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

Informations sur la personne interrogée

Nom: Delegation of Cambodia/Délégation du Cambodge/ MEASKETH David

Poste : Délégué Permanent Adjoint

Organisation/Agence : UNESCO

Pays : Cambodia

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.

Afin de lutter contre le trafic illicite des biens culturels et de traduire au niveau national la convention de l’UNESCO de
1970, le Cambodge a élaboré des textes juridiques législatifs et réglementaires après sa ratification en 1972 de ladite
Convention. - Kram Royal n°0196/26 sur la protection du patrimoine culturel du 25 janvier 1996 ; - Sous-Décret
concernant l’exécution de la loi sur la protection du patrimoine culturel du 17 septembre 2002.

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)
?

X Oui

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).

Une politique nationale culturelle a été mise en place le 18 juillet 2014 proposé par le Ministère de la Culture et des
Beaux- Arts, et approuvé par le Conseil des Ministres. Cette politique existe sous forme de livret et comprend les
objectifs, les stratégies, et plan d’action du gouvernement.

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).



Les lois spécifiques constituant le cadre juridique général du Cambodge en matière de protection des biens culturels
sont : - Kram n°355-68 « Loi organisant la répression des vols, recels et destruction des objets faisant partie du
patrimoine artisanale » de 1968 ; - Kram Royal n°0196/26 sur la protection du patrimoine culturel du 25/01/1996 ; -
Sous-Décret concernant l’exécution de la loi sur la protection du patrimoine culturel du 17/09/2002.

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

5 Définition claire des biens culturels

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

4 Réglementations sur le commerce de biens culturels

4 Contrôle des exportations

4 Certificats d'exportation

4 Certificat d'authenticité

4 Contrôle des importations

4 Établissement de services nationaux

4 Inventaire national des biens culturels

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

3 Protection des sites archéologiques et réglementation des fouilles archéologiques

3 Education et sensibilisation du public

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

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

3 Réglementation de la valise diplomatique

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

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

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

3 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)

Afin de lutter contre le trafic illicite des biens culturels et de traduire au niveau national la convention de l’UNESCO de
1970, le Cambodge après la ratification en 1972, a élaboré des textes juridiques législatifs et réglementaires. - Kram
Royal n0°196/26 sur la protection du patrimoine culturel du 25 janvier 1996 ; - Sous décret concernant l’exécution de la
loi sur la protection du patrimoine culturel du 17 septembre 2002.

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

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

X Oui

Non

Veuillez préciser :

Le Cambodge a mis en place une politique de prévention des exportations illicites de biens culturels avec : - La création
d’une police du patrimoine en 1994, spécialisée dans l’action de surveillance et de prévention, son rôle est d’assurer la
sécurité des visiteurs et de lutter contre le trafic illicite de biens culturels dans le parc d’Angkor. Par la suite, son domaine
de protection a été étendu à l’ensemble du pays. - Des autorités nationales ont vu le jour, la première, l’autorité pour la
protection du site et l’aménagement de la région d’Angkor /Siem Reap (APSARA) créée par décret royal en 1995. Elle
est responsable autant de la protection, que de la conservation et de la gestion du site. Des gardiens APSARA non
armés sont également présents sur les sites archéologiques dont l’autorité est en charge afin de prévenir les pillages et
les fouilles illégales. Par la suite, l’autorité ANPV a été créée pour le site de Preah Vihear, et en 2017 l’autorité ANSPK
pour le site de Sambor Prei Kuk. - Aux côtés de ces autorités nationales, existe des comités internationaux de
coordination. Celui d’Angkor (CIC-Angkor) qui depuis début 2018, après décision de la France et du Japon sert
également de comité de coordination pour le site de Sambor Prei Kuk. De la même manière, le CIC pour Preah Vihear
établi en 2014, fonctionne depuis 2016 pour le site de Koh Ker, bien que ce dernier ne soit pas encore inscrit sur la liste
du patrimoine mondial. Les sites sont donc couverts par des autorités nationales et par un mécanisme international de
coordination avec des experts ad hoc pour la conservation archéologique et pour le développement durable sur les sites
d’Angkor et Preah Vihear. - Enfin, les services douaniers et les bureaux de douanes participent à la prévention et à la
lutte du trafic illicite en général dont celui des biens culturels fait également partie.

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 ?

X Oui



Non

Veuillez préciser :

Ils sont remis par le Gouvernement lorsque l’exportation est conforme à la loi.

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 :



