dans les
musées et lieux de culte X

Sécurité insuffisante sur les sites
archéologiques X

Manque de coopération de la part du
marché de l'art X

Manque d'expertise/de capacités dans le
domaine juridique (avocats, juges,
procureurs, etc.)

X

Manque de réglementation sur Internet X

Manque de sensibilisation du public X

Autre (veuillez préciser) :

48. Le cas échéant, veuillez décrire les trois principaux obstacles auxquels votre pays est confronté pour obtenir
le retour/ la restitution de biens culturels volés/exportés illégalement (par exemple, le coût des procédures
judiciaires dans les autres pays, le manque de communication avec les homologues d’autres pays, etc.).

Les principaux obstacles sont : - Les ressources pour l’identification de biens qui se trouvent à l’étranger ; - L’absence
d’une politique et de stratégies spécifiques pour le retour de biens au pays d’origine ; - La faible communication et
l’insuffisance du travail en réseau avec d’autres pays.

49. Le cas échéant, veuillez décrire les raisons les plus fréquentes pour lesquelles votre pays n'est pas en
capacité de répondre aux demandes de retour/restitution d'un autre pays (demandes faites hors du cadre
juridique existant,le manque de preuves pour les réclamations, etc.).



L’Angola ne s’est pas encore engagée de manière formelle à demander le retour et la restitution de ses biens culturels.

Soutien de l'UNESCO dans la mise en œuvre de la Convention de 1970 

Campagnes de sensibilisation générale et stratégies de communication
50. L'UNESCO et ses partenaires ont développé un certain nombre d'outils visant à aider les États parties à mettre

en œuvre la Convention de 1970. Veuillez évaluer dans quelle mesure ces outils ont été utiles dans votre pays :

Aucune
utilité

Assez
utile

Très
utile

Extrêmement
utile

La norme Object ID (ICOM, le J. Paul Getty Trust et l'UNESCO) X

Code international de déontologie pour les négociants en biens culturels
de l'UNESCO X

Code de déontologie de l'ICOM pour les musées X

Base de données de l’UNESCO sur les législations nationales du
patrimoine culturel X

Mesures élémentaires concernant les biens culturels mis en vente sur
Internet (INTERPOL, UNESCO, ICOM) X

Dispositions modèles définissant la propriété de l’État sur les biens
culturels non découverts (UNESCO et UNIDROIT) X

Modèle de certificat d'exportation de biens culturels (UNESCO et OMD) X

51. Veuillez fournir de plus amples détails sur la façon dont votre pays a utilisé les outils de l'UNESCO.

Les outils de l’UNESCO (Convention 1970 et les recommandations sur les musées) sont souvent utilisés dans les
campagnes de sensibilisation et l’élaboration de politiques et stratégies sur la question du trafic illicite.

52. Veuillez indiquer si votre pays a mis en ligne des lois nationales pertinentes sur la base de données de
l’UNESCO sur les législations nationales du patrimoine culturel.

La loi du patrimoine n’est pas encore mise en ligne sur la base de données de l’UNESCO.

53. Quels outils supplémentaires utiles l'UNESCO pourrait-elle développer ?

L’UNESCO pourrait développer de simples publications sur les bonnes pratiques et les expériences réussies.

54. Avez-vous, vous ou d'autres parties prenantes de votre pays, participé à l'un des ateliers de renforcement des
capacités ou des projets liés à la prévention du trafic illicite des biens culturels de l'UNESCO au cours de ces
cinq dernières années ?



Oui

X Non

55. Comment ces ateliers ou projets ont-ils contribué à la mise en œuvre de la Convention de 1970 dans votre
pays ? Si possible, veuillez fournir des exemples spécifiques.

56. Le Secrétariat de l'UNESCO pourrait soutenir les États parties à mettre en œuvre la Convention de 1970 de
nombreuses façons dans le futur, en plus d’assurer les services fonctionnels nécessaires aux organes
directeurs de la Convention. Veuillez indiquer quel degré de priorité le Secrétariat devrait donner aux activités
suivantes :

Aucune
priorité

une
faible
priorité

une
priorité
modérée

Une
priorité
élevée

Soutien dans les réformes de politiques et de législations nationales X

Promotion des dialogues politiques entre les pays X

Soutien dans les projets d'inventaires X

Formations spécialisées pour les agents de police X

Formations spécialisées pour les agents des douanes X

Formations spécialisées pour le personnel des musées X

Ateliers nationaux pour réunir les parties prenantes venant de différents
départements, ministères, etc. X

Ateliers régionaux pour réunir les parties prenantes de toute la région
venant de différents départements, ministères, etc. X

Activités de sensibilisation (communiqués de presse, clips vidéo, etc.) X

Développement de plus d’outils juridiques et pratiques tels que le modèle
de certificat d'exportation de l'OMD, la base de données de l’UNESCO sur
les législations nationales du patrimoine culturel, etc.

X

Faciliter le partage des meilleures pratiques entre pays (en ligne ou par
lettre d'informations par exemple) X

Autre (veuillez préciser) :

57. Veuillez faire part de toute suggestion supplémentaire concernant la manière dont l’UNESCO devrait axer son
travail sur ce sujet à l'avenir.

