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Avant-propos de l’Union européenne 

Avant-propos de l’Union européenne 

Le trafic de biens culturels peut revêtir différentes formes qui vont du vol dans des institutions du patrimoine 
culturel ou des collections privées au pillage de sites archéologiques ou au déplacement d’objets en raison 
de la guerre. Mais le résultat est toujours l’appauvrissement des pays d’origine, privés de ces trésors, et des 
dommages irréparables causés au patrimoine culturel commun de l’humanité. Ce commerce est aussi 
souvent lié au crime organisé, au blanchiment d’argent et au terrorisme.

Le commerce illicite de biens culturels est de nature internationale et exige une réponse internationale. La 
coopération internationale est donc le moyen le plus efficace pour protéger les biens culturels du monde.

L’UE et l’UNESCO partagent les mêmes priorités et le même désir de renforcer la réponse mondiale au 
pillage et à la contrebande des trésors du patrimoine culturel. Ce guide pratique, publié au cours de 
l’Année européenne du patrimoine culturel 2018, est la preuve qu’en unissant nos forces, nous devenons 
plus efficaces.

Michel MAGNIER 
Directeur de la culture et de la 
créativité  
DG Éducation et Culture 
Commission européenne
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Avant-propos de l’UNESCO

Avant-propos de l’UNESCO

En vertu de son mandat, l’UNESCO met en œuvre des activités visant à préserver la paix, à protéger le 
patrimoine culturel, à contribuer au développement durable et à renforcer la sécurité internationale par 
l’élaboration d’instruments normatifs internationaux. La Convention de l’UNESCO de 1970 concernant 
les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété 
illicites des biens culturels, premier traité international de lutte contre le trafic illicite des biens culturels, est 
l’un de ces instruments pionniers qui va bientôt fêter son 50e anniversaire. Avec 139 États parties et une 
action largement reconnue dans la lutte contre le trafic illicite de biens culturels, sa portée est désormais 
universelle.

Bien que le trafic illicite de biens culturels ne soit pas un phénomène nouveau, les niveaux qu’il a atteints 
ces dernières années, en particulier dans les zones touchées par les conflits armés et les catastrophes 
naturelles, constituent un sujet de préoccupation très grave pour la communauté internationale. En effet, 
le patrimoine culturel est de plus en plus pris pour cible pendant les conflits. Sa destruction, son vol, son 
pillage ou sa contrebande s’inscrivent dans une volonté de réduire en cendres la mémoire collective et 
de démembrer l’identité des peuples. En outre, le trafic illicite de biens culturels contribue de manière 
significative au financement du terrorisme, du crime organisé et du blanchiment d’argent. Il convient de 
rappeler que le Conseil de sécurité des Nations Unies a officiellement reconnu en 2017 (résolution 2347) 
que les menaces qui pèsent sur le patrimoine culturel constituent un problème de sécurité majeur et que 
la communauté internationale a une responsabilité directe de le protéger.

À cet égard, l’UNESCO tient à remercier l’Union européenne pour sa coopération inestimable et à long 
terme et à saluer le travail et les efforts déployés par tous les professionnels concernés, en particulier 
les représentants des autorités judiciaires et des forces de l’ordre. Étant donné l’ampleur des dommages 
subis par la communauté internationale du fait du trafic illicite de biens culturels, seule une coopération 
forte et continue permettra aux autorités policières et judiciaires de surmonter cette menace mondiale. 
Des ponts doivent être construits entre ces deux corps de métier, et ce, en étroite coopération avec les 
États membres, les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales 
impliquées dans ce domaine ainsi qu’avec les autres parties prenantes telles que le marché de l’art.

C’est la raison pour laquelle le présent ouvrage est conçu sous la forme d’un guide pratique et complet 
pour tous les professionnels. Il présente les instruments juridiques internationaux et les outils existants 
afin de renforcer les meilleures pratiques et d’améliorer la coopération européenne et internationale. Ce 
faisant, et en travaillant ensemble pour atteindre les objectifs de sécurité et parvenir à la sauvegarde du 
patrimoine, nous préserverons un héritage commun et irremplaçable.

Lazare ELOUNDOU ASSOMO 
Directeur, Culture et urgences  
UNESCO Secteur de la culture
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ARM Approche de réduction du marché
CIPRBC Comité intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels à leur pays 

d’origine ou de leur restitution en cas d’appropriation illégale 
CNRS Centre national de la recherche scientifique (France)
CNUCC Convention des Nations Unies contre la corruption (2003)
CNUCED Convention des Nations Unies pour le commerce et le développement
CNUCTO Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000)
CPI Cour pénale internationale 
CSNU Conseil de sécurité des Nations Unies 
DEE Décision d’enquête européenne
EIIL État islamique en Iraq et au Levant
EJ Entraide judiciaire
FAN Front al-Nosra
GAFI Groupe d’action financière
ICCROM Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels 
ICOM Conseil international des musées
IMI Système d’informations du marché intérieur
INTERPOL Organisation internationale de police criminelle
LBA Lutte contre le blanchiment d’argent
LFT Lutte contre le financement du terrorisme
OCBC Office central de lutte contre le trafic de biens culturels (France)
OMD Organisation mondiale des douanes
ONG Organisation non gouvernementale
ONUDC Organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime 
OSCE Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
SNDJ Service national de douane judiciaire (France) 
TEJ Traité d’entraide juridique
UE Union européenne 
UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
UCAP Projet académique de la Convention d’UNIDROIT
UNIDROIT Institut international pour l’unification du droit privé



13

1. Introduction



Objectif de ce guide pratique1

14

1.1. Objectif de ce guide pratique

La prévention du trafic illicite d’objets culturels est une nécessité fondamentale pour la protection du 
patrimoine culturel. La lutte contre ce crime exige une connaissance et une expérience spécifiques des 
instruments juridiques internationaux, y compris de leur mise en œuvre pratique. Plus important encore, 
pour coopérer efficacement dans ce domaine, tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le trafic illicite 
de biens culturels doivent être bien préparés. Toute perte de temps ne sert qu’à favoriser les trafiquants 
tout en nuisant au patrimoine culturel et à la science et en sapant tout espoir.

Ce guide vise à fournir les documents de référence essentiels, ainsi que des outils pratiques élaborés par 
les organisations gouvernementales ou non gouvernementales (ONG), les organes et les mécanismes 
internationaux ou régionaux pertinents, notamment :

 # le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) ;

 # l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) ;

 # l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) ;

 # l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ;

 # l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) ;

 # l’Organisation mondiale des douanes (OMD) ;

 # le Conseil international des musées (ICOM) ;

 # l’Union européenne (UE)

– EUROJUST

– EUROPOL

La protection des biens culturels est une entreprise généralement associée aux professionnels du 
patrimoine culturel tels que les archéologues, les historiens d’art, les anthropologues et les professionnels 
des musées. Toutefois, lorsque cette protection devient une obligation légale et que les actes contraires à la 
loi sont érigés en infraction pénale, la responsabilité d’assurer l’application de la loi incombe aux forces de 
l’ordre et au pouvoir judiciaire. À cet égard, ce guide vise également à fournir des informations essentielles 
sur les principaux acteurs de cette lutte : la police, la gendarmerie, les douanes, les procureurs et les juges.

Les exemples et exercices présentés constituent des étapes pratiques pour compléter les informations 
théoriques fournies dans les textes juridiques, et pour engager l’interaction pendant la formation.

Pour des raisons pratiques, et afin de limiter le nombre de pages, les outils juridiques abordés dans le guide 
ne sont pas annexés. Toutefois, les sites Web de toutes les sources en ligne ou les versions en ligne des 
sources utilisées sont disponibles dans les notes de bas de page. Avant de faire les exercices, veillez à lire 
les textes juridiques mentionnés dans les chapitres correspondants.



Importance de la protection du patrimoine culturel par la prévention du trafic illicite 1

15

1.2. Importance de la protection du patrimoine 
culturel par la prévention du trafic illicite

© Hakan Şavklı, 2007

Le travail de sensibilisation et les informations 
visant à améliorer l’état du monde sont partout et 
abordent tous les sujets, de la protection de la 
faune sauvage à la lutte contre l’extrémisme, en 
passant par la prévention de certaines maladies, la 
fin de la maltraitance des enfants, la défense des 
droits de l’homme, l’égalité dans l’éducation et la 
promotion d’une alimentation saine.

Avec tant de sujets qui retiennent notre 
attention, qu’est-ce qui rend les objets culturels 
si importants pour que nous considérions leur 
protection comme la pierre angulaire d’un avenir 
meilleur ? Les biens culturels sont composés 
d’objets inanimés. Cependant, les créateurs de ces 
objets étaient de vraies personnes qui, à travers 
leurs objets, transmettaient leur âme d’artiste, leur 
sagesse, leur culture et leur savoir. Notre capacité 
à tirer des enseignements des découvertes faites 
par des personnes qui ont vécu bien avant nous 
nous a permis, par exemple, de nous engager 

aujourd’hui dans des pratiques démocratiques, ou de développer un vaccin contre le paludisme. Les biens 
culturels contribuent au monde et à nos vies, non seulement par l’information scientifique fondamentale 
qu’ils transmettent, mais aussi par leur valeur historique et leur fragilité – quelque chose qui unit les gens 
malgré leurs différences.

Il est naturel de partager les sentiments les plus humains lorsqu’il s’agit de protéger une vie, de tenir les 
jeunes à l’écart des drogues ou de sauver la vie d’un animal. Sauvegarder tout ce qui est lié à un organisme 
vivant nous unit dans un désir, empreint de compassion, d’aider et de protéger quelque chose que nous 
considérons comme précieux. Le patrimoine culturel suscite les mêmes sentiments car il représente notre 
humanité commune au-delà des divisions politiques, religieuses et sectaires. C’est la raison pour laquelle 
les actions menées par l’EIIL en Syrie et en Irak contre le patrimoine culturel ont choqué le monde entier.

L’importance accordée à la pérennité des biens culturels et à la protection du patrimoine culturel n’est 
pas un phénomène récent. Dans son chef-d’œuvre, Le droit de la guerre et de la paix, Hugo Grotius cite le 
célèbre historien Polybe (vers 203 av. J.-C. - 120 av. J.-C.), qui qualifie la destruction inutile d’objets tels que 
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portiques, temples, statues et tout autre monument et œuvre d’art, même en temps de guerre, de « rage 
brutale » et de  « folie destructrice ».1

Marcus Tullius Cicero (Cicéron), l’un des avocats et procureurs les plus célèbres de l’histoire occidentale, 
s’est également intéressé au pillage d’objets culturels. Il s’est fait un nom en poursuivant Gaius Verres pour 
le pillage de la Sicile. Dans ses conférences sur l’affaire Verres, les Verrines, Cicéron se réfère à trois catégories 
de biens : res sacrae (sacré), res publicae (public) et res privatae (privé), et Verres a été reconnu coupable de 
pillage de toutes ces catégories de biens.2

Ces préoccupations ne se sont pas limitées à l’Europe. Dans son œuvre majeure, Al-Muqaddima, Ibn-i Haldun 
(1332-1406), l’un des précurseurs de l’historiographie, de la sociologie et de l’économie modernes, exprime 
sa déception à l’égard de ceux qui entreprennent des fouilles illicites car ils s’exposent au risque de sanction. 
La référence au mot « sanction » dans le manuscrit nous amène à conclure que, même si c’était pour des 
raisons différentes, les fouilles illicites constituaient déjà, il y a fort longtemps, un délit pénal.

1 H. Grotius et S.C. Neff, 2012, On the Law of War and Peace, Cambridge, Cambridge University Press, p.327. (Disponible en 
français chez Presses Universitaires de France, 2012, sous le titre de “Le droit de la guerre et de la paix).

2 I. Lindsay, 2014, The History of Loot and Stolen Art from Antiquity until the Present Day, London, Unicorn Press, p. 49.
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Contexte

2.1. Contexte

Jusqu’au XIXe siècle, les outils juridiques relatifs aux biens culturels se limitaient aux accords bilatéraux ou 
multilatéraux. Comme précisé dans l’introduction, les différends relatifs aux biens culturels ont commencé 
à apparaître dès l’époque romaine, avec la classification par Cicéron de la nature des biens, désignant de 
facto les biens culturels tels qu’on les entend aujourd’hui. 

En 1648, à la fin de la guerre de Trente Ans, l’article CXIV du Traité de paix de Westphalie prévoit 
des dispositions sur la restitution des objets pillés, y compris les archives. Dans le cadre de cet accord, 
la Suède a restitué 133 documents d’archives originaires de Bohème à la fin du XVIIIe siècle.3 Le 
Traité de Westphalie est donc considéré comme une étape essentielle dans l’histoire des nombreuses 
réglementations juridiques internationales qui ont influencé les règles de restitution de biens culturels.

Pendant les guerres napoléoniennes, plusieurs objets culturels ont été déplacés hors de leur pays 
d’origine et, après Waterloo, lors des négociations de la Convention de Paris en 1815, les alliés ont rejeté la 
tentative de la France d’inclure une clause de rétention des biens confisqués.4 Par la suite, une ordonnance 
a été rendue en vue de la restitution à leur pays d’origine des biens confisqués et des biens acquis en 
vertu d’un traité.

Il n’est pas surprenant de constater que les premières réglementations internationales sur les biens culturels 
sont apparues en relation avec le droit de la guerre. En effet, outre les civils, ce sont les biens culturels qui 
subissent les dommages les plus importants en cas de guerres, de troubles ou de conflits armés. 

Un autre outil important qui est considéré comme l’un des documents fondateurs du droit de la guerre 
est le Code Lieber, qui a été créé en partant du principe que même la guerre doit être régie par des 
normes pour protéger la vie humaine. Ce code a été rédigé en 1863 pendant la guerre de Sécession. Il 
est donc considéré comme un instrument juridique national aux États-Unis d’Amérique. Mais il est aussi 
considéré comme l’ancêtre de la Déclaration de Bruxelles de 1874, qui est le document de référence de la 
Convention de La Haye de 1899.5

La première Conférence de La Haye a été organisée en 1899 pour réviser et donner une nouvelle 
impulsion à la Déclaration sur le droit de la guerre, qui avait été rédigée mais non ratifiée à la Conférence 
de Bruxelles de 1874. La Convention de La Haye de 1899 fait directement référence à la destruction 
inutile des édifices consacrés à la religion, à l’art, à la science et à l’éducation et interdit leur destruction. 
L’article le plus pertinent concernant l’appropriation illégale de biens culturels est l’article 56 qui se lit 
comme suit :

3 R. Peters, 2011, Complementary and alternative mechanisms beyond restitution: An interest-oriented approach to resolving 
international cultural heritage disputes. Thèse de doctorat, European University Institute, Department of Law, p. 31.

4 C. Bassoni, 1983, Jurisdictional Issues in the International Movement of Cultural Property, Vol. 10, No. 2, Syracuse, New York, 
Syracuse University College of Law, p. 288.

5 Lindsay, op. cit., p. 19.
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Contexte

 D Article 56

Les biens des communes, ceux des établissements consacrés aux cultes, à la charité et à l’instruction, aux arts et aux 
sciences, même appartenant à l’État, seront traités comme la propriété privée. Toute saisie, destruction ou dégradation 
intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques, d’œuvres d’art et de science, est interdite et 
doit être poursuivie.6

En outre, l’article 47 de la Convention interdit formellement le pillage. Les mêmes dispositions sont reprises 
dans la deuxième Convention de La Haye (1907) avec quelques modifications mineures de libellé. 

 E Cas pratique : la Vénus de Cyrène 

En 1913, les forces militaires italiennes en Libye ont découvert une statue de 
Vénus sans tête, dans un site antique appelé Cyrène. Arguant des raisons de 
sécurité, les autorités italiennes ont envoyé la statue en Italie. En 1989, le 
gouvernement libyen a demandé la restitution de l’objet. Les autorités 
italiennes ont reconnu que celui-ci appartenait à la Libye et les négociations 
entre les deux gouvernements ont abouti à un communiqué commun, qui 
a été suivi par un accord signé en 2000 concernant le retour de la Vénus de 
Cyrène en Lybie.  

Suite à la publication d’un décret ministériel pour mettre en œuvre le 
communiqué conjoint et de l’accord de 2000, une ONG italienne, Italia 
Nostra, a demandé au Tribunal administratif régional du Latium l’annulation 
du décret ministériel. L’ONG a fait valoir que le décret était en contradiction 
avec la législation nationale italienne, les objets culturels étant inaliénables 
en vertu de la loi italienne pertinente, et que lorsque l’objet a été trouvé, le 
lieu de découverte était en sol italien.

Il convient de noter que lorsque l’Italie a déclaré la guerre à l’Empire ottoman 
en 1911, la Tripolitaine et la Cyrénaïque faisaient partie du territoire ottoman. 
Ce n’est qu’en 1923 (huit ans après le transfert de la Vénus en Italie) que les 
Alliés ont reconnu la souveraineté italienne sur la Libye avec le Traité de 
paix de Lausanne. Cela signifie que l’Italie a pris l’objet à la Libye pendant 
l’occupation en temps de guerre. Au moment des faits, l’Italie était partie 
à la deuxième Convention de La Haye du 29 juillet 1899 relative aux lois et 
coutumes de la guerre sur terre, dont l’article 56 interdit la saisie d’œuvres 
d’art. L’Italie était donc liée par l’article 56 de cette Convention, qui a 
également été repris dans la Convention de La Haye de 1907.

Compte tenu de tous ces éléments, le Tribunal administratif régional du Latium a décidé que la statue devait être rendue 
à la Libye. Deux raisons étayent cette décision : premièrement, parce que le communiqué commun et l’accord de 2000 
entre la Libye et l’Italie prévalent sur la législation nationale en raison de leur caractère international ; deuxièmement, 
en raison du droit coutumier existant en matière de retour et de restitution des œuvres d’art. L’ONG a fait appel du 
jugement devant la Cour suprême italienne, qui a confirmé la décision du Tribunal administratif régional du Latium.

6 Alexander Pearce Higgins, 1909, The Hague Peace Conferences and Other International Conferences Concerning the Laws and 
Usages of War. Texts of Conventions with Commentaries. Cambridge, Cambridge University Press. [Cet article a été directement 
repris du projet de Déclaration de Bruxelles de 1874, article 8.] 

@ colaimage / Alamy Stock Photo 
Cette image ne relève pas de la licence CC-BY-SA et 
ne peut être utilisée ou reproduite sans l’autorisation 
préalable des détenteurs des droits d’auteur.
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La restitution de la statue a eu lieu en 2008 et cette action a été considérée comme le début d’une nouvelle ère entre 
l’Italie et la Libye ; elle reste un bon exemple de coopération internationale et de mise en œuvre de la Convention de 
La Haye de 1899.7,8

En 1919, deux traités importants, le Traité de Versailles et le Traité de Saint-Germain-en-Laye, 
traitent du retour et de la restitution des biens culturels. C’était la première fois qu’un traité comportait des 
dispositions sur mesure concernant la réparation des pertes en objets d’art et donnait lieu à des demandes 
de restitution d’œuvres d’art, d’archives, de souvenirs historiques, etc.9

La première convention internationale entièrement consacrée à la protection des biens culturels a été le 
Pacte de Washington de 1935, également connu sous le nom de Pacte Roerich ou Traité panaméricain 
pour la protection des institutions artistiques et scientifiques et des monuments historiques. Il s’agit d’une 
convention régionale conclue entre des États du continent américain10 visant à protéger certaines 
formes de biens culturels en temps de guerre comme en temps de paix. Toutefois, elle ne couvre pas de 
façon exhaustive toutes les formes d’objets culturels.

Le Traité sur la protection des biens meubles de valeur historique de 1935 est le premier traité 
multilatéral entre les États du continent américain qui permet l’application d’une législation 
étrangère en ce qui concerne le retour et la restitution de biens culturels.11 On peut estimer que 
la caractéristique la plus importante de ce traité est la restriction à l’importation de biens culturels. 
Conformément aux articles 2 et 3 du Traité, si un objet n’est pas accompagné d’une autorisation 
d’exportation délivrée par le pays d’origine, l’objet est confisqué, son importation n’est pas autorisée et le 
bien est renvoyé dans son pays d’origine. En outre, l’État partie qui est le pays d’origine de l’objet sera en droit 
de demander sa restitution. Bien que le Traité soit limité aux objets datant de l’époque précolombienne et 
coloniale et ne s’applique que sur le continent américain, les normes qu’il a introduites dans le domaine 
du droit des biens culturels ont leur place dans les documents réglementaires internationaux et régionaux 
actuels.

Les traités signés à la fin de la Seconde Guerre mondiale comportaient également des dispositions 
relatives à la restitution des objets pillés. Avec la Convention sur le règlement des questions issues de 
la guerre et de l’occupation, adoptée en 1952, l’Allemagne s’est engagée à créer une agence chargée de 
rechercher, de récupérer et de restituer les biens culturels ainsi que d’autres biens tels que les bijoux et les 
meubles anciens provenant des territoires occupés pendant la Seconde Guerre mondiale.12

7 Ce cas pratique a été corrigé et enrichi par le Dr Alessandro Chechi. A. Chechi, 2008, The return of cultural objects removed 
in times of colonial domination and international law : The case of the Venus of Cyrene, Italian Yearbook of International Law, 
pp. 159−81.

8 A. Chechi, A. L. Bandle et M.-A. Renold, 2012,  Case Venus of Cyrene – Italy and Libya. Art-Law Centre, University of Geneva, 
ArThemis. Disponible à l’adresse suivante : https://plone.unige.ch/art-adr/cases-affaires/venus-of-cyrene-2013-italy-and-libya/
case-note-2013-venus-of-cyrene-2013-italy-and-libya (Consulté le 13 mai 2018).

9 Traité de paix avec l’Allemagne (Traité de Versailles). Articles 245-247. Disponible à l’adresse suivante : http://mjp.univ-perp.fr/
traites/1919versailles8.htm (Consulté le 13 mai 2018).

10 UNESCO, 1984, The Protection of Movable Cultural Property I. Compendium of Legislative Texts. Disponible à l’adresse suivante 
: http://unesdoc.unesco.org/images/0006/000603/060309eo.pdf (Consulté le 12 mai 2018).

11 M. Wantuch-Thole, 2015, Cultural Property in Cross-Border Litigation : Turning Rights into Claims. Berlin, W. De Gruyter, p. 178.

12 République fédérale d’Allemagne, 1959, Convention on the Settlement of Matters Arising out of the War and Occupation,Treaty 
Series No.13, Chapter V, Article 1. Disponible à l’adresse suivante : http://treaties.fco.gov.uk (Consulté le 22 mai 2018).

http://mjp.univ-perp.fr/traites/1919versailles8.htm
http://mjp.univ-perp.fr/traites/1919versailles8.htm
http://unesdoc.unesco.org/images/0006/000603/060309eo.pdf
http://treaties.fco.gov.uk
https://plone.unige.ch/art-adr/cases-affaires/venus-of-cyrene-2013-italy-and-libya/
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2.2. Convention de La Haye pour la protection 
des biens culturels en cas de conflit armé  
et ses deux Protocoles (1954 et 1999)

La Convention de La Haye de 1954 est le premier instrument international sur la protection du 
patrimoine culturel qui est ouvert à la ratification de tout État car il n’est pas limité à une région ou un 
continent spécifique. Comme nous l’avons brièvement mentionné dans les sections précédentes de ce guide, 
les toutes premières dispositions relatives à la protection des biens culturels - y compris la prévention du 
pillage et du détournement de biens culturels - figurent dans des documents liés à la guerre tels que les traités 
de paix ou les instruments relatifs au droit de la guerre. La phase antérieure à la Convention de La Haye de 1954 
pourrait être considérée comme une période d’« accumulation » au cours de laquelle, grâce à l’élaboration des 
documents précédents, le libellé de la Convention a commencé à se dessiner. Il est clair que la philosophie, 
par son expression de la nécessité de protéger les biens culturels, a été au cœur de cette évolution, et cela se 
reflète dans le préambule de la Convention : « Convaincues que les atteintes portées aux biens culturels, 
à quelque peuple qu’ils appartiennent, constituent des atteintes au patrimoine culturel de l’humanité 
entière, étant donné que chaque peuple apporte sa contribution à la culture mondiale ».  

La Convention de La Haye de 1954 a également été le premier traité international à donner une définition 
complète des biens culturels répartis en trois catégories : (i) les biens meubles ou immeubles d’une grande 
importance pour le patrimoine culturel ; (ii) les édifices dont la destination principale et effective est de 
conserver ou d’exposer les biens culturels meubles ; et (iii) les centres contenant des monuments.

La mise en œuvre de la Convention de La Haye de 1954 et de ses deux Protocoles a commencé en 
temps de paix par la prise de mesures appropriées pour la protection des biens culturels en cas de conflit 
armé.13

La Convention de La Haye de 1954 et ses deux Protocoles interdisent :

 # le ciblage et l’attaque de biens culturels à moins qu’ils ne deviennent un objectif militaire ;

 # l’exposition de biens culturels à des dommages en les utilisant à des fins militaires ;14

 # le lancement d’une attaque dont on peut attendre qu’elle cause incidemment des dommages aux biens 
culturels ;

 # de faire des biens culturels l’objet de représailles et l’usage abusif du signe distinctif.15 

13 Article 3, article 7(2), article 7(1) de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, avec Règlement 
d’exécution 1954 (Convention de La Haye de 1954), disponible à l’adresse suivante : http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_
ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html et article 5, article 30(3)(a) du deuxième Protocole relatif à la Convention de 
La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé 1999 (deuxième Protocole de 1999) disponible à l’adresse 
suivante : http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=15207&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html (consulté le 23 mai 2018).

14 Article 4 de la Convention de La Haye de 1954.     

15 Veuillez vous référer au texte extrait des Textes fondamentaux de la Convention et de ses deux Protocoles (1954 et 1999) disponibles à 
l’adresse suivante: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000187580_fre (consulté le 23 mai 2018), et R. O’Keefe, C. Péron, T. Musayev 
et G. Ferrari, 2016, UNESCO, Protection des biens culturels, Manuel militaire, disponible à l’adresse suivante : https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000259758 (consulté le 23 mai 2018).

http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=15207&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000187580_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259758
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259758
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Toutefois, la Convention prévoit également des dispositions qui reconnaissent la « nécessité militaire 
impérative »,16 ce qui signifie qu’il n’existe aucun autre moyen d’obtenir le même avantage militaire. À cet 
égard, les interdictions susmentionnées ne sont pas absolues et pourraient faire l’objet d’une dérogation 
en raison d’impératifs militaires.17

Aux fins du présent manuel, la disposition la plus importante à rappeler est l’article 4(3) de la Convention 
de La Haye de 1954 qui interdit le vol, le pillage et le détournement de biens culturels. En ce qui 
concerne cet article, la « nécessité militaire impérative » n’est pas considérée comme un moyen de défense 
valable, car le vol de biens culturels peut difficilement se justifier comme une nécessité militaire.

 D Article 4 (3)

Les Hautes Parties contractantes s’engagent en outre à interdire, à prévenir et, au besoin, à faire cesser tout acte de 
vol, de pillage ou de détournement de biens culturels, pratiqué sous quelque forme que ce soit, ainsi que tout acte de 
vandalisme à l’égard desdits biens. Elles s’interdisent de réquisitionner les biens culturels meubles situés sur le territoire 
d’une autre Haute Partie contractante. 

Aux termes de l’article 4(3), si les forces militaires elles-mêmes doivent éviter tout acte de détournement 
et de vandalisme, les parties à un conflit, pendant les hostilités, doivent également interdire et empêcher 
de tels actes par d’autres acteurs, ce qui peut inclure toute formation criminelle locale ou groupe criminel 
organisé.

2.2.1. Occupations belligérantes

Le droit international impose certains devoirs à la puissance occupante, la considérant comme la 
gardienne du territoire pendant le déplacement temporaire de l’autorité gouvernementale souveraine. Il 
ne s’agit pas d’une reconnaissance ou d’une acceptation « de droit/de jure » du transfert du titre souverain à 
la puissance occupante, mais d’une désignation « en pratique/de facto » visant à garantir l’application 
des lois relatives aux conflits armés sur le territoire occupé.

La puissance occupante a également plusieurs devoirs et obligations en cas de conflit armé concernant la 
protection des biens culturels.

À cet égard, les articles 1-5 du premier Protocole obligent les Hautes Parties contractantes à :

 # empêcher l’exportation de biens culturels d’un territoire occupé par une Haute Partie contractante ;18

 # saisir les biens culturels importés directement ou indirectement sur son territoire s’ils sont exportés 
d’un territoire occupé. La saisie s’effectue automatiquement si elle est constatée par les autorités de la 
Haute Partie contractante importatrice. Si la Haute Partie contractante ne la détecte pas au moment de 

16 R. O’Keefe, C. Péron, T. Musayev et G. Ferrari, 2016, op.cit.

17 Article 4(2) de la Convention de La Haye de 1954.

18 Paragraphe 1, section 1 du premier Protocole.
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l’entrée dans le pays, la saisie prend effet à la demande des autorités du territoire d’où le bien culturel 
a été exporté ;19

 # restituer le bien aux autorités du territoire précédemment occupé à la fin des hostilités ;20

 # indemniser l’acheteur de bonne foi du bien culturel qui doit être restitué au territoire précédemment 
occupé si une Haute Partie contractante manque à son obligation d’empêcher l’exportation du bien 
culturel dans le territoire qu’elle occupait et si le bien illégalement exporté a été acheté de bonne foi ;21

 # à la fin des hostilités, restituer les biens culturels provenant du territoire d’une Haute Partie contractante 
et déposés par elle sur le territoire d’une autre Haute Partie contractante afin de protéger ces biens 
contre les dangers d’un conflit armé, aux autorités compétentes du territoire dont ils proviennent.22

 E Cas pratique : Iraq et Koweït

Pendant la première guerre du Golfe, le Musée national du Koweït a été envahi et plusieurs objets ont été transportés 
en Iraq. Les autorités koweïtiennes ont informé l’UNESCO qu’un grand nombre d’objets culturels n’étaient plus sur leur 
territoire et ont demandé à l’Organisation de les aider à les récupérer. Le 2 mars 1991, le Conseil de sécurité des Nations 
Unies a adopté la résolution 686 (1991),23 qui exigeait que l’Iraq « commence immédiatement à restituer tous les biens 
koweïtiens qu’il a saisis et fasse en sorte que ce processus se termine dans les meilleurs délais ». Des objets culturels du 
Musée national du Koweït et de Dar-Al-Athar-Islammiyya ont été rendus au Koweït par les autorités iraquiennes entre 
le 14 septembre et le 20 octobre 1991. Il convient de noter que pendant la guerre, l’Iraq et le Koweït étaient tous deux 
Hautes Parties contractantes à la Convention de La Haye de 1954 ainsi qu’à son premier Protocole.24

En 1998, le Conseil de sécurité des Nations Unies a obligé l’Irak à verser près de 19 millions de dollars des États-Unis à 
un collectionneur koweïtien pour le pillage de sa collection par les forces d’occupation irakiennes. 

 O À retenir :

Droit international coutumier : le droit international découle à la fois du droit des traités et des règles de ce que l’on 
appelle « le droit international coutumier ». Les traités sont des conventions écrites dans lesquelles les États établissent 
formellement certaines règles. Le droit international coutumier, en revanche, n’est pas écrit mais découle d’une 
« pratique générale acceptée comme étant le droit ». Pour prouver qu’une règle particulière est coutumière, il convient 
de démontrer qu’elle reflète la pratique d’un État et que la communauté internationale estime qu’une telle pratique 
est requise par le droit.25 Ainsi, même un État qui n’est pas partie à la Convention de La Haye de 1954 ou à un de ses 
Protocoles, est toujours lié par les règles qui sont le droit coutumier.

19 Paragraphe 2, section I du premier Protocole.

20 Paragraphe 3, section I du premier Protocole.

21 Paragraphe 4, section I du premier Protocole.

22 Paragraphe 5, section II du premier Protocole.

23 Résolution 686 (1991). Disponible à l’adresse suivante : https://undocs.org/fr/S/RES/686(1991) (Consulté le 15 mai 2018).

24 Bien qu’il ait récupéré plusieurs objets pillés, le Koweït note qu’il n’a pas récupéré ses archives nationales. Cette question a été 
abordée dans les rapports du Secrétaire général de l’ONU, conformément au paragraphe 14 de la résolution 1284 du Conseil 
de sécurité des Nations Unies. Le trente-quatrième rapport indique qu’aucun progrès significatif n’a été réalisé pour restituer 
les archives nationales du Koweït. Toutefois, il ressort des paragraphes suivants du rapport que les deux pays ont créé des 
commissions chargées de rechercher les éléments des archives nationales du Koweït en vue d’obtenir leur restitution. Trente-
quatrième rapport du Secrétaire général soumis en application du paragraphe 14 de la résolution 1284 (1999). Disponible à l’adresse 
suivante : https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50f52e502 (Consulté le 15 
mai 2018).

25 CICR, 2010, Le droit international humanitaire coutumier. Disponible à l’adresse suivante : https://www.icrc.org/fr/document/
DIH-coutumier (Consulté le 16 mai 2018).

https://undocs.org/fr/S/RES/686(1991)
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50f52e502
https://www.icrc.org/fr/document/DIH-coutumier
https://www.icrc.org/fr/document/DIH-coutumier
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Suite aux infractions criminelles commises contre des biens culturels lors de plusieurs conflits qui ont eu 
lieu après l’adoption de la Convention de La Haye de 1954, la Convention a fait l’objet de débats en vue 
de renforcer la protection des biens culturels en cas de conflit armé. A l’issue des discussions, le deuxième 
Protocole relatif à la Convention de La Haye a été adopté en 1999 et est entré en vigueur en 2004.

Le deuxième Protocole a introduit le concept de « protection renforcée » et a identifié les 
sanctions à appliquer en cas de violations graves de la Convention, y compris l’application de la 
responsabilité pénale individuelle.26

L’article 9 du deuxième Protocole aborde la question du trafic illicite de biens culturels et des fouilles 
dans un territoire occupé en disposant qu’une Partie occupante doit prévenir et interdire l’exportation, le 
déplacement ou le transfert de propriété illicites de biens culturels. En outre, toute fouille archéologique 
est également interdite, à moins qu’elle ne soit strictement nécessaire à la sauvegarde ou à la préservation 
du bien culturel. Comme pour les dispositions antérieures examinées, cet article interdit non seulement 
aux membres de la puissance occupante de procéder à de telles fouilles, mais il les charge également de 
surveiller le territoire dans le cadre des actions susmentionnées et d’empêcher de telles activités de la part 
de tout autre acteur. 

2.2.2. Violations graves

Le chapitre IV du deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954, intitulé « Violations 
graves », énumère diverses actions considérées comme des crimes de guerre. Outre (i) l’attaque d’un bien 
culturel sous protection renforcée ou protégé par la Convention ; (ii) l’utilisation d’un bien culturel sous 
protection renforcée à des fins militaires ; et (iii) la destruction ou l’appropriation sur une grande échelle 
de biens culturels protégés également par la Convention, il considère également (iv) le vol, le pillage ou 
le détournement de biens culturels protégés par la Convention comme une infraction criminelle par 
violation de la Convention ou du deuxième Protocole. 

 D  ARTICLE 15, paragraphe 1

1. Commet une infraction au sens du présent Protocole toute personne qui, intentionnellement et en violation de la 
Convention et du présent Protocole, accomplit l’un des actes ci-après :

(…)

e. le vol, le pillage ou le détournement de biens culturels protégés par la Convention, et les actes de vandalisme dirigés 
contre des biens culturels protégés par la Convention.  

(…)

26 Pour plus de plus amples informations, veuillez vous référer à : J. Hladik, 2004, The control system under the Hague 
Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1954 and its Second Protocol, Yearbook of 
International Humanitarian Law, Vol. 4, The Hague, T. M. C. Asser Press, pp. 419−31
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Conformément à l’article 16 du deuxième Protocole qui réglemente la « compétence », chaque Partie 
doit prendre des mesures pour établir sa compétence à l’égard des violations graves énumérées à 
l›article 15. En particulier, le paragraphe 1(c) de l’article 16 est fondé sur la compétence universelle et 
ne s’applique qu’aux infractions visées aux alinéas (a) à (c) de l’article 15. La même référence spécifique 
peut être observée à l’article 17, qui concerne les poursuites, ainsi qu’à l’article 18, qui régit l’extradition. 
Même si le vol, le pillage et le détournement de biens culturels ne font pas partie des infractions visées 
aux fins de l’application de la compétence universelle ou de l’extradition, la ligne de démarcation entre 
« appropriation » mentionnée à l’article 15(1)(c) et « détournement » à l’article 15(1)(e) doit être 
bien définie par l’État qui poursuit.

L’infraction d’« exportation illicite de biens culturels » est examinée dans le dernier article du chapitre IV 
du Protocole, qui définit les « mesures concernant les autres infractions ». Conformément à l’article 21, 
chaque État partie adopte les mesures législatives, administratives ou disciplinaires nécessaires pour faire 
cesser l’exportation, le déplacement ou le transfert de propriété illicites de biens culturels depuis 
un territoire occupé.27

La peine appropriée est décidée par les législateurs nationaux, mais il convient de noter que la seule 
peine appropriée pour les crimes de guerre, y compris ceux commis contre les biens culturels, est 
l’emprisonnement. Les sanctions financières ne sauraient être la seule peine mais elles peuvent être 
considérées comme un complément à la peine d’emprisonnement.28

Les Parties sont tenues de s’entraider dans les enquêtes ou les procédures pénales ou d’extradition 
relatives aux infractions visées à l’article 15. Cet article qualifie de crime de guerre le vol, le pillage ou le 
détournement de biens culturels protégés par la Convention, ou les actes de vandalisme dirigés contre 
eux, et les Parties s’accordent l’entraide judiciaire (EJ) la plus large possible pour les infractions criminelles 
relevant de ces chefs d’accusation. 

S’agissant du trafic illicite, les Conventions de l’UNESCO de 1970 et d’UNIDROIT de 1995 sont les sources de 
droit les plus complètes au niveau international. Toutefois, la Convention de La Haye de 1954 et ses deux 
Protocoles prévoient également des dispositions relatives à la prévention des exportations, importations, 
retours et restitutions illicites. En outre, aux termes du deuxième Protocole, le vol, le détournement et 
l’exportation illicites de biens culturels sont considérés comme des crimes de guerre. À cet égard, il est 
essentiel que les professionnels des services de police ainsi que les procureurs et les juges aient une bonne 
connaissance de ces outils en plus de la législation mise en œuvre au niveau national. Les conséquences 
d’une poursuite fondée sur la législation nationale d’application de la Convention de l’UNESCO de 1970 
et d’une poursuite fondée sur la Convention de La Haye et ses deux Protocoles seraient entièrement 
différentes, étant donné que cette dernière s’appuie sur le droit de la guerre et le droit international pénal, 

27 Pour de plus amples informations sur la mise en œuvre du chapitre 4, veuillez vous référer à : R. O’Keefe, 2002, Mise en œuvre 
nationale des dispositions pénales du chapitre 4 du deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la 
protection des biens culturels en cas de conflit armé. Disponible à l’adresse suivante :  
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000158681_fre (Repris le 18 mai 2018).

28 Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à : UNESCO, 2017, La protection pénale des biens culturels : La lutte 
contre l’impunité dans le cadre de la Convention de La Haye de 1954 et de son deuxième protocole de 1999, Paris, UNESCO. 
Disponible à l’adresse suivante : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260071_fre (Repris le 18 mai 2018).

https://unesdoc.unesco.org/ark
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260071_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000158681_fre
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ainsi que sur le droit humanitaire international.29 Ainsi, la source du droit doit être bien identifiée ou 
complétée par tous les outils pertinents pour assurer une réponse globale à ces actions illégales.

 E Cas pratique : Le Procureur de la CPI c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi30

 # Le Gouvernement malien a renvoyé la situation qui prévaut sur son territoire à la Cour pénale internationale (CPI) 
le 13 juillet 2012. Après avoir procédé à un examen préliminaire de la situation, le Procureur de la CPI, Mme Fatou 
Bensouda, a ouvert une enquête sur les crimes présumés commis sur le territoire du Mali depuis janvier 2012.

 # À l’issue de l’enquête menée par le Procureur, la Chambre préliminaire I a délivré un mandat d’arrêt à l’encontre 
d’Ahmad Al Faqi Al Mahdi, qui a été accusé par le Procureur, conformément à l’article 25(3)(a) (perpétration et 
co-perpétration) ; à l’article 25(3)(b) (sollicitation, incitation) ; à l’article 25(3)(c) (aide, concours ou autre forme 
d’assistance) ; et à l’article 25(3)(d) (contribution de toute autre manière) du Statut de Rome de la CPI, de la 
commission d’un crime de guerre présumé pour avoir dirigé intentionnellement des attaques contre des 
bâtiments religieux et historiques.

 # Après son arrestation par les autorités nigériennes et sa remise à la CPI, et après la première comparution et la 
confirmation des charges, le procès a eu lieu en août 2016. Lors de l’ouverture du procès, M. Al Mahdi a plaidé 
coupable du crime de guerre de destruction de monuments historiques et religieux. En conséquence, l’accusation 
a soumis ses preuves et a présenté des témoins. 