Sont impliqués dans la lutte contre le trafic illicite : - Le Ministère de l’Intérieur : avec le département de la police du
patrimoine. Créée en 1994, spécialisée dans l’action de surveillance et de prévention, son rôle est d’assurer la sécurité
des visiteurs et de lutter contre le trafic illicite de biens culturels dans le parc d’Angkor. Par la suite, son domaine de
protection a été étendu à l’ensemble du pays. - Le Ministère de la Culture et des Beaux-Arts: Département de lutte
contre le trafic illicite des biens culturels. Une unité spéciale de lutte contre le trafic illicite se trouve au sein du Ministère
de la Culture et des Beaux-Arts. Depuis le mois d’avril 2017, l’autorité pour la protection du site et l’aménagement de la
région d’Angkor / Siem Reap (APSARA), l’autorité nationale pour Preah Vihear (ANPV) et l’autorité pour le site de
Sambor Prei Kuk (ANPSK) sont sous la responsabilité du Ministère de la Culture et des Beaux-Arts. • L’autorité
nationale APSARA, est responsable autant de la protection, que de la conservation et de la gestion du site. Des
gardiens APSARA non armés sont également présents sur les sites archéologiques dont l’autorité est en charge afin
de prévenir les pillages et les fouilles illégales. • L’ANPV est responsable de la conservation, de la mise en valeur et de
la gestion du site de Preah Vihear. • L’autorité ANSPK, est responsable de la protection du site de Sambor Prei Kuk,
elle a été créée en 2016. - De plus, une unité internationale spéciale a été créée lors de la première conférence
internationale sur Angkor, organisée à Tokyo en octobre 1993. Co-Présidé par la France et le Japon, l’UNESCO
assurant le secrétariat, le Comité de Coordination pour la Sauvegarde et le Développement du Site d’Angkor (CIC), se
réunit deux fois par an, une fois en session technique, l’autre en session plénière. • Tous les projets nationaux ou
internationaux concernant Angkor doivent désormais être soumis au CIC pour discussion, lors de la session technique,
qui au moyen de son groupe indépendant d’expert ad hoc permet de faciliter, surveiller, évaluer et contrôler les actions
entreprises sur le site. Cet organe joue également un rôle dans le domaine du trafic illicite. A plusieurs reprises des
recommandations ont été élaborées lors des sessions plénières afin de prendre des mesures de lutte contre le trafic
illicite. Le CIC a recommandé, par exemple, de ratifier la convention UNIDROIT en 2002 ou encouragé l’adoption d’un
accord entre le Cambodge et les Etats-Unis afin de limiter les exportations illicites d’œuvre d’art sur son territoire.
Depuis le début de l’année 2018, après décision du Japon et de la France, le CIC-Angkor fonctionne également pour le
site de Sambor Prei Kuk. • Enfin, le Comité de Coordination pour la Sauvegarde et le Développement du Site de
Preah Vihear (CIC – Preah Vihear) a été créé le 3 décembre 2014 sous la co-présidence de la Chine et de l’Inde avec
sept états membres. Il a pour but la sauvegarde et le développement du Temple de Preah Vihear. Les sessions
plénières se tiennent normalement au mois de mars, tandis que les sessions techniques se tiennent au mois de
septembre. A plusieurs reprises des recommandations ont été élaborées lors des sessions plénières afin de prendre
des mesures de lutte contre le trafic illicite. Depuis 2016, le CIC-Preah Vihear fonctionne également pour le site de Koh
Ker bien que ce dernier ne soit pas encore inscrit sur la liste du patrimoine mondial.

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

X
Autre (veuillez préciser) : Le Ministère de la Culture et des Beaux-Arts : Une unité spéciale de lutte contre le trafic
illicite se trouve au sein du Ministère de la Culture et des Beaux-Arts. Depuis 2017, ont été transférés sous ce
Ministère les autorités nationales : APSARA, ANPV et ANSPK.

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



Les services spécialisés dans la protection de biens culturels contre le trafic illicite sont : Police / Ministère de l’Intérieur
: La police du patrimoine est sous le contrôle du Ministère de l’Intérieur. Créée en 1994, spécialisée dans l’action de
surveillance et de prévention, son rôle est d’assurer la sécurité des visiteurs et de lutter contre le trafic illicite de biens
culturels dans le parc d’Angkor. Par la suite, son domaine de protection a été étendu à l’ensemble du pays. Elle peut
consulter et a un accès direct à la base de données d’INTERPOL qui est désormais ouverte au public. Cependant, de
manière pratique, cette consultation n’a récemment pas trouvé lieu à s’appliquer au regard des affaires de trafic illicite.
Les douanes : Le Cambodge est un membre de l'Organisation mondial des douanes depuis le 3 avril 2001. Il est le
155ème membre de l'Organisation. Le département général des douanes et des impôts spéciaux cambodgiens
collabore avec les organes spécialisés de lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Les services douaniers et les
bureaux de douanes participent à la prévention et à la lutte du trafic illicite en général dont celui des biens culturels fait
également partie. Ministère de la Culture et des Beaux-Arts : Département de lutte contre le trafic illicite des biens
culturels. En 2012, une unité spéciale de lutte contre le trafic illicite a été créée au sein du Ministère de la Culture et des
Beaux-Arts et est en charge du suivi des dossiers. Le commerce des biens culturels est soumis à l’agrément du
Conseil Suprême de la Culture Nationale dont le Ministère de la Culture et des Beaux-Arts est l’organe exécutif. Les
mesures de contrôle relèvent également du Ministère de la Culture et des Beaux-Arts. Depuis 2017, les autorités
nationales, APSARA, ANPV et ANSPK sont sous le contrôle du Ministère de la Culture et des Beaux-Arts.

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.

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

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

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

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.

L’ensemble de ces services collaborent. Les autorités nationales travaillent en étroite collaboration avec la police du
patrimoine. Ces trois services ont l’habitude d’organiser des réunions et de mener des actions en commun. Depuis que
les autorités nationales ont été transférées sous le contrôle unique du Ministère de la Culture et des Beaux-Arts en
2017, la coordination est d’autant plus facilitée. Quant à la police du patrimoine, elle a bénéficié d’un appui se
traduisant notamment par des sessions de formation financées par l’Ambassade de France et des formations
ponctuelles organisées par le Ministère de la Culture et des Beaux-Arts ou des organisations non-gouvernementales.
Le Ministère de la Culture et des Beaux-Arts travaille actuellement sur l’organisation d’un workshop en février 2019
concernant le trafic illicite.

