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I – Information sur la mise en œuvre de la Convention de l’UNESCO de 1970 
 
 
1. Ratification de la Convention 
 
Le Canada est devenu un État partie à la Convention de 1970 le 28 mars 1978.  
 
2.  Mise en œuvre dans le système juridique national et dans l’organisation des 

services 
 
a) La loi canadienne régissant la mise en œuvre de la Convention est la Loi sur 

l’exportation et l’importation de biens culturels, qui est entrée en vigueur en 
1977. Deux instruments de réglementation appuient cette loi, soit la Nomenclature 
des biens culturels canadiens à exportation contrôlée et le Règlement sur 
l’exportation de biens culturels. La Loi et les règlements sont réévalués 
périodiquement. (Recommandation 2 du Rapport d'examen sur la Convention de 
1970.) 

 
b) Que ce soit dans une loi ou une politique, le Canada n’a adopté aucune définition 

nationale précise de la notion de « bien culturel », mais la Loi sur l’exportation et 
l’importation de biens culturels lui a permis de désigner l’ensemble des objets 
faisant partie de la Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation 
contrôlée comme étant « d’importance pour l’archéologie, la préhistoire, 
l’histoire, la littérature, l’art ou la science », conformément à l’article 1 de la 
Convention. Le Canada n’utilise pas de définition générale de la notion de bien 
culturel, que ce soit aux fins d’interdiction d’importation ou pour s’acquitter des 
obligations établies dans la Convention concernant la restitution de biens culturels 
exportés illégalement à un autre État partie à la Convention. Cela s’explique par le 
fait que, dans chaque cas, l’éventail des biens culturels dont l’importation est 
interdite au Canada est défini par les lois sur l’exportation du pays exportateur. 

 
c) d) et e) En ce qui a trait à la protection des importations et des exportations, le 

ministère du Patrimoine canadien est responsable de l’administration nationale de 
la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels. L’Agence des services 
frontaliers du Canada (ASFC) joue également un rôle administratif dans la 
délivrance des licences d’exportation, en plus d’assumer des responsabilités 
concernant l’exécution de la loi en matière d’exportation et d’importation de biens 
culturels. La Commission canadienne d’examen des exportations de biens 
culturels, un tribunal administratif indépendant, est chargée d’examiner les 
licences d’exportation refusées et peut fixer un délai d’exportation allant jusqu’à 
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six mois afin de permettre aux établissements canadiens d’acquérir des biens 
culturels assujettis au délai d’exportation. La Gendarmerie royale du Canada 
(force policière nationale) enquête sur des cas en particulier, au besoin. La 
Direction des politiques et des programmes du patrimoine, au ministère du 
Patrimoine canadien, communique régulièrement avec l’ensemble des partenaires 
afin de veiller à la coordination des activités. (Recommandation 4 du Rapport 
d'examen de la Convention de 1970.) 

 
 
3.  Inventaires et identification 
 
a) Les musées, les galeries et les autres établissements patrimoniaux du Canada 

continuent de progresser dans leur utilisation des techniques de pointe en ce qui a 
trait à l’inventaire et à la numérisation de leurs collections. Plus de 
500 établissements canadiens ont également fourni des données et des images afin 
de les ajouter à la base de données d’Artefacts Canada du Réseau canadien 
d’information sur le patrimoine (RCIP), un organisme du gouvernement du 
Canada. Cette base de données nationale renferme actuellement plus de 4 millions 
de fichiers d’objets et environ 1 million d'images d’artefacts accessibles au public. 
À ce titre, la base de données constitue un outil utile pour protéger ces collections 
des risques d’appropriation illicite ou de vol, car elle établit un dossier de 
propriété et de provenance clair et accessible au public.  

 
b) Les « biens culturels » sont définis par l'article 1 de la Convention de 1970 ou, 

aux fins de la mise en œuvre d'aspects de la Convention de La Haye de 1954 et de 
ses protocoles, par la définition qu'on y trouve. 

 
c) La base de données d'Artéfacts Canada établit une norme commune qui est 

antérieure à l’élaboration de la norme relative aux identificateurs d’objets, et elle 
est en outre plus détaillée que celle-ci. (Recommandation 6 du Rapport d'examen 
de la Convention de 1970.) 

 
d) Le ministère du Patrimoine canadien utilise, aux fins d’admissibilité de certains 

programmes liés à la protection et à la préservation des biens culturels, un système 
de désignation fondé sur des critères rigoureux comprenant des dispositions en 
matière de sécurité.  