 # En septembre 2016, la Chambre de première instance VIII a déclaré à l’unanimité M. Al Mahdi coupable, en tant 
que coauteur, du crime de guerre consistant à diriger intentionnellement des attaques contre des monuments 
historiques et des bâtiments consacrés à la religion, dont neuf mausolées et une mosquée à Tombouctou, Mali, en 
juin et juillet 2012. La Chambre a condamné M. Al Mahdi à neuf ans d’emprisonnement.

 # En août 2017, la Chambre de première instance VIII de la CPI a rendu une « ordonnance de réparation » dans l’affaire 
Al Mahdi, concluant qu’il est responsable de 2,7 millions d’euros de dépenses pour des réparations individuelles 
et collectives pour la communauté de Tombouctou pour avoir intentionnellement dirigé des attaques contre des 
bâtiments religieux et historiques dans cette ville.31 

29 Pour des informations détaillées, veuillez vous référer à : UNESCO, 2017, op. cit.

30 Cour pénale internationale/International Criminal Court. SITUATION IN THE REPUBLIC OF MALI IN THE CASE OF THE 
PROSECUTOR v. AHMAD AL FAQI AL MAHDI. Disponible à l’adresse suivante : https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/
CR2016_07244.PDF (Consulté le 9 novembre 2018).

31 CPI, 2017, Affaire Al Mahdi : la Chambre de première instance VIII de la CPI rend son ordonnance de réparation. Disponible à 
l’adresse suivante : https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1329&ln=fr (Consulté le 9 novembre 2018).

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_07244.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_07244.PDF
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1329&ln=fr
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2.3. Convention de l’UNESCO concernant  
les mesures à prendre pour interdire  
et empêcher l’importation, l’exportation  
et le transfert de propriété illicites des biens 
culturels - 1970

L’augmentation des vols dans les musées et des pillages de sites archéologiques au début des années 
1960, ainsi que l’intérêt croissant des pays importateurs pour l’art, ont mis en évidence la nécessité d’un 
instrument juridique international applicable en temps de paix pour traiter le problème des objets culturels 
exportés et importés frauduleusement.

En avril 1970, à sa seizième session, la Conférence générale de l’UNESCO a adopté la Convention qui repose 
sur trois piliers principaux : la prévention, le retour et la restitution et la coopération internationale.

Contrairement à la Convention d’UNIDROIT de 1995, la Convention de 197032 n’est pas un instrument 
directement applicable et, par conséquent, son application effective dépend de sa transposition en droit 
national et de la mise en place de mécanismes opérationnels.

Dans certains États, après la ratification d’une convention internationale, une loi nationale est promulguée 
concrétisant l’approbation de la convention en question par l’organe d’État ayant autorité (généralement 
le parlement). Ce texte législatif déclaratoire et d’approbation est souvent source de confusion. Il ne 
fait aucun doute qu’une telle loi est fondamentale pour un État et son importance n’est pas remise en 
question. Toutefois, outre ce texte législatif, les dispositions de la Convention de l’UNESCO de 1970 
doivent également être intégrées dans le droit national pertinent pour que la Convention soit 
effectivement exécutoire.

La lutte contre le trafic illicite est généralement associée aux cas de retour et de restitution. Bien que les cas 
de retour aient un certain impact sur l’atténuation de ce crime, les techniques les plus influentes et les plus 
efficaces demeurent les mesures préventives telles qu’énoncées dans la Convention de 1970. 

La Convention de l’UNESCO de 1970 donne une définition très étendue et largement reconnue des 
biens culturels et même naturels, qui comprend plusieurs éléments provenant de spécimens de faune, 
d’objets archéologiques, de timbres, de meubles, d’instruments de musique, de peintures et de nombreux 
autres types de biens culturels.33 Certaines catégories de biens culturels sont également énoncées dans 
la Convention, et les États parties s’engagent à reconnaître les biens culturels relevant de ces catégories 
comme appartenant au patrimoine culturel de chaque État.34

32 Disponible à l’adresse suivante :  
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133378 (Consulté le 8 mai 2018).

33 Article 1 de la Convention de l’UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, 
l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels – 1970.

34 Ibid., article 4.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133378
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 O À retenir :

La législation nationale devrait inclure une définition claire des biens culturels ainsi que des dispositions relatives à 
la propriété de l’État. L’absence de dispositions claires au niveau national peut affaiblir les tentatives nationales et 
internationales de prévention du trafic illicite et pourrait entraîner la perte de droits en cas de demande de restitution 
d’un bien culturel.

Selon la Convention, les États parties s’engagent à mettre un terme à l’importation, à l’exportation et au 
transfert de propriété illicites des biens culturels et à coopérer entre eux.35 En pratique, cette obligation 
peut prendre trois formes différentes selon le rôle d’un pays dans la circulation internationale des biens 
culturels (compte tenu des positions interchangeables des pays) :

 # pays source : accroître le niveau de sécurité autour des sites archéologiques et des musées, former 
tous les acteurs nationaux concernés, renforcer les efforts d’inventaire des objets présents dans les 
musées ou appartenant à toute autre collection, sensibiliser au niveau local et/ou national, renforcer 
le contrôle des exportations, etc. ;

 # pays de transit : renforcer les contrôles douaniers, former les autorités policières compétentes, mettre 
à jour la législation nationale pour y inclure des dispositions anticipant les difficultés inhérentes à une 
situation de «transit», etc. ;

 # pays de destination : renforcer les contrôles à l’importation, adopter une législation réglementant le 
commerce du patrimoine culturel, surveiller le marché, coopérer avec les autres pays en matière de 
retour et de restitution.

L’article 3 de la Convention de l’UNESCO de 1970 déclare que « sont illicites l’importation, l’exportation 
et le transfert de propriété des biens culturels effectués contrairement aux dispositions prises par 
les États parties en vertu de la présente Convention ».36  Toutefois, étant donné le mode opératoire des 
trafiquants - exporter illégalement mais trouver un moyen d’importer légalement – ériger l’importation 
en infraction pénale lorsqu’il est impossible de prouver la légalité de l’exportation peut constituer une 
solution fort pratique pour mettre en œuvre cet article.

Interdiction de 
l’exportation de 

certains biens culturels 

Interdiction de 
l’importation de biens 
illégalement exportés

Si ce modèle constitue un moyen satisfaisant de mettre en œuvre l’article 3, aux termes duquel l’exportation, 
l’importation et le transfert de propriété sont illicites lorsqu’ils sont effectués en violation des dispositions 
de la Convention, toute action d’exportation ne peut que s’achever en action d’importation, la 
seconde résultant inévitablement de la première. Si la première action (c’est-à-dire l’exportation) est 
illégale, il s’ensuit que l’activité suivante et liée (c’est-à-dire l’importation) sur le territoire d’un autre État 
partie à la Convention ne peut être considérée comme un acte conforme à la Convention.

35 Article 2 de la Convention de l’UNESCO de 1970. 

36 Cet article étant l’un des plus discutés parmi les spécialistes, les participants intéressés par le contexte juridique et théorique 
de la Convention peuvent consulter : P.J.O’Keefe, 2000, Commentary on the UNESCO 1970 Convention on Illicit Traffic, Leicester, 
Institute of Art and Law, pp. 41-44.
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Toutefois, lorsque les lois ou coutumes nationales ne prévoient pas d’interdiction d’importation d’objets 
culturels exportés illégalement, ce sont les trafiquants qui bénéficient du vide juridique qui en résulte. Ces 
objets « blanchis », que l’on accompagne généralement de belles histoires contant leurs fausses 
provenances, participent également au travail de sape qui mine les efforts déployés par les États 
pour garder le marché « propre ».

La Convention exige de tous les États parties qu’ils créent un ou plusieurs services nationaux de protection 
du patrimoine culturel qui contribueront à :

 # élaborer une législation sur la prévention de l’importation, de l’exportation et du transfert de propriété 
illicites des biens culturels ;

 # établir et mettre à jour l’inventaire national du patrimoine culturel protégé ;

 # promouvoir le développement de musées, d’archives, etc. ;

 # organiser le contrôle des fouilles archéologiques et la protection des sites archéologiques ;

 # sensibiliser les publics au moyen de mesures éducatives ; 

 # veiller à ce que les biens culturels volés ou disparus fassent l’objet d’une publicité.37

Une autre mesure préventive – l’autorisation d’exportation - est également prévue dans la 
Convention.  En termes simples, il demande aux États parties de mettre en place une autorisation 
d’exportation qui doit accompagner les biens culturels désignés par la réglementation nationale lorsqu’ils 
quittent leur pays d’origine.38 

Les réglementations nationales en matière d’exportation varient d’un pays à l’autre. Par exemple, les États 
membres de l’UE sont liés par le règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil et son règlement d’application 
(UE) n° 1081/2012, qui prévoit la délivrance d’autorisations d’exportation sous certaines conditions.

Exemple : autorisation d’exportation UE

L’UE a adopté le règlement (CE) n°116/2009 du Conseil qui constitue la base de la réglementation de l’exportation de 
biens culturels des États membres de l’UE vers des tiers. Le règlement d’application n°1081/2012 a été adopté à cet 
effet en 2012. Il définit les modèles d’autorisation d’exportation devant être délivrés par les États membres de l’UE. Ce 
règlement prévoit trois types d’autorisation d’exportation :

Chaque exportation est 
soumise au règlement (CE) 

n°116/2009 du Conseil

AUTORISATION NORMALE 

Exportation temporaire 
répétée d’un bien culturel 

spécifique par une personne/
organisation particulière

AUTORISATION OUVERTE 
S ÉCIFIQUE

Exportation temporaire de 
biens culturels qui font partie 
d’une collection permanente 

d’un musée ou d’autres 
institutions

AUTORISATION OUVERTE 
GÉNÉRALE

37 Article 5 de la Convention de l’UNESCO de 1970.

38 Article 5 de la Convention de l’UNESCO de 1970.
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L’article 3(2), du règlement (CE) n°116/2009 du Conseil charge la Commission de publier une liste des autorités 
compétentes pour la délivrance des autorisations d’exportation de biens culturels, et toute modification de cette liste, 
dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne. Cette liste est disponible à l’adresse suivante :  https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018XC0224(01)&from=EN

Afin d’assurer une mise en œuvre pratique et aisée du règlement, une autre liste identifiant les bureaux de douane 
habilités à accomplir les formalités d’exportation des biens culturels a été établie conformément à l’article 5(2) 
dudit règlement. Cette liste est disponible à l’adresse suivante : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/
TXT/%0DHTML/?uri=CELEX:52018XC0222(01)&from=EN

Toutefois, dans certains pays sources, la notion d’« autorisation d’exportation » peut faire référence à un 
document différent car l’exportation de biens culturels à partir de leur territoire national est totalement 
interdite par quelque moyen que ce soit. Dans ces pays, l’envoi temporaire d’objets à l’étranger pour une 
exposition ou pour toute autre raison scientifique n’est pas un acte d’« exportation », mais un acte de 
« transfert temporaire à l’étranger ». Les autorités de ces pays ne considèrent pas les documents officiels 
délivrés aux fins de l’exposition comme des « autorisations d’exportation ».

 O À retenir :

La législation nationale pertinente devrait prévoir des restrictions à l’exportation et la délivrance de certificats 
d’exportation ou de documents d’autorisation temporaire pour contrôler la circulation de biens culturels traversant 
des frontières.  

Les États parties sont tenus de veiller à ce que l’origine des collections des musées ne soit pas 
entachée d’irrégularités en prenant les mesures nécessaires afin d’empêcher les musées et autres 
institutions similaires d’acquérir des biens culturels qui ont été exportés illicitement depuis un 
autre État.39 Étant donné que, comme dans tout autre type de trafic, le flux illicite d’objets culturels 
repose sur le principe de l’offre et de la demande, cette disposition de la Convention pourrait, si elle était 
appliquée, réduire considérablement la demande dans l’équation. Cette baisse de la demande entraînerait 
sans doute une diminution concrète et mesurable de l’offre.

La méthode dite « Approche de réduction du marché » (ARM) a été présentée par des criminologues 
comme une réponse effective aux activités illicites, à mettre en application sur le marché des antiquités. 
Le principe fondamental de l’ARM est la méthode dissuasive de « projection du risque », qui augmente le 
risque non seulement pour le voleur mais également pour toute personne impliquée dans la transaction, 
telle que les facilitateurs et les individus qui transportent, entreposent, vendent ou achètent des 
biens  volés.40

La Convention d’UNIDROIT de 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés introduit un 
principe de diligence requise et le Code de déontologie des musées de l’ICOM41 exige que l’institution/

39 Article 7(a) de la Convention de l’UNESCO de 1970.

40 S. Mackenzie, The market as criminal and criminals in the market: Reducing opportunities for organised crime in the 
international antiquities market, dans : S. Manacorda & D. Chappell (eds), 2011, Crime in the Art and Antiquities World, Springer 
Science + Business Media, pp. 80−81. Disponible à l’adresse suivante : https://traffickingculture.org/app/uploads/2012/07/2011-
Springer-OC-antiquities-chapter.pdf (Consulté le 3 août 2018).

41 Disponible à l’adresse suivante: https://icom.museum/fr/activites/normes-et-lignes-directrices/code-de-deontologie/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018XC0224(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018XC0224(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/%0DHTML/?uri=CELEX:52018XC0222(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/%0DHTML/?uri=CELEX:52018XC0222(01)&from=EN
https://traffickingculture.org/app/uploads/2012/07/2011-Springer-OC-antiquities-chapter.pdf
https://traffickingculture.org/app/uploads/2012/07/2011-Springer-OC-antiquities-chapter.pdf
https://icom.museum/fr/activites/normes-et-lignes-directrices/code-de-deontologie/
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personne acheteuse prenne toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que l’objet lui est parvenu en 
toute légalité. 

Vol/Fouilles 
illicites

Exportation 
illégale

Nouvelle 
provenance/
blanchiment 

Fort pouvoir 
d’achat

Le diagramme ci-dessus ne représente pas les flux financiers entre les acteurs mais vise à représenter le lien entre 
les étapes mentionnées ci-dessus et la façon dont elles se renforcent mutuellement. Le vol/les fouilles illicites sont 
encouragés par l’intermédiaire qui organise également l’étape de l’exportation illégale. Dans certains cas, il peut y avoir 
deux intermédiaires, le premier regroupant les biens culturels du voleur ou du fouilleur illicite et le second étant plus 
haut dans la hiérarchie avec un accès direct aux contrôleurs du blanchiment/de la commercialisation. Les revenus 
illégaux générés par le fournisseur ne sont pas comparables au prix final payé par l’acheteur. Cependant, même des 
montants peu élevés suffisent à motiver certaines personnes qui n’ont pas besoin de capital pour gérer cette activité. 
En outre, la nature « attrayante par son coté aventureux » de cette « chasse au trésor » peut être un autre facteur de 
motivation.42

L’article 7(b) est l’une des dispositions les plus controversées de la Convention. En termes simples, cet 
article réglemente les procédures de retour et de restitution des biens culturels. Toutefois, sa portée 
se limite aux objets dont l’existence était connue et effectivement enregistrée avant leur vol. Les produits 
de fouilles clandestines qui ne peuvent être enregistrés semblent avoir été négligés lors de la 
rédaction de cet article.43 À cet égard, il n’est pas incorrect d’affirmer que les dispositions de la Convention 
de 1970 relatives au retour et à la restitution de biens culturels ne sont pas aussi claires que ses dispositions 
sur les mesures préventives. Toutefois, la Convention d’UNIDROIT apporte une réponse à cette lacune et 
l’UNESCO et UNIDROIT ont rédigé les « Dispositions législatives types définissant la propriété de l’État sur 
les biens culturels non découverts » dont l’objectif est d’aider les États à rédiger une législation cohérente. 

42 Pour de plus amples informations sur ce sujet, plusieurs articles sont disponibles sur le site Web « Trafficking Culture », dans le 
menu « List of Academic Publications ». Disponible à l’adresse suivante : https://traffickingculture.org/publications/ (Consulté 
le 22 mai 2018).

43 O’Keefe, op.cit., pp. 57-66, pour de plus amples informations à ce sujet.

https://traffickingculture.org/publications/
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Ceci étant, la déclaration faite à l’article 3, les catégories définies à l’article 4 (en particulier l’alinéa b. Biens 
culturels trouvés sur le territoire national) et d’autres articles faisant référence à l’exportation illicite, comme 
l’article 13, peuvent tous être considérés comme des efforts pour renforcer l’efficacité de la Convention 
lorsque l’on cherche de l’aide dans son texte. Toutefois, la Convention d’UNIDROIT de 1995 est plus 
satisfaisante pour combler cette lacune et clarifier cette ambiguïté.

 E Cas pratique : France, Égypte et huit objets égyptiens

Le 20 janvier 2010, des douaniers français ont fouillé un passager, résident britannique, à la gare du Nord à Paris. Au 
cours de cette fouille, douze objets archéologiques ont été découverts. Les douanes françaises ont contacté les experts 
du musée du Louvre qui ont identifié huit de ces objets comme authentiques et originaires d’Égypte. Les huit objets 
égyptiens datent du premier millénaire avant J.-C. et l’exportation de ces biens est interdite en Égypte.

Cette action a été qualifiée de « délit de circulation illégale de biens réputés de contrebande » et d’« importation de 
marchandises interdites », conformément aux articles pertinents du Code des douanes français.

Le procureur de la République a été officiellement informé de l’infraction et une enquête judiciaire a été ouverte 
et confiée au Service national des douanes judiciaires (SNDJ). L’enquête du SNDJ a abouti à l’identification et au 
démantèlement d’un réseau organisé qui servait à transférer des objets d’art égyptiens au Royaume-Uni, en transit 
par la France. Le contrevenant a été condamné à payer une amende douanière et les objets confisqués ont été saisis.

Une fois saisis, les objets sont devenus la propriété de l’État français. Les autorités douanières ont informé le 
ministère des Affaires européennes et étrangères et une note verbale a été envoyée aux autorités égyptiennes. En 
mars 2017, les autorités égyptiennes ont envoyé une lettre officielle informant leurs homologues français que ces 
objets appartenaient au patrimoine culturel de l’Égypte, et demandant leur restitution à l’Égypte conformément à la 
Convention de l’UNESCO de 1970.

La France a remis les objets à l’Égypte en octobre 2017.44

L’article 7(b)(ii) de la Convention de l’UNESCO de 1970 prévoit une « indemnité équitable » pour 
l’« acquéreur de bonne foi », mais il ne fournit aucun critère permettant à un individu d’être considéré 
comme un « acquéreur de bonne foi ». En d’autres termes, selon cet article, la personne qui détient un 
objet exporté illégalement n’a pas besoin de prouver sa bonne foi.45

 b Exercice :

George est collectionneur dans le pays X. Le pays Y le contacte pour demander la restitution d’un objet volé dans un 
de ses musées il y a 40 ans. George décline la demande et les autorités respectives du pays Y déposent une plainte 
civile dans le pays X. George est catégorique sur le fait qu’il a acheté l’objet de bonne foi mais ne peut fournir aucune 
documentation sur le contexte de cette acquisition. Il explique qu’il l’a acheté dans le pays W il y a près de 40 ans mais 
il n’a rien pour prouver cette affirmation. Le pays Y possède une vieille photo de l’objet ainsi qu’un rapport de police 
sur l’incident du vol. Au moment du vol, le pays Y avait demandé à INTERPOL de diffuser les informations à tous ses 
Membres afin de faire connaître l’incident. 

a) Imaginez que vous êtes le représentant légal du pays Y. Quels arguments utiliseriez-vous pour convaincre le juge ?

44 Restitution aux autorités égyptiennes de huit pièces archéologiques saisies par la douane française en janvier 2010. Disponible 
à l’adresse suivante : http://www.douane.gouv.fr/Portals/0/fichiers/douane/espace-presse/2017-10-DP-remise-antiquites.pdf 
(Consulté le 2 mai 2018).

45 O’Keefe, 2000, op. cit., pp. 41-44.

http://www.douane.gouv.fr/Portals/0/fichiers/douane/espace-presse/2017-10-DP-remise-antiquites.pdf
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b) Imaginez que vous êtes le juge en charge de l’affaire. À quelles sources de droit vous référeriez-vous pour juger 
cette affaire ? 

Orientez votre réflexion sur les questions du retour de l’objet et de l’indemnisation de l’acquéreur, et notez que la 
Convention d’UNIDROIT de 1995 n’est pas applicable car le pays Y n’est pas une Partie contractante. Veuillez également 
noter que le code civil du pays X reconnaît la prescription acquisitive

La Convention exige également que les États parties adoptent des sanctions pénales ou administratives 
en cas de violation d’une interdiction d’exportation ou d’importation d’un bien culturel volé dans un 
musée ou une institution similaire.46 Plusieurs pays ont étendu ces sanctions en ajoutant des mesures 
dissuasives pour lutter contre les fouilles illégales, l’importation de tout objet dont l’exportation est 
interdite depuis le pays d’origine, le commerce illicite, les biens culturels non déclarés, etc. Celles-ci sont 
également prévues dans la Convention du Conseil de l’Europe sur les infractions visant des biens culturels, 
adoptée en 2017, ainsi que dans les Principes directeurs internationaux sur les mesures de prévention du 
crime et de justice pénale relatives au trafic de biens culturels et autres infractions connexes, qui ont été 
adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2014.

La Convention de l’UNESCO de 1970 invite également les États à contribuer à la protection du patrimoine 
culturel des États dont le patrimoine culturel est mis en danger. Les États-Unis se fondent sur cet article 
pour établir leur propre modèle de mise en œuvre la Convention de 1970. Il est courant de voir des accords 
bilatéraux entre États parties à la Convention en vue d’améliorer la mise en œuvre de la Convention et 
d’accroître la visibilité de cet outil juridique. Toutefois, les États-Unis et la Suisse appliquent un modèle 
différent, qui exige un accord bilatéral pour interdire l’importation de certains objets originaires du 
pays avec lequel l’accord est signé.47

L’article 10 se concentre sur les restrictions à l’égard de la circulation des biens culturels enlevés 
illégalement de tout État partie à la Convention au moyen de l’éducation, l’information et la vigilance. 
En outre, en vertu de l’article 10, les États parties obligent les marchands d’art à tenir des registres des 
objets d’art qu’ils vendent, y compris des informations sur l’origine, en appliquant des sanctions pénales ou 
administratives en cas de non-respect de cette obligation. Les États parties s’engagent également à faire 
connaître par des moyens éducatifs l’impact des fouilles clandestines, du vol et de l’exportation illicite du 
patrimoine culturel, afin de sensibiliser le public à cette situation.

46 Article 8 de la Convention de l’UNESCO de 1970.

47 On peut trouver des exemples de ces accords bilatéraux et des informations plus détaillées sur ce type d’accords, pour les 
États-Unis, dans : Bilateral Agreements | Bureau of Educational and Cultural Affairs. Disponible à l’adresse suivante :  
https://eca.state.gov/cultural-heritage-center/cultural-property-advisory-committee/current-import-restrictions  (Consulté le 
8 février 2019) ; pour la Suisse : Office fédéral de la culture OFC. Disponible à l’adresse suivante : https://www.bak.admin.ch/
bak/fr/home/patrimoine-culturel/transfert-des-biens-culturels/accords-bilateraux.html (Consulté le 24 mai 2018).

https://eca.state.gov/cultural-heritage-center/cultural-property-advisory-committee/current-import-restrictions
https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/patrimoine-culturel/transfert-des-biens-culturels/accords-bilateraux.html
https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/patrimoine-culturel/transfert-des-biens-culturels/accords-bilateraux.html
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© UNESCO

En 2014, l’UNESCO et la Commission nationale uruguayenne pour l’UNESCO ont 
organisé un concours d’affiches pour sensibiliser à la lutte contre le trafic illicite en 
Amérique du Sud. L’Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay ont soumis 
plusieurs affiches. Ces campagnes de sensibilisation sont généralement organisées 
par des organisations œuvrant dans le domaine de la culture. Toutefois, de telles 
initiatives peuvent également faire partie de la stratégie de communication des 
autorités policières. 

Dans l’esprit des Conventions de La Haye de 1899 et de 1907, ainsi que de la Convention de La Haye de 
1954 et ses deux Protocoles, l’article 11 de la Convention de l’UNESCO de 1970 interdit l’exportation et le 
transfert de propriété de biens culturels sous contrainte découlant directement ou indirectement de 
l’occupation d’un territoire par une puissance étrangère.

Les États parties à la Convention de 1970 s’engagent donc à empêcher le transfert de propriété de biens 
culturels tendant à favoriser l’exportation illicite, à faire en sorte que leurs services compétents coopèrent 
au retour des biens culturels, à admettre les actions en restitution des biens culturels perdus ou volés 
au nom du propriétaire légitime, et à reconnaître à un État partie le droit de déclarer certains biens 
culturels inaliénables.48

 D Article 13 

Les États parties à la présente Convention s’engagent par ailleurs dans le cadre de la législation de chaque État :

d.  À reconnaitre, en outre, le droit imprescriptible de chaque État partie à la présente Convention, de classer et déclarer 
inaliénables certains biens culturels qui, de ce fait, ne doivent pas être exportés, et à faciliter la récupération par 
l’État intéressé de tels biens au cas où ils auraient été exportés. 

Conformément à cette disposition, les États parties à la Convention sont encouragés à établir la 
propriété de l’État sur les biens culturels lorsque les autorités nationales le jugent opportun. 
Cette déclaration de propriété de l’État devrait également inclure les biens culturels non découverts qui 
présentent un risque potentiel de fouilles illicites.

48    Article 13 de la Convention de l’UNESCO de 1970.
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 O À retenir :

Une définition précise de la propriété de l’État dans la législation nationale est essentielle pour qu’un État puisse 
revendiquer la propriété et la restitution de ses biens culturels ayant fait l’objet de fouilles illicites ou, en tout état de 
cause, d’exportations illégales.

La législation italienne considère que toutes les découvertes archéologiques sont propriété de l’État. En Grèce, les 
éléments trouvés lors de fouilles ou de recherches archéologiques, quelle qu’en soit la date, appartiennent à l’État. En 
Chine, les vestiges culturels qui sont sous terre ou dans les eaux intérieures ou territoriales à l’intérieur des frontières de 
la Chine appartiennent à l’État.

L’UNESCO et UNIDROIT ont élaboré des Dispositions modèles définissant la propriété de l’État sur les biens culturels 
non découverts. Ces dispositions peuvent être utilisées par les États pour s’assurer que le droit relatif au patrimoine 
culturel permet une identification précise et satisfaisante de la propriété de l’État sur les objets non découverts. Elles 
sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.unidroit.org/fr/instruments/biens-culturels/dispositions-modeles

 E Cas pratique : Pérou c. Johnson

L’affaire Gouvernement du Pérou c. Johnson souligne l’importance d’établir clairement la propriété de l’État sur les biens 
culturels non découverts. En 1987, le Gouvernement péruvien a intenté une action civile contre le collectionneur 
Benjamin Bishop Johnson qui était en possession d’objets péruviens mis au jour illégalement lors de fouilles sur 
le site de Moche à Sipan et exportés du Pérou de manière illégale. La revendication du Pérou était fondée sur les 
législations de 1929 et 1985 qui établissent la propriété de l’État sur les antiquités péruviennes non documentées. 
Toutefois, le tribunal a décidé que la législation péruvienne autorisait la propriété privée et ne fixait que des restrictions 
à l’exportation, et a donc rejeté l’affaire.49

 b Exercice :

George déménage avec sa collection d’œuvres d’art du pays Y au pays Z. La législation du pays Z n’exige que la déclaration des 
objets auprès des douanes lors de l’entrée dans le pays et ne prévoit pas de restriction à l’importation. Au bout d’un certain 
temps, George décide de vendre sa collection à un musée, appartenant à l’État, situé dans la ville où il réside. Le musée réunit 
un groupe d’experts afin d’examiner les objets et le groupe estime que certains des objets peuvent avoir une origine douteuse. 
Les experts estiment que les objets proviennent du pays W et du pays Q. Ils informent l’autorité centrale du ministère de la 
Culture du pays Z du résultat de leur examen. L’autorité centrale informe à son tour la police locale et le procureur de la ville 
dans laquelle George réside et où se trouve le musée. Elle demande également que les objets soient conservés par le musée de 
la ville pendant qu’elle prend contact avec les autorités des pays W et Q pour vérifier les conclusions des experts du musée. Le 
procureur ouvre une enquête et ordonne la saisie des objets sur la base d’une législation qui n’a rien à voir avec la protection des 
biens culturels mais avec le trafic de biens volés (n’oubliez pas que le pays Z n’a pas de restrictions à l’importation et que George 
a déclaré les objets à son entrée sur le territoire). L’autorité centrale transmet ensuite les informations officielles aux pays W et 
Q et leur demande confirmation des doutes émis par les experts. Les deux pays confirment que ces objets leur appartiennent 
et, selon leurs législations nationales respectives, ces types d’objets sont la propriété de l’État et ne peuvent être exportés. Les 
preuves scientifiques fournies par les pays W et Q confirmant leur origine et ces objets étant protégés par la loi et inaliénables en 
vertu de leur législation nationale, le tribunal pénal du pays Z décide de la confiscation des objets conformément à la législation 
sur les biens volés. Le pays W et le pays Q envoient des commissions rogatoires demandant la restitution des objets d’art. Le 
tribunal accepte la demande et les objets sont renvoyés dans le pays W et le pays Q.

Veuillez faire correspondre les actions mentionnées ci-dessus avec les dispositions de l’article 13 de la Convention.50

49 J. H. Merryman, 1992, Limits on state recovery of stolen artifacts: Peru v Johnson, International Journal of Cultural Property, 
Vol. 1, No. 1.

50 http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

https://www.unidroit.org/fr/instruments/biens-culturels/dispositions-modeles
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Quel aurait été le résultat si les experts avaient simplement refusé d’acheter les objets plutôt que d’alerter l’autorité centrale ?

Quel aurait été le résultat si le procureur n’avait considéré que la loi protégeant les biens culturels ?

Bien qu’elle ne soit pas de nature rétroactive, la Convention de l’UNESCO de 1970 ne restreint pas 
la restitution des biens culturels ayant quitté, pour quelque raison que ce soit, leur territoire d’origine. 
L’article 15 de la Convention stipule que rien dans la Convention n’empêche les États parties de 
conclure des accords spéciaux pour la restitution des biens culturels décrits ci-dessus. En d’autres 
termes, cela signifie que les États peuvent décider d’aller au-delà de la Convention s’ils le souhaitent.

 E Cas pratique : restes humains

En 1838, après l’exécution du roi Badu Bonsu II, sa tête a été envoyée du Ghana aux Pays-Bas. Elle a été transportée 
à l’Université de Leyde, puis oubliée dans les collections du Centre médical de l’Université jusqu’à ce qu’elle soit 
redécouverte lors de recherches en 2002. En 2008, lors d’une visite officielle, le Président du Ghana a informé le 
Président des Pays-Bas et la Reine de la situation et a demandé le retour de la tête au Ghana. En 2009, un accord a été 
signé entre les deux gouvernements sur la restitution de la tête. Elle a été rendue à la tribu Ahanta au Ghana, et une 
cérémonie traditionnelle Ahanta a eu lieu en l’honneur de feu le roi au ministère néerlandais des Affaires étrangères.51

Il existe plusieurs exemples de restitution d’objets ou de restes humains avant l’entrée en vigueur de la Convention, 
tels que la restitution de : 17 restes humains tasmaniens, du Royaume-Uni à la Tasmanie (2007) ; le Grand oiseau du 
Zimbabwe, de l’Allemagne au Zimbabwe (2004) ; l’obélisque d’Axoum, de l’Italie à l’Éthiopie (2005) ; les restes de Sarah 
Baartman, de la France à l’Afrique du Sud (2002) ; la tête Maori, de la Suisse à la Nouvelle-Zélande (2011) ; la Vénus de 
Cyrène, de l’Italie à la Libye (2008).52

2.3.1. Comment la Convention de 1970 est-elle régie ?

La Convention est régie par ses organes statutaires, à savoir la « Réunion des États parties à la Convention 
de l’UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation 
et le transfert de propriété illicites des biens culturels » et le « Comité subsidiaire de la Réunion des 
États parties à la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, 
l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels ».

La Réunion des États parties se tient ordinairement une fois tous les deux ans depuis 2012. Elle donne des 
orientations stratégiques pour la mise en œuvre de la Convention et prend toutes les mesures qu’elle juge 
nécessaires à la promotion des objectifs de la Convention.53

51 S. M. Tuyisabe, A. Chechi, M.-A. Renold, 2017, Tête du roi Badi Bonsu II – Ghana et Pays-Bas, Art-Law Centre, University of 
Geneva, ArThemis. Disponible à l’adresse suivante : https://plone.unige.ch/art-adr/cases-affaires/tete-du-roi-badu-bonsu-ii-
2013-ghana-et-pays-bas (Consulté le 29 mai 2018).

52 Pour de plus amples informations sur ces cas, consultez : ArThemis : Art-Law centre, University of Geneva. Disponible à 
l’adresse suivante : https://plone.unige.ch/art-adr?set_language=fr (Consulté le 29 mai 2018).

53 UNESCO, 2017, Réunion des États parties à la Convention de 1970, Paris, UNESCO. Disponible à l’adresse suivante :  
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/meeting-of-states-parties/ (Consulté le 
1er juin 2018).

https://plone.unige.ch/art-adr/cases-affaires/tete-du-roi-badu-bonsu-ii-2013-ghana-et-pays-bas
https://plone.unige.ch/art-adr/cases-affaires/tete-du-roi-badu-bonsu-ii-2013-ghana-et-pays-bas
https://plone.unige.ch/art-adr?set_language=fr
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/meeting-of-states-parties/
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En 2012, la Réunion des États parties a décidé de créer un organe de suivi de la mise en œuvre de la 
Convention, le Comité subsidiaire. Le Comité est composé de 18 membres, élus pour 4 ans selon le 
principe de la représentation géographique équitable. Le mandat du Comité est le suivant :

 # promouvoir les buts de la Convention ;

 # examiner les rapports nationaux présentés à la Conférence générale par les États parties à la 
Convention ;

 # partager les bonnes pratiques, préparer et soumettre à la Réunion des États parties des recommandations 
et lignes directrices qui peuvent contribuer à la mise en œuvre de la Convention ;

 # identifier les situations problématiques résultant de la mise en œuvre de la Convention, y compris les 
sujets concernant la protection et le retour des biens culturels ;

 # établir et maintenir une coordination avec le Comité « Retour-Restitution »54 en lien avec les mesures 
de renforcement des capacités pour lutter contre le trafic illicite de biens culturels ;

 # informer la Réunion des États parties des activités qui ont été mises en œuvre.

2.3.2.  Directives opérationnelles de la Convention de l’UNESCO de 1970

L’objectif des Directives opérationnelles55 est de renforcer la mise en œuvre de la Convention. La Convention 
de 1970 ayant été adoptée il y a près de 50 ans, la situation a évolué au cours des dernières années. La lutte 
contre le trafic illicite de biens culturels connaît de nouveaux défis, ainsi que de nouvelles solutions. Afin 
d’assurer une lutte efficace, les avancées portées par les Directives opérationnelles devraient influencer 
les comportements nationaux en matière de mise en œuvre de la Convention. Les directives visent 
également à réduire au minimum les différends liés à l’interprétation de la Convention et à fournir une 
norme internationale commune, sans toutefois être contraignante. 

Il est important que les Directives opérationnelles soient prises en considération lors de l’élaboration ou de la 
révision de la législation nationale sur la protection du patrimoine culturel. Les aspects relatifs à la diligence 
requise, au retour et à la restitution des biens culturels, à la vente et aux enchères en ligne, à l’interdiction 
d’importation et d’exportation sont les principales caractéristiques des Directives opérationnelles.

En outre, les Directives opérationnelles peuvent également être considérées comme un manifeste qui 
aborde les défis et propose des solutions. Conformément au texte, on attend des États :

 # qu’ils établissent des critères pour la diligence requise afin de déterminer la bonne foi d’un acquéreur 
conformément à l’article 4.4 de la Convention d’UNIDROIT ;56

54 Comité intergouvernemental pour la promotion du retour des biens culturels à leur pays d’origine ou de la restitution en cas 
d’appropriation illégale.

55 Veuillez consulter le texte intégral des Directives opérationnelles de la Convention de l’UNESCO de 1970, Directives 
opérationnelles pour la mise en oeuvre de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, 
l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, Paris, UNESCO. Disponible à l’adresse suivante :  
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/OPERATIONAL_GUIDELINES_FR_FINALE_FINALE.pdf 
(Consulté le 29 mai 2018).

56 Ibid, paragraphe 94

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/OPERATIONAL_GUIDELINES_FR_FINALE_FINALE.pdf
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 # qu’ils veillent à ce que les produits des fouilles clandestines soient pris en compte dans le champ 
d’application de la Convention ;57

 # qu’ils imposent des restrictions à l’importation pour tout objet culturel exporté illégalement d’un autre 
pays et qu’ils renvoient l’objet dans son pays d’origine lorsqu’il est détecté ;58

 # qu’ils considèrent les examens scientifiques comme des preuves lorsqu’un État demande la restitution 
de son bien culturel illicitement exporté, en particulier dans les cas où il n’est pas possible de produire 
des preuves rétroactives ;59

 # qu’ils reconnaissent que la Convention de 1970 ne légitime aucune opération illégale qui a eu lieu 
avant son entrée en vigueur ;60

 # qu’ils accordent une attention particulière aux ventes réalisées par les maisons de vente aux enchères 
afin de s’assurer que les biens culturels mis en vente ont été licitement importés, comme en atteste 
une autorisation d’exportation légalement délivrée, qu’ils informent l’État d’origine des biens de tout 
doute à cet égard et qu’ils mettent en place les mesures provisoires appropriées ;61

 # qu’ils surveillent les ventes en ligne de biens culturels, voire qu’ils créent un réseau de supervision 
par le public du marché en ligne, et qu’ils informent les autorités de l’État lorsqu’un objet d’origine 
douteuse apparaît.62

Le Comité intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels à leur pays 
d’origine ou de leur restitution en cas d’appropriation illégale (CIPRBC)63

Outre la Convention de l’UNESCO de 1970 et ses organes statutaires, l’UNESCO dispose d’un autre mécanisme 
remarquable : le Comité intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels à leur pays d’origine ou 
de leur restitution en cas d’appropriation illégale (CIPRBC).

Les États, qu’ils soient ou non parties à la Convention de l’UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour 
interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, peuvent faire 
appel au Comité.64

Ce Comité, composé de 22 États membres, est chargé :

1. de rechercher les voies et moyens de faciliter les négociations bilatérales pour la restitution ou le retour de biens 
culturels aux pays d’origine. À cet égard, le Comité peut également soumettre aux États membres concernés des 
propositions en vue d’une médiation ou d’une conciliation ;65

57 Ibid, paragraphe 96

58 Ibid, paragraphe 63

59 Ibid, paragraphe 91

60 Ibid, paragraphe 102

61 Ibid, paragraphe 71

62 Ibid, paragraphe 69

63 Pour de plus amples informations sur le Comité, veuillez consulter :  
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/restitution-of-cultural-property/intergovernmental-committee/ (Consulté le 
18 septembre 2018).

64 Pour de plus amples informations sur les modalités de soumission d’un cas au Comité, veuillez consulter :  
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/5_Procedure_case_19_ICPRCP_fr.pdf

65 Pour de plus amples informations sur les cas de retour et de restitution résolus sous l’égide du Comité, veuillez consulter : 
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/restitution-of-cultural-property/return-or-restitution-cases/

http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/restitution-of-cultural-property/intergovernmental-committee/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/5_Procedure_case_19_ICPRCP_fr.pdf
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/restitution-of-cultural-property/return-or-restitution-cases/
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2. de promouvoir la coopération multilatérale et bilatérale en vue de la restitution et du retour de biens culturels à 
leur pays d’origine ;

3. d’encourager les recherches et les études nécessaires à l’établissement de programmes cohérents de constitution 
de collections représentatives dans les pays dont le patrimoine culturel a été dispersé ;

4. de stimuler une campagne d’information du public sur la nature, l’ampleur et la portée réelles du problème de la 
restitution ou du retour de biens culturels à leur pays d’origine ;

5. de guider la conception et la mise en œuvre du programme d’activités de l’UNESCO dans le domaine de la 
restitution ou du retour de biens culturels à leur pays d’origine ;

6. d’encourager la création ou le renforcement des musées ou autres institutions pour la conservation des biens 
culturels et la formation du personnel scientifique et technique nécessaire ;

7. de promouvoir les échanges de biens culturels conformément à la Recommandation concernant l’échange 
international des biens culturels ;

8. de rendre compte de ses activités à la Conférence générale de l’UNESCO lors de chaque session ordinaire de 
celle-ci.