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

X 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

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.

La police du patrimoine peut consulter et a un accès direct à la base de données d’INTERPOL qui est désormais
ouverte au public. Cependant, de manière pratique, cette consultation n’a récemment pas trouvé lieu à s’appliquer au
regard des affaires de trafic illicite. Depuis 1990, l’Ecole Française de l’Extrême Orient (EFEO) et le Ministère de la
culture et des beaux-arts ont entrepris un travail de synthèse intégrant dans une base de données unique, les photos,
les plans et les publications des chercheurs depuis plus d’un siècle afin de créer un inventaire archéologique
cartographique. Le résultat de ces travaux est désormais actuellement disponible à travers un site internet sur lequel il
est possible d’accéder à l’ensemble de ces informations. Une version papier a été publiée en décembre 2011. Un
ouvrage contenant les cartes archéologiques du Cambodge est paru en octobre 2007. Ces deux ouvrages sont en
langues khmère et française. Parallèlement, le Cambodge entretient une collaboration étroite avec l’ICOM dans la lutte
contre le trafic illicite des biens culturels notamment dans le domaine de la sensibilisation par la création de bases de
données. - Dès 1993, est édité dans la série des cents objets disparus, « Pillage à Angkor ». Cette publication recense
les biens culturels qui ont été volés et dont la disparition a été signalée à la police. En 1997, le livre est réédité. - A
partir de l’an 2000, l’ICOM lance la série de bases de données ciblée sur une région du monde répertoriant des objets
archéologiques et œuvres d’art en danger afin d’empêcher leur vente et leur exportation illégale. « La liste rouge des
antiquités cambodgiennes en péril » a été publiée en 2009, en langue khmère, thaï, anglaise, française et allemande. -
En 2012, un inventaire des « Objets restitués par des étrangers au Musée National depuis 1994 » a également été
créé par l’UNESCO en coopération avec le Musée National. Celui-ci contient des informations détaillées sur chaque
pièce ayant été restituée comprenant une description précise avec photo, son lieu d’origine, sa provenance, le pays de
restitution et sa date d’entrée au musée. - En 2015, avec la collaboration de l’ICOM et du Musée National du
Cambodge, l’UNESCO a publié le deuxième volume "de Cent Objets Disparus" qui couvre principalement les objets de
Vat Po Veal et du Musée de Battambang. - Une nouvelle édition « The Return of Stolen Cultural Objects to Cambodia »
en collaboration avec le Musée National du Cambodge et l’UNESCO va paraitre au début de l’année 2019. Ces bases
de données sont bien utilisées par le Cambodge et ont permis de nombreux cas de restitutions. La publication de
l’ICOM a par exemple facilité le retour en 2009 de la tête de Dvarapala. Les bases de données ICOM et INTERPOL
sont des plateformes internationales qui sont très utiles au Cambodge. Elles agissent comme un réseau permettant
dans un premier temps d’identifier partout dans le monde des pièces susceptibles d’être khmères, puis dans un
second temps l’ICOM notamment participe avec l’UNESCO à un travail de vérification de l’authenticité des objets. La
plateforme de coopération internationale « Observatoire international » de l’ICOM facilite encore la coopération dans la
lutte contre le trafic illicite et facilite les démarches de restitutions du Cambodge. Au vue des différentes et nombreuses
sources de restitution, ces bases de données constituant un réseau ne sont pas totalement suffisantes mais
complémentaires au réseau en place. Par exemple, concernant les nombreuses pièces de Koh Ker, aucune n’était
contenue dans une des bases 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 ?

X Tous/presque tous les biens culturels sont inventoriés

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

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:



Les Musées et dépôts établissent également l’inventaire de leurs collections. Depuis 2016, tous les musées ont
commencé à adopter un modèle unique d’inventaire, le format a été créé par le Musée National sous la tutelle du
Ministère de la Culture. Le Musée National et le tout récent Musée Eco-Global de Preah Vihear sont les premiers du
pays à avoir adopté ce modèle unique. En voici quelques exemples non-exhaustifs : - L’inventaire du Musée National
du Cambodge : Le Musée National du Cambodge situé à Phnom Penh effectue actuellement un travail de numérisation
des collections du Musée. 20 000 photos de sculptures, de sites archéologiques, de conservation et d’épigraphie sont
consultables à l’atelier du musée ainsi qu’une collection d’estampage d’inscription du Cambodge ancien.
L'emplacement et la condition de milliers d'objets d'art dans le stockage ont été digitalisés, catalogués, réorganisés
d'une façon logique et systématique. - L’inventaire de la Conservation d’Angkor : Un nouveau programme d’inventaire
de pièces des dépôts de la conservation d’Angkor a été lancé dès 1990, en partenariat avec l’UNESCO et le ministère
des Affaires étrangères afin de réorganiser et d’identifier les pièces manquantes. Informatisation des fonds d’archives,
micro fichage de journaux de fouilles et de plans d’architecture, traitement de texte des rapports de la conservation
d’Angkor seront intégrés au sein de bases de données. Parallèlement est entrepris une réorganisation entière de
l’inventaire et les pièces manquantes purent être identifiées. L’ancien inventaire manuscrit fit place à un nouveau
système informatisé avec photographie de chaque pièce. Depuis 1990, un inventaire des manuscrits Khmers est venu
s’ajouter aux missions de la Conservation d’Angkor. Un travail de localisation, de restauration physique, d’identification
et d’inventorisation microfilmé des manuscrits subsistant dans les bibliothèques monastiques du Cambodge a été
entrepris. En 2010, 7000 ouvrages ont été numérisés. Ce travail de numérisation est actuellement coordonné par la
Commission Nationale de l’UNESCO pour le Cambodge. - L’inventaire du Musée National d’Angkor : Plus de 1300
pièces sont exposées au Musée National D’Angkor situé à Siem Reap. Ces pièces proviennent toutes de la
conservation d’Angkor ou du Musée National de Phnom Penh. L’inventaire du musée conserve alors les mêmes
numérotations et critères de ces précédentes entités. - L’Inventaire du Musée Preah Norodom Angkor-Sihanouk :
Inauguré en Novembre 2007, le Musée Preah Norodom Angkor- Sihanouk, a eu en premier lieu pour objectif d’exposer
les 274 statues de Bouddhas découvertes dans le temple de Bantey Kdei à Angkor entre 2001 et 2002. Cet objectif a
été réalisé avec la collaboration de l’autorité APSARA, de l’Université de Sophia de Tokyo grâce à l’aide de fonds
japonais,. Cependant, le musée dispose également de plus de 721 pièces d'objets en pierre et en bronze et 123 boîtes
céramiques de la période néolithique. L’inventaire établit est indépendant des autres musées. - L’inventaire du Musée
de Battambang : L’ancien Musée de Vat Po Veal créé en 1930 par l’EFEO, a été détruit et les collections du Musée ont
disparu après 1975. Cependant, certaines pièces avaient été entassées dans le Musée provincial de Battambang créé
en 1968. L’inventaire a été totalement refondu et compte de nombreuses œuvres d’art issues de fouilles
archéologiques. - L’inventaire du Musée Eco-Global de Preah Vihear : Créé par l’Autorité Nationale ANPV et inauguré
en Mars 2018, le Musée Eco-Global situé à Preah Vihear, se compose de quatre salles comprenant des objets de la
célèbre collection du temple de Preah Vihear ou autres monuments de la région. L’objectif a été de créer un musée du
territoire, exposant la civilisation des anciens locaux mais également de l’ethnie Kuay dans le contexte de la grande
richesse et diversité de leur environnement. Ainsi, on y retrouve également des objets traditionnels quotidiens utilisés
par les locaux. Créé en 2005, la Mission du Patrimoine a pour objectif l’inventorisation et l’identification des
patrimoines urbains, vernaculaire et religieux les plus menacés au Cambodge afin d’établir des projets de restauration,
de conservation ainsi que de mener des campagnes de sensibilisation autour de la protection du patrimoine urbain.
Issue d’une coopération entre le royaume du Cambodge et l'Ambassade de France au Cambodge, la mission est
rattachée au Centre du Patrimoine, établissement public sous tutelle du Ministère de la culture et des beaux-arts du
Cambodge.

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

X Tous/presque tous les biens culturels protégés sont inventoriés

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

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.



La pratique de l’inventorisation n’est pas nouvelle. Une succession de différents inventaires at été dressée par le
passé. S’il n’existe pas à l’heure actuelle un inventaire national unique des biens culturels au Cambodge, plusieurs
inventaires importants peuvent être assimilés à un inventaire national. Depuis 1990, l’EFEO et le Ministère de la culture
et des beaux-arts ont entrepris un travail de synthèse intégrant dans une base de données unique les photos, les plans
et les publications des chercheurs depuis plus d’un siècle afin de créer un inventaire archéologique cartographique. Le
résultat de ces travaux est désormais actuellement disponible à travers un site internet sur lequel il est possible
d’accéder à l’ensemble de ces informations. Ce site a été mis à jour au début de l’année 2018, toutefois, en raison d’un
entretien difficile le lien numérique CISARK ne fonctionne plus pour le moment. Parallèlement, cet inventaire a
également été publié sous format papier dans un ouvrage de décembre 2011 en langue khmer et française avec le
concours de la Commission Nationale du Cambodge pour l’UNESCO, le Ministère de la Culture et des Beaux-Arts et
l’EFEO. L’inventaire national archéologique est d’autant plus complet depuis la publication de cinq volumes de
description de l’inventaire archéologique qui est l’un des plus détaillé dans la région de l’ASEAN : - Phnom Penh et les
provinces méridionales Janvier 2009) ; - Sambor Prei Kuk et le bassin du Tonlé Sap (Janvier 2011) en collaboration
avec l’UNESCO ; - Banteay Chhmar et les provinces occidentales (Décembre 2015) ; - De Thala Borivat à Seri Santhor
Le bassin du Mékong (Décembre 2017) ; - Preah Khan, Koh Ker et Preah Vihear, les provinces septentrionales (Juin
2013).

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.