 
 À l’échelle nationale et provinciale, il existe un éventail de possibilités de 

formation visant à renforcer la capacité des professionnels de musée du Canada de 
gérer les collections et de lutter contre le vol, notamment des cours offerts par 
l’Institut canadien de conservation, un organisme du gouvernement du Canada. 

 
 
4.  Fouilles archéologiques  
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a) Au Canada, les ressources archéologiques se trouvant sur les terres fédérales sont 
du ressort du gouvernement fédéral, et celles qui sont situées sur des terres non 
fédérales relèvent des gouvernements provinciaux. En vertu de certaines ententes 
sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale conclues avec 
certaines Premières Nations, les ressources archéologiques situées sur les terres 
visées par ces ententes sont du ressort des gouvernements de ces Premières 
nations.   

 
Toutes les provinces et tous les territoires ont promulgué des lois ou des 
règlements protégeant le patrimoine archéologique. Voici les caractéristiques 
communes à la plupart, et parfois à l’ensemble de ces lois et règlements : 

 
• le droit de propriété et le pouvoir d’aliénation sont conférés au 

gouvernement; 
• des systèmes de désignation, des inventaires et des registres sont établis 

pour les sites et les objets; 
• il existe des interdictions liées aux dommages, à la dégradation, à la 

destruction, à l’extraction, à l’achat et à la vente, ainsi qu’à l’exportation à 
partir de la province ou du territoire sans permis gouvernemental; 

• toute fouille archéologique nécessite un permis gouvernemental; 
• toute découverte accidentelle doit être signalée au gouvernement; 
• des amendes ou des peines d’emprisonnement sont prévues en cas 

d’infraction aux lois et règlements. 
 
b) Le pillage et les fouilles illégales ne sont pas monnaie courante à l’échelle du 

Canada. Des cas précis donnent à penser que les secteurs où se trouvent des objets 
en demande sur le marché international sont beaucoup plus susceptibles d’être 
pillés que les secteurs dont les objets sont moins recherchés sur le marché.  

 
 
5.  Surveillance de l’exportation et de l’importation de biens culturels  
 
a) et b) Aucune preuve ne permet de conclure que l'exportation illégale de biens 

culturels est un problème important au Canada, malgré que certaines situations et 
poursuites se soient produites. De plus, même si le Canada n’est pas reconnu 
comme un important pays source pour le trafic illicite, la grande superficie du 
pays et l’existence de vastes zones inhabitées posent des problèmes non 
négligeables en ce qui concerne la surveillance des vestiges et des sites 
archéologiques. De plus, l’intérêt croissant pour les biens culturels autochtones 
canadiens et l’art canadien sur le marché international accroît le risque de pillage 
et d’exportation illicite. Bien que le Canada ne soit pas non plus considéré comme 
un marché d’importance pour le trafic illicite de biens culturels, de tels biens 
entrent effectivement au pays; le Canada peut représenter la destination finale ou 
un point de transit vers le vaste marché américain.  
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 Les statistiques canadiennes sur le vol de biens ne font pas la distinction entre un 
bien culturel et d'autres types de biens. 

 
c) Selon la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, divers biens 

culturels, qu’ils soient d’origine canadienne ou autre, sont assujettis à un contrôle 
d’exportation et sont décrits dans la Nomenclature des biens culturels canadiens à 
exportation contrôlée. Pour tout bien culturel figurant dans la Nomenclature qui 
doit sortir du Canada temporairement ou de façon permanente, une licence est 
exigée. Aucun bien culturel ne fait l’objet d’une interdiction d’exportation, mais 
l’exportation de biens culturels jugés « d’intérêt exceptionnel et d’importance 
nationale » peut être retardée pour donner à des établissements publics l’occasion 
de les acheter afin qu’ils restent au Canada, qu’ils soient préservés et rendus 
accessibles au public. Toute personne qui contrevient aux dispositions de la Loi 
liées aux licences d’exportation est passible d’amendes ou d’emprisonnement. 