2.4. Convention d’UNIDROIT sur les biens 
culturels volés ou illicitement exportés - 1995

Le contenu de la Convention de l’UNESCO de 1970 pourrait être considéré comme une mosaïque avec 
des références à divers domaines, notamment le droit privé, le droit pénal, les mesures préventives, la 
diplomatie et la coopération internationale. Afin d’assurer une réponse efficace, tous les types de mesures 
doivent être élaborés et appliqués en fonction des besoins spécifiques d’une situation donnée. À cet 
égard, la Convention d’UNIDROIT de 1995 est une pièce de cette mosaïque à utiliser lorsque le droit privé 
s’applique au retour et à la restitution d’un objet culturel.

Dans les années 80, à la demande de ses États membres, l’UNESCO a réuni un comité d’experts pour 
évaluer la mise en œuvre et l’utilisation de la Convention de 1970. Les problèmes identifiés par le groupe 
d’experts étant liés au domaine du droit privé, l’UNESCO a contacté UNIDROIT et la Conférence de La Haye 
de droit international privé. A l’issue des discussions entre ces deux organes, il a été décidé qu’UNIDROIT 
devrait entreprendre ces travaux.66

La Convention d’UNIDROIT de 1995 a pour objet de compléter les dispositions de la Convention de 
l’UNESCO de 1970 en formulant des règles juridiques uniformes sur le retour et la restitution des biens 
culturels en vue d’atténuer le trafic illicite des biens culturels. Elle le fait en tentant de modifier les 

66 L. Prott, 2009, The UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects – Ten years on, Uniform Law Review, 
Vol. 14, n° 1-2, pp. 215-37. Disponible à l’adresse suivante : https://academic.oup.com/ulr/article/14/1-2/215/1702053 
(Consulté le 1er juin 2018).

https://academic.oup.com/ulr/article/14/1-2/215/1702053
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comportements des acteurs du marché, y compris les acheteurs.67 Cette approche peut être clairement 
observée à l’article 3(1) de la Convention aux termes duquel le possesseur d’un bien culturel volé doit le 
restituer.

La Convention d’UNIDROIT de 1995 ayant été rédigée pour combler les lacunes de la Convention de 
l’UNESCO, il peut être utile d’examiner ces limitations avec les recours offerts par la Convention d’UNIDROIT 
de 1995.

Problème : certaines dispositions de la Convention de 1970 étant sujettes à interprétation, les modalités 
de mise en œuvre nationale de la Convention diffèrent selon les pays.

Solution : les dispositions de la Convention d’UNIDROIT de 1995 sont rédigées de manière très claire. En 
outre, la Convention d’UNIDROIT est un outil qui s’applique de lui-même et qui associe les grands principes 
des systèmes de droit civil et de droit commun. N’ayant pas besoin d’être transposée dans la législation 
nationale, la Convention sert de document unique harmonisé.

Problème : s’agissant des objets archéologiques mis au jour lors de fouilles clandestines, les États 
parties appliquent la Convention de 1970 de différentes manières. Par exemple, certains États parties 
ne réglementent que le retour et la restitution d’objets enregistrés, tandis que la législation mettant en 
œuvre la Convention dans certains autres États parties s’applique également au retour de biens culturels 
non enregistrés, principalement les objets mis au jour à l’occasion de fouilles clandestines. Ces différentes 
applications aident les criminels à légaliser les objets qu’ils vendent.

Solution : l’article 3(2) de la Convention d’UNIDROIT de 1995 établit clairement qu’« un bien culturel issu 
de fouilles illicites ou licitement issu de fouilles mais illicitement retenu est considéré comme volé si cela 
est compatible avec le droit de l’État où lesdites fouilles ont eu lieu ». Si l’exportation illicite d’un bien 
hors de son territoire porte atteinte de manière significative à sa conservation et au contexte, à l’intégrité 
du bien ou à la préservation des données scientifiques ou historiques,68 l’article 5(3) exige que l’autorité 
compétente de l’État où il est détenu ordonne la restitution dudit bien.

Problème : Il n’est pas faux de prétendre que les différents systèmes nationaux de droit privé ne simplifient 
pas la mise en œuvre de la Convention de l’UNESCO de 1970 au niveau national. Par exemple, un acquéreur 
de bonne foi est protégé dans le régime de droit civil, alors que le régime de droit commun ne lui accorde 
ni cette reconnaissance ni cette protection.69 La Convention de l’UNESCO de 1970 ne fait référence qu’aux 
lois nationales et ne prévoit aucun critère pour prouver la bonne foi - la charge incombe au demandeur.

Solution : La Convention d’UNIDROIT de 1995 associe les principes des régimes de droit commun et de 
droit civil concernant la protection des acquéreurs de bonne foi ou la question du « titre ». Pour remédier 

67 UNIDROIT, 2014, La convention d’UNIDROIT de 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés - présentation générale. 
Disponible à l’adresse suivante : https://www.unidroit.org/overviecp/french (Consulté le 1er juin 2018).

68 Le contexte comprend tous les éléments environnants du lieu de découverte d’un objet, y compris les autres objets trouvés 
avec celui en question, le type de sol, les restes de nutriments disponibles, les graines ou les restes d’animaux. Tous les 
éléments doivent être évalués ensemble pour obtenir une image complète et détaillée. Pour la plupart des archéologues, le 
contexte fait tout. C’est la raison pour laquelle les fouilles illicites sont préjudiciables, elles sont à l’origine d’une grande perte 
de données scientifiques. 

69 Nemo dat quod non habet : Nul ne peut donner ce qu’il n’a pas. Règle de base selon laquelle une personne qui n’est pas 
propriétaire, par exemple un voleur, ne peut transférer la propriété à une autre sauf avec l’accord du véritable propriétaire.

https://www.unidroit.org/overviecp/french
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à ce conflit, la Convention a introduit, il y a vingt-trois ans, le concept désormais très utilisé de « diligence 
requise ».70 

 D Article 3

(1)  Le possesseur d’un bien culturel volé doit le restituer.

(…)

 D Article 4

(1)  Le propriétaire d’un bien culturel volé, qui doit le restituer, a droit au paiement, au moment de sa restitution, d’une 
indemnité équitable à condition qu’il n’ait pas su ou dû raisonnablement savoir que le bien était volé et qu’il 
puisse prouver avoir agi avec la diligence requise lors de l’acquisition.

(…)

(4)  Pour déterminer si le possesseur a agi avec la diligence requise, il sera tenu compte de toutes les circonstances 
de l’acquisition, notamment de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation par le possesseur de tout 
registre relatif aux biens culturels volés raisonnablement accessible et de toute autre information et documentation 
pertinentes qu’il aurait pu raisonnablement obtenir et de la consultation d’organismes auxquels il pourrait avoir 
accès ou de toute autre démarche qu’une personne raisonnable aurait entreprise dans les mêmes circonstances.

Tous les types de trafic sont fondés sur le principe de l’offre et de la demande. Alors que la Convention 
de l’UNESCO de 1970 n’attribue aucune responsabilité au détenteur de l’objet, la Convention d’UNIDROIT 
de 1995 aborde le côté « demande » de cette équation. Sans violer les droits d’une personne susceptible 
d’être indemnisée, la Convention d’UNIDROIT oblige l’individu à prouver qu’il a déployé tous les efforts 
possibles au moment de l’acquisition pour s’assurer que l’objet en question n’était pas d’origine illicite. Il ne 
serait donc pas faux de considérer que la Convention d’UNIDROIT de 1995 a servi à rétablir l’équilibre entre 
les responsabilités du détenteur du bien et du demandeur.

Problème : Selon l’article 7(b)(ii) de la Convention de l’UNESCO de 1970, seul un État partie peut demander 
la restitution d’un objet, et cette démarche doit être effectuée par une série de « voies diplomatiques ». 
Toutefois, le recours aux voies diplomatiques signifie qu’un individu qui a perdu ses biens culturels doit 
convaincre les autorités d’appuyer son cas et de demander la restitution de l’objet. Les œuvres d’art 
constituant des revenus d’investissement croissants, ces biens sont donc plus à risque si l’individu dépend 
de ses autorités gouvernementales pour en demander le retour.

Solution : L’article 3 de la Convention d’UNIDROIT de 1995, qui régit les demandes de restitution d’objets 
volés, ne fait pas référence aux « États contractants » de la Convention mais à un « demandeur ». Cette 
disposition permet aux individus eux-mêmes de suivre les procédures de réclamation de leurs objets 
culturels volés sans qu’il leur soit nécessaire de convaincre les autorités gouvernementales. L’article 5, qui 
est la disposition centrale en matière de retour des biens culturels illicitement exportés, n’accorde pas le 
même droit aux individus, car un acte d’« exportation illicite » peut être pris exclusivement contre un État. 

70 Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section « Diligence requise ».
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Un bien culturel peut être volé à une personne, mais il ne peut être exporté que depuis un État. Ainsi, 
l’article 5 ne concerne que les « États contractants ».

Problème : Les délais de prescription pour les demandes internationales de restitution prévus par le droit 
civil ou la législation sur la propriété varient d’un pays à l’autre. Cette situation conduit à nouveau à des 
applications non harmonisées.

Solution : En vue d’établir un standard en la matière, la Convention d’UNIDROIT de 1995 a fixé des limites 
de temps. Ces limitations ont également pour but d’assurer la sécurité des transactions, qui pourraient 
sinon être remises en question à tout moment, même dans un avenir lointain.71 

Selon l’article 3 de la Convention, une demande de restitution doit être présentée dans un délai de trois 
ans à compter du moment où le demandeur découvre l’emplacement du bien culturel et, en tout état 
de cause, dans un délai de cinquante ans à compter du moment du vol.72 Toutefois pour les objets qui 
appartiennent à des sites archéologiques et à des collections publiques, le seul délai de prescription applicable 
est de trois ans à compter du moment où le demandeur découvre le lieu où se trouve le bien culturel. Les 
mêmes périodes de trois et cinquante ans sont également prévues à l’article 5(5) pour les objets culturels 
illicitement exportés.73 

Comme la Convention de l’UNESCO de 1970, la Convention d’UNIDROIT de 1995 n’a pas d’effet rétroactif. 
Son article 10 stipule que la Convention d’UNIDROIT de 1995 s’applique aux questions qui ont eu lieu 
après son entrée en vigueur dans les deux États concernés. À cet égard, le pays P ne pourra pas demander 
le retour d’un bien culturel illicitement exporté vers le pays R si l’objet a été exporté avant l’entrée en 
vigueur de la Convention dans les deux États.

En donnant une nouvelle dimension à la question du retour et de la restitution des biens culturels, les 
principes de la Convention d’UNIDROIT de 1995 prennent en considération tous les acteurs en présence 
en définissant des solutions aux problèmes rencontrés. 

L’influence de la Convention d’UNIDROIT de 1995 est clairement observable dans la législation nationale 
de certains États et même dans les réglementations régionales, telles que la Loi fédérale suisse sur le 
transfert international des biens culturels (LTBC), le nouvel article 3(87) du Code civil néerlandais, et le 
cadre juridique européen dans ce domaine.74

Au niveau régional, la refonte de la directive 2014/60/UE a incorporé les éléments précis de la Convention 
d’UNIDROIT de 1995.75 

71 L. Prott, 2009, op. cit.

72 Article 3(3) de la Convention d’UNIDROIT de 1995.

73 Article 3(5) de la Convention d’UNIDROIT de 1995.

74 S. Delepierre & M. Schneider, 2015, Ratification and implementation of international conventions to fight illicit trafficking in 
cultural property, in: F. Desmarais (ed.), Countering Illicit Traffic in Cultural Goods The Global Challenge of Protecting the World’s 
Heritage,, Paris, ICOM, p. 130.

75 Ibid, p. 134.
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 b Exercice :

Étape 1 : Claude est originaire du pays A et il a déposé une plainte civile contre Michael, qui est un résident du pays B, 
pour la restitution d’un tableau qui a été volé chez lui en 2000. Claude a des photos du tableau datant de l’époque où 
le tableau était accroché à son mur ainsi que les documents relatifs à l’enquête policière qui a eu lieu juste après le vol. 
Michael dit qu’il a acheté le tableau dans une foire d’art et qu’il peut fournir un reçu daté de 2003. Michael veut garder 
l’objet et, si le juge décide de sa restitution, il veut être indemnisé. Considérant que les deux pays A et B sont devenus 
parties à la Convention d’UNIDROIT de 1995 en 1998, Claude s’appuie sur cette Convention pour étayer sa plainte. 

a) Quel(s) article(s) de la Convention, Claude devrait-il invoquer pour justifier sa demande ?

b) Quel(s) article(s) de la Convention, Michael devrait-il invoquer pour convaincre le juge de son droit à une 
indemnisation ?

c)  Michael prétend qu’il est propriétaire du tableau depuis maintenant 15 ans et que le délai de prescription est 
expiré pour cette requête. Comment peut-il justifier cette allégation ? 

d)   Compte tenu de la demande d’indemnisation de Michael, quel type de questions le juge devrait-il poser et 
pourquoi ?

e) Compte tenu de la réclamation de Michael sur la prescription, quelles questions le juge doit-il poser et quels 
critères doit-il appliquer pour déterminer à quel moment Claude a appris que le tableau était en la possession de 
Michael ?

Étape 2 : Tous les documents pertinents sont fournis par les deux parties et le juge n’est pas d’avis que Michael a fait 
preuve de la diligence requise. Peut-il/elle décider que Michael n’a pas droit à une indemnisation, alors que le Code 
civil du pays B stipule : « Si un individu possède de bonne foi un bien meuble d’un autre individu pendant trois années 
consécutives, il devient propriétaire de l’objet » ?

Veuillez motiver votre réponse. 

2.5. Annexe XI à la Convention de Nairobi – 
Organisation mondiale des douanes (OMD)

En 1974, le Conseil de coopération douanière (désormais connu sous le nom d’Organisation mondiale 
des douanes) a chargé son Comité technique permanent d’élaborer un projet de convention multilatérale 
d’assistance mutuelle administrative pour la répression des infractions douanières. Ces travaux ont abouti 
à l’adoption de la Convention internationale d’assistance administrative mutuelle en vue de prévenir, 
de rechercher et de réprimer les infractions douanières, à Nairobi, en 1977. La Convention de Nairobi 
comprend 11 annexes et est entrée en vigueur en 1980. 

L’annexe XI (Assistance en matière de lutte contre la contrebande d’objets d’art et d’antiquité et d’autres 
biens culturels) de la Convention vise à prévenir et réprimer l’exportation frauduleuse d’objet d’art 
et d’antiquité et d’autres biens culturels. Elle se fonde sur la résolution du 16 juin 1976, qui reconnait 
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l’importance de la Convention de l’UNESCO de 1970 et invite les membres du Conseil à développer 
l’assistance administrative mutuelle pour lutter contre la contrebande d’œuvres d’art et d’antiquités.76

L’annexe XI se réfère à la Convention de l’UNESCO de 1970 et s’applique également aux opérations 
financières effectuées dans le cadre de la contrebande des marchandises concernées. L’assistance définie 
dans la présente annexe couvre l’échange spontané d’informations par les administrations douanières, 
l’assistance sur demande en matière de surveillance, les enquêtes effectuées sur demande pour le compte 
d’une autre Partie contractante, l’action des fonctionnaires des douanes d’une Partie contractante sur le 
territoire d’une autre Partie contractante (comparution devant les tribunaux, participation aux enquêtes), 
et la mise en commun d’informations concernant les personnes liées au trafic et les méthodes de ce trafic, 
le Secrétariat général du Conseil pouvant, le cas échéant, communiquer ces informations à INTERPOL et 
à  l’UNESCO.77

2.6. Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée (CNUCTO) 

Le trafic de biens culturels est une forme de criminalité organisée qui a différentes dimensions telles 
que la découverte, l’obtention, le transport et la vente (dans certains cas plus d’une fois), l’exportation, 
l’importation et même la conservation ou la restauration des objets.78 Grâce à des enquêtes couronnées 
de succès telles que celles sur Giacomo Medici,79 Frederick Shultz et Jonathan Tokeley-Parry80 et Subhash 
Kapoor,81 on sait que le trafic d’objets débute avec des groupes locaux de voleurs qui dérobent les œuvres 
dans des salles des ventes ou autres entreprises en Europe, aux États-Unis et en Asie.82

Il existe des preuves qui nous amènent à établir le lien entre le trafic de biens culturels et d’autres 
types de criminalité transnationale organisée comme le trafic de drogue, la contrebande d’armes, 

76 Organisation mondiale des douanes, 1999, Convention internationale d’assistance administrative mutuelle en vue de prévenir, 
de rechercher et de réprimer les infractions douanières (Nairobi, 9 juin 1977), commentaire p.52. Disponible à l’adresse 
suivante : http://www.wcoomd.org/fr/about-us/what-is-the-wco/~/media/FAAC7B34B8434A90ADC58A5D63C1BA3E.ashx 
(Consulté le 3 juin 2018).

77 Organisation mondiale des douanes, 1999, op. cit., appendice I, p. 77.

78 N. Brodie, 2017, The role of conservators in facilitating the theft and trafficking of cultural objects: The case of a seized Libyan 
statue, Libyan Studies, Vol. 48, pp. 117−23.

79 N. Brodie, 2015, Giacomo Medici. Disponible à l’adresse suivante : https://traffickingculture.org/encyclopedia/case-studies/
giacomo-medici/ (Consulté le 16 septembre 2018).

80 A. Chechi, A. L. Bandle, M.-A. Renold, 2012, Case: Egyptian Archaeological Objects – United States v. Frederick Schultz, Art-
Law Centre, University of Geneva. Disponible à l’adresse suivante : https://plone.unige.ch/art-adr/cases-affaires/egyptian-
archaeological-objects-2013-us-v-schultz (Consulté le 21 juin 2018.)

81 J. Felch, 2013, Guilty Plea: Kapoor’s Gallery Manager Cops to Six Criminal Counts. Disponible à l’adresse suivante :  
https://chasingaphrodite.com/2013/12/05/guilty-plea-kapoors-gallery-manager-cops-to-six-criminal-counts/

82 M.-A. Renold, 2018, The Legal and Illegal Trade in Cultural Property to and throughout Europe: Facts, Findings, Legal Analysis, 
Study for the Capacity Building Conference on Engaging the European Art Market in the Fight Against the Illicit Trafficking of 
Cultural Property, Joint European Commission-UNESCO Project, pp. 4-5. Disponible à l’adresse suivante :  
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/images/630X300/Study_Prof_Renold_EN_02.pdf (Consulté le 6 
juin 2018).

http://www.wcoomd.org/fr/about-us/what-is-the-wco/~/media/FAAC7B34B8434A90ADC58A5D63C1BA3E.ashx
https://traffickingculture.org/encyclopedia/case-studies/giacomo-medici/
https://traffickingculture.org/encyclopedia/case-studies/giacomo-medici/
https://plone.unige.ch/art-adr/cases-affaires/egyptian-archaeological-objects-2013-us-v-schultz
https://plone.unige.ch/art-adr/cases-affaires/egyptian-archaeological-objects-2013-us-v-schultz
https://chasingaphrodite.com/2013/12/05/guilty-plea-kapoors-gallery-manager-cops-to-six-criminal-counts/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/images/630X300/Study_Prof_Renold_EN_02.pdf
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la violence, la corruption et le blanchiment d’argent.83 Ces liens ont amené les États à reconnaître la 
nécessité d’étendre l’application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée (CNUCTO) aux infractions criminelles relatives au trafic de biens culturels. La Convention ne 
contient pas de disposition spécifique sur les biens culturels, mais le dernier paragraphe du préambule de 
la résolution 55/25 de l’Assemblée générale, par laquelle la Convention a été adoptée, se lit comme suit :

 D Résolution 55/25 de l’Assemblée générale 

« ...fermement convaincue que la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 
constituera un outil efficace et le cadre juridique nécessaire de la coopération internationale dans la lutte contre, 
notamment, des activités criminelles telles que le blanchiment d’argent, la corruption, le trafic illicite des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d’extinction, les atteintes au patrimoine culturel et les liens croissants entre la 
criminalité transnationale organisée et les crimes terroristes... ». 

Dans une étude sur l’application de la CNUCTO pour la protection contre le trafic de biens culturels, 
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) souligne le caractère organisé 
de cette criminalité : « Ce trafic est lié à la criminalité organisée car : il repose sur le modus operandi 
des groupes criminels organisés ; la forte demande en objets illicites est très lucrative pour les acteurs 
du commerce ; sa nature complexe exige souvent la participation d’acteurs, d’entités juridiques et de 
tiers qui sont nombreux, et tendent à opérer d’une manière structurée et organisée ; et des technologies 
modernes et sophistiquées sont utilisées. Il est également prouvé que le trafic transnational d’antiquités 
est lié à d’autres activités illicites auxquelles participent des groupes criminels organisés, notamment la 
contrebande de drogues et d’armes, la violence, la corruption et le blanchiment d’argent ».84

La CNUCTO :85

 # s’applique aux infractions criminelles graves (au moins quatre ans de privation de liberté), lorsque 
l’infraction est de nature transnationale (commise dans plus d’un État) et implique un groupe criminel 
organisé (articles 2 et 3) ;

 # comporte des dispositions sur l’incrimination du blanchiment du produit du crime ;

 # fait obligation aux États parties de : 

– conférer le caractère d’infraction pénale aux actes de transfert intentionnel de propriété ou de 
dissimulation de l’origine des biens (article 6) ;

– adopter des mesures pour permettre la confiscation de ces produits du crime et pour identifier et 
localiser les biens qui peuvent être considérés comme de tels produits (article 12) ;

– répondre aux demandes de confiscation par d’autres États parties  (article 16) ;

– extrader les suspects (article 16) ;

83 N. Brodie, J. Doole & P. Watson, 2000, Stealing History: The Illicit Trade in Cultural Material, Cambridge, McDonald Institute for 
Archaeological Research, p. 16.

84 « Application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée pour la protection contre le 
trafic de biens culturels », cinquième session de la Conférence des États parties à la CNUCTO. Disponible à l’adresse suivante : 
http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2010/12 (Consulté le 6 juin 2018).

85 « Protection Against Trafficking in Cultural Property ». UNODC Meeting of the Expert Group on  Protection Against Trafficking 
in Cultural Property, Vienne, 24−26 novembre 2009. Disponible à l’adresse suivante : http://www.unodc.org/documents/
organized-crime/V0987314.pdf (Consulté le 6 juin 2018)

http://undocs.org/fr/CTOC/COP/2010/12
http://www.unodc.org/documents/organized-crime/V0987314.pdf
http://www.unodc.org/documents/organized-crime/V0987314.pdf
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– prendre les mesures d’entraide judiciaire les plus larges possibles (article 18) ;

– envisager de mener des opérations conjointes et de mettre en œuvre d’autres mesures de 
coopération en matière de répression (article 27) ;

– mettre au point une formation spécialisée à l’intention des responsables des forces de l’ordre 
(article 29).

La participation à un groupe criminel organisé, le blanchiment du produit du crime, la corruption et 
l’entrave à la justice sont des infractions qui sont définies dans la CNUCTO et qui sont également liées  
au trafic de biens culturels. Selon la définition de la CNUCTO, un « groupe criminel organisé » implique au 
moins trois personnes.86 À plusieurs reprises, les responsables des forces de l’ordre, ainsi que les procureurs, ont 
exprimé les difficultés auxquelles ils étaient confrontés lorsqu’ils devaient établir des liens entre les personnes 
saisies et les groupes organisés. En effet, le fait d’être pris avec un bien culturel démuni de justificatifs ou volé à 
l’intérieur des frontières d’un pays n’est pas une infraction grave et la plupart des méthodes d’enquête ne sont 
pas applicables. Il semble que les États soient plus vigilants lorsqu’il s’agit d’ériger en infraction pénale 
des actes de vol, de fouilles illicites, de commerce illicite ou d’exportation illicite qui deviennent alors 
des infractions criminelles graves. Toutefois, le trafic de biens culturels est une infraction criminelle qui peut 
commencer dans un champ désertique d’une zone très reculée et se poursuivre dans le salon le plus chic d’un 
hôtel où se déroule une vente aux enchères. Le trafic peut même impliquer un processus scientifique incluant 
la conservation ou la restauration, ou l’objet peut être prêté à une collection/musée public bien connu pendant 
de nombreuses années afin de le doter d’une histoire nouvelle et apparemment « propre ».

Le blanchiment de biens culturels relève de l’article 6 de la CNUCTO. S’agissant de l’incrimination du transfert 
intentionnel de propriété ou de la dissimulation de l’origine du produit d’un crime, cette disposition couvre 
toute action visant à dissimuler l’origine réelle d’un bien culturel illicitement exporté, importé ou commercialisé. 
Il s’agit notamment de falsifier l’information sur la provenance, de défragmenter le bien culturel ou d’en 
modifier l’apparence physique pour le cacher, de transférer l’objet d’un pays à l’autre, de procéder à des 
ventes fictives, de conserver l’objet dans un lieu pendant une longue période et de falsifier les documents 
financiers pour cacher l’argent tiré du commerce des biens culturels.

Lors d’enquêtes ou de poursuites concernant des infractions criminelles liées aux biens culturels, il peut 
donc être utile de prendre en considération, outre la loi sur la protection des biens culturels, d’autres 
sources de droit, telles que le Code pénal.

Une personne ou un groupe qui se livrerait à l’une des actions énumérées ci-dessus violerait également 
le Code pénal, car ces actions constituent un « blanchiment du produit d’un crime ». À cet égard, il est 
important d’analyser l’infraction criminelle sous deux angles : d’une part, l’objet du crime et le droit qui s’y 
rapporte, et d’autre part, l’action elle-même dans un sens plus large, indépendamment de l’objet soumis 
au crime. 

La corruption parmi les fonctionnaires des pays d’origine, de transit et de destination facilite le travail 
des trafiquants. En fait, même en facilitant « simplement » une infraction criminelle organisée, ces personnes 
peuvent être considérées comme membres d’un groupe criminel organisé. Toutefois, il n’est pas nécessaire que 
cette infraction spécifique soit commise de manière organisée. Conformément à l’article 8 de la Convention, 

86 La Convention devant être transposée dans la législation nationale de tous les États, le nombre de personnes impliquées peut 
être différent du nombre prévu par la Convention. 
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les États parties sont tenus d’ériger en infraction pénale tout acte de corruption active ou passive. Au cours 
d’une enquête, il convient d’accorder toute son attention à ces fonctionnaires si, parmi ceux-ci, on soupçonne 
un individu ou un groupe d’entraver les efforts de prévention, de ne pas prendre les mesures qu’il devrait 
raisonnablement prendre, d’empêcher ou de ralentir l’enquête, etc. Dans un tel cas, poursuivre les contrevenants 
en donnant effet à l’article 8 de la CNUCTO permettrait de traduire en justice les fonctionnaires corrompus.87

La corruption des enquêteurs ou des procureurs ou la manipulation de preuves représente un énorme défi 
pour la justice. Conformément à l’article 23 de la Convention, les États parties sont tenus d’ériger en infraction 
pénale l’« entrave au bon fonctionnement de la justice » en recourant à des incitations, des menaces ou la 
force pour s’ingérer dans la vie des témoins et des fonctionnaires dont le rôle est de fournir des preuves ou des 
témoignages précis.

 # Juridiction  
 # Responsabilité des 

personnes morales  
 # Poursuites, jugement et 

sanctions  
 # Coopération avec les 

autorités policières  
 # Saisie et confiscation des 

biens culturels

 # Techniques d’enquête 
spéciales  

 # Création d’unités d’enquêtes 
spécialisées multidisciplinaires   

 # Équipes communes 
d’enquêtes 

 # Enquêtes internationales 

 # Extradition   

 # Entraide juridique (même dans 
des cas suspects)   

 # Confiscation et récupération 

INCRIMINATION 
EFFECTIVE

FACILITER DES ENQUÊTES 
EFFICACES

COO ÉRATION INTERNATIONALE 
EN MATIÈRE  ÉNALE

 b Exercice :

1) Selon la définition de la CNUCTO, quelles infractions sont considérées comme des infractions graves (au moins 
quatre années de privation de liberté) ?

Fouilles illégales (Oui/Non)

Vol de biens culturels (Oui/Non)

Exportation illégale (par dissimulation ou fausse déclaration) (Oui/Non)

Importation illégale (par dissimulation ou fausse déclaration) (Oui/Non)

Dommages causés à des biens culturels (Oui/Non)

Production de fausses autorisations d’exportation ou de faux documents de provenance (Oui/Non)

Autres ? (Veuillez les énumérer)

2)   Quelles sont les principales difficultés rencontrées dans les enquêtes et les poursuites en matière de criminalité 
organisée liée aux biens culturels ?

87 « Application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée pour la protection contre le 
trafic de biens culturels », cinquième session des États parties à la CNUCTO. Disponible à l’adresse suivante :  
https://undocs.org/fr/CTOC/COP/2010/12 (Consulté le 6 juin 2018).

https://undocs.org/fr/CTOC/COP/2010/12
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3) Dans le cadre d’une enquête sur un cas de nature transnationale, quelles voies utiliseriez-vous pour informer les 
autorités de l’autre État ?

4)  Outre la demande de confiscation et de retour des biens culturels illicitement exportés de votre pays, sur quels 
autres points devriez-vous vous mettre l’accent dans une demande d’entraide judiciaire ?

2.7. Principes directeurs internationaux sur  
les mesures de prévention du crime et  
de justice pénale relatives au trafic de biens 
culturels

La diversité des législations nationales est source de lacunes et de complexités dans la mise en œuvre des 
conventions internationales. Une action portant sur des biens culturels peut être une infraction pénale 
dans le pays X mais pas dans le pays Y. Cette situation peut créer des problèmes si l’entraide judiciaire est 
nécessaire. Les trafiquants profitent de ces divergences pour poursuivre leurs activités illicites.

Exemples :

En Espagne, l’exportation d’objets culturels déclarés biens nationaux est absolument interdite et la contrebande de 
biens culturels d’une valeur supérieure à 50 000 euros est sanctionnée par la loi. La législation prévoit une peine 
privative de liberté d’un à cinq ans et la négligence est considérée comme une forme suffisante d’intention criminelle 
pour une telle infraction, avec une peine maximale de trois ans d’emprisonnement.88

Au Royaume-Uni, la loi de 2003 « Dealing in Cultural Object (Offences) » (Commerce des biens culturels – Infractions) 
prévoit des sanctions qui vont de simples amendes jusqu’à des peines de sept ans d’emprisonnement si l’individu est 
reconnu coupable d’avoir fait commerce, de façon malhonnête, de biens culturels entachés d’irrégularités en ayant 
connaissance de ces irrégularités. 

En Suisse, selon la loi de 2005 sur le transfert des biens culturels (LTBC), les sanctions vont d’un emprisonnement 
d’un an à 100 000 francs suisses pour les personnes qui importent, vendent, distribuent, se procurent ou exportent 
intentionnellement des biens culturels.

En Égypte, la propriété privée n’est pas autorisée et la loi impose des peines d’emprisonnement avec travaux forcés 
pour possession ou commerce d’antiquités. Même la dégradation accidentelle d’une antiquité est passible d’une peine 
d’emprisonnement.89

88 S. Manacorda, 2015, From National to International Responses Against Trafficking in Cultural Property, Doha, Thirteenth 
United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice. Disponible à l’adresse suivante : https://www.academia.
edu/11874075/_From_National_to_International_Responses_Against_Trafficking_in_Cultural_Property_Thirteenth_United_
Nations_Congress_on_Crime_Prevention_and_Criminal_Justice_Doha_Qatar_-_15-16_April_2015 (Consulté le 7 juin 2018).

89 Evaluation du travail normatif de l’UNESCO, Secteur de la Culture, partie II : Convention de 1970 concernant les mesures  à prendre 
pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels. Rapport final, p. 30. 
Disponible à l’adresse suivante : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000226931_fre (Consulté le 7 juin 2018).

https://www.academia.edu/11874075/_From_National_to_International_Responses_Against_Trafficking_in_Cultural_Property_Thirteenth_United_Nations_Congress_on_Crime_Prevention_and_Criminal_Justice_Doha_Qatar_-_15-16_April_2015
https://www.academia.edu/11874075/_From_National_to_International_Responses_Against_Trafficking_in_Cultural_Property_Thirteenth_United_Nations_Congress_on_Crime_Prevention_and_Criminal_Justice_Doha_Qatar_-_15-16_April_2015
https://www.academia.edu/11874075/_From_National_to_International_Responses_Against_Trafficking_in_Cultural_Property_Thirteenth_United_Nations_Congress_on_Crime_Prevention_and_Criminal_Justice_Doha_Qatar_-_15-16_April_2015
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000226931_fre
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En Grèce, les personnes qui exportent ou tentent d’exporter des biens culturels en violation de la loi sont passibles 
d’une peine d’emprisonnement de dix ans au maximum. L’obtention illégale de l’objet est considérée comme une 
circonstance aggravante et la peine d’emprisonnement augmente en conséquence.90

Le volume croissant du trafic illicite de biens culturels, qui ne se limite pas aux situations de crise dans des 
pays comme la Syrie, l’Iraq, la Libye, le Yémen, l’Afghanistan et le Mali, mais qui est fortement exacerbé 
par celles-ci, exige une réaction pénale rapide. Afin d’assurer une application harmonisée des mesures de 
prévention pénale et des réponses judiciaires, l’ONUDC a été chargé d’élaborer un ensemble de principes 
directeurs. Les Principes directeurs internationaux, adoptés en 2014 par l’Assemblée générale des Nations 
Unies, sont le résultat de ces efforts.

Ces principes directeurs comportent quatre chapitres :

 # collecte 
d’informations et 
de données 

 # rôle des institutions 
culturelles et du 
secteur privé 

 # surveillance du 
marché des biens 
culturels

 # importations et 
exportations

 # éducation et 
sensibilisation 

ST
R
AT
ÉG

IE
S 
D
E 
 R

ÉV
EN

TI
O
N
 D
U
 C
RI
M
E  # adhésion 

aux traités 
internationaux 
pertinents et 
application   - 

 # incrimination 
de certains 
comportements 
préjudiciables et 
établissement 
d’infractions 
administratives

 # responsabilité des 
entreprises

 # saisie, confiscation 
et mesures relative 
aux enquêtes

 O
LI
TI
Q
U
ES
 D
E 
JU
ST
IC
E 
 É
N
A
LE  # base 

juridictionnelle

 # extradition

 # saisie et 
confiscation  

 # coopération 
entre les autorités 
policières et celles 
chargées des 
enquêtes

 # retour, restitution 
ou rapatriement 
des biens culturels
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L’ONUDC a également conçu un outil pratique pour aider à la mise en œuvre des Principes directeurs tant 
au niveau juridique que pratique.91

90 UNDOC, 2016, Outil d’assistance pratique à la mise en oeuvre 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, p. 48. Disponible à l’adresse 
suivante : https://www.unodc.org/res/cld/bibliography/2016/practical_assistance_tool_to_assist_in_the_implementation_of_
the_international_guidelines_for_crime_prevention_html/Cultural_Property_practical_assistance_tool.pdf (Consulté le 7 juin 
2018).

91 Disponible à l’adresse suivante : http://www.unodc.org/res/cld/bibliography/2016/practical_assistance_tool_to_assist_in_
the_implementation_of_the_international_guidelines_for_crime_prevention_html/Cultural_Property_practical_assistance_
tool.pdf (Consulté le 4 juin 2018). 

https://www.unodc.org/res/cld/bibliography/2016/practical_assistance_tool_to_assist_in_the_implementation_of_the_international_guidelines_for_crime_prevention_html/Cultural_Property_practical_assistance_tool.pdf
https://www.unodc.org/res/cld/bibliography/2016/practical_assistance_tool_to_assist_in_the_implementation_of_the_international_guidelines_for_crime_prevention_html/Cultural_Property_practical_assistance_tool.pdf
http://www.unodc.org/res/cld/bibliography/2016/practical_assistance_tool_to_assist_in_the_implementation_of_the_international_guidelines_for_crime_prevention_html/Cultural_Property_practical_assistance_tool.pdf
http://www.unodc.org/res/cld/bibliography/2016/practical_assistance_tool_to_assist_in_the_implementation_of_the_international_guidelines_for_crime_prevention_html/Cultural_Property_practical_assistance_tool.pdf
http://www.unodc.org/res/cld/bibliography/2016/practical_assistance_tool_to_assist_in_the_implementation_of_the_international_guidelines_for_crime_prevention_html/Cultural_Property_practical_assistance_tool.pdf
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2.8. Convention du Conseil de l’Europe sur les 
infractions visant des biens culturels

La Convention du Conseil de l’Europe sur les infractions visant des biens culturels constitue l’évolution la 
plus récente dans les efforts déployés au niveau international afin d’ériger le trafic illicite de biens culturels 
en infraction pénale et d’harmoniser les différentes législations pénales nationales.92 La Convention a été 
adoptée le 3 mai 2017 et est ouverte à la signature des États membres et des États non membres qui ont 
participé à son élaboration et à l’adhésion des autres États non membres depuis le 19 mai 2017.

Comme on peut le constater en examinant les bases de la Convention de l’UNESCO de 1970 et ses directives 
opérationnelles, les Principes directeurs internationaux sur les mesures de prévention du crime et de justice 
pénale relatives au trafic illicite de biens culturels (2014) et plusieurs recommandations adoptées par des 
réunions d’experts d’organisations telles que l’UNESCO, UNIDROIT, l’ONUDC, INTERPOL et l’ICOM, cette 
Convention du Conseil de l’Europe comprend des mesures préventives similaires. Ces mesures soulignent 
la nécessité des inventaires, de la consultation des bases de données, de la mise en place de procédures 
de contrôle des importations et des exportations et d’un organisme national spécialisé dans le patrimoine 
culturel, et de l’organisation de campagnes de sensibilisation. La Convention prie également instamment 
les États de veiller à ce que les musées dont la politique d’acquisition est sous le contrôle de l’État 
n’achètent pas de biens culturels volés, produits de fouilles illégales ou exportés illégalement, 
et à ce que les musées et collections privés soient encouragés à respecter les règles d’éthique. Il 
convient également de noter l’obligation d’établir des politiques au niveau national en ce qui concerne les 
ventes en ligne et les fournisseurs de services Internet. 

La Convention appelle les États à ériger en infraction pénale les fouilles illicites, l’importation, l’exportation, 
la mise sur le marché et l’acquisition de biens culturels volés, produits de fouilles illégales ou exportés 
illégalement, la falsification de documents, la destruction et l’endommagement de biens culturels, ainsi 
que l’aide et la tentative de commission d’un de ces actes criminels. Elle demande aux États Parties de 
veiller à ce que l’infraction de vol et les autres formes d’appropriation illicite telles que définies dans leur 
droit pénal national s’appliquent aux biens culturels meubles.

L’élaboration de dispositions pénales relatives à « l’aide et la complicité » et à la « falsification de 
documents » pour les infractions liées aux biens culturels, la mise sur le marché et l’acquisition de 
biens culturels volés, produits de fouilles illégales ou exportés illégalement peut être considérée 
comme l’un des points les plus novateurs de la présente Convention. En outre, ce traité international 
enjoint les États à ériger en infraction pénale l’importation de biens culturels volés, produits de 
fouilles illégales ou exportés illégalement d›un autre État. La Convention aborde également la 
question du transit en demandant aux États d’ériger en infraction pénale l’exportation de biens culturels 
importés illégalement. Toutefois, l’expression « lorsqu’ils sont commis intentionnellement » dans les articles 
4, 5, 6 et 10 peut constituer un obstacle supplémentaire, à savoir l’obligation d’obtenir des preuves de 

92 CoE, 2017, Convention du Conseil de l’Europe sur les infractions visant des biens culturels, Disponible à l’adresse suivante :  
https://www.coe.int/fr/web/culture-and-heritage/convention-on-offences-relating-to-cultural-property (Consulté le 8 juin 
2018).

https://www.coe.int/fr/web/culture-and-heritage/convention-on-offences-relating-to-cultural-property
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« l’intention de commettre une infraction criminelle », ce qui complique encore la tâche compte 
tenu de la nature abstraite de cette notion. À cet égard, les enquêteurs, tout en exerçant leur profession 
conformément à la loi d’application de la Convention, seront susceptibles de garder ce problème à l’esprit 
et d’organiser leurs enquêtes afin de pouvoir révéler l’« intention » du délinquant.

L’ouverture d’une procédure « vise à permettre aux pouvoirs publics de poursuivre de plein droit les 
infractions pénales établies conformément à la Convention, sans qu’il soit nécessaire qu’une éventuelle 
victime porte plainte ».93 En conséquence, lorsque les autorités détectent un acte violant les dispositions 
de la loi d’application de la présente Convention, des poursuites devront systématiquement être engagées. 
Cela s’applique à toute infraction devant être érigée en infraction pénale par la législation nationale. À cet 
égard, comme c’est le cas pour la Convention de l’UNESCO de 1970 et la CNUCTO, la principale source 
pour une action répressive au niveau national est la mise en œuvre de la loi d’application de ce traité.