58. Quelles difficultés votre pays a-t-il rencontrées lors de la mise en œuvre de la Convention au cours du dernier
cycle de rapport ?



59. Comment votre pays a-t-il utilisé les directives opérationnelles de la Convention de 1970 adoptées par
l'UNESCO lors de la troisième réunion des États parties (2015) ?

Les directrices ont été diffusées auprès e tous les musées du pays et d’autres institutions qui travaillent sur les
questions du patrimoine et elles ont servi d’un de documents de référence dans l’élaboration de la loi cadre de musées.

60. Toute autre question ou commentaire que vous souhaiteriez partager.
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	Veuillez décrire le cadre juridique général de votre pays en matière de protection des biens culturels issus du trafic illicite, en citant des lois spécifiques ainsi que leur année d'adoption (y compris des dispositions spécifiques quant à la restitution des biens culturels exportés illégalement depuis d’autres États Parties à la Convention).
	Dans quelle mesure la politique et la législation de votre pays en la matière abordent les sujets suivants (veuillez indiquer le degré de réalisation conformément aux options du menu déroulant ci-dessous):
	Le cadre juridique de votre pays en matière de trafic illicite de biens culturels a-t-il changé suite à la ratification de la Convention de 1970 ?
	Quelles lois ont été promulguées ou amendées suite à la ratification ? (Veuillez indiquer le nom de la loi et l'année de sa promulgation)
	Veuillez ajouter des commentaire(s) supplémentaire(s) concernant le cadre législatif/politique.
	Votre pays a-t-il mis en place une politique de prévention des exportations illicites de biens culturels ?
	La mise en place de cette politique exige-t-elle un certificat d'exportation fourni légalement par le pays d'origine et/ou de transit ?
	Votre pays a-t-il rencontré des difficultés lors du retour/de la restitution de biens culturels à leur pays d'origine en raison d'incompatibilités avec des décisions nationales de justice?

	Cadre de la mise en œuvre et des opérations   Cadre institutionnel
	Votre pays a-t-il un service spécialisé dans la protection des biens culturels (comme décrit dans l'article 5 de la Convention) dont les fonctions peuvent comprendre la rédaction de lois et de législations, l'établissement d'un inventaire national, la promotion de la création/du développement d'institutions techniques ou scientifiques, l'organisation de la supervision de sites archéologiques, l'établissement de règlements pour les conservateurs, les antiquaires, etc., le développement d'activités éducatives et/ou la médiatisation de la disparition de biens culturels ?
	Veuillez décrire les rôles principaux de ce service ainsi que ses responsabilités :
	Veuillez indiquer lequel des départements/ministères/agences suivants possède également des services spécialisés dans la protection de biens culturels contre le trafic illicite (Cochez ce qui convient).
	Veuillez décrire plus en détails le rôle et les responsabilités de ces services spécialisés.
	Comment se déroule la coordination entre les parties prenantes pertinentes (Ministère de la culture, police, douanes, etc.) en matière de lutte contre le trafic illicite ? Cochez ce qui s'applique.
	Veuillez fournir de plus amples informations au sujet de la coordination, y compris sur son mode de fonctionnement et sur les personnes impliquées.
	Votre pays a-t-il recours à une base de données des biens culturels volés ?
	Veuillez fournir de plus amples informations sur la façon dont votre pays utilise cette base de données.

	Systèmes de protection et de prévention
	Quel est le degré d'exhaustivité des inventaires spécifiques de biens culturels ou de collections des musées et monuments publics religieux et laïques ?
	Veuillez fournir de plus amples informations sur ces inventaires, en spécifiant s'ils sont numérisés, et en mentionnant les difficultés rencontrées pour les créer/les tenir à jour:
	Dans quelle mesure votre pays dispose-t-il d'un inventaire national centralisé des biens culturels ?
	Veuillez fournir de plus amples informations sur cet inventaire, y compris sur les difficultés rencontrées pour le créer/le tenir à jour.
	Veuillez décrire dans quelle mesure le vol/pillage/les fouilles illégales de biens archéologiques et ethnologiques constituent un défi, ainsi que les mesures adoptées pour lutter contre ceux-ci.