 
L’information sur la protection des biens culturels est accessible au public dans 
divers formats, notamment par l’entremise du site Web de Patrimoine canadien, 
des ateliers à l’intention des intervenants et des documents publiés.   

 
d) La Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels renferme des 

dispositions relatives au retour des biens culturels importés illégalement au 
Canada, lorsqu’ils ont été exportés illégalement d’un État partie à la Convention 
de 1970. Lorsqu'il détient un bien culturel, le Canada communique avec l'État 
étranger et cherche à obtenir sa collaboration pour le renvoi des biens culturels, ce 
qui comprend une poursuite civile devant un tribunal canadien. On demande aux 
États étrangers de fournir de l’information sur leurs lois en matière de biens 
culturels et de confirmer que l’objet visé constitue un bien culturel en vertu de 
cette législation. Ce processus est efficace tant pour les biens culturels 
accompagnés de documents que d'antiquités non accompagnées de documents.   

 
e) et f) Jusqu'à maintenant, le Canada n'a pas demandé le retour de biens culturels à 

un État étranger, bien qu'il existe de nombreux exemples de négociations réussies 
ayant mené au retour de restes humains ou de biens culturels se trouvant dans des 
collections muséales étrangères à des communautés autochtones canadiennes.  

 
 Lorsqu'il évalue l'importation de biens culturels en vertu de la Loi sur 

l'exportation et l'importation de biens culturels dans le but de les rendre à un autre 
État, le Canada peut avoir certains défis à prendre en compte, notamment l'accès à 
la traduction anglaise des lois étrangères sur les biens culturels, le manque de 
clarté de ces lois en ce qui concerne les types de biens culturels qu'elles visent, et 
les communications et la collaboration en temps opportun avec les gouvernements 
étrangers.  

 
 Depuis son dernier rapport, en 2011, le Canada a retourné avec succès plus de 

21 000 objets à quatre États (Bulgarie, Chine, Inde et Liban). Dans chaque cas, les 
objets ont été retenus par l’Agence des services frontaliers du Canada au moment 
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de l’importation et ils ont été retournés dans leur pays d’origine après avoir suivi 
les procédures appropriées prescrites dans la législation canadienne. En tout, le 
Canada a procédé à 19 retours d’objets à 11 États.  

 
 
6.  Système pour le commerce, l’acquisition, l’exercice du droit de propriété et le 

transfert de biens culturels  
 
a) Au Canada, le marché des biens culturels est dynamique et licite; il se compose 

entre autres de maisons de vente aux enchères, de galeries, d’antiquaires et de 
libraires.  

 
b) En plus des lois régissant les transactions de biens en général, certaines règles 

additionnelles s’appliquent aux transactions touchant les objets archéologiques en 
vertu de lois provinciales et territoriales (voir numéro 4). 

 
c) Dans le cadre de la loi canadienne régissant la mise en œuvre de la Convention de 

1970, le Canada interdit l’importation de tout bien culturel exporté illégalement 
d’un autre État partie à compter de l’entrée en vigueur de la Convention dans les 
deux pays. Puisque l’importation de tels objets est interdite, des mécanismes 
additionnels ont été établis afin d’empêcher leur acquisition par des musées et 
d’autres établissements. 

 
d) Le principe d’inaliénabilité ne s’applique pas aux objets culturels faisant partie 

des collections nationales ou aux objets extraits de sites patrimoniaux au Canada.   
 