Les principes qui doivent régir la coopération internationale en matière de criminalité liée au patrimoine 
culturel sont également énoncés dans la présente Convention. Par exemple, s’agissant des enquêtes 
et/ou du produit du crime, les États sont tenus de coopérer dans toute la mesure du possible ce 
qui comprend la saisie et la confiscation. La Convention européenne d’entraide judiciaire en matière 
pénale (1959),94 la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (1983),95 la Convention 
du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits 
du  crime (1990)96 et la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la 
saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (2005),97 ainsi que la 
CNUCTO98 constituent la base juridique de l’entraide judiciaire mentionnée dans cette Convention. Le 
rapport explicatif de la Convention explique en outre l’expression « coopérer dans la mesure la plus large 
possible », en référence à l’article 5 de la Convention européenne d’entraide judiciaire. La Convention du 
Conseil de l’Europe encourage les États à examiner si la condition de la double incrimination est satisfaite 
lorsque la commission rogatoire demandant perquisition ou saisie des biens couvre l’une des infractions 
relevant du champ d’application de la Convention, même si la sanction applicable pour cette infraction 
est de nature administrative. 

La Convention du Conseil de l’Europe invite également les États à envisager la Convention comme la base 
juridique de la coopération judiciaire, y compris pour les cas d’extradition, en l’absence d’accord bilatéral 
ou de relation conventionnelle.

93 Conseil de l’Europe, 2017, Rapport explicatif du Conseil de l’Europe sur les infractions visant des biens culturels. Disponible à 
l’adresse suivante :  
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680710438 (Consulté le 
7 juin 2018). 

94 Disponible à l’adresse suivante : https://rm.coe.int/1680065725 (Consulté le 7 juin 2018).

95 Disponible à l’adresse suivante : https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680079530 
(Consulté le 7 juin 2018).

96 Disponible à l’adresse suivante : https://rm.coe.int/168007bd2f (Consulté le 7 juin 2018).

97 Disponible à l’adresse suivante : https://rm.coe.int/1680083733 (Consulté le 7 juin 2018)

98 Disponible à l’adresse suivante :  
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-f.pdf (Consulté le 7 juin 
2018). 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680710438
https://rm.coe.int/1680065725
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680079530
https://rm.coe.int/168007bd2f
https://rm.coe.int/1680083733
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-f.pdf
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 b Exercice 1 :

1) Énumérez les actes qui doivent être érigés en infraction pénale conformément à la Convention du Conseil de 
l’Europe.

2) Énumérez les actes qui sont érigés en infraction pénale dans la législation nationale de votre pays.

3) Comparez les deux listes et identifiez les actes qui ne sont pas érigés en infraction pénale dans votre législation 
nationale mais qui le sont dans la Convention du Conseil de l’Europe.

 b Exercice 2 :

Veuillez lire attentivement la Convention et imaginez qu’elle soit pleinement appliquée dans votre législation nationale. 

Nicholas publie un message sur Facebook dans lequel il met en vente des objets archéologiques qui sont absolument 
interdits à la vente ou même à la conservation sans autorisation car les objets archéologiques dans le pays A 
appartiennent à l’État et leur conservation est une infraction pénale. Le message de Nicholas attire l’intérêt de Délia, 
qui est une résidente du pays B, et elle envoie à Nicholas un message demandant le prix. Bien que Délia ne connaisse 
pas très bien la législation en vigueur concernant les biens culturels, elle s’interroge quand même dans son message 
sur le statut juridique des objets. Nicholas lui répond par écrit, indique le prix et assure Délia qu’il n’y a aucun problème 
juridique. Délia achète les objets. Nicholas les lui envoie et pendant le transport, la livraison est interceptée par un 
agent des douanes. Une enquête est ouverte, et comme la transaction implique à la fois le vendeur et l’acheteur, le 
procureur du pays A affirme que Nicholas et Délia sont tous deux passibles de sanctions. L’enquête révèle que Nicholas 
a un casier judiciaire qui prouve qu’il connaissait la loi et le statut juridique de l’objet, bien qu’il ait dit à Délia qu’il n’y 
avait aucun problème juridique. 

a) Dans ce contexte précis, veuillez énumérer les infractions criminelles que Nicholas et Délia ont commises en vous 
référant à l’article pertinent de la Convention (l’article qui exige l’incrimination de l’infraction que vous identifiez 
dans l’exemple). 

Conseil : il conviendra vraisemblablement de garder à l’esprit la disposition de la Convention relative à l’aide et à la 
complicité.

b) Veuillez identifier l’intention de commettre une infraction criminelle (mens rea) et l’élément matériel de l’infraction 
(actus reus) mentionnés dans le texte ci-dessus. 
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2.9. Résolutions du Conseil de sécurité  
des Nations Unies 

2.9.1. Résolution 1483  20039 du Conseil de sécurité des Nations Unies

Le 6 août 1990, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 66199 en vertu du chapitre 
VII de la Charte des Nations Unies pour mettre en œuvre des sanctions internationales contre l’Irak. Le 
Conseil a décidé de bloquer l’importation de tous produits de base en provenance d’Iraq ou du Koweït, 
toute activité susceptible de promouvoir l’exportation de produits en provenance d’Iraq ou du Koweït et la 
disponibilité de fonds ou de toute autre ressource économique, ainsi que le commerce des équipements 
ou armes militaires.

Les sanctions appliquées par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre de la résolution 
661 ont été levées par la résolution 1483 du CSNU en 2003, à l’exception de l’embargo sur les 
armes et de l’interdiction d’importer des biens culturels en provenance d’Irak qui ont été exportés 
illégalement d’Irak après le 6 août 1990.100

Conformément à l’article 25 de la Charte des Nations Unies, les résolutions du Conseil sont contraignantes 
lorsqu’elles sont adoptées en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, 

 D   Le paragraphe 7 de la résolution 1483 (2003) du CSNU oblige les États Membres à :

prendre toutes les mesures voulues pour faciliter la restitution, en bon état, aux institutions iraquiennes des biens 
culturels iraquiens et autres objets ayant une valeur archéologique, historique, culturelle, scientifique ou religieuse 
qui ont été enlevés illégalement du Musée national iraquien, de la Bibliothèque nationale et d’autres sites en Iraq, 
depuis l’adoption de la résolution 661 (1990) en août 1990, notamment en frappant d’interdiction le commerce ou 
le transfert de ces objets et des objets dont il y a bonnes raisons de croire qu’ils ont été enlevés illégalement, 
et appelle l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, Interpol et autres organisations 
internationales compétentes à faciliter la mise en œuvre du présent paragraphe ;

L’Union européenne a mis en œuvre la résolution 1483 (2003) dans le cadre du règlement (CE) n°1210/2003.101 
Il est important de garder à l’esprit que les réglementations de l’UE étant contraignantes et d’application 
directe, aucun des États membres de l’UE n’a besoin d’une loi nationale pour les mettre en œuvre. L’article 
3 de ce règlement est libellé comme suit:

99 Résolution 661 du CSNU (1990). Disponible à l’adresse suivante : https://undocs.org/fr/S/RES/661(1990) (Consulté le 8 juin 
2018). 

100 Résolution 1483 du CSNU (2003). Disponible à l’adresse suivante : https://undocs.org/fr/S/RES/1483%20(2003) (Consulté le 8 
juin 2018).

101 Règlement (CE) No1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux 
relations économiques et financières avec l’Iraq et abrogeant le règlement (CE) No2465/1996 du Conseil. Disponible à 
l’adresse suivante : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/%20TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1210&from=FR

https://undocs.org/fr/S/RES/661(1990)
https://undocs.org/fr/S/RES/1483%20(2003)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/%20TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1210&from=FR
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 D Article 3 

1. Il est interdit : a) d’importer ou d’introduire sur le territoire de la Communauté ; b) d’exporter ou de faire sortir 
du territoire de la Communauté, et c) d’échanger des biens culturels iraquiens et d’autres biens présentant une 
importance archéologique, historique, culturelle, scientifique rare ou religieuse, y compris les biens dont la liste 
figure à l’annexe II, s’ils ont été sortis illégalement de sites iraquiens, et notamment lorsque i) ces biens font 
partie intégrante des collections publiques figurant sur les inventaires des musées, des archives et des fonds de 
conservation des bibliothèques iraquiennes ou sur les inventaires des institutions religieuses iraquiennes, ou ii) il 
existe un doute raisonnable concernant le fait que ces biens ont pu être sortis d’Iraq sans le consentement de leur 
propriétaire légitime ou en violation des lois et de la règlementation iraquiennes.

2. Ces interdictions ne s’appliquent pas lorsqu’il est démontré que : a) ces biens culturels ont été exportés d’Iraq 
avant le 6 août 1990 ou b) ces biens culturels sont restitués aux institutions iraquiennes conformément à l’objectif 
de restitution en bon état défini au paragraphe 7 de la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité des Nations 
Unies.

Afin de garantir que l’objet n’a pas été exporté après le 6 août 1990, le deuxième paragraphe de l’article 
3 du règlement (CE) n° 1210/2003 exige la preuve de la date d’exportation ; le détenteur de l’objet 
est également tenu de produire les documents pertinents. À cet égard, il ne saurait être considéré que 
la charge de la preuve incombe exclusivement aux autorités policières ou au procureur qui sont chargés 
de faire respecter le règlement avec un « doute raisonnable » (paragraphe 1, alinéa ii). On pourrait donc 
considérer que la charge de la preuve incombe plutôt au détenteur/possesseur qui doit démontrer 
que l’objet a été exporté avant le 6 août 1990.

 E Cas pratique : règlement CE 1210/2003

En 2016, un bureau de police criminelle de l’État du Schleswig-Holstein, en Allemagne, a saisi une tablette cunéiforme 
d’argile originaire d’Iraq qui avait été proposée dans une vente aux enchères en ligne, en violation de l’interdiction du 
commerce des biens culturels iraquiens dans l’Union européenne.102 Le vendeur a volontairement renoncé à toute 
revendication de propriété103 et cet objet a été rendu aux autorités iraquiennes lors de la présentation de la version 
allemande de la Liste rouge de l’ICOM du patrimoine culturel iraquien

 O À retenir :

La législation iraquienne interdit les fouilles non autorisées104 et l’exportation de biens culturels105 depuis au moins 
1936. La date du 6 août 1990 fait référence à la résolution 661 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui a adopté 
des sanctions contre l’Irak.

102 CE, 2003, règlement (CE) No1210/2003. Disponible à l’adresse suivante : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/
TXT/%0DHTML/?uri=CELEX:32003R1210&from=FR (Consulté le 9 juin 2018).

103 UNESCO, 2016, Trafic illicite de biens culturels : l’Allemagne rend un objet saisi à l’Iraq. Disponible à l’adresse suivante :  
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/other-cases-of-return-or-restitution-of-
cultural-objects/germany-to-iraq/ (Consulté le 9 juin 2018)

104 Article 40 de la Loi iraquienne sur les antiquités et le patrimoine No55 de 2002. Disponible à l’adresse suivante :  
https://fr.unesco.org/cultnatlaws/list (Consulté le 9 novembre 2018).

105 Ibid. article 41.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/%0DHTML/?uri=CELEX:32003R1210&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/%0DHTML/?uri=CELEX:32003R1210&from=FR
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/other-cases-of-return-or-restitution-of-cultural-objects/germany-to-iraq/
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/other-cases-of-return-or-restitution-of-cultural-objects/germany-to-iraq/
https://fr.unesco.org/cultnatlaws/list
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Exemple : protection d’urgence

En 2004, les États-Unis ont promulgué la Loi sur la protection d’urgence des antiquités culturelles iraquiennes, qui 
interdit l’importation de matériel archéologique et ethnologique iraquien illégalement retiré du Musée national 
iraquien, de la Bibliothèque nationale d’Iraq et d’autres lieux en Iraq depuis l’adoption de la résolution 661 du Conseil 
de sécurité des Nations Unies en 1990.106

Cette loi a été suivie d’une restriction d’urgence à l’importation de tout matériel archéologique et ethnologique en 
provenance d’Iraq107, qui maintient les restrictions en vigueur de façon continue depuis le 6 août 1990.108

 E Cas pratique : Hobby Lobby109

 # Pour les marchandises d’une valeur égale ou supérieure à 2 500 dollars des États-Unis arrivant dans les ports du 
pays, la réglementation douanière des États-Unis exige que soit délivré par les douanes un certificat d’« entrée » 
ou d’ « autorisation » avant même que les marchandises ne soient autorisées à rentrer dans le système commercial 
des États-Unis. Ce certificat peut être obtenu par l’intermédiaire d’un courtier en douane.

 # Le formulaire, qui est rempli par l’importateur dans le cadre de la procédure de déclaration officielle d’entrée, exige 
une déclaration véridique des marchandises précisant, entre autres, le pays d’origine, la description et la valeur.

 # Conformément à la résolution 661 du Conseil de sécurité des Nations Unies, l’importation de marchandises en 
provenance d’Irak est interdite. Suite à l’adoption de la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité des Nations 
Unies, qui a levé l’interdiction générale tout en maintenant des restrictions plus limitées notamment l’interdiction 
d’importer des biens culturels iraquiens, les États-Unis ont adopté une loi spécifique interdisant l’importation de 
biens culturels iraquiens qui ont été exportés de ce pays après 1990.

 # Entre le 3 et le 5 janvier 2011, cinq envois FedEx en provenance des Émirats arabes unis (EAU) et à destination 
d’Oklahoma City, ont été retenus à leur arrivée à Memphis par des agents du US Customs and Border Protection, 
National Targeting Center (Centre national de ciblage des douanes et de la protection des frontières des États-Unis).

 # La cargaison contenait 223 tablettes cunéiformes et environ 300 bulles-enveloppes en argile.110 Toutes étaient 
faussement étiquetées comme « échantillons de tuiles » en provenance de Turquie. La valeur des envois était 
également mal déclarée, de même que le contenu et le pays d’origine. Les colis étaient expédiés à l’attention 
d’Hobby Lobby Stores, Inc, un commerce d’art et d’artisanat très connu, basé dans l’Oklahoma, États-Unis 
d’Amérique.

 # L’enquête a révélé que, comme stipulé dans les faits déposés auprès du tribunal, Hobby Lobby a commencé 
à collecter des manuscrits, des objets archéologiques et autres types de biens culturels en 2008. La collection 

106 United States Congress, 2004, H.R. 1047, Miscellaneous Trade and Technical Corrections Act of 2004 - TITLE III: Iraqi Cultural 
Antiquities. Disponible à l’adresse suivante : https://eca.state.gov/files/bureau/iq2004hr1047.pdf (Consulté le 9 juin 2018).

107 Department of Homeland Security, Bureau of Customs and Border Protection, Department of the Treasury, 19 CFR Part 12  
[CBP Dec. 08-17] RIN 1505-AB91: Import Restrictions Imposed on Archaeological and Ethnological Material of Iraq. Disponible 
à l’adresse suivante : https://eca.state.gov/files/bureau/iq2008dlfrn.pdf (Consulté le 10 juin 2018).

108 United States Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs, Bilateral Agreements: Iraq. Disponible à l’adresse 
suivante : https://eca.state.gov/cultural-heritage-center/cultural-property-protection/bilateral-agreements/iraq (Consulté le 
10 juin 2018). 

109 Department of Justice US Attorney’s Office, Eastern District of New York. 2017, communiqué de presse, 5 juillet, Disponible 
à l’adresse suivante : https://www.justice.gov/usao-edny/pr/united-states-files-civil-action-forfeit-thousands-ancient-iraqi-
artifacts-imported and https://www.justice.gov/usao-edny/press-release/file/978096/download (Consulté le 10 juin 2018).

110 Bulles-enveloppes : impressions au moyen d’un sceau-cylindre

https://eca.state.gov/files/bureau/iq2004hr1047.pdf
https://eca.state.gov/files/bureau/iq2008dlfrn.pdf
https://eca.state.gov/cultural-heritage-center/cultural-property-protection/bilateral-agreements/iraq
https://www.justice.gov/usao-edny/pr/united-states-files-civil-action-forfeit-thousands-ancient-iraqi-artifacts-imported
https://www.justice.gov/usao-edny/pr/united-states-files-civil-action-forfeit-thousands-ancient-iraqi-artifacts-imported
https://www.justice.gov/usao-edny/press-release/file/978096/download
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a commencé lorsque le président de l’entreprise et un employé se sont rendus aux Émirats arabes unis pour 
examiner plusieurs objets archéologiques, dont un grand nombre de tablettes cunéiformes.111 

 # En octobre 2010, la société a contacté un expert en droit des biens culturels et celui-ci a averti la société que 
l’ensemble d’objets que Hobby Lobby voulait acquérir présentait un risque élevé car ils étaient probablement le 
produit de pillages sur un site archéologique en Iraq. En outre, l’expert a conseillé à la société de vérifier, pour tous 
les objets originaires d’Iraq, que le pays d’origine était correctement déclaré lors de l’importation aux États-Unis. 
L’expert a également informé Hobby Lobby qu’une déclaration d’origine de biens culturels non conforme à la 
réalité pouvait entraîner la saisie des objets.

 # Malgré tous ces avertissements, Hobby Lobby a procédé à l’acquisition de plus de 5 500 objets, à savoir des tablettes 
et des briques cunéiformes, de bulles-enveloppes en argile et des sceaux-cylindres, pour un montant total de 1,6 
million de dollars des États-Unis. Selon les résultats de l’enquête, notamment un examen des documents fournis 
par la société Hobby Lobby elle-même, le Bureau du procureur de l’Eastern District of New York (District est de New 
York), a jugé l’achat suspect pour plusieurs raisons, notamment le fait que Hobby Lobby ait reçu des informations 
contradictoires quant au stockage des objets, que les représentants de Hobby Lobby n’aient jamais rencontré ni 
contacté le vendeur qui déclarait être le propriétaire des objets, et qu’ils n’aient pas payé le prétendu propriétaire 
mais sept comptes bancaires personnels différents de cinq autres personnes. 

 # Avec le consentement de l’entreprise, les colis ont été expédiés à trois adresses différentes au siège social de Hobby 
Lobby dans l’ Oklahoma. Les trois premiers envois sont arrivés en même temps sans aucun des documents requis 
et avec de fausses étiquettes d’expédition. Après que sept colis sont arrivés de cette manière et ont été reçus par 
Hobby Lobby et ses filiales, la Customs and Border Protection (CBP) des États-Unis a intercepté cinq envois. Aucune 
autre expédition n’a été reçue jusqu’en septembre 2011, date à laquelle 1 000 bulles-enveloppes en argile ont été 
expédiées par un revendeur israélien et de nouveau faussement déclarées comme si le pays d’origine était Israël. 

 # En conséquence, le 5 juillet 2017, les États-Unis ont déposé une plainte civile pour confisquer des milliers de 
tablettes cunéiformes et de bulles-enveloppes d’argile, conformément à sa législation nationale d’application 
mettant en œuvre la résolution 1483 (2003) du CSNU. Une stipulation de règlement a également été déposée par 
le gouvernement. La société Hobby Lobby a consenti à la confiscation des objets et à une amende de 3 millions 
de dollars des États-Unis, réglant ainsi l’action civile. En outre, Hobby Lobby a accepté d’adopter des politiques et 
procédures internes régissant ses procédures d’importation et d’achat de biens culturels.112 La société a également 
accepté de former son personnel, d’engager des conseillers et courtiers externes qualifiés en réglementation 
douanière, ainsi que de soumettre tous les trois mois au gouvernement des rapports sur toute acquisition de biens 
culturels pendant une période de dix-huit mois.113

111 Le cunéiforme est un ancien système d’écriture sur tablettes d’argile qui a été inventé par les Sumériens de Mésopotamie, 
environ 3500-3000 av. J.-C.  Mésopotamie : région située entre le Tigre et l’Euphrate, que l’on pourrait définir comme la région 
qui inclut de nos jours l’est de Syrie, le sud-est de la Turquie et la majeure partie de l’Irak.

112 Conformément à l’accord, le 17 janvier 2018, une nouvelle confiscation a eu lieu. Elle concernait 245 sceaux-cylindres en 
provenance d’Iraq. Pour de plus amples informations, merci de consulter : L. Albertson, 2018, Hobby Lobby turns over more 
artefacts to federal prosecutors in New York, Site Web de l’ARCA, 20 janvier. Disponible à l’adresse suivante :  
http://art-crime.blogspot.com/2018/01/hobby-lobby-turns-over-more-artifacts.html (Consulté le 11 juin 2018).

113 Ce cas pratique a été aimablement corrigé et enrichi par J.P. Labbat, agent de l’agence United States Homeland Security.

http://art-crime.blogspot.com/2018/01/hobby-lobby-turns-over-more-artifacts.html
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2.9.2. Résolution 2199  20159 du Conseil de sécurité des Nations Unies

La résolution 2199 du Conseil de sécurité des Nations Unies (2015), adoptée en vertu du chapitre VII 
de la Charte des Nations Unies, condamne les destructions du patrimoine culturel iraquien et syrien, 
commises en particulier par l’EIIL et par le Front al-Nosra (FAN).114 Elle reconnaît en outre que l’EIIL, le 
FAN et d’autres individus, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaïda génèrent des revenus en 
procédant, directement ou indirectement, au pillage et à la contrebande d’objets du patrimoine culturel 
provenant de sites archéologiques, de musées, de bibliothèques, d’archives et d’autres sites en Syrie et en 
Iraq, qui sont ensuite utilisés pour soutenir leurs efforts de recrutement et pour améliorer leurs capacités 
opérationnelles d’organiser et mener des attentats terroristes.115

Dans son paragraphe 17, la résolution réaffirme la décision énoncée au paragraphe 7 de la résolution 1483 
(2003) du Conseil de sécurité des Nations Unies et oblige tous les États Membres de l’ONU à prendre les 
mesures appropriées pour empêcher le commerce des biens culturels iraquiens et syriens et des autres 
objets ayant une valeur archéologique, historique, culturelle, scientifique ou religieuse qui ont été enlevés 
illégalement d’Iraq depuis le 6 août 1990 et de Syrie depuis le 15 mars 2011, notamment en frappant 
d’interdiction le commerce transnational de ces objets et permettant ainsi qu’ils soient restitués aux 
peuples iraquien et syrien.116

 O À retenir :

Pourquoi les dates du 6 août 1990 et du 15 mars 2011 ?

Par ses résolutions, le Conseil de sécurité de l’ONU impose des sanctions économiques aux États ou aux individus. 
Dans le cadre normatif du Conseil de sécurité des Nations Unies, les biens culturels sont techniquement un bien 
économique lorsqu’ils sont considérés dans le contexte du financement du terrorisme. Comme indiqué plus haut, 
les sanctions économiques à l’encontre de l’Irak ont été mises en œuvre par la résolution 661 du Conseil de sécurité 
des Nations Unies adoptée le 6 août 1990. Cette résolution ne contenait pas de paragraphe spécifique sur les biens 
culturels, mais elle couvrait de facto les biens culturels car elle se référait à tous les biens économiques. Cette date de la 
première résolution, qui initie et légitime l’embargo économique décidé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, 
constitue ainsi la date légale des décisions ou actions concernant tout bien économique.

La date du 15 mars 2011 fixée pour la Syrie est basée sur la date, largement acceptée, du début de la crise dans le pays.

Veuillez noter que l’exportation de biens culturels depuis ces deux pays avait été interdite par la réglementation 
nationale depuis des dates bien antérieures.

La Syrie a, par exemple, déclaré en 1947, puis à nouveau en 1949, que tous les biens culturels se trouvant sur son 
territoire étaient propriété de l’État. L’exportation d’objets d’art nationaux n’est possible que pour des raisons de 
restauration et d’exposition, et doit être préalablement autorisée par les autorités gouvernementales. En vertu de la loi 
syrienne, les antiquités sorties de Syrie sont des biens volés.117

114 Résolution 2199 (2015) du CSNU, paragraphe 15. Disponible à l’adresse suivante : https://undocs.org/fr/S/RES/2199(2015)

115 Ibid. paragraphe 16.

116 Ibid., paragraphe 17.

117 E. Thompson, 2015, Restrict imports of antiquities from Syria to cut down on looting, The New York Times, 21 janvier 2015. 
Disponible à l’adresse suivante : https://www.nytimes.com/roomfordebate/2014/10/08/protecting-syrias-heritage/restrict-
imports-of-antiquities-from-syria-to-cut-down-on-looting (Consulté le 11 juin 2018).

https://undocs.org/fr/S/RES/2199(2015)
https://www.nytimes.com/roomfordebate/2014/10/08/protecting-syrias-heritage/restrict-imports-of-antiquities-from-syria-to-cut-down-on-looting
https://www.nytimes.com/roomfordebate/2014/10/08/protecting-syrias-heritage/restrict-imports-of-antiquities-from-syria-to-cut-down-on-looting
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Comme déclaré dans la résolution 1483 (2003) du CSNU, il en va de même en Iraq depuis 1936.

À ce sujet, il convient de garder à l’esprit que même si un objet syrien ou iraquien ne relève pas de la résolution, cela ne 
signifie pas nécessairement que l’objet a été exporté légalement. 

S’agissant de la sauvegarde du patrimoine culturel, le paragraphe 17 de la résolution 2199 (2015) du 
Conseil de sécurité des Nations Unies établit la responsabilité commune de tous les États Membres dans 
la lutte contre la destruction et le pillage des biens culturels iraquiens et syriens et le retour en toute 
sécurité des objets culturels exportés illégalement de ces pays. Tant au paragraphe 7 de la résolution 
1483 (2003) du CSNU qu’au paragraphe 17 de la résolution 2199 (2015) du CSNU, l’utilisation du 
mot « décide » va au-delà de l’expression d’une intention ou d’une tendance et exprime plutôt des 
mesures obligatoires imposées aux États Membres des Nations Unies.118

Cette interdiction internationale du commerce transnational d’objets culturels en provenance d’Irak et de 
Syrie impose de nouvelles obligations à tous les États Membres des Nations Unies. Le Conseil de sécurité 
a utilisé son pouvoir normatif en imposant les obligations énumérées au paragraphe 17 de la résolution. 
La situation en Irak et en Syrie entre dans le champ d’application de la Convention de La Haye de 1954 
et de la Convention de l’UNESCO de 1970. Toutefois, l’application des conventions internationales est 
limitée à leurs États parties,119 à moins que leurs dispositions ne soient considérées comme constituant 
une obligation en vertu du droit coutumier. Ainsi, l’adoption de la résolution interdisant le commerce de 
biens culturels iraquiens et syriens a établi une nouvelle norme faisant autorité pour les États Membres. 
En outre, une fois qu’une résolution est adoptée en vertu du chapitre VII, elle entre immédiatement en 
vigueur dans la légalité internationale, alors que les conventions internationales exigent le consentement 
et l’action des États pour prendre effet.120

Dans la mesure où les résolutions 2199 (2015) et 2253 (2015) du Conseil de sécurité des Nations Unies 
imposent aux États l’obligation de poursuivre les infractions criminelles qui relèvent de leur compétence 
devant les tribunaux nationaux en raison de leur nature opposable à tous (erga omnes), cela pourrait être 
considéré comme une évolution de l’incrimination du commerce illicite des biens culturels.121

Le règlement (CE) n° 36/2012 concernant les mesures restrictives à l’encontre de la Syrie a été modifié le 
13 décembre 2013 par le règlement 1332/2013. L’article 11(c), a été inséré dans ce dernier, qui est similaire 
à l’article 3 du règlement (CE) n° 1210/2003 sur l’Iraq. Le Règlement 1332/2013 de l’Union européenne 
interdit l’importation, l’exportation et le transfert de biens culturels syriens lorsqu’il y a des raisons de 
soupçonner qu’ils ont été déplacés sans le consentement de leur propriétaire légitime ou en violation du 
droit syrien ou du droit international. Les catégories de biens auxquelles ces règlements s’appliquent sont 

118 V. Negri, 2015, Etude juridique sur la protection du patrimoine culturel par la voie des résolutions du Conseil de sécurité des Nations 
Unies. Paris, UNESCO, p. 6. Disponible à l’adresse suivante :  
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Etude_negri_RES2199_01.pdf

119 A. F. Vrdoljak, 2016, The criminalisation of the Illicit trade in cultural property, Cultural Property Reader, p. 1. Disponible à 
l’adresse suivante : http://works.bepress.com/ana_filipa_vrdoljak/36 (Consulté le 12 juin 2018).

120 Negri, op.cit., p. 6

121 Negri, op. cit., p. 1.

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Etude_negri_RES2199_01.pdf
http://works.bepress.com/ana_filipa_vrdoljak/36
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énumérées dans les annexes des règlements, qui correspondent toutes deux à l’annexe I du règlement 
(CE) n° 116/2009 du Conseil concernant l’exportation des biens culturels.122

L’interdiction décrite ci-dessus s’applique à moins qu’il ne soit « prouvé » que l’objet a été exporté 
de Syrie avant le 9 mai 2011, ou que les marchandises sont retournées en toute sécurité à leurs 
propriétaires légitimes. Comme c’est le cas pour les mesures de l’UE concernant l’Irak, les autorités 
chargées de l’application de la loi peuvent agir sans avoir besoin d’une législation nationale de 
mise en œuvre car le règlement est directement applicable. Le mot « preuve », utilisé à la voix passive, 
ne fait pas clairement référence au détenteur/possesseur d’un objet. Toutefois, si le détenteur/possesseur 
ne peut fournir aucun document et que l’autorité chargée de l’enquête ne trouve aucun élément de 
preuve indiquant une exportation légale de Syrie avant le 9 mai 2011, l’interdiction s’applique. Ainsi, d’une 
certaine manière, le règlement place également la charge de la preuve sur le possesseur/détenteur d’un 
objet originaire de Syrie s’il fait valoir que l’article 11(c), ne s’applique pas.

Pour la mise en œuvre de la résolution 2199 (2015) du Conseil de sécurité des Nations Unies, certains 
pays comme la Suisse et les États-Unis ont soit modifié leur législation nationale, soit adopté une nouvelle 
législation123 interdisant l’importation, l’exportation et le transfert des biens culturels syriens.

2.9.3. Résolution 2253  20159 du Conseil de sécurité des Nations Unies 

Suite à l’adoption de la résolution 2199 du Conseil de sécurité des Nations unies en février 2015, le Conseil 
a adopté, sous l’égide du chapitre VII de la Charte des Nations unies, la résolution 2253 en décembre 2015 
afin de renforcer le régime de sanctions contre Al-Qaïda et de se concentrer sur l’EIIL.

Le paragraphe 2 de la résolution 2253 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies fait référence 
à des sanctions telles que le gel des avoirs, l’interdiction de voyager et l’embargo sur les armes et 
oblige les États Membres des Nations unies à prendre également ces mesures à l’égard de l’EIIL, 
d’Al-Qaida et des individus, groupes, entreprises et entités associés.

Selon le paragraphe 12 de la résolution, les personnes qui ont commis, organisé ou soutenu des actes 
de terrorisme doivent répondre de leurs actes. Elle rappelle aux États Membres leur obligation de se 
prêter mutuellement la plus grande assistance lors des enquêtes criminelles et autres procédures pénales 
portant sur le financement d’actes terroristes ou l’appui dont ces actes ont bénéficié, y compris l’assistance 
en vue de l’obtention des éléments de preuve qui seraient en leur possession et qui seraient nécessaires à 
la procédure. Le même paragraphe appelle les États Membres à :

122 UE, 2013. Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur la mise en 
oeuvre du règlement (CE) no116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l’exportation de biens culturels 1er janvier 2011 - 
31 décembre 2013. Disponible à l’adresse suivante :  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/%0DHTML/?uri=CELEX:52015DC0144&from=en (Consulté le 12 juin 2018).

123 Portail du Gouvernement suisse, 2012, Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la Syrie. Art. 9a - 
Interdictions concernant les biens culturels. Disponible à l’adresse suivante : https://www.admin.ch/opc/fr/classified-
compilation/20121374/index.html#a9a & United States Congress, 2016, H.R.1493 - Protect and Preserve International Cultural 
Property Act. Disponible à l’adresse suivante :: https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1493 (Consulté le 12 
juin 2018).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/%0DHTML/?uri=CELEX:52015DC0144&from=en
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20121374/index.html#a9a
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20121374/index.html#a9a
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1493
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 # assurer une coordination totale lors des enquêtes ou procédures impliquant l’EIIL, Al-Qaïda et les 
personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés ;

 # trouver et traduire en justice, extrader ou poursuivre quiconque soutient ou facilite, directement ou 
indirectement, le financement des activités menées par l’EIIL, Al-Qaïda et les personnes, groupes, 
entreprises et entités qui leur sont associés, ou qui y participe ou tente d’y participer. 

On peut estimer que l’un des éléments clés de la résolution 2253 (2015) du CSNU est le paragraphe 14. Ce 
paragraphe « invite » les États Membres à soumettre des demandes d’inscription de personnes et d’entités 
qui appuient l’EIIL, Al-Qaïda et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés,  et 
« charge » le Comité (le Comité de surveillance des sanctions lié au Conseil de sécurité) de désigner les 
personnes et entités participant à des activités de financement, d’appui, de facilitation ou d’exécution, 
notamment les activités liées au commerce du pétrole et des antiquités menées par l’EIIL, Al-Qaïda et les 
personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés.  

 O  À retenir :

Dans les affaires concernant des biens culturels iraquiens ou syriens, les autorités policières ne doivent pas omettre 
de vérifier la liste des sanctions contre l’EIIL (Daesh) et Al-Qaïda et de comparer les noms, afin de se conformer aux 
obligations énoncées dans la résolution.

Au paragraphe 15, le Conseil se déclare « de plus en plus préoccupé » par l’absence de mise en œuvre de 
la résolution 2199 (2015) du CSNU et appelle par conséquent les États membres à présenter des rapports 
au Comité sur les interdictions concernant le pétrole et les antiquités ainsi que sur l’issue des actions 
judiciaires engagées contre des particuliers et des entités.

Groupe d’action financière (GAFI) :

Le Groupe d’action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental indépendant qui élabore et encourage 
des politiques visant à protéger le système financier mondial contre le blanchiment de capitaux, le financement du 
terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Les Recommandations du GAFI sont reconnues comme 
étant la norme mondiale en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LBA) et le financement du terrorisme 
(LFT).124 Le GAFI, dans son rapport sur le financement de l’EIIL, déclare que l’EIIL gagne de l’argent grâce au commerce 
des antiquités de deux façons, à la fois en vendant des objets pillés et en taxant les trafiquants qui transportent des 
objets dans les territoire placés sous la coupe de l’EIIL.125 

Par ailleurs, les lignes directrices sur la mise en œuvre de la recommandation 5 du GAFI sur l’incrimination du 
financement du terrorisme fournissent aux États tous les éléments essentiels pour faire en sorte que toutes les sources 
de financement du terrorisme soient, dans la mesure la plus large possible, érigées en infraction pénale dans leur 
législation nationale. Ce document peut être consulté à l’adresse suivante : 
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-Criminalising-Terrorist-Financing.pdf

124 GAFI, 2015, FATF Report : Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) Disponible à l’adresse 
suivante : http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Financing-of-the-terrorist-organisation-ISIL.pdf (Consulté le 
13 juin 2018). 

125 Ibid.

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-Criminalising-Terrorist-Financing.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Financing-of-the-terrorist-organisation-ISIL.pdf
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2.9.4. Résolution 2347  20179 du Conseil de sécurité des Nations Unies

La résolution 2347 (2017) du CSNU126 est la première résolution adoptée par le Conseil de sécurité des 
Nations Unies sur la sauvegarde du patrimoine culturel en cas de conflit armé. Bien que plusieurs 
outils juridiques internationaux existent déjà, l’importance de l’adaptation des outils précédents dans 
cette résolution repose sur son impact mondial. 

La résolution 2347 (2017) du CSNU a quatre dimensions : 

 # intégrer tous les efforts internationaux déployés par diverses organisations en adaptant tous les 
outils liés au financement du terrorisme, aux conflits armés et à la criminalité organisée au contexte 
particulier du patrimoine culturel ;

 # identifier les infractions relatives au patrimoine culturel matériel en période de conflit armé en vue 
d’encourager les États Membres de l’ONU à ériger ces actes en infractions pénales ;

 # encourager les États Membres de l’ONU à proposer des listes de l’EIIL, d’Al-Qaida et des personnes, 
groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, impliqués dans le commerce illicite des biens 
culturels conformément aux résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) du Conseil de sécurité 
des Nations Unies ;

 # encourager les États Membres à adopter des mesures préventives à prendre en temps de paix pour 
assurer le plus haut niveau de protection en cas de conflit armé. 

Il convient de noter que, dans son préambule, la résolution reconnaît l’implication des groupes 
criminels organisés en soulignant leurs liens possibles avec des organisations terroristes. Les 
infractions criminelles, telles que le blanchiment d’argent, les pots-de-vin et la corruption, sont également 
mentionnées car elles peuvent être liées à des infractions criminelles contre les biens culturels.127 Le 
préambule exprime en outre la préoccupation du Conseil de sécurité quant à la possibilité de facilitation 
des actes terroristes par le biais des nouvelles technologies de l’information et de la communication, et 
en particulier Internet128, et ce, afin d’attirer l’attention des États sur la possible contribution des ventes en 
ligne d’objets culturels relevant de leur juridiction au financement d’actes terroristes

La résolution 2347 (2017) du Conseil de sécurité des Nations Unies porte notamment sur la destruction 
illicite de biens culturels, y compris de sites et d’objets religieux, et sur le pillage et la contrebande de biens 
culturels dans le cadre de conflits armés, en particulier par des organisations terroristes.129 Elle souligne que, 
conformément au droit international, le fait de diriger des attaques illégales dans certaines circonstances 
peut constituer un crime de guerre.130

Le paragraphe 8 prie les États Membres de prendre les mesures voulues pour lutter contre le trafic illicite 
de biens culturels en provenance de pays en situation de conflit armé. Il souligne également le lien 
possible entre les groupes terroristes et le commerce transfrontalier de biens culturels en cas de conflit 

126 Disponible à l’adresse suivante : https://undocs.org/fr/S/RES/2347(2017)

127 Résolution 2347 (2017) du CSNU, préambule paragraphe 9.

128 Ibid., paragraphe 17.

129 Résolution 2347 (2017) du CSNU, paragraphe 1.

130 Ibid., paragraphe 4.

https://undocs.org/fr/S/RES/2347(2017)
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armé. Ce paragraphe n’a pas la même gravité que le paragraphe 7 de la résolution 1483 (2003) du CSNU 
ou le paragraphe 17 de la résolution 2199 (2015) du CSNU, en raison de l’absence du mot « décide » et de 
son remplacement par « prie ». Dans le contexte des résolutions 1483 (2003) et 2199 (2015) du Conseil de 
sécurité des Nations unies, il n’est pas surprenant que le Conseil ait préféré utiliser un langage plus ferme 
étant donné que ces deux résolutions traitent de situations critiques nécessitant une action immédiate, 
alors que la résolution 2347 (2017) du CSNU définit la position générale du Conseil dans ces situations. En 
ce qui concerne le financement du terrorisme, le paragraphe 8 rappelle aux États qu’aucun fonds, autre 
actif financier ou ressource économique ne doit être mis directement ou indirectement à la disposition de 
groupes, entités ou entreprises associés à l’EIIL ou à Al-Qaida par leurs ressortissants conformément aux 
résolutions pertinentes.

 O À retenir :

Outre son importance abstraite pour l’humanité tout entière, le patrimoine culturel peut également être utilisé comme 
un élément de financement du terrorisme. Ainsi, bien que les codes nationaux visant à réprimer le financement du 
terrorisme ne fassent pas explicitement référence au patrimoine culturel, ils peuvent également s’appliquer à des 
affaires relatives au commerce illicite de biens culturels. Il importe donc que les autorités policières ou judiciaires 
connaissent l’ensemble de législation nationale en matière de financement du terrorisme.

Le paragraphe 9 de la résolution 2347 (2017) du CSNU prie instamment les États membres de prendre des 
mesures efficaces conformément à leurs obligations et engagements créés par le droit international. Il les 
encourage à envisager d’ériger en infraction grave les activités liées au trafic illicite de biens culturels dont 
pourraient profiter des groupes criminels organisés, y compris des terroristes ou des groupes terroristes, 
et ce, conformément à la CNUCTO. Cette application de la CNUCTO n’est pas une approche nouvelle, 
mais c’est la première fois qu’une résolution du CSNU fait référence au trafic de biens culturels au profit de 
groupes criminels organisés. Compte tenu du fait que tous les groupes criminels organisés qui se livrent 
au trafic de biens culturels peuvent ne pas avoir de liens avec des organisations terroristes, ce paragraphe 
habilite également les autorités nationales à désigner des groupes criminels organisés en plus des 
organisations terroristes.