	Connaissances, compétences et valeurs des parties prenantes et du public
	Votre pays a-t-il mené des campagnes de sensibilisation liées à la protection des biens culturels au cours de ces cinq dernières années ?
	Veuillez décrire en évoquant les méthodes utilisées, le public ciblé, etc.
	Dans quelle mesure le public, dans votre pays, est-il engagé dans la protection des biens culturels ? Exemples d'engagements :
	Dans l'ensemble, dans quelle mesure la police et/ ou la gendarmerie disposent-elles des ressources et des connaissances nécessaires pour lutter contre les crimes relatifs visant les biens culturels ?
	Dans l'ensemble, dans quelle mesure les agents des douanes possèdent-ils les ressources et les connaissances nécessaires pour faire face aux crimes relatifs aux biens culturels ?
	Quel type de formation sur les crimes relatifs aux biens culturels les agents de police reçoivent-ils ?
	Veuillez fournir de plus amples informations sur le contenu et la fréquence de ces formations :
	Quel type de formation sur les crimes relatifs aux biens culturels les agents des douanes reçoivent-ils ?
	Veuillez fournir de plus amples informations sur le contenu et la fréquence de ces formations.
	Dans quelle mesure les musées de votre pays ont-ils adopté un code de déontologie, tel que le Code de déontologie de l'ICOM, conforme aux principes de la Convention de 1970 ?
	Veuillez fournir de plus amples informations sur le degré d'adhésion des musées à de tels codes de déontologie :
	Dans quelle mesure les négociants et maisons de vente aux enchères de votre pays observent-ils des pratiques conformes aux principes de la Convention de 1970, telles que celles énoncées dans le Code international de déontologie pour les négociants en biens culturels de l'UNESCO et dans les Directives opérationnelles de la Convention de 1970?
	Veuillez fournir de plus amples détails sur les politiques et pratiques des négociants et maisons de vente aux enchères de votre pays :
	Comment votre pays a-t-il mobilisé les marchands d’art et les antiquaires sur la question du trafic illicite de biens culturels ?
	Réglementez-vous le commerce de biens culturels sur Internet?
	Avez-vous conclu un accord spécifique avec une plate-forme Internet ?

	Coopération internationale
	Veuillez énumérer tous les accords bilatéraux que votre pays à conclus concernant la protection des biens culturels, en indiquant le nombre d’années depuis lesquelles les accords sont en vigueur :
	Veuillez indiquer dans quelle mesure la Convention de 1970 a aidé dans les cas de retour/restitution dans lesquels votre pays a été impliqué :
	Veuillez fournir des détails supplémentaires ou des exemples sur la manière dont la Convention de 1970 a facilité les cas de retour/restitution :
	Votre pays possède-t-il un système destiné à faciliter la coopération internationale (des points de contact uniques ou des informations accessibles facilement) en cas de trafic illicite des biens culturels ?
	Comment votre pays a-t-il promu ce système et fait en sorte que la communauté internationale soit au courant de son existence ?

	Généralités
	Statistiques annuelles
	Vols
	Fouilles illégales
	Saisies (objets culturels originaires de votre pays)
	Saisies (objets culturels originaires d’un autre pays)
	Restitutions

	Veuillez indiquer dans quelle mesure les éléments suivants constituent un défi pour prévenir le vol et l'exportation illicite de ses biens culturels dans votre pays.
	Le cas échéant, veuillez décrire les trois principaux obstacles auxquels votre pays est confronté pour obtenir le retour/ la restitution de biens culturels volés/exportés illégalement (par exemple, le coût des procédures judiciaires dans les autres pays, le manque de communication avec les homologues d’autres pays, etc.).
	Le cas échéant, veuillez décrire les raisons les plus fréquentes pour lesquelles votre pays n'est pas en capacité de répondre aux demandes de retour/restitution d'un autre pays (demandes faites hors du cadre juridique existant,le manque de preuves pour les réclamations, etc.).

	Soutien de l'UNESCO dans la mise en œuvre de la Convention de 1970   Campagnes de sensibilisation générale et stratégies de communication
	L'UNESCO et ses partenaires ont développé un certain nombre d'outils visant à aider les États parties à mettre en œuvre la Convention de 1970. Veuillez évaluer dans quelle mesure ces outils ont été utiles dans votre pays :
	Veuillez fournir de plus amples détails sur la façon dont votre pays a utilisé les outils de l'UNESCO.
	Veuillez indiquer si votre pays a mis en ligne des lois nationales pertinentes sur la base de données de l’UNESCO sur les législations nationales du patrimoine culturel.
	Quels outils supplémentaires utiles l'UNESCO pourrait-elle développer ?
	Avez-vous, vous ou d'autres parties prenantes de votre pays, participé à l'un des ateliers de renforcement des capacités ou des projets liés à la prévention du trafic illicite des biens culturels de l'UNESCO au cours de ces cinq dernières années ?
	Comment ces ateliers ou projets ont-ils contribué à la mise en œuvre de la Convention de 1970 dans votre pays ? Si possible, veuillez fournir des exemples spécifiques.
	Le Secrétariat de l'UNESCO pourrait soutenir les États parties à mettre en œuvre la Convention de 1970 de nombreuses façons dans le futur, en plus d’assurer les services fonctionnels nécessaires aux organes directeurs de la Convention. Veuillez indiquer quel degré de priorité le Secrétariat devrait donner aux activités suivantes :
	Veuillez faire part de toute suggestion supplémentaire concernant la manière dont l’UNESCO devrait axer son travail sur ce sujet à l'avenir.
	Quelles difficultés votre pays a-t-il rencontrées lors de la mise en œuvre de la Convention au cours du dernier cycle de rapport ?
	Comment votre pays a-t-il utilisé les directives opérationnelles de la Convention de 1970 adoptées par l'UNESCO lors de la troisième réunion des États parties (2015) ?
	Toute autre question ou commentaire que vous souhaiteriez partager.