La plupart des lois provinciales et territoriales sur les objets archéologiques 
(découverts à la suite de recherches archéologiques organisées ou par hasard) 
confèrent au gouvernement la propriété de ces objets, tout en permettant souvent 
la cession de ces objets par le gouvernement à des intervenants du secteur privé, 
au cas par cas. 

  
 
7.  Ententes bilatérales   
 
a) En vertu de la loi canadienne régissant la mise en œuvre de la Convention de 

1970, des interdictions d’importation sont automatiquement établies lorsqu’il 
s’agit d’un bien culturel exporté illégalement à partir d’un autre État partie, 
comme il est défini dans la loi sur le contrôle des exportations de cet État. Par 
conséquent, le Canada n’exige pas que des ententes bilatérales distinctes soient 
conclues afin d’offrir la protection la plus complète qui soit aux biens culturels 
étrangers.  

 
c) Le Canada a un éventail de protocoles d’entente avec d’autres États qui favorisent la 

collaboration et la mise en commun de pratiques exemplaires, sans toutefois contenir 
d’obligations relatives au contrôle des importations ou des exportations, ou au retour 
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de biens culturels, en plus de celles qui découlent déjà de la Convention. En outre, il 
est possible d'avoir recours à des traités d'entraide juridique pour des services de 
police.  

 
 

II - Code d’éthique, sensibilisation et éducation 
 
 
 Normes éthiques  
 
a) Le Code international de déontologie pour les négociants en biens culturels de 

l’UNESCO a d’abord été approuvé par la Commission canadienne d’examen des 
exportations de biens culturels en septembre 2001, avant d’être transmis aux 
principales associations de marchands au Canada. En novembre 2010, la 
Commission a réitéré son appui au Code. Les exigences auxquelles doivent 
satisfaire les membres de l’Association des marchands d’art du Canada englobent 
des critères liés à l’éthique, mais on n’y trouve aucune référence au Code de 
l’UNESCO. 

 
Même si l’Association des musées canadiens (AMC) appuie les principes 
directeurs du Code de déontologie de l’ICOM pour les musées, elle a élaboré un 
énoncé canadien portant sur les réalités contemporaines et les questions nationales 
avec lesquelles doit composer la communauté muséale du Canada. L’AMC a 
adopté les Principes d’éthique professionnelle à l’usage des employés 
professionnels des musées en 1979 et les a mis à jour en 1999. Le texte des 
Principes déontologiques est affiché sur le site Web de l’AMC à l’adresse 
suivante : 

 
http://www.museums.ca/Publications/Ethics/?n=15-293&lang=10 
 

 
 Sensibilisation et éducation 
 
b) On se réfère régulièrement aux Listes rouges de l'ICOM, et celles-ci sont 

communiquées aux agents des douanes au besoin. 
 
c) Les responsables de Patrimoine canadien offrent régulièrement des séances de 

formation sur l’exportation et l’importation de biens culturels à des agents des 
douanes et à des membres de la GRC afin de les sensibiliser au trafic illicite de 
ces biens. En outre, Patrimoine canadien collabore étroitement avec les agents des 
douanes et il conçoit des manuels pour les aider à s’acquitter de leurs obligations 
en matière de biens culturels. Les sites Web du ministère du Patrimoine canadien 
et de l'Agence des services frontaliers du Canada offrent des renseignements sur 
les biens culturels et leur protection. De l'information et des conseils sont 
également offerts aux Canadiens qui voyagent à l’étranger sur le site Web 
concernant les voyages du gouvernement du Canada.  