Les mesures préventives énoncées aux paragraphes 16 à 20, y compris les mesures visées dans cette partie de 
la résolution 2347 (2017) du CSNU, visent à harmoniser les mesures préventives prévues par différents textes 
juridiques. La création d’inventaires et de bases de données numérisés et accessibles pour les biens volés, la 
contribution à d’autres bases de données existantes telles que les bases de données de l’UNESCO et d’INTERPOL, 
l’établissement de normes pour les musées et le marché de l’art, telles que les certificats de provenance et la 
diligence requise, le partage des listes des sites culturels sous contrôle terroriste, le développement d’activités 
éducatives et de sensibilisation, la création de programmes éducatifs pour la protection du patrimoine culturel 
font partie des mesures de prévention prévues par la Résolution 2347 (2017) du CSNU.
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2.10.  Le cadre législatif de l’Union européenne 
en matière d’importation, d’exportation et de 
restitution des biens culturels 

L’article 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne définit les biens culturels en utilisant 
l’expression « trésors nationaux », qui désigne les biens qui possèdent une valeur artistique, historique 
ou archéologique. Le même article reconnaît également le droit des États membres d’interdire ou de 
restreindre les importations et les exportations de trésors nationaux. À cet égard, les États peuvent décider 
de conserver des objets importants qui font partie de leur patrimoine.131

Suite à la création du marché unique européen le 1er janvier 1993 et l’abolition des frontières intérieures, 
les États membres de l’UE ont eu du mal à empêcher leurs «trésors nationaux» de quitter l’UE en passant 
par un autre État membre. Afin de remédier à cette situation, l’UE a élaboré deux textes législatifs pour 
prévenir le commerce illicite de biens culturels :132 le règlement (CE) n° 116/2009133 du Conseil sur 
l’exportation de biens culturels ; et la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil, 
qui est une refonte de la directive 93/7/CEE134 sur la restitution des biens culturels ayant quitté 
illicitement le territoire d’un État membre. Afin de compléter l’ensemble des mesures de protection, 
la Commission européenne a également proposé un règlement sur l’importation de biens culturels dans 
l’UE, qui est actuellement en attente d’adoption par le Parlement européen et la Commission.

131 M. Cornu, 2018, Lutte contre le trafic illicite de biens culturels, la recherche de provenance et l’exercice de la diligence requise dans 
l’Union européenne, étude pour la conférence de renforcement des capacités sur le programme “ Engager le marché européen de 
l’art dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels “ Commission européenne-UNESCO, p.3. Disponible à l’adresse suivante : 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/images/630X300/Study_Prof_Cornu_FR.pdf (Consulté le 3 juin 
2018).

132 Commission européenne, Fiscalité et Union douanière, 2017, Importation de biens culturels dans l’UE. Disponible à l’adresse 
suivante : https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/cultural-goods_fr (Consulté le 4 juin 2018).

133 Disponible à l’adresse suivante : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0116&from=FR

134 Directive 93/7/CEE du 15 mars 1993, relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État 
membre. Disponible à l’adresse suivante :  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/%20HTML/?uri=CELEX:31993L0007&from=FR (Consulté le 4 juin 2018). 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/images/630X300/Study_Prof_Cornu_FR.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/cultural-goods_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0116&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/%20HTML/?uri=CELEX:31993L0007&from=FR
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 O À retenir :

Un règlement de l’Union européenne est un acte juridique de l’UE qui est entièrement contraignant et directement 
applicable. Ne nécessitant pas d’être transposé en droit international, il est immédiatement exécutoire. L’objectif de ce 
type d’acte juridique est d’avoir une application uniforme en la matière.135

En revanche, une directive de l’Union européenne ne peut être directement appliquée que si elle est transposée 
dans la législation nationale. Néanmoins, les États membres de l’UE ont l’obligation d’intégrer une directive dans leur 
législation nationale avant un délai donné.

2.10.1. Règlement  CE9 n°116/2009 du Conseil concernant l’exportation 
des biens culturels 

Le règlement (CE) n°116/2009 du Conseil exige la délivrance d’autorisations d’exportation pour les biens 
culturels nationaux destinés à être exportés en dehors de l’UE. Il existe trois types différents d’autorisation 
d’exportation qui peuvent être délivrées : l’autorisation normale, l’autorisation ouverte spécifique et 
l’autorisation ouverte générale.136

Quinze catégories de biens culturels nationaux sont énumérées à l’annexe 1 du Règlement. Une 
autorisation d’exportation est nécessaire si l’objet que la personne veut exporter appartient à 
l’une des catégories énumérées. Il convient de noter que les types d’objets se voient attribuer des seuils 
d’âge et de valeur qui doivent être couverts par le règlement.

En vertu de ce règlement, une autorisation d’exportation est délivrée par l’autorité de l’État membre 
sur le territoire duquel le bien culturel en question se trouvait légalement et définitivement le 1er 

janvier 1993 (date d’entrée en vigueur du marché unique européen).

135 R. Peters, 2015, The protection of cultural property in EU law: Status quo and future perspectives, in: F. Desmarais (ed.), op. cit., 
pp. 141−43.

136 Veuillez consulter le graphique p. 29.
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M. Vert se trouve 
dans le pays S qui 
est un État membre 
de l’UE. L’objet 
est situé dans le 
pays S et provient 
également de ce 
pays. C’est un objet 
archéologique. 

M. Vert souhaite l’exporter dans un pays 
tiers afin de le vendre. 

M. Violet est dans un pays S 
qui est un État membre de 
l’UE. Il veut exporter vers 
un pays tiers (en dehors de 
l’UE) une peinture dont la 
valeur est 89 000 €. Il fait 
une demande auprès des 
autorités compétentes dans 
le pays S.

Mme Orange est responsable 
des autorisations 
d’exportation des biens 
culturels dans le pays S. 
Conformément au Règlement 
(CE) no 116/2009, elle pose 
à M. Violet les questions 
suivantes :

M. Red

M. Vert 

Mme OrangeM. Violet

CAS N° 1 :

CAS N° 2 :

 # M. Vert doit faire une demande d’autorisation d’exportation

 # Il peut facilement trouver la liste des autorités compétentes pour la 
délivrance d’autorisations d’exportation en ligne :  https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009XC0716(02)&from=EN

 # En quittant le pays S, il doit présenter à la douane son autorisation 
d’exportation accompagnée de la déclaration d’exportation. Toutefois, il 
doit s’assurer que le bureau des douanes auquel il s’adresse est compétent 
pour accepter cette déclaration. Il peut consulter la liste des bureaux de 
douane habilités à accomplir les formalités d’exportation des biens culturels 
à l’adresse suivante : https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/
publication/7f04a966-215e-4212-b456-8261a9b9f544/language-fr

Mme Orange : Depuis quand êtes-vous propriétaire de cette 
peinture ?

M. Violet : Depuis 1997.

Mme Orange : Où l’avez-vous achetée ? 

M. Violet : Je l’ai achetée dans une galerie d’art située dans cette ville.

Mme Orange : Avez-vous des documents retraçant la propriété de 
cette peinture ?

M. Violet : Oui, selon ces documents, avant de m’appartenir, la 
peinture appartenait à un collectionneur anonyme dans un pays U 
(État membre de l’UE).

Mme Orange : M. Rouge, j’ai trouvé vos coordonnées sur la liste des autorités compétentes de 
l’UE en charge de délivrer des autorisations d’exportation de biens culturels. J’ai une demande 
d’autorisation d’exportation mais des informations non conformes sur l’origine du bien m’ont 
quelque peu inquiétée. D’après les données qui m’ont été communiquées, le demandeur l’a 
acheté en 1997 et, auparavant, il faisait partie d’une collection privée dans votre pays. Pourriez-
vous vérifier ceci ? Je vous ai d’ores et déjà envoyé les informations par l’intermédiaire du 
système d’informations du marché intérieur (IMI).

M. Rouge : Merci de votre vigilance Mme Orange. En effet, après avoir consulté notre base de 
données des objets volés, je vois que cette peinture est enregistrée ici. Elle a été volée en 1995. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52009XC0716(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009XC0716(02)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009XC0716(02)&from=EN
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/7f04a966-215e-4212-b456-8261a9b9f544/language-fr
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/7f04a966-215e-4212-b456-8261a9b9f544/language-fr
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 b Exercice :

1) Veuillez faire correspondre les actions et les mesures mentionnées dans le cas 1 et le cas 2 avec l’article pertinent 
du règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil.

2) Un individu qui a un manuscrit en sa possession et qui souhaite se rendre dans un pays tiers est arrêté par les 
autorités douanières d’un État membre de l’UE qui lui demande des documents relatifs à l’objet. L’individu prétend 
que le manuscrit est un héritage familial et qu’il n’y a aucune documentation puisqu’il n’a jamais été échangé. Vous 
avez l’impression que ce manuscrit peut avoir quelque chose de douteux et vous vous souvenez d’une Liste rouge 
de l’ICOM diffusée par l’OMD, qui comprenait un manuscrit similaire. Cependant, vous n’êtes pas un expert et 
l’individu vous met sous pression car il va manquer le train. Que faites-vous ? Outre le règlement (CE) no116/2009 
du Conseil, quelle serait la base juridique, au niveau national, pour les prochaines étapes de votre action ?

2.10.2. Directive 2014/60/UE du  arlement européen et du Conseil

En mars 1993, l’UE a adopté la directive 93/7/CEE137 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté 
illicitement le territoire d’un État membre. La nécessité d’un outil juridique sur ce sujet est à nouveau liée 
à la création du marché unique européen. Afin d’éviter que la suppression des droits de douane ne profite 
aux trafiquants, l’UE a adopté la directive 93/7 pour lutter contre l’exportation illégale au sein du marché 
unique ou, à tout le moins, l’atténuer. La directive présentait certaines lacunes dans sa mise en œuvre, 
notamment son champ d’application limité aux catégories ou types d’objets d’art mentionnés dans son 
annexe, ainsi que les seuils d’âge et de valeur qui limitaient davantage son champ d’application.138

Afin de remédier aux lacunes de la directive 93/7/UE, le Parlement européen et le Conseil ont 
adopté le 15 mai 2014 un texte de refonte qui est devenu la directive 2014/60/UE. Les principales 
caractéristiques de la directive 2014/60/EU139 sont les suivantes :

 # elle concerne tous les biens culturels qui ont quitté illicitement le territoire d’un État membre 
après 1993 ;

 # elle concerne tout objet, pour autant qu’il soit considéré comme un bien culturel national par l’un des 
États membres et qu’il n’y ait pas de seuils de valeur inclus dans le texte ;

 # les États membres coopèrent sur des questions telles que la communication d’informations sur 
l’objet dont la restitution est demandée, la notification mutuelle de la découverte d’un bien culturel 
susceptible d’appartenir à un autre État membre, la prévention de toute action susceptible d’échapper 
à la procédure de restitution et la préservation physique de l’objet. Ils sont également invités à servir 
d’intermédiaire entre le possesseur et/ou le détenteur et l’État membre requérant en ce qui concerne la 
restitution du bien. Cette coordination entre les États membres est établie par le système d’information 
du marché intérieur (IMI) ;140

 # l’État membre requérant fournit toutes les informations possibles à l’État membre requis et ce dernier 
doit immédiatement informer le premier des mesures prises ou de toute autre évolution ;

137 Disponible à l’adresse suivante : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al11017b

138 Peters, 2015, op. cit., p. 145

139 Disponible à l’adresse suivante : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32014L0060

140 Voir également le chapitre 4(g).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al11017b
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32014L0060
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 # un État membre doit engager la procédure de restitution d’un bien culturel ayant quitté illicitement 
son territoire dans un délai de trois ans après avoir eu connaissance de la localisation du bien et 
de  l’identité de son possesseur ou détenteur. Il existe un délai de 30 ans qui commence à courir au 
moment de la dépossession illicite de l’objet. Ce délai ne s’applique toutefois pas aux objets culturels 
faisant partie des collections publiques et aux objets appartenant à des institutions religieuses. Pour 
ces biens, le délai de prescription s’inspire de la Convention d’UNIDROIT de 1995, et est de 75 ans 
ou plus ;

 # Un tribunal compétent ordonne la restitution du bien culturel en question s’il est établi qu’il a quitté 
illicitement le territoire national d’un État membre ;

 # La directive approuve le principe de diligence requise de la Convention d’UNIDROIT de 1995. Il s’agit 
de la modification la plus importante et elle renforce l’alliance entre l’UE et le droit international.141 La 
directive précédente (93/7) comprenait une disposition sur l’octroi d’une indemnisation au possesseur. 
La charge de la preuve de la bonne foi varie d’une législation nationale à l’autre, ce qui a conduit 
au problème de la disparité dans la mise en œuvre pratique de l’ancienne directive.142 La directive 
2014/60/UE transfère la charge de la preuve au détenteur qui demande réparation si un tribunal 
décide de la restitution du bien culturel en question. Comme indiqué à l’article 4(4) et à l’article 6(2) 
de la Convention d’UNIDROIT de 1995, une personne doit prouver qu’elle a fait preuve de la diligence 
requise pour avoir droit à une indemnisation ;

 # les États membres de l’UE doivent soumettre tous les cinq ans (à partir de décembre 2015)143 leurs 
rapports sur la mise en œuvre de la directive, qui est suivi par la présentation par la Commission d’un 
rapport au Parlement européen pour s’assurer de l’efficacité de la directive.144

2.10.3.  roposition de règlement du  arlement européen et du Conseil 
concernant l’importation des biens culturels COM/2017/375

En 2017, la Commission européenne a annoncé l’élaboration d’un nouveau règlement contre le 
commerce illicite des biens culturels. Cette initiative a été proposée par l’Allemagne, l’Italie et la France 
pour inviter instamment la Commission à soumettre au Conseil et au Parlement un projet de règlement 
de l’UE interdisant l’importation dans l’UE de biens culturels exportés illégalement. Il s’appuie sur l’Agenda 
européen pour la sécurité 2015 et le Plan d’action 2016 pour le renforcement de la lutte contre le 
financement du terrorisme.

Un terme n’ayant pas été mis à l’importation illégale de biens culturels dans l’UE, ce qui encourage la 
criminalité organisée, le financement du terrorisme, le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale, la 

141 M. Cornu, 2015, Recasting restitution: Interactions between EU and international law. Uniform Law Review, Vol. 20, No. 4, 
p. 644.

142 Ibid.

143  Veuillez consulter le rectificatif à la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sur la 
restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre et modifiant le règlement (UE) 
no1024/2012. Disponible à l’adresse suivante :  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0060R(01)&from=EN (Consulté le 17 
septembre 2018). 

144 Disponible à l’adresse suivante : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A32014L0060

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0060R(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A32014L0060
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Commission a décidé que les contrôles douaniers standard appliqués aux frontières de l’UE devraient être 
renforcés afin de mieux tenir compte des spécificités des objets culturels.145

Bien que certains États membres de l’UE (tels que l’Autriche, la Grèce, l’Allemagne, la France, l’Espagne, 
l’Italie et les Pays-Bas) aient introduit des dispositions visant à restreindre l’importation d’objets culturels 
sur leur territoire, ces efforts nationaux offrent différents degrés de protection et ne sont pas harmonisés.146

Afin de remédier à cette situation, une proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil concernant l’importation de biens culturels a été élaborée. Les changements apportés par 
cette proposition sont les suivants :

 # définition commune des biens culturels dans le contexte des importations ;

 # autorisations d’importation et documents prouvant l’exportation licite de biens culturels ;

 # simplification du travail des douanes et des autorités de l’UE ;

 # sécurité juridique pour les opérateurs commerciaux et les acheteurs ;

 # habilitation des autorités douanières à saisir et à conserver temporairement des marchandises lorsque 
la provenance licite des marchandises en question ne peut être démontrée ;

 # renforcement de la coopération entre les autorités douanières de l’UE.147

145 European Parliament, 2018, Briefing: Regulating Imports of Cultural Goods. Disponible à l’adresse suivante : http://www.europarl.
europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614697/EPRS_BRI(2018)614697_EN.pdf (Consulté le 5 juin 2018).

146 Commission européenne, 2017, Document de travail : proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
concernant l’importation de biens culturels. Disponible à l’adresse suivante :  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/%20HTML/?uri=CELEX:52017SC0263&from=EN (Consulté le 9 novembre 
2018).

147 Parlement européen, 2018, op. cit.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614697/EPRS_BRI(2018)614697_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614697/EPRS_BRI(2018)614697_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/%20HTML/?uri=CELEX:52017SC0263&from=EN
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3.1. Sources du trafic 

Vol

Fouilles 
illicites

Production 
de faux 

 # Introduction par effraction 
 # Impliquant les services de sécurité ou le personnel 

du musée, les lieux de culte, les collections
 # Déconnexion du dispositif sécuritaire
 # Éventuel port d’armes et disposition à tuer

 # Généralement entreprises par des 
habitants des lieux concernés

 # Même s’ils sont conscients de l’illégalité de leur 
action, ils n’ont pas le sentiment de commettre une 
infraction criminelle

 # Travail nocturne ou simulacre de travail pour une 
entreprise (employés d’autoroute, etc.)

 # Implication des autorités policières locales

 # Préférence pour des matériaux permettant 
d’utiliser des techniques de vieillissement  

 # Activité très liée aux originaux
 # Suite au développement des technologies de 

l’information et de la communication, l’activité 
a commencé à se concentrer sur des objets 
imaginaires inspirés de la réalité plutôt que d’imiter 
des objets connus.  

SO
U

RC
ES

 E Cas pratique : vol – déroulement des faits

Le vol au Musée de Vérone148

 # Le 19 novembre 2015, trois voleurs masqués pénètrent dans le Musée de Castelvecchio à Vérone.

 # Ils entrent délibérément juste avant la fermeture, les alarmes étant normalement activées plus tard.

 # Ils ligotent la caissière du musée et prennent les clés de la voiture du gardien pour se sauver.

 # Un des trois voleurs, armé, reste avec la caissière en pointant son pistolet sur elle.

 # Les deux autres voleurs, dont un est également armé, commencent à rassembler les peintures qu’ils ont 
précédemment décrochées des murs.

148 L. Albertson, 2016, Was the Verona Museum Theft Commissioned? Possibly. Disponible à l’adresse suivante :  
http://art-crime.blogspot.com/search?q=verona (Consulté le 14 juin 2018).

http://art-crime.blogspot.com/search?q=verona
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 # Ils restent 80 minutes dans le musée et emportent 17 peintures.

 # On retrouve la camionnette appartenant au gardien du musée à Brescia.

 # L’enquête révèle que :

– le gardien est impliqué ;

– le frère du gardien et sa petite amie moldave sont le point de liaison entre les criminels italiens et moldaves.

 # Grâce au travail dévoué des carabiniers italiens, et des autorités moldaves et ukrainiennes, les peintures sont 
finalement retrouvées dans une forêt en Ukraine. 

3.1.1. Fouilles illicites : différents groupes, différentes motivations, 
différents comportements

Les raisons pour lesquelles des individus se livrent à des fouilles illicites varient d’une région à l’autre. 
Dans certains pays et provinces, c’est l’extrême pauvreté149 qui pousse les populations à se livrer à des 
fouilles illégales sur des sites archéologiques afin de vendre ensuite les objets culturels. Selon les dires 
des populations locales qui tirent profit des objets culturels qu’elles déterrent illégalement, ce sont des 
cadeaux de leurs ancêtres qui leur permettent de survivre.150 Une autre motivation des populations qui se 
livrent à des fouilles illégales est la contrainte exercée par des groupes criminels qui les punissent au 
cas où elles ne trouvent rien. Des recherches menées au Cambodge ont révélé que les Khmers rouges 
distribuaient des détecteurs de métaux aux habitants des villages et s’attendaient à ce qu’ils trouvent des 
objets pour que l’organisation puisse générer un revenu.151

Les chasseurs de trésors152 constituent une autre catégorie de fouilleurs illicites et sont généralement 
influencés par les légendes et les histoires locales sur d’anciens trésors cachés. Ils partagent des vidéos 
et des photos de leurs découvertes mutuelles et ne sont généralement pas conscients du fait qu’ils 
commettent une infraction criminelle, ou tout au plus ils considèrent leur action comme un « infraction 
criminelle innocente, insignifiante » dont ils pourront se tirer à bon compte. Pour la plupart d’entre 
eux, l’argent peut être une motivation mais l’adrénaline et l’attrait de l’aventure demeurent les raisons 
principales de leur action. Ils sont le groupe le plus susceptible de se faire arnaquer et, avec le temps, ils 
peuvent devenir de dangereux délinquants.

149 D. Yates and N. Brodie, 2012, Trafficking Culture − Subsistence Digging. Disponible à l’adresse suivante :  
https://traffickingculture.org/encyclopedia/%20terminology/subsistence-digging (Consulté le 14 juin 2018).

150 D. Matsuda, 1998, The ethics of archaeology, subistence digging and artifact looting in Latin America: Point muted 
counterpoint, International Journal of Cultural Property, Vol. 7, N°1, pp. 87-97.

151 K. Miura, 2016, Destruction and plunder of Cambodian cultural heritage and their consequences, in:  B. Hauser-Schäublin 
and L. V. Prott (eds), Cultural Property and Contested Ownership: The Trafficking of Artefacts and the Quest for Restitution, London, 
Routledge. For further information, see also: T. Davis and S. Mackenzie, 2015, Crime and conflict: Temple looting in Cambodia, in: 
J.D. Kila and M. Balcells (eds), Cultural Property Crime: An Overview and Analysis of Contemporary Perspectives and Trends, Leiden, 
Boston, Brill, pp. 292−306.

152 Dans certains pays, la chasse au trésor est légale à condition que l’on se conforme à certaines règles administratives telles 
que l’obtention d’un permis ou l’information des autorités sur la découverte, etc. Un groupe agissant conformément à la 
législation nationale du pays concerné n’est pas le groupe visé ici. Dans le cadre de ce guide pratique, l’expression « chasseurs 
de trésors » est réservée aux personnes ou groupes agissant illégalement.

https://traffickingculture.org/encyclopedia/%20terminology/subsistence-digging
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Outre les groupes susmentionnés, il existe des individus qui considèrent les fouilles illicites comme leur 
moyen de subsistance. Ce groupe est composé de membres qui commettent sciemment une infraction 
criminelle, généralement au sein d’un groupe criminel organisé. Les recherches153 menées au sein de ce 
groupe ont révélé que :

 # ils utilisent des camions, des grues, des poches et des bulldozers, tant pour creuser que pour 
transporter les objets lourds qu’ils trouvent ;154

 # ils agissent lorsque le gardien est absent ou ils parviennent à le distraire (Ils peuvent se diviser en 2 ou 
3 groupes avant que le groupe principal ne vole dans le site archéologique, tandis que les autres font 
du bruit pour attirer le gardien) ;

 # ils convainquent le gardien de participer à leurs actions ou de les aider ;

 # dans les zones moins protégées et éloignées, ils se font passer pour des fonctionnaires d’organisations 
gouvernementales ou une équipe de fouilles scientifiques ;

 # l’intermédiaire local peut leur avoir fourni des photos d’objets ou des catalogues de ventes aux 
enchères afin de trouver des objets similaires en échange d’argent ;

 # ils sont généralement originaires de la région où ils entreprennent les fouilles illégales. S’ils ne le sont 
pas et si on leur pose des questions, ils font semblant de camper ou de chasser ;

 # ils peuvent utiliser des détecteurs de métaux ou d’autres systèmes de surveillance souterrains ;155

 # leur stratégie de communication, lorsqu’ils interagissent ou convainquent d’autres habitants ou 
membres de la famille, est basée sur la sous-estimation de la valeur du patrimoine culturel : « Allez, ce 
n’est qu’un caillou », etc. ;

 # ils ne sont généralement pas responsables de l’entreposage ou de la commercialisation, et travaillent 
plutôt pour une personne en particulier, qui peut avoir une petite entreprise dans une ville ou un 
village voisin. 

153 A. S. Tulay, 2007, Soygun-Hırsızlık Kaçakçılık Olayları ve Bir Müze Soygunu: Eski Eser Yağması. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Istanbul, 
p. 72.

154 C. Luke and C. Roosevelt, 2006, Looting Lydia: The destruction of an archaeological landscape in western Turkey, in: N. Brodie, 
M. Kersel, C. Luke and K. Walker Tubb (eds),  Archaeology, Cultural Heritage, and the Antiquities Trade, Gainesville FL, University 
Press of Florida, pp. 173−87.

155 « En 2010, des utilisateurs illégaux de détecteurs de métaux sont entrés dans un site archéologique enregistré à Noyon, 
en France, et ont mis au jour des pièces de monnaie, des fibules anciennes, des fragments de cuivre et des éclats d’obus 
de la Première Guerre mondiale.  Suite à cet incident, le ministère de la Culture et de la Communication a demandé au 
Conseil national de la recherche archéologique (CNRA) un rapport sur l’impact de l’utilisation des détecteurs de métaux en 
France. Le CNRA a fait une série de propositions visant à renforcer le cadre juridique relatif à l’utilisation des détecteurs de 
métaux, en particulier la formation des utilisateurs de détecteurs de métaux, la supervision de l’utilisation de ces dispositifs, 
la sensibilisation des « archéologues amateurs », la participation des autorités régionales, l’enregistrement des détecteurs 
de métaux, la criminalisation de l’utilisation non autorisée et l’application de la législation ». Extrait de : UNESCO, 2016, 
« Chasseurs de trésors » et trafic de biens culturels – la réglementation de détecteurs de métaux et de scanneurs souterrains. 
UNESCO, Rapport de la 20e session du CIPRBC, point 6 de l’ordre du jour provisoire, Paris, UNESCO. Disponible à l’adresse 
suivante : http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/FINAL_2_Treasure_Hunting_FR_01.pdf (Consulté 
le 17 juin 2018).

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/FINAL_2_Treasure_Hunting_FR_01.pdf
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La production de faux, ainsi que le pillage d’objets authentiques, augmente en période de troubles. Un 
trafiquant syrien admet qu’en raison de la forte demande, « environ 50 % de ce que j’obtiens est faux ».156 
Étant donné que les objets contrefaits ne sont pas des « biens culturels », on peut avoir du mal à déterminer 
s’il s’agit bien de trafic illicite d’objets culturels. Toutefois, compte tenu des résultats de plusieurs enquêtes, 
les objets contrefaits et les objets authentiques sont associés dans un seul et même commerce et il est 
probable que l’on trouve, en même temps, des objets culturels authentiques et des contrefaçons.

 E Cas pratique : Production de faux – exemple de comportement 

Ely Sakhai157

 # En mai 2000, le même tableau de Gauguin, Vase de Fleurs (Lilas), apparaît à la fois dans les catalogues de printemps 
de Christie’s et de Sotheby’s à New York.

 # Un célèbre expert de Gauguin examine les tableaux et conclut que celui mis en enchères par Christie’s est un faux.

 # Entre-temps, Ely Sakhai, qui est le propriétaire du tableau original, le vend aux enchères chez Sotheby’s pour 
310 000 dollars des États-Unis.

 # L’enquête du FBI ouverte à propos du faux tableau révèle les éléments suivants : 

– Sakhai commence à faire son apparition dans les grandes maisons de ventes aux enchères à la fin des 
années 80 ;

– les vêtements et les bijoux qu’il porte laissent à penser qu’il est riche ;

– il s’intéresse aux œuvres des impressionnistes et postimpressionnistes célèbres, mais pas aux « chefs-d’œuvre » 
ou aux œuvres de grande qualité, préférant plutôt des œuvres moins connues et moins chères ;

– après avoir acheté un tableau lors d’une vente aux enchères publique (des témoins sont en mesure d’en 
témoigner), il commande un faux du même tableau ;

– face à la demande croissante d’entreprises de Tokyo, d’où sa femme est originaire, il envoie les faux à ses clients 
avec les certificats d’authenticité qu’il a reçus pour les tableaux originaux. Il sait qu’un original sans certificat ne 
perd pas de valeur car les experts peuvent facilement confirmer son authenticité ;

– les maisons de ventes aux enchères qui travaillent souvent avec lui reçoivent des appels d’Asie les informant 
que l’œuvre mise en vente fait partie de leur collection. Mais comme les œuvres que Sakhai a mis en vente 
à New York et à Londres sont authentiques, les professionnels des maisons de ventes aux enchères ne 
parviennent pas à trouver un quelconque défaut aux œuvres qu’ils mettent en vente.

Les faux et les fouilles illicites vont également de pair avec une diminution des ressources du fournisseur.

156 F. Van Tets, 2013, The art of civil war. Foreign Policy. Disponible à l’adresse suivante : https://foreignpolicy.com/2013/05/08/the-
art-of-civil-war (Consulté le 18 juin 2018).

157 Clive Thompson, 2004, How to make a fake. New York Magazine. Disponible à l’adresse suivante :  
http://nymag.com/nymetro/arts/features/9179/ (Consulté le 18 juin 2018).

https://foreignpolicy.com/2013/05/08/the-art-of-civil-war
https://foreignpolicy.com/2013/05/08/the-art-of-civil-war
http://nymag.com/nymetro/arts/features/9179/
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 E Cas pratique : fouilles illicites et faux 

Statuettes de déesse158

Şevket Çetinkaya habite dans un village appelé Hacılar dans la province de Burdur en Turquie. En 1956, alors qu’il 
travaille dans son champ, il voit une taupe sortir d’un trou avec un objet accroché à son corps - un collier fait de 
coquillages. Şevket commence à agrandir le trou et trouve une statuette, ainsi que des fragments de céramique. Il 
apporte ses découvertes à un enseignant du village et celui-ci lui dit que ce qu’il a trouvé pourrait être précieux. Il 
l’encourage à contacter des archéologues qui mènent une campagne de fouilles à quelques kilomètres de là. Les 
archéologues, qui entreprennent des fouilles légales et scientifiques sur le site, sont Seton Lloyd et James Mellaart 
du British Institute. Après avoir examiné la statuette de déesse que Şevket a trouvée, ils se montrent extrêmement 
enthousiastes car il s’agit de la première découverte prouvant la présence d’un établissement néolithique en Anatolie. 
Après avoir obtenu les autorisations nécessaires, James Mellaart commence à creuser et Şevket devient le gardien du 
site archéologique. Pendant la saison de fouilles, Mellaart déterre des objets et, comme on l’a finalement découvert, 
Şevket en fait de même, mais illégalement et en dehors de la saison de fouilles. Şevket se lance alors dans le commerce 
illégal des objets qu’il met au jour lors de ses fouilles illégales. 

À l’époque, la demande est très forte car les acheteurs d’Europe et des États-Unis sont en compétition pour se procurer 
une sculpture récemment découverte qui viendrait compléter leurs collections. Un jour, après une nouvelle vente très 
profitable réalisée par Şevket, un acheteur met les statuettes qu’il a achetées dans une baignoire. L’objet se transforme 
immédiatement en boue et l’acheteur se rend compte qu’il est victime d’une fraude. Les acheteurs précédents 
apprennent la nouvelle et découvrent par des analyses réalisées sur leurs statuettes que la plupart d’entre elles sont 
aussi des faux. Même les pièces les plus convaincantes d’un point de vue artistique portent des traces d’un composant 
chimique particulier, le gaz de pétrole que Şevket et sa femme utilisent pour faire sécher les céramiques dans un four 
à gaz de pétrole.

3.2. Transport et commerce 

Après que « la source » a illégalement trouvé ou produit les objets, elle peut les remettre aux premiers 
intermédiaires qui sont responsables du trafic au niveau régional. Ce premier intermédiaire peut être un 
habitant de la région et se rendre souvent dans les villages ou les villes environnantes pour donner des 
ordres à ses sources d’approvisionnement. Cet individu peut être propriétaire d’une petite entreprise, ce 
qui lui permet d’être en contact direct avec des étrangers, des visiteurs ou des touristes.159 Cela peut aussi 
fonctionner en sens inverse, à savoir cet individu est recruté par des  « visiteurs » venant de l’étranger 
pour passer des contrats et/ou établir des contacts. Avec le temps, ce premier intermédiaire peut acquérir 
une connaissance approfondie de l’archéologie ou des arts, même s’il n’a pas fait d’études.160 Ensuite, deux 
possibilités s’offrent à lui :

158 Özgen Acar, 2012, Çakma Tarihin Perde Arkası,  Aktüel Arkeoloji Dergisi, Vol. 29, pp. 58−71.

159 Ce commentaire n’accuse pas les personnes qui sont dans l’activité susmentionnée, mais leur position donne aux trafiquants 
la possibilité d’utiliser leurs secteurs d’activité pour leurs activités illégales.

160 T. Davis and S. Mackenzie., 2015, Crime and conflict: Temple looting in Cambodia, in: J. D. Kila and M. Balcells (eds), Cultural 
Property Crime: An Overview and Analysis of Contemporary Perspectives and Trends. Brill, Leiden|Boston, pp. 292−306. Disponible à 
l’adresse suivante : https://traffickingculture.org/app/uploads/2015/06/2015-Crime-and-conflict-in-Kila-and-Balcells.unlocked.
pdf

https://traffickingculture.org/app/uploads/2015/06/2015-Crime-and-conflict-in-Kila-and-Balcells.unlocked.pdf
https://traffickingculture.org/app/uploads/2015/06/2015-Crime-and-conflict-in-Kila-and-Balcells.unlocked.pdf
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(i) il peut vendre les objets lui-même de façon clandestine à une personne qu’il ne connait pas ;161 

ou

(ii) il peut informer quelqu’un placé plus haut dans la hiérarchie – le deuxième intermédiaire – de la 
découverte afin que l’objet lui soit transmis.162

Parmi les possibilités offertes au premier intermédiaire, celui-ci peut aussi conserver pour lui-même les 
objets relativement petits qu’il vendra directement, et transmettre au second intermédiaire les objets 
plus grands ou ceux qui sont moins faciles à passer en contrebande. Le premier intermédiaire peut avoir 
son propre groupe, pas nécessairement composé exclusivement de membres volontaires. Les groupes 
sont parfois réputés violents, ce qui permet d’exercer une pression sur la population locale afin qu’elle 
participe aux fouilles illégales. Toutefois, les groupes peuvent adopter l’approche inverse, en paraissant 
sympathiques et en essayant de proposer des solutions aux problèmes économiques du voleur, du pilleur 
ou du fouilleur potentiel. Il peut également s’agir de parents de trafiquants connus ou soupçonnés.163

Le deuxième intermédiaire, qui s’occupe du transport international des objets, a probablement un profil 
plus hostile afin de dissuader le premier intermédiaire de tenter de contacter directement le receleur. Les 
criminels qui occupent ce poste peuvent aussi être impliqués dans d’autres types de trafic, comme le trafic 
de drogues ou d’armes, selon le contexte. Étant susceptible de corrompre les autorités gouvernementales, 
cette partie de l’organisation peut aussi impliquer des fonctionnaires corrompus.164 

Le receleur est celui qui bénéficie de la marge bénéficiaire la plus élevée sur les transactions. Il est le 
centre de tous les flux illégaux d’objets culturels et de contrefaçons en provenance de divers pays. 
Il peut résider dans un pays voisin du pays source si cela facilite le transport terrestre sur le plan 
logistique. Le transport diffère d’une situation à l’autre, le transport aérien ou maritime étant parfois le 
principal moyen de transport.165

 E Cas pratique : pillage de temples au Cambodge166 - transport et commerce

 # Le premier intermédiaire, qui se définit lui-même comme un « courtier », fait le tour de la région le matin pour aller 
chercher les participants volontaires au pillage du jour. Dans certains cas, s’il n’y a pas de volontaires, il ordonne aux 
villageois d’y participer et en raison de sa réputation de violence, ils ont tendance à obéir. 

– Le premier intermédiaire, qui a commencé à piller des statues pendant la guerre civile au Cambodge, est un 
individu illettré qui était lui-même pilleur avant de fonder son propre groupe de fouilleurs.

 # Le premier intermédiaire transporte les biens volés vers le deuxième intermédiaire. Les individus sont frères et ils 
agissent comme une seule et même personne. Tandis que l’un s’occupe de l’argent, l’autre s’occupe des livraisons.

161 A. Ahmad, 2017, Jihad & Co.: Black Markets and Islamist Power, Oxford, Oxford University Press, p.182.

162 S. Mackenzie and T. Davis, 2014, Temple looting in Cambodia: Anatomy of a statue trafficking network, British Journal of 
Criminology, Vol. 54, p.729. Disponible à l’adresse suivante :  
https://traffickingculture.org/app/uploads/2014/12/2014-BJC-Temple-Looting-in-Cambodia-print.pdf

163 Ibid

164 Davis and Mackenzie, 2015, op. cit., p. 297

165 Turkish National Police, Ministry of Interior, 2013, Turkish Report of Anti-Smuggling and Organized Crime.  
Disponible à l’adresse suivante : http://www.kom.pol.tr/SiteAssets/Sayfalar/Raporlar/2013eng.pdf (Accessed 20 June 2018.)

166 Mackenzie and Davis, 2014, op. cit., pp. 722-40

https://traffickingculture.org/app/uploads/2014/12/2014-BJC-Temple-Looting-in-Cambodia-print.pdf
http://www.kom.pol.tr/SiteAssets/Sayfalar/Raporlar/2013eng.pdf
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 # Ils se retrouvent dans une ville cambodgienne proche de la frontière thaïlandaise.

– Les ressources du deuxième intermédiaire ne se limitent pas aux biens volés apportés par son frère. La ville sert 
de lieu d’échange dans lequel tous les premiers intermédiaires se rendent pour livrer leurs objets au deuxième 
intermédiaire.

– Le deuxième intermédiaire est déterminé à protéger son monopole et n’hésite pas à tuer si nécessaire. Il a 
déjà tué l’oncle d’un premier intermédiaire qui a essayé de le court-circuiter et de contacter directement le 
« revendeur ».

 # Le deuxième intermédiaire transporte les objets et les livre au receleur qui est du côté thaïlandais de la frontière. 

 # Le receleur se considère comme le premier faussaire en Thaïlande. Il fait des copies de certains des objets et livre 
les faux et les originaux à un marchand à Bangkok. 

– Le marchand demande également au receleur de produire des faux. 

 # Le marchand commercialise les objets dans le monde entier. Les chercheurs qui ont travaillé sur l’affaire l’ont 
surnommé « Janus » en référence au Dieu romain, dont l’un des visages est tourné vers le passé illicite de l’objet et 
l’autre vers son avenir au grand jour, là où son sombre passé est dissimulé.

 b Exercice :

1) Comparez l’organisation de groupes criminels se livrant au trafic illicite de biens culturels avec celle de groupes 
criminels se livrant à d’autres types de trafic.

2) Comparez le cas du réseau cambodgien avec les cas de trafic illicite de biens culturels que vous connaissez suite 
aux enquêtes ou procédures judiciaires auxquelles vous avez participé.

UN SCÉNARIO  OSSIBLE  OUR LE FLUX ILLICITE DE BIENS CULTURELS 

SOURCE
 remier 

intermédiaire  
Transporteur 

national 

Receleur / 
ré-

exportateur

Receleur / 
auteur de 
provenance  

Deuxième 
intermédiaire  

Transporteur 
international 

Receleur

Vente privée

Vente publique

Cette phase peut également inclure  
une transaction supplémentaire

Vente privée

Vente publique
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3.2.1. Transit et destination 

Les itinéraires du trafic illicite peuvent évoluer pour des raisons historiques, culturelles, économiques et 
sociales. Par exemple, le Liban, le Pakistan et la Turquie sont des pays sources qui souffrent du pillage 
de sites archéologiques mais ils sont en même temps des pays de transit.167 Comme les pays de transit 
peuvent aussi être des pays sources, il est fort probable que des objets passant par des pays de transit 
soient mélangés aux biens culturels provenant de ces pays. Par exemple, la Bulgarie est un pays source 
et il a été signalé que des icônes volées dans ses églises sont apparues sur le marché en Grèce ainsi qu’en 
Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest.168 À la suite d’une opération conjointe menée par la Bulgarie, 
la Turquie et la France (opération PEKOM),169  5 600 pièces ont été saisies dans 11 villes de Bulgarie. Dans 
cet exemple, la Bulgarie est à la fois une source et un pays de transit pour les objets turcs, la Turquie est 
un pays source, la Serbie est un pays de transit pour les objets bulgares et turcs, l’Allemagne, la France 
et le Royaume-Uni 170 sont des pays de destination. Il convient de noter que les rôles des pays sont 
interchangeables en fonction des circonstances propres à chaque cas de trafic.

3.3. Quelques notions pertinentes 

3.3.1. Diligence requise171

Dans ce contexte, la diligence requise représente toutes les mesures qui doivent être prises par un acheteur 
pour s’assurer que le bien culturel qu’il souhaite acquérir possède la documentation juridique nécessaire. 
Si la diligence requise est considérée comme une condition préalable par les autorités judiciaires pour 
accorder la qualification de « bonne foi » aux acheteurs, ceux-ci prendront plus de précautions afin d’éviter 
d’acquérir un objet culturel d’origine douteuse. C’est en fait l’esprit de la Convention d’UNIDROIT 
de 1995 qui vise à modifier le comportement de tous les acteurs concernés, en particulier les 

167 Recherche menée par le Dr Samuel Andrew Hardy en  2016 : Illicit Trafficking, Provenance Research and Due Diligence: The 
State of the Art, Paris, UNESCO. Disponible à l’adresse suivante :  
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Hardy_2016_UNESCO_antiquities_trafficking_review_
materia.pdf (Consulté le 20 juin 2018).