La loi du 25 janvier 1996 prévoit la réglementation des découvertes fortuites et des fouilles archéologiques. Les
découvertes fortuites, c’est-à-dire la mise à jour de biens culturels par la suite de travaux de construction ou de fait
quelconque sont soumises au devoir d’informer l’autorité compétente. Ces biens issus de découvertes fortuites
appartiennent au Gouvernement. Les fouilles archéologiques ne peuvent pas se faire sans l’agrément écrit préalable
des autorités compétentes. L’autorisation écrite de fouille est délivrée soit par l’Autorité APSARA pour ce qui relève de
la région de Siem Reap, soit par le Ministère de la Culture et des Beaux-Arts au nom du Conseil Supérieur de la
Culture National pour le reste du territoire National, Les biens culturels mis à jour au cours de fouilles archéologiques
sont du domaine public. Cependant, l’institution de fouilles a un droit de propriété scientifique, tel que le droit de
première publication des découvertes. Les sites archéologiques ont fait l’objet de fouilles clandestines et d’un pillage
de masse durant la guerre. Depuis la création de la police du patrimoine, leur nombre a chuté considérablement et le
site d’Angkor est désormais l’un des mieux protégés. L’amélioration des infrastructures, la création de nouvelles routes
vers les sites éloignés tel que Preah Vihear et le processus de déminage des sites archéologiques, comme celui de
Koh Ker, ont permis de développer les flux touristiques vers ces zones. Une meilleure visibilité et protection leur sont
par conséquent accordées. Cependant, les sites les plus éloignés et isolés restent vulnérables. Le trafic illicite s’est
désormais reporté sur des petits objets architecturaux ou des objets en bois, céramique ou métal, plus facile à
dissimuler que l’on identifie parfois même au sein de sites de vente internet à petits prix. Les objets culturels
préhistoriques sont également touchés par le pillage entrainant un dommage irréparable. Les fouilles des sites
préhistoriques comme celui de Prohear constituent un défi et sont compliquées à gérer notamment pour le Ministère de
la Culture et des Beaux-Arts. En effet, le site de Prohear a été pendant de nombreuses années un des sites
préhistoriques les plus riches de la région. Par sa richesse, ce dernier a attiré de nombreux locaux qui ont entamé des
fouilles illégales dans le but de revendre les biens culturels trouvés notamment fait de bronze, argent et d’or.

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 ?

X Oui

Non

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



Depuis 1992, l’aide de l’UNESCO, dans le domaine du trafic illicite a consisté à coopérer avec le Gouvernement Royal
du Cambodge afin de l’aider à mettre en place des mesures de renforcement du cadre juridique national de protection
des biens culturels, mais aussi de mettre en place des campagnes internationales de sensibilisation à travers des
ateliers nationaux, régionaux ainsi que des conférences sur la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Des
moyens de lutte contre le trafic illicite ont été également régulièrement évoqués à travers les réunions du Comité
international de coordination pour la sauvegarde du site historique d’Angkor. Le Ministère de la Culture et des Beaux-
Arts organise un workshop « Prevention of Thefts, Illegal Excavations and Illicit import-export of Cultural Property » qui
aura lieu le 14-15 février 2019. A cette occasion, des flyers portant sur le sujet ont été envoyés dans les pays du
Mékong originaire (Chine, Thaïlande, Vietnam, Laos, Myanmar) qui sont également invités à participer à ce workshop.
Concernant, l’éducation aux plus jeunes, de nombreux programmes ont été mis en place avec pour objectif l’éveil et la
sensibilisation au patrimoine culturel. Ils ont fait l’objet d’une présentation lors des réunions du CIC. Une journée
culturelle en Mars existe au Cambodge, pendant laquelle sont organisés des sensibilisations qui touchent plusieurs
domaines dont celle du trafic illicite. Des affiches élaborées par le Ministère sont durant cette journée présentes dans le
pays. Le Ministère travaille également sur des sensibilisations directement au sein de provinces « à risque » dans
lesquelles, le nombre de fouilles illégales est très important.

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

3 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

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

1 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

X Dans une large
mesure

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

X Dans une large
mesure

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

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

Des formations ont lieu régulièrement

X 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 :

En 2006 a été créé un nouveau département de la police du patrimoine au sein du Ministère de l’Intérieur. Il existe
actuellement, 538 policiers du patrimoine répartis à travers certains sites archéologiques et certaines provinces.
Depuis sa création, le nombre de pillages a chuté considérablement. Le site d’Angkor est aujourd’hui l’un des mieux
protégés. Un seul cas d’infraction au patrimoine aurait été recensé par la police du patrimoine et date de 2011.
Chaque année été organisé 2 sessions de formation financées par l’Ambassade de France. Depuis, des formations
ponctuelles sont organisées, par le Ministère de la Culture, par des organisations non-gouvernementales et 4 sessions
de formation ont été tenues par le FBI. Une formation donnée par INTERPOL sur le combat contre le trafic illicite des
biens culturels a eu lieu à Phnom Penh le 20 et 21 janvier 2019. Cette formation s’adressait notamment à la police du
patrimoine ainsi qu’à la douane.

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

Aucune formation spécifique sur le sujet

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

Des formations ont lieu régulièrement

X 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.



Aucune planification ou formation fréquentes n’existent dans le domaine. Les dernières en date sont : - Une formation
ICOM a eu lieu en 2017 et abordait notamment la déontologie pour les musées. - Formation en juin 2018 par
l’UNESCO sur la restitution des biens culturels à l’aéroport international de Phnom Penh dans le cadre du programme
Container Control Programme de l’ONUDC. Une formation donnée par INTERPOL sur le combat contre le trafic illicite
des biens culturels a eu lieu à Phnom Penh le 20 et 21 janvier 2019. Cette formation s’adressait notamment à la police
du patrimoine ainsi qu’à la douane.