 

http://www.museums.ca/Publications/Ethics/?n=15-293&lang=10
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III – Collaboration avec d’autres organismes internationaux et régionaux 

 
 
Police 
 
a) Les responsables de Patrimoine canadien peuvent communiquer avec leurs 

homologues de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ou de l’Agence des 
services frontaliers du Canada (ASFC) lorsque leurs services sont requis pour 
l’exécution des lois ayant trait à l’exportation ou l’importation de biens culturels.  

 
b) Le bureau d’INTERPOL au Canada est consulté au besoin lorsque l’on soupçonne 

que des biens culturels volés sont importés au Canada.  
 
c) Les agents de la GRC reçoivent de la formation sur l’exportation et l’importation 

de biens culturels, en plus de pouvoir assister à des séances d’information 
spécialisées à ce sujet. En 2008, un groupe de répression des crimes liés aux 
œuvres d’art a été créé dans la province de Québec pour enquêter sur le vol et la 
fraude en matière de biens culturels. Les agents faisant partie de ce groupe 
reçoivent une formation spécialisée additionnelle. (Recommandations 5 et 8 du 
Rapport d'examen de la Convention de 1970.) 

 
d) Le Code criminel du Canada renferme des dispositions énonçant les sanctions 

liées à la fraude et au vol dans le domaine des biens culturels lorsque ces crimes 
sont commis au Canada, faisant partie des dispositions générales du Code en 
matière de fraude et de vol de biens. Conformément aux obligations du Canada en 
vertu du Deuxième Protocole de la Convention de La Haye de 1954, le Code a été 
modifié de façon à ajouter des dispositions particulières relatives aux sanctions 
liées à un éventail d’actes portant atteinte à des biens culturels quand ceux-ci sont 
commis à l’extérieur du Canada par des Canadiens, dont la fraude et le vol. Même 
si cette compétence extraterritoriale ne se limite pas aux États parties au 
Deuxième Protocole, elle ne s’applique que dans les cas où les biens culturels 
visés correspondent à la définition contenue dans l’article 1 de la Convention de 
La Haye. 

 
e) La participation du Canada à l' UNODC en ce qui concerne les biens culturels 

s'est accrue au cours des dernières années. Le Canada a participé à l'élaboration 
des Principes directeurs internationaux sur les mesures de prévention du crime et 
de justice pénale relatives au trafic de biens culturels et aux autres infractions 
connexes, adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 2014. 
Le Canada est un État partie à la CNUCTO, et les sanctions maximales prévues en 
vertu de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels pour 
l’exportation ou l’importation illicite de biens culturels sont conformes aux 
critères définissant les « crimes graves » aux fins de la Convention de l’ONU. 
Ainsi, le Canada serait en mesure d’utiliser les mécanismes prévus dans la 
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Convention de l’ONU pour traquer les activités du crime organisé transnational 
relatives aux biens culturels.  

 
 
Douanes  
 
f) Sans être spécifique aux biens culturels, le Canada joue un rôle clé dans le travail 

de l’OMD et est engagé activement dans le développement et la défense de 
l’élargissement de la portée de la mise en œuvre du Cadre de normes de l'OMD 
pour sécuriser et faciliter le commerce mondial (SAFE) et de la Convention de 
Kyoto révisée de l'OMD, afin de promouvoir l'établissement et l'adoption de 
normes internationales, de sorte que les règles sur les échanges commerciaux à 
l'échelle internationale soient plus prévisibles, et protègent également les intérêts 
du Canada sur le plan de la mise en œuvre de conventions relatives aux échanges 
commerciaux par l’entremise d’une participation active dans les comités 
techniques liés au commerce de l’OMD. 
 

g) En plus de la formation générale sur l’aspect de la loi canadienne lié au contrôle 
des importations et des exportations, les agents des douanes reçoivent des 
documents et suivent une formation adaptée offerte par des responsables de 
Patrimoine canadien relativement aux biens culturels. (Recommandation 8 du 
Rapport d'examen de la Convention de 1970.) 
 

h) Le Canada a créé sa licence d’exportation de biens culturels en 1977, soit lorsque 
la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels est entrée en vigueur. 
L’information contenue dans cette licence est semblable à celle se trouvant dans le 
Modèle de certificat d’exportation de biens culturels de l’Organisation mondiale 
des douanes (OMD).  