168 Ibid., p.7

169 Bulgaria recovers over 5,000 antiquities in joint anti-smuggling op with Turkey, France. Daily Sabah, Europe. Disponible à 
l’adresse suivante : https://www.dailysabah.com/europe/2017/05/26/bulgaria-recovers-over-5000-antiquities-in-joint-anti-
smuggling-op-with-turkey-france (Consulté le 20 juin 2018).

170 Pour de plus amples informations, veuillez consulter : Bulgaria, Turkey and France arrest 22 for trafficking ancient antiques into 
Western Europe, OCCRP. Disponible à l’adresse suivante : https://www.occrp.org/en/daily/6513-bulgaria-turkey-and-france-
arrest-22-for-trafficking-ancient-antiques-into-western-europe (Consulté le 20 juin 2018).

171 Ce chapitre est rédigé à la lumière des études préparées par les Professeurs Marie Cornu et Marc-André Renaud pour la 
phase 1 du projet UNESCO-UE 2018 sur la lutte contre le trafic illicite : « Engager le marché européen de l’art dans la lutte 
contre le trafic illicite des biens culturels ».

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Hardy_2016_UNESCO_antiquities_trafficking_review_materia.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Hardy_2016_UNESCO_antiquities_trafficking_review_materia.pdf
https://www.dailysabah.com/europe/2017/05/26/bulgaria-recovers-over-5000-antiquities-in-joint-anti-smuggling-op-with-turkey-france
https://www.dailysabah.com/europe/2017/05/26/bulgaria-recovers-over-5000-antiquities-in-joint-anti-smuggling-op-with-turkey-france
https://www.occrp.org/en/daily/6513-bulgaria-turkey-and-france-arrest-22-for-trafficking-ancient-antiques-into-western-europe
https://www.occrp.org/en/daily/6513-bulgaria-turkey-and-france-arrest-22-for-trafficking-ancient-antiques-into-western-europe
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acheteurs. Le concept a été transcrit dans le droit international des biens culturels par la Convention 
d’UNIDROIT de 1995.

À cet égard, il importe de se poser deux questions :

1) Comment la diligence requise est-elle exercée ?

2) Comment peut-on déterminer si la diligence requise a été exercée ? 

En fait, la première question est étroitement liée à la seconde puisque les critères d’exercice de la diligence 
requise seraient utilisés par un juge dans ses questions au demandeur du titre « de bonne foi » afin de 
parvenir à une décision juste.

L’article 4(4) de la Convention d’UNIDROIT de 1995 (repris à l’article 10 de la Directive 2014/60/EU) 
énumère un certain nombre d’éléments afin d’informer l’acheteur potentiel des mesures à prendre avant 
l’achat et d’aider le juge à déterminer si la diligence requise a été exercée ou non lors de l’acquisition. 
La qualité des parties, le prix payé, la consultation par le possesseur de tout registre relatif aux 
biens culturels volés raisonnablement accessible et de toute autre information et documentation 
pertinentes qu’il aurait pu raisonnablement obtenir, et la consultation d’organismes auxquels il 
pourrait avoir accès ou toute autre démarche qu’une personne raisonnable aurait entreprise dans 
les mêmes circonstances sont présentés comme des indicateurs d’exercice de la diligence requise dans 
la Convention d’UNIDROIT de 1995.

i)  Les circonstances de l’acquisition : les circonstances de l’acquisition sont un indicateur important pour 
permettre à un juge de déterminer si la diligence requise a été exercée. Si la vente a été réalisée de façon 
dissimulée dans un lieu inhabituel ou si la transaction monétaire a été effectuée dans le but d’éliminer 
la traçabilité, l’absence de documentation sur l’acquisition ou sur la transaction monétaire établit des 
circonstances douteuses qui devraient alerter une personne raisonnable quant à la nature de l’origine du 
bien.

ii)  L’existence de documents : les documents de provenance, s’ils existent, ajoutent de la valeur tant pour 
l’acheteur que pour le vendeur, puisqu’ils soutiennent la revendication d’authenticité et servent également 
de garantie juridique pour les deux acteurs au cas où un tiers remettrait en question la légalité de l’objet. 
Outre ces documents de provenance, une autorisation d’exportation en bonne et due forme délivrée par 
les autorités du pays d’origine est utile pour la même raison. L’absence d’une telle documentation laisse 
planer des doutes quant à la légalité de l’objet. À cet égard, quiconque achète un objet qui n’est pas 
accompagné des documents prouvant son origine et son exportation légale prend sciemment le risque 
d’acquérir des marchandises vendues illégalement.

iii) L’origine de l’objet : l’interdiction d’exportation de certains objets par la plupart des États, si ce n’est 
tous les États, est un fait avéré et bien connu. Des États interdisent l’exportation de certains types de 
biens culturels et établissent des limites de valeur et d’âge des objets exportables. D’autres, comme la 
Grèce, la Turquie, l’Égypte, le Pérou, la Syrie et l’Iraq, appliquent des interdictions d’exportation plus strictes 
et interdisent l’exportation de tout objet archéologique. En fait, il est admis que les biens culturels sont 
soumis à une législation privée au niveau national. Si une personne se voit proposer une lampe à huile qui 
a été exportée de Grèce sans aucun document, une telle offre devrait faire réfléchir l’acheteur potentiel, et 
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si ce dernier choisit quand même de l’acheter, il sera difficile de soutenir que cette personne a fait preuve 
de la diligence requise. En outre, la situation d’un pays (par exemple, un conflit armé ou une catastrophe 
naturelle) est un indicateur supplémentaire à prendre en en considération. Une personne qui achète un 
objet d’origine syrienne ou iraquienne sans aucun document officiel valide - même sans tenir compte des 
décisions du Conseil de sécurité - ne peut être considérée comme faisant preuve de la diligence requise. 
Cela pourrait même renforcer les soupçons quant à sa bonne foi car le pillage du patrimoine culturel en 
Syrie et en Irak est une réalité internationalement connue.

iii) Le niveau de compétences/capacités du possesseur d’un objet : si le possesseur d’un objet fait partie du 
monde de l’art en tant qu’expert en antiquités, spécialiste ou toute autre profession en lien avec ce domaine, 
on estime que, compte tenu de son profil professionnel, il devrait connaître les mesures de précaution 
nécessaires à la différence d’autres acheteurs qui n’évoluent pas dans le même contexte professionnel. 

iv) Les efforts déployés pour obtenir des informations : on attend d’une personne qu’elle puisse faire 
preuve des efforts qu’elle a déployés pour obtenir des informations sur la légalité de l’objet qu’elle veut 
acheter. De tels efforts peuvent être entrepris de diverses manières.

La personne peut, par exemple, consulter des bases de données telles que la base de données d’INTERPOL 
sur les œuvres d’art volées pour vérifier que l’objet en question n’est pas un objet volé ou la base de 
données de l’UNESCO sur les législations nationales du patrimoine culturel pour s’informer des procédures 
ou interdictions d’exportation du pays d’origine. Consulter des experts en droit du patrimoine culturel ou 
contacter les autorités du pays d’origine sont d’autres moyens de recueillir des informations. En l’absence 
de ces efforts, il sera difficile de prétendre à la bonne foi.

En 2011, l’ICOM a créé l’Observatoire international du trafic illicite des biens culturels172 afin de recueillir et 
de communiquer des informations sur la question du trafic illicite des biens culturels. Dans le cadre de ce 
projet, un glossaire a été établi et des bonnes pratiques et des études de cas ont été recueillies et partagées 
sur le site de l’Observatoire. L’une des contributions importantes de cette plateforme est le chapitre sur la 
diligence requise et les bonnes pratiques.173 L’Observatoire fournit une liste (non exhaustive) des points 
à vérifier qui permet de mettre en place un exercice de contrôle de la diligence requise, et qui peut 
également aider les autorités à poser les questions pertinentes afin de déterminer si la diligence requise 
a bien été exercée.

3.3.2. Qu’est-ce que la provenance ? 

Les informations sur la provenance regroupent toutes les informations sur l’objet, notamment le lieu où 
il a été découvert ou son passé le plus ancien connu. Les informations sur la provenance doivent être 
confirmées par des documents et sont les principaux moyens d’identification des objets lorsque ceux-ci 
circulent en toute légalité. 

172 Observatoire international du trafic illicite des biens culturels (ICOM). Disponible à l’adresse suivante :  
https://www.obs-traffic.museum/fr (Consulté le 3 juin 2018).

173 Disponible à l’adresse suivante : https://www.obs-traffic.museum/fr/diligence-requise-acquisition-de-bonne-foi

https://www.obs-traffic.museum/fr
https://www.obs-traffic.museum/fr/diligence-requise-acquisition-de-bonne-foi
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3.3.3. Faux documents de provenance

Afin de dissimuler le passé illégal ou douteux d’objets culturels, la production de faux documents est une 
pratique courante parmi les trafiquants. Ceux-ci peuvent, par exemple :

 # produire des documents matériels tels que de fausses autorisations d’exportation ou de faux 
documents de douane ;

 # créer un historique de propriété qui remonte à des époques antérieures aux fouilles scientifiques ou à 
l’incrimination des interdictions d’exportation par la législation nationale du pays d’origine ;

 # donner de fausses informations aux autorités douanières sur l’origine ou le contenu des objets lors de 
leur entrée dans un pays.

 E Cas pratique : Dancing Shiva 

En 2005, le marchand d’art new-yorkais Subhash Kapoor s’est rendu à Chennai, dans le sud de l’Inde, et a 
rencontré Sanjivi Asokan, le chef d’un gang de voleurs local. Kapoor a chargé Asokan de voler des idoles datant 
de la période de la dynastie Chola.174 

En 2006, le gang a dérobé des statues dans la province d’Ariyalur, dont une appelée « Dancing Shiva » (Shiva qui 
danse), qui a ensuite été livrée à New York. En 2008, la National Gallery of Australia a acheté la statue à Kapoor 
pour 5,6 millions de dollars australiens. Le vol a été découvert par les villageois et signalé à la police du Tamil 
Nadu. La police a arrêté sept personnes originaires de la région, dont un certain Asokan. L’enquête a révélé que les 
voleurs avaient reçu des instructions de Kapoor. Celui-ci a été arrêté en Allemagne en 2011 après que le Central 
Bureau of Investigation (Bureau central d’enquêtes) de l’Inde a demandé à INTERPOL la publication d’une notice 
rouge afin qu’il soit arrêté sous cinq jours. Lors de son extradition vers l’Inde en 2012, il a été traduit en justice 
pour violation du code pénal indien ainsi que de la législation sur la protection des biens culturels par faits de 
pillage et de trafic d’art. Le FBI a fait une descente dans le dépôt de stockage de Kapoor à New York et a saisi 
plusieurs objets d’une valeur totale de plus de 100 millions de dollars des États-Unis.175 

Le partenaire commercial de Kapoor, Aaron Freedman, a admis que l’objet avait été volé dans un temple indien 
et qu’il avait créé de faux documents pour produire un faux historique de propriété afin de faciliter sa vente.176

3.3.4. Fausses autorisations d’exportation/déclarations en douane 
falsifiées

Dans plusieurs pays, des interdictions d’exportation ou des restrictions à l’exportation sont prévues par 
les législations nationales. Les procédures d’exportation dans les États membres de l’UE sont régies par 
les règlements (CE) n° 116/2009 et 1081/2012 du Conseil. Le règlement de 2012 propose des modèles 

174 Les Chola était une dynastie tamoule qui régna principalement dans le sud de l’Inde jusqu’au XIIIe siècle.

175 M. Frith, E. Velioglu Yildizci and M.-A. Renold, 2015, Case Dancing Shiva Statue – India and National Gallery of Australia. 
Disponible à l’adresse suivante : https://plone.unige.ch/art-adr/cases-affaires/dancing-shiva-statue-2013-india-and-national-
gallery-of-australia/case-note-dancing-shiva-statue-2013-india-and-national-gallery-of-australia/at_download/file. ArThemis: 
Art-Law Centre, University of Geneva. (Consulté le 21 juin 2018).

176 J. Felch, 2014, Unprecedented: Australia’s National Gallery sues Kapoor over $5 Million stolen Shiva. Chasing Aphrodite website. 
Disponible à l’adresse suivante : https://chasingaphrodite.com/2014/02/11/unprecedented-australias-national-gallery-sues-
kapoor-over-5-million-stolen-shiva/ (Consulté le 21 juin 2018.)

https://plone.unige.ch/art-adr/cases-affaires/dancing-shiva-statue-2013-india-and-national-gallery-of-australia/case-note-dancing-shiva-statue-2013-india-and-national-gallery-of-australia/at_download/file
https://plone.unige.ch/art-adr/cases-affaires/dancing-shiva-statue-2013-india-and-national-gallery-of-australia/case-note-dancing-shiva-statue-2013-india-and-national-gallery-of-australia/at_download/file
https://chasingaphrodite.com/2014/02/11/unprecedented-australias-national-gallery-sues-kapoor-over-5-million-stolen-shiva/
https://chasingaphrodite.com/2014/02/11/unprecedented-australias-national-gallery-sues-kapoor-over-5-million-stolen-shiva/
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d’autorisations d’exportation à l’usage de ses États membres. Une initiative similaire a également été menée 
par l’UNESCO et l’OMD en vue d’harmoniser les éléments des documents d’exportation afin de faciliter le 
travail des douanes. L’outil s’intitule le Modèle de certificat d’exportation de biens culturels UNESCO-OMD. 
Malgré ces efforts de simplification et d’unification du contenu des autorisations d’exportation, plusieurs 
types différents d’autorisations d’exportation sont encore en circulation. 

Les faussaires tirent bien sûr parti de cette variété pour leurs activités illégales. L’ICOM et l’UNESCO ont 
publié une alerte escroquerie sur la page Web de l’UNESCO177 afin de mettre en garde le grand public 
contre certains sites Web frauduleux qui imitent le site de l’ICOM. En échange d’une redevance, ces sites 
Web frauduleux proposent des certificats d’authenticité et des certificats autorisations d’exportation et 
d’importation d’éléments du patrimoine culturel prétendument délivrés par l’ICOM et l’UNESCO.

 O  À retenir : 

Ni l’ICOM, ni l’UNESCO, ni aucune autre organisation internationale ou intergouvernementale n’a le droit, l’autorité ou 
le mandat d’autoriser une exportation ou de délivrer un document authentique. Par conséquent, toutes ces offres - qui 
concernent généralement le Cameroun - sont frauduleuses.

Un autre sujet de préoccupation important pour les autorités douanières est celui des déclarations en 
douane falsifiées.

 E Cas pratique – statues en marbre en provenance de Libye

Le 1er novembre 2013, les autorités douanières du Royaume-Uni ont saisi une statue en marbre dans les locaux 
d’une société de transport et de stockage qui avait une organisation sœur spécialisée dans le transport d’objets 
d’art et d’antiquités.178 La déclaration en douane de la statue décrivait l’objet comme une « pièce en marbre 
destinée à la décoration intérieure » fabriquée en Turquie et dont la valeur déclarée était de 100 000 dollars des 
États-Unis. Les autorités douanières ont envoyé l’objet au British Museum pour expertise. Le British Museum a 
conclu qu’il s’agissait d’une statue funéraire originale représentant une déesse, un objet provenant de Cyrène, en 
Libye, et a estimé la valeur marchande de la statue à 2 millions de livres sterling. Les faux documents ont conduit 
le Tribunal de première instance de Westminster à décider que la statue devait être confisquée, sur la base de la 
loi de 1979 sur la gestion des douanes et des accises, qui dispose qu’un objet peut être confisqué si une fausse 
déclaration est faite en connaissance de cause ou par négligence.179 Par la même décision, la statue a été déclarée 
propriété de la Libye.180 

Les documents de provenance falsifiés sont de plus en plus nombreux. Une tentative d’importation aux 
États-Unis d’une mosaïque d’origine syrienne avec un document falsifié qui prétendait que l’objet était 

177 Des images de faux certificats UNESCO-ICOM sont disponibles à l’adresse suivante :  
http://www.unesco.org/new/fr/culture/%0Dthemes/illicit-trafficking-of-cultural-property/scam-alert/ (Consulté le 10 
septembre 2018). 

178 N. Brodie, 2017, The role of conservators in facilitating the theft and trafficking of cultural objects: The case of a seized Libyan 
statue, Libyan Studies, Vol. 48, pp. 117−23.

179 J. Ulph, 2015, UK customs seizure of looted Libyan statue, Institute of Art & Law website. Available at: https://ial.uk.com/uk-
customs-seizure-of-looted-libyan-statue/ (Consulté le 22 juin 2018).

180 Ibid. La décision est disponible à l’adresse suivante : https://www.ial.uk.com/wp-content/uploads/2015/10/2015.Politics.
Return.Libyan.statue.pdf (Consulté le 22 juin 2018). 

http://www.unesco.org/new/fr/culture/%0Dthemes/illicit-trafficking-of-cultural-property/scam-alert/
https://ial.uk.com/uk-customs-seizure-of-looted-libyan-statue/
https://ial.uk.com/uk-customs-seizure-of-looted-libyan-statue/
https://www.ial.uk.com/wp-content/uploads/2015/10/2015.Politics.Return.Libyan.statue.pdf
https://www.ial.uk.com/wp-content/uploads/2015/10/2015.Politics.Return.Libyan.statue.pdf
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d’origine turque a récemment été signalée.181 Afin de rassurer les autorités douanières, les trafiquants 
peuvent également produire une lettre de l’ « usine » ou du « fabricant » de ces objets, qui déclare à tort 
qu’ils ont été produits récemment.

3.3.5. Ventes en ligne

En 2006, l’UNESCO, INTERPOL et l’ICOM ont publié une déclaration commune sur la commercialisation en 
ligne de biens culturels intitulée « Mesures élémentaires concernant les objets culturels mis en vente 
sur Internet ».182  La déclaration se limite à sept mesures élémentaires qui visent à supprimer la vente 
d’antiquités faisant l’objet d’un commerce illicite. La déclaration encourage les plateformes de vente par 
Internet à afficher une clause de non-responsabilité qui alerte les acheteurs potentiels afin qu’ils vérifient 
la légalité de la provenance de tout objet les intéressant, et les invite à s’informer sur les offres douteuses 
auprès des autorités nationales du pays d’origine. Elle souligne l’importance d’un échange permanent 
d’informations entre les autorités policières et les  plateformes de vente sur Internet, du suivi 
et du contrôle des ventes par une autorité centrale, de la coopération policière internationale, 
de la conservation des vérifications effectuées lors des ventes de biens culturels, y compris des 
informations sur les vendeurs, et de l’instauration de mesures juridiques permettant de saisir 
immédiatement le bien et de le rendre à ses propriétaires légitimes.

Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED),183 il existe trois 
types de modèle de commerce électronique :

 # d’entreprise à entreprise (Business-to-Business - B2B) ;

 # d’entreprise à consommateur (Business-to-Consumer - B2C) ;

 # de consommateur à consommateur (Consumer-to-Consumer - C2C).

Parmi ces trois types de modèle, deux concernent les ventes en ligne d’objets culturels :

 # B2C : les entreprises vendent directement au public (vendeurs sur Internet) et les entreprises proposent 
des objets pour des enchères en ligne (enchères sur Internet) ;184

 # C2C: les clients interagissent entre eux. Un particulier vend un objet et un particulier intéressé fait 
une offre d’achat. Les plateformes Internet facturent généralement une commission forfaitaire ou 
une commission sur la vente. Ces plateformes en ligne sont considérées comme des intermédiaires. 
Leur responsabilité à l’égard des produits proposés dépend de la législation nationale et du fait qu’ils 
possèdent ou qu’ils détiennent l’objet mis en vente. Craigslist et eBay sont des exemples de ce modèle.

181 R. St. Hilaire, 2018, Importer restored ancient mosaic. FBI seized It. Now U.S. attorney seeks forfeiture. Red Arch: Cultural Heritage 
Law & Policy Research website. Disponible à l’adresse suivante : http://culturalheritagelawyer.blogspot.com/2018/06/importer-
restored-ancient-mosaic-fbi.html (Accessed 23 June 2018.)  

182 INTERPOL, UNESCO and ICOM, n.d., Basic Actions concerning Cultural Objects being offered for Sale over the Internet. Disponible 
à l’adresse suivante : http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/basic-actions-cultural-objects-for-
sale_fr.pdf (Consulté le 22 juin 2018). 

183 CNUCED, 2015, Rapport 2015 sur l’économie de l’information, Nations Unies, p.4. Disponible à l’adresse suivante : https://
unctad.org/fr/PublicationsLibrary/ier2015_fr.pdf (Consulté le 27 septembre 2018). 

184 N. Brodie, 2015, The internet market in antiquities, in: France Desmarais (ed.), op. cit., p. 11.

http://culturalheritagelawyer.blogspot.com/2018/06/importer-restored-ancient-mosaic-fbi.html
http://culturalheritagelawyer.blogspot.com/2018/06/importer-restored-ancient-mosaic-fbi.html
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/basic-actions-cultural-objects-for-sale_fr.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/basic-actions-cultural-objects-for-sale_fr.pdf
https://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/ier2015_fr.pdf
https://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/ier2015_fr.pdf
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La croissance rapide du commerce électronique s’est également traduite par une augmentation des 
ventes en ligne d’objets culturels exportés illicitement ou volés.185 Cette affirmation est étayée par le 
fait que la plupart des objets proposés à la vente sur Internet ne possèdent pas de documentation 
authentique. La mise en vente d’objets sans provenance devrait alerter les autorités chargées de surveiller 
les ventes en ligne, ces objets pouvant provenir de fouilles illégales et être mis en vente en violation de 
la législation nationale applicable.186

Pour le modèle C2C, il existe deux types de violation :

 # vente de l’objet : même si le vendeur n’assure pas l’expédition en dehors du pays d’où provient l’objet et 
se trouve au moment de la vente, le commerce de biens culturels peut être interdit par la loi nationale 
sans une autorisation particulière ;

 # expédier l’objet hors du pays : selon les recherches de l’UNESCO, 91 % des États qui ont participé à 
l’enquête ont une interdiction ou une restriction d’exportation187 en vigueur. Cependant, la rapidité 
du commerce électronique peut avoir pour conséquence une vente de l’objet avant même que les 
autorités aient le temps d’enquêter sur sa vente, et ce, en dépit de la législation nationale du pays 
(où l’objet se trouve au moment de la vente) qui peut prévoir une restriction à l’exportation de biens 
culturels. Les sites Web de C2C fixent des délais pour conclure la vente : par exemple, sur eBay, le 
vendeur est invité à envoyer l’objet dans les 7 jours suivant la validation du paiement. Un tel délai ne 
saurait être suffisant pour accorder une autorisation d’exportation.

Le problème ne se limite pas au commerce électronique de type C2C. Le B2C, comme les sites Web 
des maisons de vente aux enchères, devrait également être surveillé pour détecter tout objet volé ou 
exporté illégalement. En 2016, les autorités égyptiennes ont reconnu que certains objets du catalogue 
électronique d’une maison de vente aux enchères française, Millon, provenaient de Sakkara. Les autorités 
égyptiennes ont envoyé plusieurs notes à la maison de vente aux enchères concernant la restitution des 
objets. À l’issue d’un examen des objets par des experts, il a été confirmé que ces objets faisaient partie de 
ceux qui avaient été déclarés volés et ils ont finalement été restitués à l’Égypte.188

S’il est possible de donner d’autres exemples de restitution réussie de biens culturels détectés lors de 
ventes en ligne, il convient également de noter qu’Internet est un univers qui permet aux vendeurs de 
disparaître rapidement et facilement. Outre les règles propres aux ventes aux enchères sur Internet, aux 
vendeurs ou aux plateformes de vente, les législations nationales devraient prévoir des dispositions sur les 
ventes en ligne et signer des accords particuliers entre les organismes gouvernementaux et les entreprises 
concernées.

185 UNESCO – Quatrième session du Comité subsidiaire de la Réunion des États parties à la Convention concernant les mesures 
à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels. 
Disponible à l’adresse suivante :  
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/AVERIFIER4SC_10_OnlineSales_Final_FR.pdf (Consulté le 22 
juin 2018).

186 Ibid.

187 UNESCO, Évaluation du travail normatif de l’UNESCO, Secteur de la Culture, partie II : Convention de 1970 concernant les mesures à 
prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, Paris, UNESCO, p. 
29. Disponible à l’adresse suivante : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000226931_fre (Consulté le 22 juin 2018). 

188 A. Masyria, 2016, Egyptian Embassy in Paris retrieves stolen artefact, allAfrica website. Disponible à l’adresse suivante :  
https://allafrica.com/stories/201606301179.html (Consulté le 23 juin 2018).

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/AVERIFIER4SC_10_OnlineSales_Final_FR.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000226931_fre
https://allafrica.com/stories/201606301179.html
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Dans les rapports périodiques sur la mise en œuvre de la Convention de 1970, certains pays donnent des 
exemples de bonnes pratiques nationales en ce qui concerne les mesures prises pour les ventes en ligne 
de biens culturels.

Exemples :

 # L’Estonie a conclu un accord entre le Conseil national du patrimoine et une grande plateforme Internet de 
vente C2C, www.osta.ee, aux termes duquel la plateforme doit divulguer au Conseil national du patrimoine, et 
à la demande de celui-ci, toutes les informations pertinentes sur les biens à vendre ainsi que des détails sur les 
acheteurs et les vendeurs.

 # En France, les services de police spécialisés dans les biens culturels utilisent une interface fournie par eBay qui 
permet la recherche d’objets volés.

 # L’Allemagne a conclu un accord avec eBay en 2008 qui interdit la vente d’objets culturels sur la plateforme en ligne, 
à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une documentation valide prouvant leur exportation légale depuis leur 
pays d’origine.

 # Afin d’identifier les vestiges de fouilles illicites proposés dans les ventes en ligne, la Pologne a conclu un accord 
avec l’un des plus grands sites d’enchères sur Internet du pays.

 # La Suisse est l’un des premiers pays à avoir signé un protocole d’accord avec eBay. Cet accord limite la vente de 
biens culturels sur eBay aux objets dont la légalité a été prouvée par l’autorité compétente suisse ou du pays 
concerné.189

L’absence de données factuelles sur le rôle d’Internet dans le commerce illicite de biens culturels a incité le 
ministère néerlandais de l’Éducation, de la Culture et des Sciences à commanditer un projet de recherche 
sur le commerce des biens culturels sur Internet. La recherche a été menée par des criminologues et les 
résultats ont été publiés dans le rapport de 2011 : The art of the Internet : A Study of Illegal Online Trading in 
Cultural Goods. Les chercheurs ont conclu ce qui suit :

 # le commerce sur Internet est en hausse, y compris le commerce des œuvres d’art et des antiquités ;

 # bien que les prix ne soient pas toujours indiqués dans les annonces, la plupart des produits de cette 
catégorie se situent dans la fourchette de prix inférieure ;

 # la fréquentation des sites par le grand public, ainsi que le manque de connaissances de la législation en 
la matière de la part des plateformes Internet et des sites publicitaires, a pour conséquence l’utilisation 
d’Internet pour la vente illégale d’objets culturels ;

 # le manque d’expertise et de capacités au sein des autorités policières en charge de la surveillance et 
des enquêtes constitue un handicap majeur pour lutter efficacement contre les pratiques illégales de 
vente de biens culturels sur Internet ;

189 La Suisse, tout comme les États-Unis, met en œuvre la Convention de l’UNESCO de 1970 par le biais d’accords bilatéraux. 
Cette interdiction de vendre des objets culturels sans documentation sur eBay s’applique en particulier aux objets culturels 
originaires de pays avec lesquels la Suisse a conclu un accord. Pour plus d’informations sur les accords bilatéraux que la Suisse 
a conclus avec d’autres États, voir : Confédération suisse - Office fédéral de la culture, 2018, Accords bilatéraux. Disponible 
à l’adresse suivante : https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/patrimoine-culturel/transfert-des-biens-culturels/accords-
bilateraux.html (Consulté le 24 mai 2018).

http://www.osta.ee
https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/patrimoine-culturel/transfert-des-biens-culturels/accords-bilateraux.html
https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/patrimoine-culturel/transfert-des-biens-culturels/accords-bilateraux.html
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 # l’industrie elle-même n’a pas suffisamment développé sa capacité à se maintenir vertueuse.190

Il est également important de noter que l’existence de réglementations nationales en la matière est 
cruciale et que de telles initiatives doivent être suivies d’une surveillance des ventes en ligne.

 E Cas pratique : Opération Athena et Pandora II

La première opération mondiale rassemblant les services de police et des douanes, l’opération Athena, a été organisée 
par l’OMD en étroite coopération avec INTERPOL. Parallèlement, la Guardia Civil espagnole et EUROPOL ont coordonné 
une action centrée sur l’Europe, baptisée opération Pandora II. Les deux opérations se sont déroulées entre octobre 
et début décembre 2017 et ont abouti à la saisie de 41 000 biens culturels et à l’arrestation de 53 personnes. Outre le 
nombre remarquable de saisies effectuées par la Police fédérale argentine, la douane brésilienne, la douane française 
et la police grecque, l’enquête de la Guardia Civil espagnole a mis en évidence le rôle d’Internet en tant que facilitateur 
du trafic de biens culturels.

Au cours d’une seule enquête en Espagne, la Guardia Civil a saisi plus de 2 000 objets culturels composés de pièces 
de monnaie, d’objets archéologiques en céramique, en métal et en pierre, d’armes historiques et d’ivoires. L’enquête a 
commencé par la surveillance de diverses pages Internet consacrées à la vente et à l’achat d’objets de valeur historique.

L’utilisation des réseaux sociaux pour le commerce illicite d’objets culturels est également une pratique 
connue. Afin d’atténuer ce problème, la surveillance vigilante des réseaux sociaux constitue une mesure 
préventive cruciale car les sociétés propriétaires des réseaux sociaux responsables peuvent agir rapidement 
pour fermer de telles pages.191 Un individu qui publie des messages pour vendre des biens culturels à 
partir de son compte peut être passible de sanctions pour violation de l’interdiction du commerce illicite 
de biens culturels. En 2015, un journaliste a identifié cinq pages sur Facebook qui présentaient des objets 
d’origine syrienne et irakienne. Les informations comprenaient également les coordonnées du vendeur. 
L’authenticité des objets est une question distincte, mais afin de ne permettre aucune activité suspecte, 
Facebook a rapidement retiré les pages. Dans certains cas, l’enquête peut exiger que le vendeur pense que 
tout va bien, afin de permettre aux autorités policières d’atteindre les résultats visés. Dans le cadre d’une 
opération, les autorités policières peuvent avoir besoin d’accéder aux données personnelles d’un titulaire 
de compte. Facebook ne fournit pas ce genre d’informations pour les demandes internationales à moins 
qu’un traité d’entraide juridique (TEJ) ne soit soumis ou une commission rogatoire ne soit délivrée.192 

Cependant, les procédures liées à un TEJ peuvent être considérées comme trop lentes pour enquêter 
sur Internet, un espace caractérisé par sa rapidité. Dans de telles situations d’urgence, les Demandes en 
ligne des autorités policières193 peuvent être une autre option. eBay dispose d’un système similaire, 

190 T. van Ham, 2011, The Art of the Internet: A Study of Illegal Online Trading of Cultural Goods. The Hague, Eleven International 
Publishing.

191 L. Daftari, 2015, Facebook purges pages offering priceless ISIS plunder for sale, Fox News, 11 juin 2015. Disponible à l’adresse 
suivante : https://www.foxnews.com/world/facebook-purges-pages-offering-priceless-isis-plunder-for-sale (Consulté le 24 juin 
2018).

192 Informations pour les autorités judiciaires et de police. Facebook. Disponible à l’adresse suivante :  
https://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines (Consulté le 24 juin 2018).

193 Veuillez consulter : Request secure access to the law enforcement online request system, Facebook. Disponible à l’adresse 
suivante : https://en-gb.facebook.com/records/login (Consulté le 24 juin 2018).

https://www.foxnews.com/world/facebook-purges-pages-offering-priceless-isis-plunder-for-sale
https://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines
https://en-gb.facebook.com/records/login


4

86

Quelques notions pertinentes 

le Système de demandes en ligne des autorités policières194 qui a été conçu pour permettre aux 
policiers ayant besoin de dossiers pour des enquêtes relatives à des ventes spécifiques sur eBay d’obtenir 
les données nécessaires aussi vite que possible.

3.3.6. Dark Web

De récentes enquêtes et recherches universitaires ont révélé l’utilisation du dark Web pour le trafic illicite 
d’objets culturels, notamment par des groupes terroristes. Le caractère sophistiqué de la cybercriminalité 
a incité les autorités nationales à prendre des mesures plus énergiques pour réduire ces infractions 
criminelles. Lorsqu’on prend de telles mesures, les infractions criminelles contre les biens culturels doivent 
également être incluses dans le travail de surveillance des autorités chargées des enquêtes. La surveillance 
du commerce illicite d’antiquités présent sur le deep Web et le dark Web,195 ainsi que les interventions 
sur cette activité, contribuerait à empêcher que ces actions illégales ne se déplacent vers ces « zones 
intraçables ». Il convient de noter que les mesures préventives exigent une vision à long terme. À cet 
égard, prendre toutes les mesures qui ont déjà été évoquées en matière de protection des biens culturels 
n’est qu’une partie de cette approche. En effet, il est également crucial d’envisager systématiquement les 
biens culturels chaque fois qu’un nouveau type de criminalité ou de domaine pénal pouvant impliquer 
ou favoriser le commerce illicite de biens culturels apparaît. Le lien entre le blanchiment d’argent, la 
fraude fiscale et le commerce illicite des biens culturels est un fait avéré depuis fort longtemps. À 
cette fin, toute mesure liée au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et à la lutte 
contre la fraude fiscale mise en place par les autorités doit prévoir et impliquer le trafic de biens 
culturels. Même si les biens culturels ne sont pas des armes de mort ou des bombes, elles ont assurément 
le potentiel de soutenir de telles actions si on les laisse entre de mauvaises mains.196

194 Informations pour les autorités policières. eBay. Disponible à l’adresse suivante :  
https://pages.ebay.com/securitycenter/law_enforcement.html et https://le.corp.ebay.com/leportal_communitieslogin 
(Consulté le 16 septembre 2018).

195 Selon Bright Planet, la différence entre le deep Web et le dark Web est la suivante : « le deep Web est tout ce qu’un moteur de 
recherche ne peut pas trouver. Le dark Web est classé comme une petite partie du deep Web qui a été intentionnellement 
cachée et n’est pas accessible par les navigateurs Web standard ». https://brightplanet.com/2014/03/clearing-confusion-deep-
web-vs-dark-web/ (Consulté le 16 septembre 2018). 

196 Pour de plus amples informations, veuillez consulter : K. Paul, 2018, Ancient artifacts vs. digital artifacts: New  tools  for  
unmasking the  sale  of illicit antiquities on the Dark Web, Arts, Vol. 7, no 2, p. 12. Disponible à l’adresse suivante :  
https://www.mdpi.com/2076-0752/7/2/12/htm (Consulté le 25 juin 2018). 

https://pages.ebay.com/securitycenter/law_enforcement.html
https://le.corp.ebay.com/leportal_communitieslogin
https://brightplanet.com/2014/03/clearing-confusion-deep-web-vs-dark-web/
https://brightplanet.com/2014/03/clearing-confusion-deep-web-vs-dark-web/
https://www.mdpi.com/2076-0752/7/2/12/htm
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4.1. Outils de l’UNESCO 

Dans le cadre de son mandat, le Secrétariat de l’UNESCO met à disposition des États plusieurs outils 
pratiques afin de les aider à lutter contre le trafic illicite de biens culturels. Parmi ces initiatives, 
mentionnons les suivantes :197

4.1.1. Campagnes de sensibilisation : films, clips vidéo et publications

L’UNESCO est à l’origine de diverses activités de sensibilisation, notamment des ateliers de formation, une 
présence dans les médias visuels et des publications. Les films, clips vidéo et publications sont disponibles 
sur la page Web de l’UNESCO.198 Ces matériels sont utilisés par les autorités nationales à des fins de 
sensibilisation et également de formation.

Exemple: « Le patrimoine culturel c’est l’identité, ne le volez pas ! »

©UNESCO

Les clips vidéo de sensibilisation s’adressent principalement aux touristes. 
L’objectif de la campagne est d’avertir les touristes qui achètent un objet 
culturel de vérifier d’où il vient et de s’assurer qu’ils ont l’autorisation nécessaire 
pour exporter l’objet hors du pays.

Ces clips sont disponibles pour diffusion par les autorités gouvernementales, 
sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans les lieux de passage des touristes 
(aéroports, ports, gares, etc.), les hôtels, les offices du tourisme et les sites 
culturels.199 

4.1.2. Règles de médiation et de conciliation concernant les confits relatifs 
aux biens culturels

Dans le cadre des stratégies conçues et mises en œuvre pour faciliter les travaux du CIPRBC et pour 
renforcer le processus de restitution des objets culturels, en particulier dans le contexte du règlement des 
différends liés au retour ou à la restitution de biens culturels, la Conférence générale de l’UNESCO a adopté 
à sa 33e session une résolution qui définit explicitement les fonctions de médiation et de conciliation du 
CIPRBC. 

197 UNESCO, 2015, Dossier d’information sur la Convention de 1970, Paris, UNESCO, p.5. Disponible à l’adresse suivante :  
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Infokit_fr_final_May_2015.pdf (Consulté le 25 juin 2018). 
Seuls les outils qui sont en lien avec le travail des autorités judiciaires et policières sont expliqués en détail, pour de plus 
amples informations sur tous les outils, veuillez consulter le dossier d’information. 

198 UNESCO, n.d., Trafic illicite de biens culturels, Paris, UNESCO. Disponible à l’adresse suivante :  
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/videos (Consulté le 26 juin 2018). 

199 http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/videos/heritage-is-identity-dont-steal-it/

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Infokit_fr_final_May_2015.pdf
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/videos
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/videos/heritage-is-identity-dont-steal-it/
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Selon le Règlement intérieur pour la médiation et la conciliation, la médiation désigne une procédure 
par laquelle, avec l’accord préalable des parties concernées, une tierce partie intervient pour les réunir 
et les assister afin de parvenir à un règlement amiable de leur différend concernant une restitution ou un 
retour de biens culturels.

La conciliation désigne une procédure par laquelle, avec leur accord préalable, les parties concernées 
soumettent leur différend concernant la restitution ou le retour de biens culturels à un organe constitué à 
des fins d’investigation et d’efforts pour parvenir à un règlement amiable de leur différend. Les médiateurs 
et conciliateurs choisis devraient de préférence être des experts indépendants.200  

4.1.3. Mesures concernant les objets culturels mis en vente sur Internet

Les Mesures élémentaires concernant les objets culturels mis en vente sur Internet ont été élaborées par 
l’UNESCO en étroite collaboration avec INTERPOL et l’ICOM, afin de conseiller les États sur les moyens de 
surmonter les difficultés rencontrées par les autorités dans la lutte contre la vente illicite croissante de 
biens culturels sur Internet.201

4.1.4. Code de déontologie pour les négociants en biens culturels 

Cet outil reconnaît le rôle essentiel joué par les acteurs du commerce des biens culturels et fournit un 
cadre établissant un certain nombre de règles pour lutter contre le commerce illicite dans ce domaine.

Le code fait obligation aux négociants de :

 # ne pas importer, exporter ou transférer la propriété d’un bien culturel lorsqu’il y a des motifs raisonnables 
de croire qu’il a été obtenu et vendu illégalement ;

 # garantir à l’acheteur le titre de propriété de la marchandise ;

 # ne pas concourir à toute nouvelle transaction portant sur un objet lorsque le négociant a des motifs 
raisonnables de croire qu’un objet a des antécédents illégaux ;

 # prendre toutes les mesures autorisées par la loi pour coopérer au retour d’un objet en leur possession 
dans son pays d’origine, s’il a été obtenu ou exporté illégalement ;

 # ne pas promouvoir l’exportation ou le transfert illégal de biens culturels ;

 # ne pas diviser le bien culturel en fragments afin de vendre chaque partie séparément ;

200 Pour de plus amples informations, veuillez consulter : UNESCO, 2000, Règlement intérieur pour la médiation et la conciliation 
conformément au paragraphe 1 de l’article 4 des statuts du Comité intergouvernemental pour la promotion du retour des 
biens culturels à leur pays d’origine ou de leur restitution en cas d’appropriation illégale, Paris. Disponible à l’adresse suivante : 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000192534 (Consulté le 26 juin 2018). 