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

La plupart ont adopté un tel code de déontologie

Certains ont adopté un tel code de déontologie

X 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 :

L’ICOM a tenu une formation en 2017 avec la présence de représentants de chacun des musées présents au
Cambodge. Lors de cette formation, a été distribué le livret bleu contenant le code déontologique pour les musées.
Tout récemment introduit, le Gouvernement et les musées travaillent encore à l’intégration de ce code de déontologie.

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

Aucun/seuls quelques-uns suivent ces pratiques

X Autre (veuillez préciser) : Il n’existe aucune maison de vente aux enchères au sein du Cambodge.

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

Il n’existe aucune maison de vente aux enchères au sein du Cambodge.

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



Le Gouvernement du Cambodge à l’aide du Ministère travaille régulièrement sur la sensibilisation de tout public au
trafic illicite de biens culturels. De plus, l’acquisition de biens culturels au Cambodge est très facile au sein de
l’ensemble des marchés. Toutefois, aucune sensibilisation n’a encore été fait pour mobiliser les marchands d’art et les
antiquaires sur la question du trafic illicite de biens culturels, mais cette idée serait à développer dans les prochaines
années.

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 :

(a) Accords bilatéraux conclus avec d’autres pays en matière d’exportation, d’importation et de retour de biens culturels
Une convention bilatérale entre les Etats-Unis et le Cambodge, concernant les restrictions d’importations de biens
culturels en provenance du Cambodge sur le territoire américain a été signée. Dès le 2 décembre 1999, les Etats-Unis
ont établi des restrictions d’importation d’urgence. Le 19 Septembre 2003, un accord bilatéral a été signé entre les
deux parties. Enfin, une liste a été établie pour désigner les objets soumis à ces dispositions. La convention doit être
renouvelée tous les 5 ans. En 2008, l’accord a été prolongé pour 5 ans, de nouveau en 2013 et pour une nouvelle
période de 5 ans en 2018. Toutefois, la Convention n’est pas rétroactive. Les objets qui étaient déjà aux Etats-Unis
avant 1999 et sont de nature à faire l’objet de restriction à l’importation, ne sont pas soumis aux dispositions de la loi.
Seuls les objets qui entrent ou ré-entrent aux Etats-Unis après l’accord sont soumis aux dispositions. Une autre
convention bilatérale, de même nature, a été signée entre le Gouvernement Royal du Cambodge et le Royaume de
Thaïlande, en l’an 2000, dans la lutte contre les trafics illicites frontaliers des biens culturels mobiliers, et sur le retour de
ces objets à leur pays d’origine. (b) Accords bilatéraux conclus avec d’autres pays relatifs aux conditions fixées par le
pays importateur pour la recevabilité des demandes en restitution émanant d’un pays source. • Convention bilatérale
entre le gouvernement des Etats Unis et le Royaume du Cambodge Selon l’Article 1 (b) de l’accord, le gouvernement
des États-Unis doit restituer au Gouvernement du Cambodge tout bien appartenant à la catégorie des biens
archéologiques désigné dans la liste promulguée par le gouvernement des États-Unis à cet effet. Cette liste décrit les
types de biens archéologiques qui doivent faire l’objet de restriction d’importation et de restitution, telles que par
exemple, les sculptures en pierre issues de l’architecture religieuse de l’époque Préangkorienne et Angkorienne. •
Convention bilatérale entre le Royaume de Thaïlande et le Royaume du Cambodge Selon l’article 4 (1) de l’accord,
toute requête en restitution entre les deux Etats doit se faire par voie diplomatique. L’Etat requérant doit fournir, à ses
frais, la documentation ou les preuves nécessaires pour établir sa demande en restitution. (c) Existence d’une entraide
administrative ou autre type de coopération notamment en matière policière ou douanière avec les pays limitrophes •
Un accord bilatéral a été conclu en 1999 entre les entités douanières cambodgiennes et thaïlandaises encourageant
une aide et une assistance mutuelle en matière de douane en général. • La police de Hong-Kong et le Cambodge ont
signé un Protocole d'accord, le 20 décembre 2011 afin de renouveler la coopération sur le crime transnational,
combattant y compris le trafic de drogue, le crime économique, le cyber-crime et le blanchiment d'argent.

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 :

Le Cambodge a eu de nombreux cas de retour/restitution qui ont été facilités par la Convention de 1970. En Janvier
2016, la tête de Harihara a été retournée par le Musée Guimet (Paris). Toutefois, les négociations ont été longues et le
retour de la tête de Harihara a été accepté dans le cadre d’un dépôt croisé et non une restitution. Ainsi, en échange de
la tête de Harihara, des segments de la statue « Danseuse de Koh Ker » ont été envoyés au musée français par le
Musée National du Cambodge. En Mars 2016, le torse de Rama a été restitué par le Musée d’Art de Denver. La pièce
fut acquise par le musée en 1986, à cette époque, le musée ne possédait pas d’information sur la provenance de la
statue. Elle provenait du temple Prasat Chen sur le site archéologique de Koh Ker. Il s’agit ainsi de la septième statue
provenant du site de Koh Ker retournée au Cambodge. La tête, les bras et les pieds de cette statue de Rama n’ont pas
encore été localisés.