 
Union européenne 
 
Ne s'applique pas. 

 
 
IV. Situation d'urgence et patrimoine en péril 
 

a) La plupart des musées ont établi des plans en cas de désastre. De plus, l'Institut 
canadien de conservation, un organisme de service spécial du ministère du 
Patrimoine canadien, offre des conseils d'urgence à la communauté du patrimoine 
du Canada à la suite d'un incendie, d'une inondation, d'un tremblement de terre ou 
d'une autre catastrophe afin de contribuer à la sauvegarde et à la récupération de 
leurs collections. Dans certaines situations associées à des désastres naturels, les 
représentants de l'Institut voyageront au sein du Canada pour fournir des services 
de conservation sur place. 
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b) Le Canada n'a pas demandé de mesures additionnelles pour mettre en œuvre la 
Résolution 2199 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la protection du 
patrimoine culturel syrien et iraquien. La Loi sur l'exportation et l'importation de 
biens culturels interdit déjà l'importation illicite au Canada de biens culturels 
provenant de ces pays. De plus, à titre de signataire de la Convention de La Haye 
de 1954 et de ses deux protocoles, le Canada a mis en place des mesures 
additionnelles concernant la protection des biens culturels dans les situations de 
conflits ou d'occupations. L'Agence des services frontaliers du Canada a pris des 
mesures additionnelles adéquates pour accroître la sensibilisation au sujet des 
biens culturels de Syrie et d'Iraq, et posés les gestes requis, notamment en 
préparant de documents particuliers visant à assurer la vigilance accrue des agents 
des douanes. 

 
 
V.  Autres mesures législatives, juridiques et administratives prises par l’État  

 
 
1. Adhésion à la Convention d’UNIDROIT sur les biens culturels volés ou 

illicitement exportés de 1995 
 
Le Canada n’est pas un État partie à la Convention d’UNIDROIT de 1995, bien qu’il ait 
officiellement donné son appui de principe à la Convention. La Convention a été élaborée 
en partie pour aider les États qui ne pouvaient adhérer à la Convention de l’UNESCO de 
1970 ou qui avaient de la difficulté à la mettre en œuvre, ce qui n’est pas le cas du 
Canada. En outre, il est important de retenir que la loi canadienne régissant la mise en 
œuvre de la Convention de l’UNESCO de 1970 renferme des dispositions conformes à 
certains aspects de la Convention d’UNIDROIT de 1995, notamment celle qui permet 
l’indemnisation des acheteurs de bonne foi qui ont acquis à leur insu des biens culturels 
exportés illégalement et qui ont été confisqués par le gouvernement canadien afin d’être 
retournés dans leur pays d’origine. 
 
 
2.   Comité intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels 

à leur pays d’origine ou de leur restitution en cas d’appropriation illégale 
 
Le Canada a été actif au sein du Comité intergouvernemental pour la promotion du retour 
de biens culturels à leur pays d’origine ou de leur restitution en cas d’appropriation 
illégale. Le Canada a été élu au sein du Comité pour la dernière fois en 2003 et il en a 
assuré la présidence pour la dernière fois en 2007. Pendant les années où il n’était pas 
membre du Comité, le Canada a continué de participer aux séances du Comité à titre 
d’observateur, ainsi qu’aux réunions découlant des activités du Comité, comme celles 
concernant les principes relatifs aux biens culturels déplacés dans le cadre de la 
Deuxième Guerre mondiale ainsi que les lignes directrices en matière de médiation et de 
conciliation dans le règlement des litiges par le Comité.  
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3.   Base de données de l’UNESCO sur les lois nationales liées au patrimoine 
culturel  

 
Le Canada participe à la création de la base de données, mais seulement en ce qui a trait 
aux lois et aux règlements directement liés au trafic illicite de biens culturels, et il fournit 
tous les documents en anglais et en français. (Recommandation 16 du Rapport d'examen 
de la Convention de 1970.)  
 
 
 
Le 19 juin 2015 
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