201 Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre « Ventes en ligne », ainsi que : http://www.unesco.org/new/
fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/basic-actions-cultural-objects-for-sale_fr.pdf

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000192534
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/basic-actions-cultural-objects-for-sale_fr.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/basic-actions-cultural-objects-for-sale_fr.pdf
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 # maintenir ensemble les objets culturels qui ont été produits à l’origine/sont destinés à être conservés 
ensemble.202

4.1.5. Modèle de certificat d’exportation 

Le Modèle de certificat d’exportation de biens culturels203 a été établi conjointement par l’UNESCO et 
l’OMD. Il vise à faciliter le travail des fonctionnaires des douanes en fournissant une approche standard et 
répond aux exigences d’identification et de traçage des objets culturels sans être trop lourd à gérer.204

4.1.6. Base de données sur les législations nationales du patrimoine 
culturel 

Une peinture peut faire l’objet d’une définition juridique dans la législation sur la protection des biens 
culturels d’un pays X, mais pas d’un pays Y où l’art pictural n’a jamais été un élément central de la culture 
nationale. On peut donner un autre exemple des différences entre les législations nationales relatives 
aux restrictions à l’exportation : alors que le pays Y applique des restrictions plus strictes, le pays X peut 
avoir une législation plus libérale. À cet égard, il n’est pas faux de prétendre que ces différents types de 
législations limitent la capacité des autorités d’autres États à se forger une opinion définitive sans recourir 
aux canaux de la coopération internationale. Si un service de police ou d’enquête se trouve dans une 
telle situation, en particulier lorsque le besoin d’informations est urgent, la base de données de 
l’UNESCO sur les législations nationales du patrimoine culturel205 sera la source d’informations la 
plus pertinente et la plus utile.

 D Le paragraphe 38 des Directives opérationnelles de la Convention de l’UNESCO de 1970 
stipule :

La base de données de l’UNESCO doit être le premier point à consulter par un service de douanes qui supervise les 
importations car il y trouvera la législation qui fournit la définition d’une exportation contrôlée, d’une exportation 
illégale et de ce dont il faut discuter avec les autorités du pays d’exportation. Il est donc important de disposer de 
la législation dans une langue accessible. Les services nationaux du patrimoine devraient être encouragés à faire 
largement connaître leurs biens culturels protégés tant sur le plan national qu’aux autres États parties afin de faciliter 
la collaboration. 

202  UNESCO, 1999, Code international de déontologie pour les négociants en biens culturels, Paris, UNESCO. Disponible à l’adresse 
suivante : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121320 (Consulté le 26 juin 2018).

203 UNESCO, 2005, Modèle de certificat d’exportation de biens culturels, Paris, UNESCO. Disponible à l’adresse suivante : https://
unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000139620_fre (Consulté le 26 juin 2018).

204 Veuillez consulter le chapitre « Fausses autorisations d’exportation/Déclarations en douane falsifiées ». Veuillez consulter 
également : UNESCO, 2005, op. cit. Disponible à l’adresse suivante : http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-
trafficking-of-cultural-property/legal-and-practical-instruments/unesco-wco-model-export-certificate/ (Consulté le 26 juin 
2018) 

205 https://fr.unesco.org/cultnatlaws/list

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121320
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000139620_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000139620_fre
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/legal-and-practical-instruments/unesco-wco-model-export-certificate/
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/legal-and-practical-instruments/unesco-wco-model-export-certificate/
https://fr.unesco.org/cultnatlaws/list
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Comment faire une recherche dans la base de données :

1. Accédez à la page Web : https://fr.unesco.org/cultnatlaws/list

2. Choisissez la catégorie dans laquelle vous souhaitez faire une 
recherche.

Vous pouvez chercher un document en utilisant les critères suivants :

Domaine/sous-catégorie : si vous choisissez la sous-catégorie 
« Conflits armés » dans la rubrique « One or several categories » 
et cliquez sur « Apply », vous aurez accès à toutes les législations 
relatives aux conflits armés enregistrées dans la base de données. 
Vous pouvez choisir plusieurs catégories à la fois.

Mot-clé : Si vous avez besoin de toutes les lois relatives aux « fossiles », 
vous pouvez utiliser l’option de recherche par mot-clé dans la 
rubrique « One or several keywords »

Type de document : Si vous devez, par exemple, consulter un accord et 
non une loi, vous pouvez choisir l’option « accord » dans la rubrique 
« One or several normative instruments ».

Thèmes : Si vous avez besoin d’obtenir des informations sur l’un des thèmes abordés par la base de données, tels 
que l’indemnisation, l’importation, l’exportation, l’autorisation, etc., vous pouvez utiliser la rubrique « One or several 
themes » pour accéder à tous les documents juridiques pertinents sur le thème que vous sélectionnez.

Régions : Si vous avez besoin d’un aperçu de toutes législations dans une région donnée, vous pouvez sélectionner la 
région qui vous intéresse dans la rubrique « One or several regions » et toutes les législations soumises des pays situés 
dans cette région seront énumérées.

Pays : Si vous avez besoin d’informations sur la législation d’un pays en particulier, vous pouvez utiliser l’option « Pays » 
dans la rubrique « One or several countries »

Année : ce paramètre peut être utilisé afin de limiter la recherche. Utilisez la rubrique « Year ».

Toutes les rubriques permettent un choix multiple. Vous pouvez ensuite télécharger et conserver les dossiers pdf.

4.1.7. Dispositions modèles définissant la propriété de l’État sur les biens 
culturels non découverts

Une revendication de propriété doit avoir une justification légale. Dans le contexte du retour et de la 
restitution d’objets culturels non découverts tels que des objets archéologiques non découverts, l’existence 
de dispositions claires dans la législation nationale pertinente concernant la propriété de l’État est de la 
plus haute importance.

À cet égard, conformément à une décision du CIPRBC, un Comité d’experts a été créé par l’UNESCO et 
UNIDROIT en 2011 et a rédigé les Dispositions modèles définissant la propriété de l’État sur les biens culturels 
non découverts. Ces dispositions peuvent compléter ou remplacer les dispositions pertinentes 
existantes pour renforcer l’application ou combler une lacune. Le texte a été préparé aussi 
simplement que possible afin d’éviter toute ambiguïté ou interprétation divergente.

Source: www.unesco.org

https://fr.unesco.org/cultnatlaws/list
http://www.unesco.org
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 rojet académique de la Convention d’UNIDROIT  UCA 9

L’élaboration de dispositions claires vise à réduire le temps et les efforts nécessaires pour élaborer des 
interprétations détaillées du droit de l’État introduisant une action en restitution d’un bien entrant dans le 
champ d’application de ces dispositions.206

4.2. Projet académique de la Convention 
d’UNIDROIT (UCAP)

L’UCAP a été créé afin de promouvoir « un environnement juridique favorable à la restitution et au retour des 
biens culturels volés ou illicitement exportés ».

L’UCAP vise à : 

 # diffuser des informations sur la Convention d’UNIDROIT de 1995 et les Dispositions modèles définissant la 
propriété de l’État sur les biens culturels non découverts (UNESCO-UNIDROIT, 2011) ;

 # aider les universitaires, les étudiants, les juristes, les juges et autres fonctionnaires, les collectionneurs d’art, 
les marchands, les maisons de ventes aux enchères et les professionnels des musées en diffusant des 
informations sur la Convention d’UNIDROIT de 1995 ;

 # promouvoir et relier les recherches (inter)nationales pertinentes menées par les entités et les universités 
qui organisent des cours dans le domaine du droit du patrimoine culturel, en particulier sur la Convention 
d’UNIDROIT de 1995 ;

 # évaluer l’importance, les particularités et les aspects opérationnels de la Convention de 1995 et son 
interaction avec d’autres instruments régionaux et internationaux, en vue d’évaluer également leur impact 
juridique ;

 # identifier les meilleures pratiques sur le marché de l’art.

Ce projet a également des fonctions interactives, disponibles à l’adresse suivante : https://1995unidroitcap.org/

Source: UNIDROIT

206 UNESCO-UNIDROIT, 2011, Dispositions modèles définissant la propriété de l’État sur les biens culturels non découverts.  
Disponible à l’adresse suivante : https://www.unidroit.org/fr/instruments/biens-culturels/dispositions-modeles

https://1995unidroitcap.org/
https://www.unidroit.org/fr/instruments/biens-culturels/dispositions-modeles
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4.3. Outils d’INTERPOL

4.3.1. Base de données des œuvres d’art volées

Le trafic illicite de biens culturels est une infraction transnationale. La lutte contre cette criminalité nécessite 
donc une coopération internationale, qui peut être facilitée par des données facilement accessibles. 
INTERPOL dispose d’une base de données qui vise à assurer un échange d’informations efficace en 
centralisant les données disponibles. Elle est accessible aux autorités policières et aux autres utilisateurs 
autorisés.207

En cas de vol, la ou les photos et les informations descriptives concernant les objets volés doivent 
être communiquées au Bureau central national (BCN) d’INTERPOL dès que possible. De leur côté, 
les services de police doivent transmettre leurs informations au siège d’INTERPOL pour qu’elles 
soient téléchargées dans la base de données, à l’issue d’un processus de révision à deux niveaux.208

La base de données d’INTERPOL peut être utile aux représentants du gouvernement dans les situations 
suivantes : 

 # des autorités localisent un objet provenant de leur pays dans un autre pays. Elles peuvent effectuer 
une recherche dans la base de données en interrogeant la catégorie appropriée pour l’objet, tout en 
sélectionnant également leur pays dans la rubrique « pays concerné » (« country of the event »). Si 
l’objet recherché est enregistré dans la base de données, le BCN d’INTERPOL doit en être informé afin 
qu’il puisse contacter ses homologues dans le pays où se trouve l’objet. Le BCN du pays qui demande 
l’assistance doit fournir toutes les informations disponibles au BCN de l’État requis ;

 # les autorités qui surveillent la circulation des objets culturels dans leur pays trouvent un objet suspect. 
Elles peuvent effectuer une recherche dans la base de données pour voir si l’objet a été enregistré. Si 
leurs soupçons sont confirmés, le BCN du pays où le bien est situé peut prendre contact avec le BCN 
du pays d’origine du bien. Ce dernier peut demander au premier toutes les informations nécessaires 
pour prendre des mesures supplémentaires ;

 # dans le cadre d’enquêtes menées par les autorités policières, celles-ci peuvent tirer parti de la base 
de données pendant le déroulement de l’enquête. Toutefois, l’absence de résultat dans la base de 
données ne signifie pas que l’objet n’a pas été volé. À cette fin, INTERPOL émet l’avertissement suivant 
(en anglais, traduit ci-après) concernant l’interprétation des résultats de la base de données :209

207  https://www.interpol.int/fr/Infractions/Atteintes-au-patrimoine-culturel

208 En 2013, INTERPOL et le Commandement des carabiniers italiens ont lancé un projet intitulé PSYCHE (Système de protection 
du patrimoine culturel) afin d’apporter des innovations à la base de données avec le soutien financier de la Commission 
européenne. La nouvelle version de la base de données, en ligne depuis le 11 juin 2018, permet une diffusion plus rapide des 
informations sur les œuvres d’art volées dans le monde entier, ce qui donne à tous les pays membres la possibilité d’insérer, 
de modifier et de supprimer directement des données dans la base de données INTERPOL.

209 https://www.interpol.int/fr/Infractions/Atteintes-au-patrimoine-culturel/Base-de-donnees-sur-les-aeuvres-d-art-volees

https://www.interpol.int/fr/Infractions/Atteintes-au-patrimoine-culturel
https://www.interpol.int/fr/Infractions/Atteintes-au-patrimoine-culturel/Base-de-donnees-sur-les-aeuvres-d-art-volees
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Bases de données

VEUILLEZ NOTER

La base de données ne recense que les objets qui ont été officiellement déclarés volés par les pays 
membres.

Un objet peut avoir été volé mais ne pas être enregistré dans la base de données pour l’une des raisons 
suivantes :

 # il n’a pas encore été déclaré volé à la police ;

 # INTERPOL n’a pas encore reçu la déclaration de vol par les voies officielles ;

 # l’objet n’a pas encore été saisi dans la base de données ;

 # la recherche de l’objet n’est effectuée qu’au niveau national ;

 # l’objet a été volé sur un site archéologique et n’est pas connu de la police.

Nous encourageons donc les utilisateurs à interpréter les résultats de la base de données avec prudence, 
car un objet peut avoir été volé même s’il n’apparaît pas dans la base de données INTERPOL.

Source: INTERPOL

4.3.2.  Affiches
   

LES ŒUVRES D’ART 
LES PLUS RECHERCHÉES

THE MOST WANTED 
WORKS OF ART

N°48 (a) 
Juin / June 2018

WWW.INTERPOL.INT

TABLEAU / PAINTING

Par/By: Paul Signac
 46.5 x 55 cm

Vol/Theft:  23-24 May 2018
 (Musée/museum)
Dossier/File:   2018/46974

B.C.N./NCB: PARIS

 CHOPE / TANKARD

Hauteur/Height:     35 cm
Vol/Theft:     22 Oct. 2017

      (Particulier/Private residence)
Dossier/File:     2018/33359

B.C.N./NCB:     WIESBADEN

AMULETTE / AMULET

Largeur/Width:  2.5 cm
Vol/Theft:  26 Dec. 2017

  (Musée/Museum)
Dossier/File:  2018/3366

B.C.N./NCB:  LE CAIRE/CAIRO

BOITE / BOX

  
Dimensions: 9 x 24.5 x 14 cm

Vol/Theft: 17 Apr. 2018
  (Musée/Museum)

Dossier/File:   2018/35753
B.C.N./NCB: MANCHESTER

MANUSCRIT / MANUSCRIPT

Vol/Theft:    22 Jun. 2017
    (Particulier/Private individual)

Dossier/File:    2017/220628
B.C.N./NCB:    MADRID

 STATUE

Par/By :  Anders Zorn
Hauteur/Height:  100 cm

Vol/Theft:  17 Apr. 2018
 (Jardin public/Public garden)
Dossier/File:   2018/42431

B.C.N./NCB:  STOCKHOLM

Objets représentés dans la base de données d’INTERPOL. 
En cas de découverte ou de renseignement concernant ces objets, 
prière d’aviser les services de police de votre pays, ou INTERPOL

Objects featured in the INTERPOL database.
 In the event of discovery or information about these objects, 

please inform the police of your country, or INTERPOL

©  Unité des oeuvres d’art, INTERPOL

Chaque année, en juin et en 
décembre, INTERPOL publie une 
affiche qui met en évidence les 
œuvres d’art les plus 
recherchées.210 Les affiches sont 
distribuées par tous les BCN 
d’INTERPOL à tous les services de 
police dans le monde entier ainsi 
qu’aux autres organisations 
internationales partenaires 
(UNESCO, OMD, ICOM, UNIDROIT, 
ICCROM, ONUDC et OSCE).

INTERPOL publie également des affiches spéciales. L’exemple ci-dessous présente des objets volés en Iraq 
(Musée de Mossoul) et en Syrie (Musée de Raqqa et Palmyre) pour sensibiliser l’opinion à ces vols et faciliter 
la récupération des objets.

210 https://www.interpol.int/fr/Infractions/Atteintes-au-patrimoine-culturel/Nos-actions

https://www.interpol.int/fr/Infractions/Atteintes-au-patrimoine-culturel/Nos-actions
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WANTED WANTED WANTED

WANTED WANTED WANTED

WANTED WANTED WANTED

WANTED WANTED WANTED

WANTED WANTED WANTED

WANTED WANTED WANTED

WANTED WANTED WANTED

WANTED WANTED WANTEDWWW.INTERPOL.INT Authorized database users can view other objects stolen from the Mosul Museum, under folder reference 2016/17962 

Pair of winged bulls
Blue marble

Marble tombstone
611 of Hegira 
78 x 41 cm

Marble relief of a lion
With cuneiform writing

Teak chest
 637 of Hegira

With names of twelve imams and Koran verses

Limestone male face
70 x 50 cm

Marble bench 
With Aramaic writing

MOSUL MUSEUM, IRAQ

94 OBJECTS OF INVALUABLE 
CULTURAL HERITAGE 

WERE STOLEN IN 2015

Objects featured in the INTERPOL database of stolen art.
In the event of discovery or information about these objects, please: 

Contact the police

or

INTERPOL Bureau in 
Baghdad, Iraq 
tel: +964 153 83711 
email: baghdadinterpol@moi.gov.iq

INTERPOL General Secretariat
(Lyon, France)
tel: +33 (0) 4 72 44 76 76
email: edps-sc-woa@interpol.int

WWW.INTERPOL.INT
Objects featured in the INTERPOL database of stolen art, ref. 2013/37757.

Female figurine
Terracotta, Bronze Age

Tower model
Terracotta, Bronze Age

28 x 18 x 18 cm

Standing male
Stone, Bronze Age

Ceramic bowl
Abbasid Dynasty

Goddess of Fertility
21 x 15.5 x 8.8 cm

Ceramic vase
Bronze Age

MAJOR THEFT AT RAQQA MUSEUM, 
SYRIA

SEVERAL HUNDREDS OF ARTEFACTS
OF INVALUABLE CULTURAL HERITAGE

STOLEN IN 2013-2014

If you have any information about the theft or current location  
of these objects, please contact :

INTERPOL General Secretariat
(Lyon, France)

Tel:  + (33) 4 72 44 76 76
Email: woa@interpol.int

©  Unité des oeuvres d’art, INTERPOL

Une étape essentielle pour les autorités nationales consiste à diffuser les affiches aussi largement que 
possible auprès de toutes les forces de l’ordre (y compris les autorités douanières), mais aussi des institutions 
du patrimoine culturel et des professionnels privés du marché de l’art. Les affiches sont disponibles en 
ligne et peuvent être partagées par voie électronique.

4.3.3. Notice violette

Les notices INTERPOL sont des demandes internationales de coopération ou des alertes permettant aux 
polices des États membres de partager des informations critiques en matière de criminalité. Elles sont 
publiées par le Secrétariat général d’INTERPOL à la demande des BCN et des entités autorisées, et peuvent 
être publiées dans toutes les langues officielles de l’Organisation : arabe, anglais, espagnol et français. 
La notice la plus importante pour lutter contre le trafic illicite de biens culturels est la « notice violette » 
qui vise à rechercher ou à fournir des informations sur le mode opératoire, les objets, les dispositifs et 
les méthodes de dissimulation utilisés par les auteurs d’infractions criminelles. Le traitement de ces 
informations nécessite une autorisation au niveau national de la part des autorités judiciaires.

4.4. ARCHEO – Organisation mondiale  
des douanes

L’OMD gère un outil de communication en temps réel, ARCHEO, pour l’échange d’informations et 
le renforcement de la coopération entre les administrations douanières, d’autres services de police, 
les autorités nationales compétentes et les experts universitaires. ARCHEO est une application 
Internet du Réseau douanier de lutte contre la fraude (CEN) qui n’est accessible qu’à un groupe fermé 
d’utilisateurs. Les informations transmises via ARCHEO sont cryptées et sécurisées. La plateforme vise à 
permettre l’échange d’expériences, à fournir du matériel de formation, des manuels, des guides 
d’identification et d’autres informations générales relatives à la répression douanière, ainsi qu’à 
partager et à rechercher des informations relatives aux saisies.211

211 De plus amples informations sur ARCHEO, une plateforme électronique d’échange d’informations gérée par l’Organisation 
mondiale des douanes, sont disponibles à l’adresse suivante :  
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/
cultural-heritage/archeo_brochure_fr.pdf (Consulté le 27 juin 2018).

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/cultural-heritage/archeo_brochure_fr.pdf
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/cultural-heritage/archeo_brochure_fr.pdf
mailto:baghdadinterpol@moi.gov.iq
mailto:edps-sc-woa@interpol.int
mailto:woa@interpol.int
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ARCHEO réunit des professionnels et des experts du domaine de la protection du patrimoine culturel 
afin de faciliter le travail des douanes, en rendant plus aisée l’identification des objets suspects, et de 
renforcer les contrôles dans ce domaine.212

 E Cas pratique : Opération Pandora213

L’opération Pandora s’est déroulée en octobre et novembre 2016, avec une phase d’action commune du 17 au 23 
novembre 2016 au cours de laquelle plusieurs policiers ont été déployés sur le terrain pour aider les autorités nationales 
dans leurs inspections et perquisitions.

Les États membres de l’UE suivants ont participé à l’opération Pandora : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, 
Chypre, Espagne, Grèce, Italie, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, et Royaume-Uni. Les pays non membres 
de l’UE concernés étaient la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et la Suisse.

EUROPOL a coordonné et dirigé l’ensemble de l’opération, qui a bénéficié du soutien d’INTERPOL, de l’OMD et de 
l’UNESCO. En outre, l’agence a soutenu l’action concertée depuis son centre de coordination opérationnelle de La 
Haye, ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en fournissant un soutien opérationnel et analytique et en facilitant 
l’échange d’informations.

Au total, 48 588 personnes, 29 340 véhicules et 50 navires ont été contrôlés et ces contrôles ont permis d’arrêter 
75 personnes et d’ouvrir 92 nouvelles enquêtes. Au total, 3 561 œuvres d’art et biens culturels ont été saisis : 
près de la moitié sont des objets, plusieurs ont une grande importance culturelle pour le monde archéologique. 
La Guardia Civil espagnole a saisi plus de 500 objets archéologiques à Murcie : 19 avaient été volés au Musée 
d’archéologie de Murcie en 2014.214

L’OMD a soutenu l’action conjointe en facilitant la communication, la coopération et l’assistance entre les autorités 
policières et les administrations douanières concernées par le biais de la plateforme de communication ARCHEO.

En règle générale, les agents des douanes sont les acteurs qui doivent être les plus vigilants et les 
plus rapides car ils sont à l’avant-poste de la sécurité aux frontières. À cet égard, la possibilité de savoir 
rapidement si l’objet en question est protégé par la loi ou non, ou d’obtenir des informations sur le régime 
d’exportation du pays de départ ou des informations pertinentes dans ce domaine peut avoir un impact 
positif sur l’efficacité de l’action des services douaniers. 

Tous les outils relatifs au trafic de biens culturels, y compris les textes des conventions internationales, les 
affiches d’INTERPOL et les Listes rouges de l’ICOM, se trouvent dans la section « Bibliothèque » d’ARCHEO. 
C’est une autre caractéristique d’ARCHEO qui accélère le processus de collecte de l’information puisqu’il 
met à disposition tous les outils en un même lieu virtuel.

212 OMD, n.d., Trafic illicite de biens culturels. Disponible à l’adresse suivante : http://www.wcoomd.org/fr/topics/enforcement-and-
compliance/activities-and-programmes/trafficking-of-cultural-objects.aspx (Consulté le 27 juin 2018). 

213 EUROPOL, 2017, 3561 artefacts seized in Operation Pandora, EUROPOL website. Disponible à l’adresse suivante :  
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/3561-artefacts-seized-in-operation-pandora (Consulté le 27 juin 2018.)

214 OMD, 2017, Opération Pandora : 3.561 objets saisis et 75 personnes arrêtées, site Web de l’Organisation mondiale des douanes. 
Disponible à l’adresse suivante : http://www.wcoomd.org/fr/media/newsroom/2017/january/operation-pandora.aspx

http://www.wcoomd.org/fr/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/trafficking-of-cultural-objects.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/trafficking-of-cultural-objects.aspx
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/3561-artefacts-seized-in-operation-pandora
http://www.wcoomd.org/fr/media/newsroom/2017/january/operation-pandora.aspx
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Veuillez trouver ci-dessous la description de certaines situations d’utilisation d’ARCHEO.215

Rétention 
de biens 
culturels

Rétention 
de biens 
culturels 

Renseigne-
ments obtenus 

sur une 
expédition/
un lieu/une 
personne

Prendre des photos   

Demander l’assistance d’INTERPOL et des pays 
sources par l’intermédiaire d’ARCHEO afin 

d’identifier si l’objet a été volé/si la documentation 
est nécessaire ou authentique  

Contacter les services des douanes/la police du 
pays de destination par l’intermédiaire d’ARCHEO 

afin de transmettre les informations

Demander 
l’identification : 

contacter l’OMD 
par l’intermédiaire 

d’ARCHEO

Décider de laisser circuler les biens 
ou de les saisir et/ou  

de les restituer 

Le pays de destination fait rapport 
du résultat de l’inspection  

au pays d’origine

Recevoir une 
réponse d’un expert 
par l’intermédiaire 

d’ARCHEO

Décider de saisir 
les biens ou de les 

laisser circuler

Source : OMD

4.5. Listes rouges – Conseil international  
des musées (ICOM)

Les Listes rouges de l’ICOM sont destinées à identifier les catégories d’objets archéologiques ou 
d’autres types de biens culturels menacés qui risquent d’être pillés ou volés ou faire l’objet de 
fouilles clandestines. Les Listes rouges de l’ICOM ne sont pas des « listes d’objets recherchés », mais 
sont composées d’images d’objets conservés dans un musée ou dans une institution culturelle. L’objectif 
de la publication de ces listes est de permettre aux professionnels de la police et du monde de l’art, du 

215 Ces schémas qui décrivent des situations pratiques sont conçus et aimablement partagés par l’OMD. Pour de plus amples 
informations sur ARCHEO, veillez prendre contact avec l’équipe d’ARCHEO à l’adresse suivante : archeo@wcoomd.org

© Conseil international des musées (ICOM)

mailto:archeo@wcoomd.org
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patrimoine culturel et des musées ainsi qu’aux collectionneurs d’être alertés lorsqu’ils rencontrent des 
objets similaires à ceux présentés sur les listes. 

En d’autres termes, les Listes rouges fournissent des prototypes pour faciliter le travail de tous les acteurs 
lorsqu’il s’agit d’identifier des objets, d’identifier la provenance des objets et, plus important encore, leur 
statut juridique (protégé par leur législation nationale).

L’ICOM a publié 17 Listes rouges qui peuvent être téléchargées individuellement à partir de la page Web 
Listes rouges-ICOM.216 L’ICOM offre également une base de données accessible au public pour les Listes 
rouges217 qui permet des recherches par mot-clé, matériau, type, région ou pays, et période.

 E Cas pratique : France-Iraq – utilisation des Listes rouges de l’ICOM    

En octobre 2012, en France, les enquêteurs de l’Office central de lutte contre le trafic de biens culturels (OCBC) ont 
identifié deux cônes et quelques tablettes cunéiformes. Selon une déclaration de l’OCBC, les policiers ont identifié 
les objets à l’aide de la Liste rouge de l’ICOM sur l’Irak. Cette première identification a conduit à une saisie des objets. 
Leurs images ont été diffusées par un spécialiste du Département des antiquités sumériennes du Centre national 
de la recherche scientifique (CNRS). L’examen réalisé par le spécialiste a également confirmé que les objets étaient 
authentiques et provenaient d’Iraq. Les autorités françaises ont restitué les objets saisis à l’Irak à la fin de l’année 2012.218 
L’utilisation d’une Liste rouge de l’ICOM dans cette affaire souligne une fois de plus l’importance d’avoir la capacité 
d’agir immédiatement. Ce cas est également significatif en ce qui concerne les synergies au niveau international : les 
objets ont pu être restitués en vertu d’une interdiction imposée par la résolution 1483 (2003) du CSNU, approuvée 
par l’UE (règlement 1210/2003) et mise en pratique par les autorités françaises grâce à un outil développé par l’ICOM.

4.6. SHERLOC-ONUDC

Le portail de gestion des connaissances SHERLOC (Sharing Electronic Resources and Laws on Crime) 
(www.sherloc.unodc.org) est une initiative mise en œuvre par l’ONUDC afin de faciliter la diffusion 
d’informations relatives à la CNUCTO (Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée) et à ses trois Protocoles.

SHERLOC rassemble cinq bases de données, à savoir : jurisprudence, législation, bibliographie, 
stratégies et traités. Toutes les ressources hébergées sur SHERLOC couvrent un large éventail de sujets 
dans les 15 types de criminalité suivants : participation à un groupe criminel organisé, corruption, 
contrefaçon, trafic de drogue, blanchiment d’argent, entrave à la justice, cybercriminalité, 

216 Disponible à l’adresse suivante : https://icom.museum/fr/activites/protection-du-patrimoine/listes-rouges-red-lists/ (Consulté 
le 3 septembre 2018).

217 Disponible à l’adresse suivante : http://icom.museum/fr/ressources/red-lists/

218 ICOM, 2008, Liste rouge des antiquités afghanes en péril. ICOM. Disponible à l’adresse suivante : https://icom.museum/fr/
ressource/red-list-of-afghanistan-antiquities-at-risk/. D’autres cas illustrent l’utilisation des Listes rouges de l’ICOM. Pour des 
cas détaillés, veuillez consulter : St. J. Simpson, 2015, Back  to  Kabul:  Case  studies  of  successful  collaboration  between  the  
National Museum of Afghanistan, the British Museum, the UK Border Force and others in the return of stolen antiquities to 
Afghanistan, in: France Desmarais (ed.), op. cit., pp. 181−96.

http://www.sherloc.unodc.org/
https://icom.museum/fr/activites/protection-du-patrimoine/listes-rouges-red-lists/
http://icom.museum/fr/ressources/red-lists/
https://icom.museum/fr/ressource/red-list-of-afghanistan-antiquities-at-risk/
https://icom.museum/fr/ressource/red-list-of-afghanistan-antiquities-at-risk/
http://www.sherloc.unodc.org


4

99

Système d’information du marché intérieur  IMI9 – Union européenne 

piraterie et criminalité maritimes, trafic de migrants, traite des personnes, trafic de biens culturels, 
criminalité liée à la faune (notamment la forêt et la pêche), contrefaçon de produits médicaux, 
trafic d’armes à feu et terrorisme. Ce spectre très large permet aux utilisateurs de discerner les liens 
existants entre les différentes formes de criminalité organisée, y compris le trafic de biens culturels.

Les bases de données peuvent être consultées par pays/région, par article(s) pertinent(s) de la CNUCTO 
et par type de criminalité. En outre, les ressources peuvent également être filtrées par des mots-clés 
supplémentaires et des questions transversales. Les questions transversales comprennent les procédures et 
mesures spéciales qui facilitent la coopération internationale en vue de poursuivre et de juger efficacement 
la criminalité transnationale organisée, telles que l’extradition, l’entraide judiciaire, les enquêtes communes 
ou les techniques d’enquête spéciales, mais aussi des questions plus larges telles que la prévention de la 
criminalité et la protection des victimes et des témoins.

Le portail permet aux utilisateurs de tirer des enseignements des pratiques en vigueur dans d’autres États 
et régions, de différents systèmes juridiques et politiques, ainsi que de la jurisprudence et des cadres 
législatifs. 219

4.7. Système d’information du marché intérieur 
(IMI) – Union européenne 

Le système d’information du marché intérieur (IMI) est un outil en ligne multilingue sécurisé conçu pour 
faciliter la coopération administrative entre les États membres de l’UE grâce à un échange rapide et facile 
d’informations. 

L’IMI est régi par le règlement (UE) n°1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire 
du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission 
(« le règlement IMI »). 220 Le système est disponible en ligne et ne nécessite pas l’installation d’un logiciel. 
Les fonctionnalités multilingues, cryptées et sécurisées du système permettent un échange 
d’informations continu et efficace. L’autorité requérante est en mesure de suivre l’état d’avancement 
de sa demande. Des enquêtes ont montré que plus de la moitié des demandes IMI sont traitées en deux 
semaines. Cette boîte à outils destinée aux autorités publiques appelées à travailler ensemble vise à 
simplifier le flux de travail et à accélérer la vitesse des procédures administratives.

219 Les informations sur SHERLOC sont aimablement partagées par l’ONUCTO.

220 EUR-Lex, 2008, règlement (Union européenne) no1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 5 octobre 2012 
concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la 
décision 2008/49/CE de la Commission (« règlement IMI »). Site Web EUR-Lex. Disponible à l’adresse suivante :  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1024&from=pt (Consulté le 28 juin 2018).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1024&from=pt
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L’IMI est disponible dans toutes les langues de l’UE. L’utilisateur devant accéder à l’IMI doit en faire la 
demande auprès du coordonnateur national de l’IMI.221 Une fois la demande approuvée, l’utilisateur peut 
soumettre sa demande d’information en choisissant une question pré-traduite. Après avoir examiné la 
question, le ou les destinataires peuvent choisir une réponse parmi les questions et réponses traduites 
précédemment, les champs de données ou les propositions sur les mesures à prendre.222 

L’IMI est utilisé pour sept domaines juridiques, à savoir : les services, les qualifications professionnelles, 
le détachement de travailleurs, SOLVIT, le transport de fonds européen, les soins de santé transfrontaliers 
et le commerce électronique.

4.7.1. L’utilisation du système IMI conformément à la directive 2014/60/UE

La directive 2014/60/UE223 fait référence à l’utilisation de l’IMI dans les considérants du texte ainsi qu’aux 
articles 5 et 7. Le préambule introduit l’idée de l’utilisation du système pour la mise en œuvre de cette 
directive. Les points essentiels du préambule de la directive abordent l’adaptation des dispositions du 
règlement de l’IMI sur la protection des données à caractère personnel aux cas relevant de la directive, 
la création d’un module IMI personnalisé et la constitution d’un groupe d’experts pour travailler sur ce 
module.

Les articles 5 et 7 de la directive visent à renforcer la coopération et à promouvoir la consultation entre les 
autorités compétentes des États membres. Les actions qui peuvent être entreprises par l’intermédiaire de 
l’IMI conformément aux articles 5 et 7 sont les suivantes :

 # rechercher un bien culturel déterminé ayant quitté illicitement le territoire, ainsi que de l’identité de 
son possesseur ;

 # notifier la découverte d’un objet culturel ;

 # permettre la vérification d’un bien culturel ;

 # agir en tant qu’intermédiaire pour la restitution du bien ;224

 # échanger des informations entre l’État membre requis et l’État membre requérant sur les procédures 
engagées en vue d’obtenir la restitution de l’objet en question.

221 Les listes nécessaires afin de contacter les coordinateurs IMI sont disponibles à l’adresse suivante :  
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_fr.htm (Consulté le 28 juin 2018).

222 O. Jakubowski, 2016, The Internal Market Information System (IMI) on the return of cultural objects – Its principles, application, and 
evaluation of its effectiveness for the protection of cultural heritage, Santander Art and Culture Law Review, Vol. 2, No. 12. Disponible à 
l’adresse suivante : http://heuright.eu/wp-content/uploads/2016/01/olgierd_jakubowski_imi-study2016_heuright.pdf (Consulté le 28 
juin 2018). Cf. la vidéo sur les concepts fondamentaux de l’IMI : http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_fr.htm (Consulté le 
28 juin 2018). 

223 Cf. section 2.10.2. Directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil

224 Commission européenne, 2014, Législation sur le retour des biens culturels – directive 2014/60/UE. Disponible à l’adresse 
suivante : https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/free-movement-sectors/return-cultural-goods_fr

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_fr.htm
http://heuright.eu/wp-content/uploads/2016/01/olgierd_jakubowski_imi-study2016_heuright.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_fr.htm
https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/free-movement-sectors/return-cultural-goods_fr
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Les fonctionnalités de l’IMI pour les utilisateurs du domaine juridique « restitution d’objets culturels » 
comprennent des modules de communication « un correspondant à un correspondant » et « un 
correspondant à plusieurs correspondants », ainsi que des « référentiels » dans lesquels une autorité 
peut stocker des informations qui peuvent être rendues accessibles à un groupe défini d’utilisateurs. 
Par exemple, un État membre de l’UE doit créer une notification indiquant qu’un bien culturel a quitté 
illicitement le territoire. Le module approprié est celui de la « communication d’un correspondant 
à plusieurs correspondants », tandis que celui de la « communication d’un correspondant à un 
correspondant » est utile lorsqu’il s’agit de rechercher un bien culturel ayant illicitement quitté le territoire 
et l’identité de son possesseur/détenteur.
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5.1. Entraide judiciaire (EJ)

La criminalité organisée constitue un grave danger pour tous les États. Afin d’éviter d’être repérés dans 
un pays, les criminels étendent souvent leurs opérations sur le territoire d’autres pays. L’assistance 
internationale est un élément clé dans la lutte contre tout type de criminalité et se scinde en deux 
catégories : l’assistance administrative et l’entraide judiciaire.

5.1.1. Assistance administrative/informelle

« Une approche administrative ou informelle doit être la première étape de toute demande complexe de 
preuves, et ce, dans tous les cas même lorsque l’intention finale de l’État requérant est d’introduire une 
demande d’entraide judiciaire officielle. 225 En commençant par un dialogue de service de police à service 
de police ou de procureur à procureur, l’État requérant aura la possibilité de discuter de la forme et des 
exigences de la demande d’entraide avec l’État requis avant que celle-ci ne soit finalisée. Cela permettra 
également de garantir, avant l’introduction de la demande officielle, que la demande aborde toutes les 
questions dont l’État requis a besoin et que les pistes de recherche sont, dans toute la mesure du possible, 
limitées. Elle aidera également les autorités des deux États à établir des réseaux et des contacts. »226

La Convention internationale d’assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de 
rechercher et de réprimer les infractions douanières (Convention de Nairobi) est l’un des 
instruments de l’OMD. Les Parties contractantes à la Convention sont tenues de s’accorder assistance 
mutuelle en vue de prévenir, rechercher et réprimer les infractions douanières. L’administration douanière 
d’une Partie contractante peut demander l’assistance mutuelle au cours d’une enquête ou dans le cadre 
d’une procédure judiciaire ou administrative engagée par la Partie contractante requérante. L’annexe XI 
de la Convention de Nairobi227 définit les critères appropriés d’entraide administrative pour une action 
contre la contrebande d’œuvres d’art, d’antiquités et autres biens culturels. Les méthodes d’assistance 
administrative énumérées à l’annexe XI de la Convention sont les suivantes :

 # échange de renseignements par les administrations douanières de leur propre initiative ;

 # assistance sur demande en matière de surveillance ;

 # enquêtes effectuées, sur demande, pour le compte d’une autre Partie contractante ;

 # intervention des agents des douanes d’une Partie contractante sur le territoire d’une autre partie 
contractante.

225 Veuillez noter que l’utilisation du mot « informel » ne désigne pas la preuve ou l’information elle-même, mais plutôt la manière 
dont la demande est formulée, afin d’éviter les retards qui sont souvent rencontrés dans les procédures formelles d’EJ.

226 Council of Europe, 2013, Mutual Legal Assistance Manual. Disponible à l’adresse suivante : https://rm.coe.int/mutual-legal-
assistance-manual-%20eng/1680782927

227 Cf. chapitre 2 (2.5).

https://rm.coe.int/mutual-legal-assistance-manual-%20eng/1680782927
https://rm.coe.int/mutual-legal-assistance-manual-%20eng/1680782927
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Avant d’envoyer une lettre de demande officielle d’EJ, il est préférable de s’assurer que les 
voies « administratives/informelles » telles que la coopération internationale police-police ou 
procureur-procureur sont épuisées. Les officiers de liaison peuvent être un canal utile pour transmettre 
ces demandes administratives. L’organisation de formations ou de séminaires régionaux bilatéraux au 
cours desquels les homologues peuvent se rencontrer pour établir des contacts en vue de coopérations 
futures peut également être un atout pour l’assistance administrative à venir. En outre, des organisations 
internationales ou régionales telles qu’INTERPOL, l’OMD, l’ONUDC, EUROPOL et EUROJUST peuvent aider 
les États à trouver des contacts dans l’autre pays concerné. L’utilisation de plateformes de communication 
telle qu’ARCHEO228 peut également être très utile dans de tels cas.

5.1.2. Lettre de demande  commission rogatoire9

Les commissions rogatoires sont utilisées pour adresser des demandes d’entraide en ce qui concerne : 
la saisie et la confiscation, la collecte de preuves, l’exécution de peines d’emprisonnement, les amendes, 
les décisions de confiscation ou de dépossession rendues par des tribunaux étrangers, l’observation et la 
détection des gains, des biens, des outils ou autres dans le but de recueillir des informations et des preuves, 
l’audition de la victime, du demandeur, des participants et des témoins, et l’examen ou l’interrogation du 
suspect ou du délinquant.229

Les informations suivantes peuvent figurer dans une commission rogatoire : le nom/titre de l’autorité 
requérante ; un bref résumé de l’affaire qui doit présenter les informations sur les parties et la nature de la 
demande (toute information susceptible d’aider un tribunal étranger à comprendre toutes les questions 
en jeu) ; le type d’affaire et son caractère pénal ou civil ; une identification de l’assistance requise ; des 
informations détaillées sur les personnes si la demande concerne des preuves irréfutables, un examen, un 
interrogatoire, etc. ; la liste des questions à poser s’il s’agit d’un interrogatoire écrit ; la liste des preuves à 
produire ; et la localisation de l’objet dont la saisie ou la confiscation est demandée.

Plusieurs conventions internationales ou régionales traitant de l’entraide judiciaire pourraient s’appliquer 
aux infractions criminelles contre les biens culturels :

 # la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (CNUCTO) de 2000 ;

 # la Convention des Nations Unies contre la corruption de 2003 ;

 # la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation 
des produits du crime de 1990 ;

 # la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation 
des produits du crime et au financement du terrorisme de 2005 ;

 # la Convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption de 1999 ;

 # la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale de 1959.

228 Cf. chapitre 4 (4.4).

229 Conseil de l’Europe, Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, chapitre II. Disponible à l’adresse 
suivante : https://rm.coe.int/1680065725 (Consulté le 30 juin 2018).

https://rm.coe.int/1680065725
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L’UE dispose également d’une Convention relative à l’entraide judiciaire (2000) qui couvre aussi bien les 
infractions pénales que les infractions administratives. Afin d’éviter d’éventuels retards, cette Convention 
permet aux communications d’être adressées directement aux autorités judiciaires au lieu d’avoir à 
passer d’abord par les organes centraux. La Convention autorise les États membres de l’UE à envoyer des 
demandes d’entraide judiciaire pour mettre à disposition des autorités compétentes d’un État requérant 
des objets qui ont été volés,230 en vue de garantir leur restitution à leurs propriétaires légitimes. Des 
dispositions relatives à la demande de plusieurs techniques d’enquête spéciales ainsi qu’à la création 
d’équipes communes d’enquête sont également énoncées dans la Convention.