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 ?

X Oui

Non

Veuillez préciser.

La coopération internationale en cas de trafic illicite des biens culturels a été facilitée par les conventions bilatérales
signées notamment entre le Cambodge et les Etats Unis en matière d’importation, exportation et retour des biens
culturels. Des conventions ont été signées concernant la coopération en matière policière, un accord bilatéral a été
conclu en 1999 entre les entités douanières cambodgiennes et thaïlandaises encourageant une aide et une assistance
mutuelle en matière de douane en général. La police de Hong-Kong et le Cambodge ont signé un Protocole d'accord, le
20 décembre 2011 afin de renouveler la coopération sur le crime transnational, combattant y compris le trafic de drogue,
le crime économique, le cyber-crime et le blanchiment d'argent. La coopération internationale est également facilitée par
les comités internationaux de coopérations. La première unité internationale spéciale a été créée lors de la première
conférence internationale sur Angkor, organisée à Tokyo au mois d’octobre 1993. Co-Présidé par la France et le Japon,
l’UNESCO assurant le secrétariat, le Comité de Coordination pour la Sauvegarde et le Développement du Site d’Angkor
(CIC), se réunit deux fois par an, une fois en session technique, l’autre en session plénière. Enfin, le Comité de
Coordination pour la Sauvegarde et le Développement du Site de Preah Vihear (CIC – Preah Vihear) a été créé le 03
décembre 2014 sous la co-présidence de la Chine et de l’Inde avec sept états membres. Ce comité a gagné un soutien
ferme de la Chine, de l’Inde, des États-Unis, la Thaïlande et d’autres pays pour la sauvegarde et le développement du
Temple de Preah Vihear. Depuis 2016, le CIC Preah Vihear fonctionne pour le site de Koh Ker. Depuis début 2018 le
CIC-Angkor fonctionne également pour le site de Sambor Prei Kuk.

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

Le Cambodge a cherché à signer des conventions bilatérales avec d’autres pays parties à la Convention de 1970, en
ciblant particulièrement les pays limitrophes. De plus, elle a ratifié la Convention UNIDROIT de 1995.



Généralités

46. Statistiques annuelles

Vols

1ère année de rapport Nombre d’objets2003

Informations complémentaires: 0

2ème année de rapport Nombre d’objets2007

Informations complémentaires: 0

3ème année de rapport Nombre d’objets2011

Informations complémentaires: 0

4ème année de rapport Nombre d’objets2015

Informations complémentaires: 0

Fouilles illégales

1ère année de rapport Nombre d’objets2003

Informations complémentaires: 0

2ème année de rapport Nombre d’objets2007

Informations complémentaires: 0

3ème année de rapport Nombre d’objets2011

Informations complémentaires: 0

4ème année de rapport Nombre d’objets2015

Informations complémentaires: 0

Saisies (objets culturels originaires de votre pays)

1ère année de rapport Nombre d’objets2003

Informations complémentaires: 0

2ème année de rapport Nombre d’objets2007

Informations complémentaires: 1: Un tableau avec une tête d’Apsara sculptée a été saisie par l’ICE en 2005,
elle a par la suite fait l’objet d’un restitution officielle des Etats-Unis. Ce tableau de style Bayon provient de la
province de Siem Reap et date du 12ème siècle.

3ème année de rapport Nombre d’objets2011

Informations complémentaires: 1: Les autorités indonésiennes ont saisi et restitué via l’ambassade
d’Indonésie au Cambodge une statue en argent ayant fait l’objet de contrebande. Cette statue du style
moderne est datée du 20ème siècle.



4ème année de rapport Nombre d’objets2015

Informations complémentaires: 0

Saisies (objets culturels originaires d’un autre pays)

1ère année de rapport Nombre d’objets2003

Informations complémentaires: 0

2ème année de rapport Nombre d’objets2007

Informations complémentaires: 0

3ème année de rapport Nombre d’objets2011

Informations complémentaires: 0

4ème année de rapport Nombre d’objets2015

Informations complémentaires: 0

Restitutions

1ère année de rapport Nombre d’objets2003

Informations complémentaires: 1: En 2003, des bijoux du style Bayon provenant du 12ème siècle ont été
donnés en main propre par une collectionneuse privée américaine.

2ème année de rapport Nombre d’objets2007

Informations complémentaires: 2: En 2007, deux objets ont été restitués au Cambodge : - Des bijoux de la
province de Siem Reap et datés du 12ème siècle ont été restitués en main propre par un collecteur privée
britannique. Il s’agit d’un ensemble de bijoux royaux - Un tableau avec une tête d’Apsara sculptée a été
saisie par l’ICE en 2005, elle a par la suite fait l’objet d’un restitution officielle des Etats-Unis dans le cadre
notamment de l’accord bilatéral conclu entre les deux Pays. Ce tableau de style Bayon provient de la
province de Siem Reap et date du 12ème siècle.

3ème année de rapport Nombre d’objets2011

Informations complémentaires: 5: En 2011, 5 objets ont été restitués : - On y retrouve de la vaisselle en
argent daté du 12ème siècle restitué par un particulier en Hongrie ; - Des outils originaires de la province de
Siem Reap du style Bayon du 20ème siècle ont été restitués par le Japon dans le cadre du projet Pidan ; -
Un bas-relief probablement issu d’un linteau et également issu de la province de Siem Reap du 11ème
siècle a été rendu par voie postale par un Canadien ; - Une statue en argent ayant fait l’objet de contrebande
a été restituée par l’intermédiaire de l’ambassade d’Indonésie au Cambodge, d’un style moderne et datée
du 20ème siècle ; - Issue d’une collection privée, une statue en bronze a été rendue en main propre par un
collectionneur privé en Grande Bretagne. Cette statue provient du temple de Ta Prohm et date du 13ème
siècle.

4ème année de rapport Nombre d’objets2015

Informations complémentaires: 11: En 2015, 11 objets d’arts ont été restitués au Cambodge, tous issus de
la contrebande et restitués en don en main propre. Il s’agit de statues en grès, notamment des fragments de
reliefs. Pour la grande majorité de ces pièces, le lieu d’origine est encore inconnu, cependant on a pu établir
qu’elles provenaient de l’époque allant du 10ème au 13ème siècle. On y retrouve également une pièce
restituée par le Musée de Cleveland : le Hanuman assis, originaire du temple de Koh Ker et de la période du
début du 10ème siècle.

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.).

La convention de 1970 est non-rétroactive. Or, de nombreuses pièces ont été pillées avant l’entrée en vigueur de la
convention au Cambodge et se retrouvent actuellement au sein de musées ou au cœur de ventes aux enchères
internationales. La convention de 1970 est alors inutilisable. La restitution de biens non découverts ou non inventoriés
pose également problème au Cambodge au vu du nombre élevé de fouilles clandestines ayant eu lieu lors de l’après-
guerre touchant particulièrement les biens culturels préhistoriques sur des sites comme celui de Prohear. Enfin, il peut
parfois exister des conflits d’intérêts lorsque les biens culturels sont déterminants dans une enquête et représentent des
preuves notamment à l’échelle internationale pour le FBI par exemple.

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.).



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.

La base de données de l’UNESCO sur les législations nationales du patrimoine culturel a été mise à jour en 2012, elle
contient actuellement 18 références. Le Cambodge ne règlemente pas encore le commerce de biens culturels sur
internet, toutefois, les bases de données INTERPOL et ICOM sont très précieuses et constituent un réseau privilégié
permettant la découverte de biens culturels appartenant au Cambodge. L’ICOM est intervenu auprès des représentants
des musées afin de les former et de leur remettre le carnet du code de déontologie, cependant cette formation étant
encore récente les musées travaillent encore à sa mise en application. Globalement, le Cambodge tend de plus en plus
à s’appuyer sur les outils de l’UNESCO et à développer leur mise en place et utilisation.

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.

18 références sont à ce jour répertoriées dans l’actuelle base de données législatives de l’UNESCO. Elles rassemblent
les textes législatifs et réglementaires pertinents ainsi que les accords bilatéraux passés par le Gouvernement. La
dernière mise à jour s’est effectuée en avril 2012.

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

Favoriser le développement d’outils avec un financement plus important du Secrétariat permettant ainsi de mettre en
place des formations régulières afin de faciliter l’utilisation et l’introduction des outils en place tel que l’Object ID par
exemple.



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 ?

X Oui

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.

Depuis 1992, des moyens de lutte contre le trafic illicite ont été également régulièrement évoqués à travers les réunions
du Comité International de Coordination pour la sauvegarde du site historique d’Angkor. Du 20 au 24 juillet 1992 a eu
lieu le premier atelier national sur les moyens d’empêcher le trafic illicite des biens culturels à Phnom Penh au
Cambodge rassemblant les autorités Cambodgiennes, l’UNESCO, l’ICOM. Depuis, l’aide de l’Unesco a consisté dans
la mise en place des campagnes internationales de sensibilisation à travers des ateliers nationaux, régionaux ainsi que
des conférences sur la lutte contre le trafic illicite des biens culturels (entre autres, conférence sur le "Trafic Illicite de
Bien culturel au Cambodge" en 2003, Atelier National sur le combat contre le trafic illicite de bien culturel dans Siem
Reap en septembre 2007, projet de réédition de 2000 copies du livret sur Loi de la Protection du patrimoine Culturel,
un programme de participation sur la lutte contre le trafic illicite de biens culturels de septembre à novembre 2010 ).
L’autorité APSARA a également collaboré avec un théâtre d’ombres local (sbaek touc) pour l’établissement d’un
programme créant un spectacle sur la protection du patrimoine culturel ciblant particulièrement les villageois, chefs
d’école et religieux par l’intermédiaire des autorités locales, provinciales et nationales. Ces projets, sensibilisant la
population, permettent de démocratiser la connaissance de la convention de 1970 et donc, par extension, son
application.

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 X



les législations nationales du patrimoine culturel, etc.
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) ?

Depuis la troisième réunion des Etats parties de 2015, le gouvernement a redoublé d’une volonté politique en faveur de
la préservation des biens culturels et a donné davantage de moyens au Ministère de la Culture et des Beaux-Arts. Cela
s’est matérialisé par un nombre de plus en plus important de formations mises en place par le Ministère : la prochaine
en date aura lieu le 14 et 15 février 2019. Cela a également permis de faire intervenir d’autres acteurs comme
INTERPOL avec une formation pour la police du patrimoine et les douanes en janvier 2019, ou encore une formation
ICOM concernant la déontologie visant les différents musées.

60. Toute autre question ou commentaire que vous souhaiteriez partager.
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