 O À retenir :

Le Conseil de l’Europe dans son Manuel d’entraide judiciaire231 et l’ONUDC dans son Manuel sur l’entraide judiciaire et 
l’extradition 232 proposent des listes de contrôle à la Partie requérante afin de s’assurer que la demande de commission 
rogatoire est complète.

La Convention de l’Union européenne relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre 
les administrations douanières (1998) permet également la coopération transfrontalière dans les 
cas de trafic illicite de biens culturels. Conformément à la Convention, les administrations douanières 
des États membres de l’UE se prêtent mutuellement assistance en matière de personnel et de soutien 
organisationnel. Tout en luttant contre des infractions spécifiques visées dans la présente Convention, les 
agents de l’autorité requérante peuvent, avec l’approbation de l’autorité requise, mener des activités sur 
le territoire de l’État requis.

En outre, il existe plusieurs réseaux judiciaires et policiers qui ont pour mandat de renforcer la coopération 
internationale ou régionale et que les autorités peuvent consulter lorsqu’elles ont besoin d’assistance. Il 
s’agit notamment d’INTERPOL, de l’OMD, de l’Annuaire des autorités nationales compétentes (de l’ONUDC), 
d’EUROPOL, d’EUROJUST et du Réseau judiciaire européen. 

230 Article 8 de la Convention de l’UE sur l’EJ.

231 Disponible à l’adresse suivante :  
https://rm.coe.int/mutual-legal-assistance-manual-eng/1680782927 (Consulté le 18 juillet 2018).

232 Disponible à l’adresse suivante : https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_
Ebook_F.pdf (Consulté le 18 juillet 2018). 

https://rm.coe.int/mutual-legal-assistance-manual-eng/1680782927
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_F.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_F.pdf
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Exemple :

Des policiers du pays D prennent contact avec leurs homologues du pays E pour faire retirer de la vente un objet 
présenté dans une maison de vente aux enchères située dans le pays E car les experts du pays D l’ont identifié comme 
volé. Les autorités du pays D fournissent toutes les informations nécessaires à leurs homologues du pays E. Le pays E 
prend contact avec la maison de vente aux enchères qui accepte de retirer temporairement l’objet de la vente jusqu’à 
ce que des informations supplémentaires puissent être fournies sur son origine. Dans ce cas, lorsque la maison de 
vente aux enchères accepte de retirer temporairement l’objet sans qu’une décision de justice soit nécessaire, le délai 
accordé à l’autorité requérante est limité à quelques jours. Si un État demande une assistance administrative dans de 
telles circonstances, il doit produire les preuves dès que possible. Si le pays E interdit l’importation de biens culturels 
exportés illégalement et que la loi permet à la police de saisir les biens importés en violation de la législation nationale, 
les autorités policières du pays E seront en mesure de procéder à la saisie conformément à leur propre réglementation 
nationale. Même s’il est possible de le faire sans qu’une demande formelle de restitution soit formulée par le pays D, 
la demande de restitution du bien peut nécessiter une commission rogatoire, à moins que la situation ne permette le 
recours à la voie diplomatique.

Toutefois, dans un scénario différent où l’importation d’un bien culturel est légalement autorisée dans le pays E et où la 
maison de vente aux enchères n’est pas tenue de coopérer, malgré l’efficacité des voies d’assistance administrative, il y 
a de fortes chances qu’une commission rogatoire soit indispensable pour que les services de police du pays E prennent 
des mesures et coopèrent avec le pays D.

Outre les canaux d’INTERPOL et d’EUROPOL, si les deux pays sont membres de l’UE, la communication et les actions 
qui s’ensuivent peuvent être organisées par l’intermédiaire du système IMI conformément à la disposition nationale 
correspondante de l’article 7 de la Directive 2014/60/UE.

5.2. Techniques d’enquête spéciales

Les techniques d’enquête spéciales peuvent être définies comme des techniques permettant de recueillir 
systématiquement des informations sans alerter la personne visée. Elles sont appliquées par les agents des 
services de police aux fins de détecter et d’enquêter sur des infractions criminelles et des suspects. 

Ces techniques sont des outils essentiels pour la répression de la criminalité transnationale. Il importe 
toutefois d’être conscient qu’elles nécessitent des garanties législatives et une réglementation transparente.233

L’article 20 de la CNUCTO et l’article 50 de la CNUCC sont deux des instruments internationaux qui 
encouragent les États à appliquer, le cas échéant, des techniques d’enquête spéciales. Sur cette base 
juridique, les Principes directeurs internationaux sur les mesures de prévention du crime et de justice 
pénale relative au trafic de biens culturels et d’autres infractions connexes encouragent les États à 
envisager le recours à des techniques d’enquête spéciales comme suit :

233 D. Halvarsson, 2015, The suspect and mutual legal assistance: A legal analysis of the rights of the individual in the suppression 
of transnational organised crime. Mémoire de maîtrise non publié, Uppsala, Suède, Université d’Uppsala, p. 32. Disponible 
à l’adresse suivante : http://heuright.eu/wp-content/uploads/2016/01/olgierd_jakubowski_imi-study2016_heuright.pdf 
(Consulté le 30 juin 2018).

http://heuright.eu/wp-content/uploads/2016/01/olgierd_jakubowski_imi-study2016_heuright.pdf
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 D Principes directeurs internationaux sur les mesures de prévention du crime et de justice 
pénale relatives au trafic de biens culturels et d’autres infractions connexes (2014)

Principe directeur 31. Les États pourraient envisager, dans le cadre de l’enquête sur les infractions susmentionnées, 
en particulier dans les cas liés à la criminalité organisée, de permettre à leurs autorités compétentes de recourir de 
manière appropriée, sur leur territoire, à des livraisons surveillées et à d’autres techniques d’enquête spéciales, telles 
que la surveillance électronique ou d’autres formes de surveillance et les opérations d’infiltration, et de veiller à ce que 
les preuves recueillies au moyen de ces techniques soient admissibles devant le tribunal. 

Ces techniques pourraient être très utiles aux services de police chargés d’enquêter sur les affaires de 
trafic illicite de biens culturels liées à la criminalité organisée. Les techniques qui ont donné de bons 
résultats pour d’autres types d’infractions criminelles pourraient également être appliquées aux infractions 
criminelles liées aux biens culturels.

Le principal problème dans la lutte contre le trafic illicite de biens culturels est le faible intérêt porté à 
la détermination et à l’identification des acteurs concernés. La plupart du temps, l’accent est mis sur 
l’objet lui-même et sa restitution à son pays d’origine. Il existe plusieurs cas de restitution de biens 
culturels qui n’ont pas fait l’objet de procédure judiciaire. Le pays X appelle le pays Y et l’informe qu’il 
a saisi un objet provenant probablement de son pays et lui demande confirmation. Le pays Y confirme 
l’origine et fournit des extraits de sa législation qui attestent la propriété de l’État sur le bien culturel ainsi 
que l’interdiction d’exportation. Le pays X restitue l’objet au pays Y avec le consentement de la personne 
qui le détient. Chaque cas n’est pas assez grave pour justifier un approfondissement de l’enquête, mais tous 
les cas méritent une enquête. La créativité des trafiquants a été révélée dans plusieurs cas. Par exemple, 
les trafiquants ont utilisé la méthode consistant à exporter un énorme sarcophage, à le déclarer comme 
« moule » pour la production de jouets ou à recouvrir des objets originaux de plâtre pour les transformer 
en souvenirs. Ils se créent une vie sociale dans leur pays d’accueil d’une manière très planifiée, agissant en 
collectionneurs respectables tout en utilisant leurs contacts dans leur ville d’origine pour commander des 
vols afin d’échanger des originaux avec des faux dans leurs collections. Il y a plusieurs autres méthodes qui 
ne peuvent pas être décrites dans un document open source.

Une enquête est donc essentielle pour assurer l’application effective de la loi afin de révéler 
l’organisation criminelle qui se cache derrière l’objet. À cet égard, les opérations d’infiltration et de 
livraison surveillée ont donné de bons résultats et contribué à l’efficacité des enquêtes. Le recours à des 
techniques d’enquête spéciales lorsqu’il s’agit de trafic de biens culturels est également important pour 
découvrir, retrouver et récupérer des objets culturels, ainsi que pour identifier et poursuivre les délinquants.

Surveillance technique : il s’agit d’un outil utile pour l’autorité chargée de l’enquête mais sa nature hautement 
intrusive exige une protection rigoureuse contre les abus. L’interception des télécommunications, l’utilisation de 
dispositifs d’écoute et le déploiement de dispositifs de repérage entrent tous dans la définition de la surveillance 
électronique.

Surveillance physique et observation : cette technique n’est pas considérée comme aussi intrusive que les 
méthodes de surveillance technique. Elle implique de localiser une cible, de l’observer, de la suivre et même de 
l’enregistrer. Selon les cas, elle peut s’étendre à l’utilisation de types particuliers d’activités informatiques ainsi qu’à 
la surveillance des comptes bancaires.
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Opérations d’infiltration : de telles opérations sont utiles « lorsqu’il est difficile d’avoir accès par des moyens 
conventionnels à ceux impliqués dans la criminalité organisée ».234 Les preuves obtenues de la part d’un « initié » sont 
trop directes et concrètes pour être refusées, de sorte que cette technique est également importante au niveau des 
poursuites.

Livraison surveillée : cette technique fonctionne en permettant aux livraisons détectées d’être effectuées et d’arriver 
jusqu’à leurs destinataires sous le contrôle et la surveillance des autorités policières. Cette technique s’est avérée 
efficace pour identifier et poursuivre les responsables, les organisateurs et les financiers.

Des techniques d’enquête spéciales visant à réprimer le trafic illicite de biens culturels peuvent être utilisées 
dans le cadre de la coopération au niveau international. Toutefois, il est évident que le recours à ces 
techniques d’enquête spéciales est étroitement lié aux questions relatives aux droits de l’homme 
et que l’utilisation abusive de ces techniques peut entraîner de graves violations des droits des 
individus. Le caractère délicat et sensible d’actions telles que la surveillance, les écoutes téléphoniques, 
le traçage des communications informatiques, la poursuite, etc. peut exiger une vigilance de haut niveau 
de la part des pays coopérants.

 O À retenir :

 # Certaines des techniques d’enquête spéciales mises en œuvre dans l’État requérant peuvent ne pas être légales 
dans l’État requis. Cela conduira à un refus de la demande d’EJ pour l’utilisation de la technique d’enquête 
demandée. Pour éviter cela, n’oubliez pas de contacter les autorités compétentes, que ce soit par l’intermédiaire 
des contacts indiqués dans les annuaires à votre disposition ou en demandant l’assistance des organisations 
responsables de la coopération internationale en matière pénale.

 # Le rapport 2018 d’EUROJUST « Situation actuelle de la coopération judiciaire dans les affaires concernant 
les nouvelles substances psychoactives et les pré-précurseurs » reconnaît les défis posés par les différentes 
réglementations juridiques qui changent d’un État à l’autre. Différentes sources de réglementation peuvent 
influer sur l’application éventuelle de mesures coercitives. Le principal défi est le faible niveau de punition, car 
il empêche le recours à des techniques d’enquête spéciales.235

5.2.1. Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les 
États membres de l’Union européenne  20009

Cette Convention n’a pas de disposition spécifique sur le trafic illicite des biens culturels, mais le préambule 
stipule : « LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES à la présente Convention, États membres de l’Union 
européenne (...), reconnaissant que les dispositions de ces conventions demeurent applicables pour 

234 Conseil de l’Europe, 2013, op.cit.

235 EUROJUST, 2018, Current  Situation in  Judicial Cooperation in New Psychoactive Substance and (Pre)Precursor Cases: An  Analysis 
Report. Disponible à l’adresse suivante : http://eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/Casework/Current%20
situation%20in%20judicial%20cooperation%20in%20new%20psychoactive%20substance%20and%20(pre)precursor%20
cases%20(April%202018)/2018-04_Analysis-report-judicial-cooperation-psychoactive-precursor-cases_EN.pdf (Consulté le 
30 juin 2018).

http://eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/Casework/Current%20situation%20in%20judicial%20cooperation%20in%20new%20psychoactive%20substance%20and%20(pre)precursor%20cases%20(April%202018)/2018-04_Analysis-report-judicial-cooperation-psychoactive-precursor-cases_EN.pdf
http://eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/Casework/Current%20situation%20in%20judicial%20cooperation%20in%20new%20psychoactive%20substance%20and%20(pre)precursor%20cases%20(April%202018)/2018-04_Analysis-report-judicial-cooperation-psychoactive-precursor-cases_EN.pdf
http://eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/Casework/Current%20situation%20in%20judicial%20cooperation%20in%20new%20psychoactive%20substance%20and%20(pre)precursor%20cases%20(April%202018)/2018-04_Analysis-report-judicial-cooperation-psychoactive-precursor-cases_EN.pdf
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toutes les questions qui ne sont pas traitées dans la présente Convention, (...) sont convenues de ce qui 
suit : » Outre différentes modalités d’EJ prévues par la Convention, notamment le transfèrement temporaire 
de personnes détenues aux fins d’enquête, l’audition par vidéoconférence, l’audition de témoins et 
d’experts par conférence téléphonique, la restitution d’objets volés à leurs propriétaires légitimes, 
elle permet également à ses Parties de coopérer à l’application de techniques d’enquête spéciales dans le 
cadre de l’EJ, les livraisons surveillées (pour les infractions criminelles passibles d’extradition), les équipes 
communes d’enquête, les enquêtes discrètes et les interceptions des télécommunications.

5.2.2. Convention de l’Union européenne relative à l’assistance mutuelle 
et la coopération entre les administrations douanières  Naples II9

La Convention permet l’utilisation de techniques d’enquête spéciales telles que : la poursuite, la surveillance 
transfrontalière (même en l’absence d’autorisation préalable en raison d’une situation d’urgence), les 
demandes d’enquête, de surveillance ou d’information, les livraisons surveillées (pour les infractions 
criminelles passibles d’extradition), les enquêtes discrètes et la constitution d’équipes communes d’enquête 
spéciale. Toutes les techniques susmentionnées s’appliquent aux biens culturels, puisque ceux-ci 
sont nommés à l’article 19 de la Convention pour les infractions mentionnées.236 Si le trafic de biens 
culturels ne constitue pas une infraction criminelle passible d’extradition dans les pays concernés, l’option 
des livraisons surveillées peut alors constituer une exception à cette généralisation.

5.2.3. Décision d’enquête européenne

« La décision d’enquête européenne (DEE) est une décision judiciaire qui a été émise ou validée par 
une autorité judiciaire d’un État membre (ci-après dénommé « État d’émission ») afin de faire exécuter 
une ou plusieurs mesures d’enquête spécifiques dans un autre État membre (ci-après dénommé « État 
d’exécution ») en vue d’obtenir des preuves conformément à la présente directive. La DEE peut également 
être émise pour l’obtention de preuves qui sont déjà en possession des autorités compétentes de l’État 
d’exécution. »237

La directive 2014/41/UE relative à la décision d’enquête européenne (DEE) en matière pénale permet 
aux États membres, par l’émission d’une DEE, de demander l’exécution de plusieurs techniques 
spéciales, telles que l’interception des communications, des informations sur un compte bancaire 
ainsi que sur d’autres opérations et comptes financiers, des livraisons surveillées et des enquêtes 
discrètes, comme moyen alternatif aux voies traditionnelles de l’EJ. L’annexe D de la directive 
2014/41/UE énumère les infractions pour lesquelles une décision d’enquête européenne peut être émise.238 

236 La Convention est disponible à l’adresse suivante :  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:41998A0123(01)&from=EN

237 Décision d’enquête européenne, article 1.

238 Une infographie sur la DEE est disponible à l’adresse suivante :  
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/corporate/Infographics/European%20Investigation%20Order/2018-European-
Investigation-Order.pdf (Consulté le 1er août 2018).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:41998A0123(01)&from=EN
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/corporate/Infographics/European%20Investigation%20Order/2018-European-Investigation-Order.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/corporate/Infographics/European%20Investigation%20Order/2018-European-Investigation-Order.pdf
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Cette liste, qui comprend 32 infractions, constitue une évolution nouvelle visant à renforcer le principe de 
reconnaissance mutuelle. L’une des infractions identifiées pour l’application d’une demande d’enquête est 
le « trafic illicite de biens culturels, y compris d’antiquités et d’œuvres d’art ».

5.2.4. Mandat d’arrêt européen

Sur la base du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, un pays de l’UE peut 
demander à un autre pays de l’UE d’arrêter une personne et de la livrer aux fins de poursuites 
ou d’exécuter une peine ou une mesure de détention privative de liberté prononcée dans le 
premier pays. Le mécanisme repose sur un contact direct entre les autorités judiciaires. Cette alternative 
à l’extradition traditionnelle, qui s’applique à 32 catégories d’infractions énumérées dans la décision-
cadre d’adoption, présente l’avantage de ne pas exiger la vérification du caractère pénal de l’acte dans 
les deux pays. La seule condition est qu’il soit passible d’une peine maximum d’au moins trois ans 
d’emprisonnement dans le pays d’émission. Le trafic illicite de biens culturels, y compris d’antiquités 
et d’œuvres d’art, figure au catalogue des infractions. Ce document constitue donc un outil puissant 
pour l’appareil judiciaire afin de garantir que les auteurs de ce crime sont passibles de sanctions pénales, 
même s’ils se trouvent dans un autre pays de l’UE.

 E Cas pratique : Opération  Demetra

En 2014, le Centre de commandement des carabiniers italiens pour la protection du patrimoine culturel a lancé une 
enquête dont  le nom de code était « Opération Demetra ». L’enquête a révélé que dans le district de Caltanisetta, en 
Sicile, riche en sites grecs et romains anciens, les membres locaux d’un groupe criminel organisé ont récupéré plusieurs 
objets d’art grâce à des fouilles illégales. Les objets ont ensuite quitté l’Italie avec de faux documents de provenance. 
Les principaux facilitateurs qui jouaient le rôle de coordinateur de la chaîne d’approvisionnement et fournissaient un 
appui technique ont été identifiés à Barcelone et à Londres. Précédemment à la journée d’action de l’opération, les 
carabiniers italiens avaient saisi 3 000 objets archéologiques, 1 200 faux objets et 1 500 outils tels que des détecteurs 
de métaux qui avaient servi aux fouilles illicites. Le procureur de la République de Caltanissetta a émis une DEE pour 
effectuer des recherches à l’étranger, où de nombreux objets archéologiques et des documents importants ont été 
trouvés en vue de recherches ultérieures. Les enquêtes menées en Allemagne visant deux maisons de ventes aux 
enchères basées à Munich seraient toujours en cours. Des mandats d’arrêt européens ont également été émis et, 
sur la base de ces mandats, 23 suspects ont été arrêtés. Suite à cette opération 25 000 objets archéologiques ont 
été saisis, pour une valeur totale de 40 millions d’euros.239 EUROPOL et EUROJUST ont joué un rôle essentiel dans 
l’opération car ils ont coordonné l’exécution des arrestations et des perquisitions dans les quatre États membres lors de 
la journée d’action de l’opération. L’applicabilité de la DEE et des mandats d’arrêt européens aux affaires relatives aux 
biens culturels a sans aucun doute grandement aidé les autorités italiennes à atteindre ce résultat.240

239 EUROPOL, 2018, Hard blow against illegal trafficking of cultural goods. Site Web EUROPOL. Disponible à l’adresse suivante : 
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/hard-blow-against-illegal-trafficking-of-cultural-goods (Consulté le 1er août 
2018.)

240 Pour connaitre les profils détaillés des personnes arrêtées, veuillez consulter : L. Albertson, 2018, More details on Operation 
Demetra. Site Web ARCA, 6 juillet. Disponible à l’adresse suivante : http://art-crime.blogspot.com/2018/07/more-details-on-
operation-demetra.html (Consulté le 1er août 2018). 

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/hard-blow-against-illegal-trafficking-of-cultural-goods
http://art-crime.blogspot.com/2018/07/more-details-on-operation-demetra.html
http://art-crime.blogspot.com/2018/07/more-details-on-operation-demetra.html
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Si l’auteur de l’infraction se trouve en dehors de l’UE, les accords bilatéraux entre États, la Convention 
européenne d’extradition (1957), la CNUCTO ou la CNUCC peuvent constituer la base juridique d’une 
demande  d’extradition.241 

 D Principes directeurs internationaux sur les mesures de prévention du crime et de justice 
pénale relatives au trafic de biens culturels et d’autres infractions connexes (2014)

Principe directeur 36. Les États devraient envisager de considérer les infractions contre des biens culturels énumérées 
au principe directeur 16 comme des infractions pouvant donner lieu à extradition. Dans le contexte des procédures 
d’extradition, les États devraient également envisager d’adopter et d’appliquer, chaque fois que cela est possible, des 
mesures conservatoires destinées à préserver les biens culturels liés à l’infraction présumée aux fins de leur restitution. 

5.2.5. Équipes communes d’enquête  ECE9

Les équipes communes d’enquête sont un outil de coopération internationale qui associe au moins 
deux États et nécessite un accord entre les autorités compétentes des États concernés. Ces autorités 
incluent à la fois des professionnels de la justice et des forces de l’ordre. Une enquête criminelle doit 
avoir un but précis ou un besoin spécifique et l’accord doit être conclu pour une durée limitée. 
Les ECE, des alternatives aux voies traditionnelles de l’EJ, permettent la collecte et l’échange 
directs d’informations. Un autre avantage des ECE est la liberté accordée aux membres détachés des 
équipes communes d’enquête d’être présents et de prendre part aux enquêtes menées en dehors de la 
juridiction de leur État. Pour ces raisons, les ECE constituent un outil de coopération très efficace qui facilite 
la coordination des enquêtes et des poursuites menées en parallèle dans plusieurs États.

 b Exercice : 

Veuillez trouver ci-après les techniques d’enquête spéciales identifiées par le Conseil de l’Union européenne :242

1. interception, enregistrement et transcription des télécommunications ;

2. interception et enregistrement d’autres formes de communication ; 

3. interception, enregistrement et traçage des communications dans le domaine de la criminalité informatique ;

4. traçage des télécommunications ;

5. observation ;

6  observation et surveillance par caméra vidéo ;

7. infiltration ;

8. infiltration par un agent infiltré de l’État requis ;

241 Merci de garder à l’esprit que des États non membres du Conseil de l’Europe peuvent ratifier des conventions du Conseil de 
l’Europe.  Israël, la République de Corée et l’Afrique du Sud sont les États non membres du Conseil de l’Europe qui ont ratifié 
cette Convention. 

242 H. G. Nilsson, 2005, Special Investigation Techniques and Developments in Mutual Legal Assistance: The Crossroads Between Police 
Cooperation and Judicial Cooperation, Resource Material Series No. 65, pp. 41−42. Disponible à l’adresse suivante :  
https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No65/No65_07VE_Nilsson2.pdf (Consulté le 15 juin 2018).

https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No65/No65_07VE_Nilsson2.pdf
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9. infiltration par un agent infiltré de l’État requérant sur le territoire de l’État requis ;

10. infiltration par un informateur de l’État requis ;

11. prise en charge des informateurs ;

12.  observation transfrontalière ;

13.  poursuite transfrontalière ;

14.  suivi transfrontalier ;

15. livraison surveillée ;

16. faux achats.

Imaginez que vous participez à une enquête sur une affaire de fouilles illicites dans votre pays.243 Vous avez identifié 
trois individus qui ont entrepris matériellement des fouilles. Selon votre législation nationale, les fouilles illicites sont 
une infraction criminelle passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre ans. Vous savez que les 
fouilleurs illicites déterrent ces objets afin d’en tirer un profit financier. Comme ils endommagent et même détruisent 
des données scientifiques par ces fouilles illicites, vous devez agir immédiatement pour les arrêter. En outre, vous devez 
découvrir l’intermédiaire et le groupe criminel pour lequel ces fouilleurs illicites travaillent.

Que feriez-vous pour démanteler le réseau mais également pour protéger les biens culturels ? Parmi les techniques 
susmentionnées, quelles sont celles qui s’appliquent à votre cas, au niveau national ?

Vos démarches ont été couronnées de succès et après avoir identifié les intermédiaires sur votre territoire, vous avez 
réussi à obtenir le nom d’un galeriste dans un autre pays. Votre pays et le pays où se trouve le suspect sont :

(i) des États parties à la CNUCTO ;

(ii) des États membres de l’Union européenne.

Veuillez énumérer les mesures que vous prendrez eu égard à l’adhésion de votre pays à la CNUCTO, puis eu égard à 
l’adhésion de votre pays à l’Union européenne. Avez-vous besoin d’assistance ? Dans l’affirmative, que demanderiez-
vous à votre homologue de l’autre pays ? Quels canaux utiliseriez-vous pour joindre votre contact ? Commenceriez-
vous par une demande d’assistance administrative ou directement par une demande d’EJ (commission rogatoire) ? Si 
vous devez rédiger une demande d’EJ, sur quelles sources pouvez-vous vous fonder pour assurer l’efficacité de votre 
demande, que celle-ci concerne une action immédiate ou à venir ?

 E Cas pratique : Musée de Vérone244 − Opération Gemini245

Le 19 novembre 2015, trois voleurs masqués et armés ont pénétré dans le Musée de Castelvecchio à Vérone et en 
sont repartis avec 17 tableaux. Le Centre de commandement des carabiniers italiens pour la protection du patrimoine 
culturel, le Service central des opérations de la police d’État et la Brigade mobile de la police d’État de Vérone, sous la 
coordination du parquet de Vérone, ont appliqué les techniques d’enquête suivantes : interrogatoire du témoin, analyse 
des images des caméras de surveillance et interception des communications. L’interception des communications a été 
le principal outil utilisé pour identifier les suspects.

243 Ne vous limitez pas à votre rôle actuel. Si l’exercice vous oblige à répondre en qualité d’agent de la force publique, veuillez 
le faire. Si la question exige une réponse d’un procureur ou d’un juge, même si vous ne faites pas partie du corps judiciaire, 
veuillez agir comme si vous en faisiez partie. Veillez à lire les outils juridiques abordés dans chaque chapitre avant l’exercice. 
Cela vous permettra d’en apprendre davantage sur ces outils en les envisageant sous un autre angle.

244 Veuillez vous référer au chapitre 3 « Le trafic illicite de biens culturels, une forme de criminalité organisée » pour connaître le 
contexte de l’affaire. 

245 Veuillez visionner la courte vidéo consacrée à l’opération à l’adresse suivante :  
https://www.youtube.com/watch?v=iwLqXQTjTwk (Consulté le 2 août 2018).

https://www.youtube.com/watch?v=iwLqXQTjTwk
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Toutes les images de surveillance, depuis le musée de Vérone jusqu’à la ville de Brescia, à près de 75 km, où la voiture a 
été abandonnée, ont été exploitées. Tous les appels passés au moment du vol entre ces deux points ont été répertoriés 
et vérifiés un par un, et des milliers de numéros de téléphone ont été vérifiés au fur et à mesure que les voleurs 
changeaient de cartes téléphoniques chaque semaine.246 

L’enquête a montré que le garde, son frère et la petite amie du frère étaient impliqués. Dans l’intervalle, INTERPOL 
a immédiatement enregistré les peintures sur la base de données des œuvres d’art volées, envoyé une alerte par 
l’intermédiaire du réseau ARCHEO (de l’OMD) ainsi qu’une alerte spéciale à tous les pays membres d’INTERPOL, et 
publié une affiche spéciale des tableaux volés.

Après quelques semaines, le gang a été arrêté et cinq suspects ont été arrêtés en Moldavie et sept en Italie. Les peintures, 
cependant, sont restées en possession des deux derniers délinquants qui avaient réussi à s’enfuir en Ukraine. Toutes 
les informations recueillies par les autorités italiennes et moldaves ont été communiquées aux autorités ukrainiennes. 
INTERPOL a établi et maintenu un contact constant entre les autorités policières ukrainiennes et italiennes, et l’enquête 
a également été facilitée par l’officier de liaison de la police italienne en Ukraine. La police ukrainienne a finalement 
retrouvé les peintures enterrées dans une forêt.

Une demande d’EJ a été envoyée à l’Ukraine pour la restitution des œuvres. Afin d’accélérer le processus et d’éviter tout 
retard supplémentaire, suite à une demande d’assistance, le membre national d’EUROJUST247 pour l’Italie a engagé une 
procédure. L’Ukraine n’étant pas un État membre de l’UE, l’assistance du point de contact d’EUROJUST en Ukraine a été 
demandée pour accélérer l’exécution de la demande d’EJ envoyée par les autorités italiennes.

Les peintures ont été restituées à l’Italie par les autorités ukrainiennes sur la base de la demande d’EJ.248 En décembre 
2016, le Tribunal de Vérone a condamné les délinquants à des peines d’emprisonnement allant d’un an et huit mois à 
dix ans et huit mois.249

246 D. Elia, 2016, Verona-Kiev, one way, Osservatorio Balcani e Caucaso – Transeuropa website. Disponible à l’adresse suivante :  
http://www.balcanicaucaso.org/eng/Areas/Ukraine/Verona-Kiev-one-way-175540 (Consulté le 3 août 2018).

247 EUROJUST est composé de 28 membres nationaux, un par État membre de l’UE. Les membres nationaux sont nommés par 
les États et sont des juges, des procureurs ou des officiers de police ayant des compétences équivalentes. Ces membres 
nationaux forment le Collège EUROJUST. EUROJUST dispose d’un réseau de contacts dans le monde entier et vise à renforcer 
la coordination des enquêtes internationales ainsi que les poursuites dans les États membres de l’UE. Pour ce faire, elle 
s’efforce notamment d’améliorer la coopération entre les autorités compétentes en facilitant la conduite de l’entraide 
judiciaire internationale et l’exécution des demandes d’extradition.

248 EUROJUST, 2016, Seventeen stolen masterpieces recovered with support of EUROJUST. Site Web EUROJUST, communiqué de 
presse. Disponible à l’adresse suivante : http://www.eurojust.europa.eu/press/PressReleases/Pages/2016/2016-05-13.aspx 
(Consulté le 3 août 2018).

249 Pour de plus amples informations sur le jugement du Tribunal de Vérone, veuillez consulter : ARCA, 2016, Sentencing: Museum 
theft at the Museo Civico di Castelvecchio, Site Web ARCA, 7 Décembre. Disponible à l’adresse suivante :  
http://art-crime.blogspot.com/2016/12/november-19-2015-museum-theft-museo.html  (Consulté le 1er août 2018).

https://www.balcanicaucaso.org/eng/Areas/Ukraine/Verona-Kiev-one-way-175540
https://www.balcanicaucaso.org/eng/Areas/Ukraine/Verona-Kiev-one-way-175540
https://www.balcanicaucaso.org/eng/Areas/Ukraine/Verona-Kiev-one-way-175540
http://www.eurojust.europa.eu/press/PressReleases/Pages/2016/2016-05-13.aspx
http://art-crime.blogspot.com/2016/12/november-19-2015-museum-theft-museo.html
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 rincipaux acteurs 

6.1. Principaux acteurs 

« Coopération », « synergies » « renforcement des capacités » et « sensibilisation » sont des termes essentiels 
en matière de lutte contre le trafic illicite de biens culturels. L’importance de ces termes est évidente et il 
est pertinent de se référer à ces concepts, mais le plus important est de transformer ces recommandations 
en actions concrètes.

Le caractère organisé de la criminalité liée au trafic illicite de biens culturels a été abordé à plusieurs reprises 
dans cette étude. En fait, la clé d’une lutte efficace contre cette criminalité se cache dans la définition 
même du mot « organisation ».

Tous les États n’ayant pas la même structure gouvernementale, il n’est pas possible de proposer un modèle 
unique de coopération entre les institutions. Cependant, les rapports nationaux des États parties à la 
Convention de l’UNESCO de 1970 et à la Convention de La Haye de 1954 donnent une bonne indication 
des principaux acteurs impliqués dans la lutte contre le trafic illicite. Il s’agit notamment des institutions 
du gouvernement central chargées de la culture, de la police, de l’administration de la justice, des affaires 
étrangères, des finances et de la défense.
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6.2. Domaines et types de coopération

6.2.1. Actions de formation

Il est essentiel que la coopération en matière de formation professionnelle adopte une approche 
interinstitutionnelle. Tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le trafic illicite ont leurs propres 
mandats et responsabilités. L’entraide entre professionnels travaillant pour les ministères concernés 
serait plus efficace s’ils pouvaient anticiper les besoins de leurs homologues. Il est toutefois peu 
probable que ces besoins ou exigences soient rassemblés sous forme de liste, car ils ne sont pas toujours 
facilement identifiables. Au lieu de cela, comprendre les approches des uns et des autres développerait la 
capacité mutuelle d’anticiper les besoins au cas par cas.

Un moyen de parvenir à cet objectif serait d’inclure un module de formation sur le trafic illicite de biens 
culturels dans les programmes de formation obligatoires des douanes, de la police, de la gendarmerie, 
des juges, des procureurs, des professionnels du patrimoine culturel, des diplomates et du personnel 
militaire. Le champ d’application des modules de formation obligatoires des ministères étant en général 
assez larges, ce module sur le trafic illicite de biens culturels pourrait se limiter à fournir uniquement les 
informations essentielles. Ce serait une bonne façon de transmettre les éléments fondamentaux et d’attirer 
l’attention des participants. Cette partie de la formation pourrait inclure des informations générales, telles 
que la législation internationale et nationale, des exemples tirés d’études de cas pris dans le monde entier 
pour donner une vue d’ensemble, et la présentation de situations qui devraient éveiller des soupçons.

Des formations plus spécifiques peuvent être dispensées en fonction des besoins spécifiques 
de l’institution. Par exemple, l’identification des biens culturels pourrait être un module de 
renforcement qui compléterait la formation mentionnée ci-dessus. Compte tenu de la diversité du 
domaine du patrimoine culturel, il n’est pas réaliste de s’attendre à ce que les professionnels de police 
deviennent des experts dans l’identification des biens culturels. Toutefois, certains renseignements 
fondamentaux pourraient être transmis afin de leur permettre de détecter certains signaux d’alarme. À 
l’aide d’une étude sur le mode opératoire des trafiquants dans leur pays, on pourrait énumérer quelques 
indicateurs simples qui aideraient les professionnels de la police à mieux savoir ce qu’il convient de 
chercher.250

Outre les connaissances qui permettent d’éveiller des soupçons, il est également important que les 
autorités policières disposent des connaissances de base sur la manipulation d’un objet culturel. Les 
conditions dans lesquelles l’objet en question doit être stocké, même temporairement, mesuré et pris en 
photo à angle droit font partie des compétences pour lesquelles les agents de la force publique doivent 
être formés. Par exemple, l’humidité, la lumière et les fluides corporels peuvent causer des dommages 
irréparables à certains objets comme les manuscrits, ou une peinture peut souffrir du stockage en zone 

250 M. van Hesse, 2018, Cultural goods: Insight from the Netherlands on the value of collaboration, WCO News Magazine, Juin, 
No. 86, p. 62. Disponible à l’adresse suivante : https://mag.wcoomd.org/uploads/2018/06/WCO_News_86-1.pdf (Consulté le 
3 août 2018). Veuillez noter qu’un autre article intéressant sur les efforts déployés par la Serbie pour protéger le patrimoine 
culturel est également disponible dans le même numéro de WCO News Magazine, p. 37.

https://mag.wcoomd.org/uploads/2018/06/WCO_News_86-1.pdf
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sèche et surchauffée. La formation des responsables des forces de l’ordre à la manipulation de ces objets 
permet de protéger ces objets et de garantir des circonstances optimales de conservation jusqu’à ce 
qu’un expert soit consulté.

Outre l’étude du cadre juridique national et international, la formation des juges et des procureurs peut 
prévoir différentes études de cas pratiques. En effet, la connaissance des dossiers antérieurs permet aux 
procureurs d’envisager ce qu’il convient de surveiller dans une perspective plus large. Par exemple, si une 
autorité chargée de l’enquête a une bonne connaissance des infractions transversales liées au trafic illicite de 
biens culturels, telles que le blanchiment d’argent, des efforts seront également déployés pour rassembler 
des éléments de preuve relatifs à cette autre infraction.

Les professionnels du patrimoine culturel chargés de la lutte contre le trafic illicite qui travaillent au sein des 
ministères de la Culture devraient également être formés par les autorités policières et le pouvoir judiciaire. 
Outre l’identification des besoins au niveau national, un plan d’action commun serait également de 
la plus haute importance pour ces professionnels. Les informations échangées devraient préciser les 
circonstances dans lesquelles il convient d’alerter les autorités policières et judiciaires lorsque des individus 
apportent des objets dans des musées d’État, les provinces dans lesquelles le nombre de fouilles illicites est 
le plus élevé et les lacunes de la législation en vigueur lorsque son application relève de la responsabilité du 
ministère de la Culture

La formation des diplomates est également cruciale pour deux raisons. Premièrement, des recherches 
ont démontré que la valise diplomatique était utilisée pour transférer des biens culturels dont l’exportation 
est interdite. Il est donc important de sensibiliser les diplomates afin de prévenir cette utilisation abusive 
de la valise diplomatique. Deuxièmement, les diplomates peuvent prendre des mesures immédiates pour 
demander la restitution d’un objet provenant de leur pays d’origine et localisé dans leur pays d’affectation.

L’organisation de formations régulières peut nécessiter des ressources humaines pérennes ainsi qu’un budget 
dédié. Donner aux membres de différents organismes l’occasion de se connaître les uns les autres peut 
certainement avoir un impact positif sur l’efficacité de leur travail. En outre, la technologie permet d’assurer 
la diffusion régulière et permanente d’informations pour les nouveaux venus dans les unités concernées des 
organismes impliqués dans la lutte contre le trafic de biens culturels. À cet égard, la création d’une plateforme 
en ligne avec des vidéos éducatives qui prennent en considération une approche interdisciplinaire pourrait 
constituer un autre modèle de coopération interinstitutionnelle en matière de formation. Ce modèle a été 
utilisé par le ministère américain de la Justice dans le cadre de sa formation en ligne sur les poursuites 
relatives aux biens culturels.251

Conformément à la Convention de La Haye de 1954, la coopération civilo-militaire pour la protection des 
biens culturels, y compris la prévention du pillage, doit être assurée. Des pays tels que l’Albanie, l’Autriche, la 
Belgique, la Bosnie-Herzégovine, le Canada, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Lettonie, la Pologne, la 
Slovénie et la Suisse ont pleinement ou partiellement mis en œuvre l’article 7(2) et dispensent des formations 

251 INTERPOL, 2017, Creating a National Cultural Heritage Unit, Lyon, France, INTERPOL, p. 18. Disponible à l’adresse suivante : 
https://www.interpol.int/fr/Infractions/Atteintes-au-patrimoine-culturel/Que-peut-on-faire (Consulté le 13 mars 2019). 
(Consulté le 4 août 2018). 
Pour de plus amples informations sur le programme en ligne consacré à la poursuite judiciaire des infractions criminelles liées 
aux biens culturels, veuillez consulter : United States Attorneys Bulletin March 2016, disponible à l’adresse suivante :  
https://www.justice.gov/usao/file/834826/download (Consulté le 4 août 2018).

https://www.interpol.int/fr/Infractions/Atteintes-au-patrimoine-culturel/Que-peut-on-faire
https://www.justice.gov/usao/file/834826/download
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qui bénéficient également de l’assistance des autorités civiles.252 Ces formations peuvent concerner les 
modalités de préparation d’un inventaire adéquat, d’organisation de la protection des biens culturels in situ, 
d’identification du patrimoine culturel, etc.

Exemples :

En Belgique, les commandants militaires sont conseillés sur la protection du patrimoine culturel par des experts 
juridiques avant et durant les conflits armés. La coopération civilo-militaire pour la protection du patrimoine culturel 
est organisée par des conseillers et des officiers CIMIC (coopération civilo-militaire).

L’Autorité fédérale autrichienne des monuments communique au ministère de la Défense et des Sports une liste des 
biens culturels à soumettre aux quartiers généraux opérationnels. Les quartiers généraux opérationnels respectifs 
peuvent demander des précisions supplémentaires, notamment en ce qui concerne la coopération en matière 
d’enregistrement des biens culturels.253

6.2.2. Identification des objets culturels

La désignation de points de contact au sein des services de police qui reçoivent une formation plus 
poussée leur permettant d’identifier et de reconnaître les biens culturels peut également favoriser la 
coopération interinstitutionnelle. Aux Pays-Bas, des programmes spéciaux de formation et un système 
de formation permanente ont été mis en place pour les douanes en étroite coopération avec l’agence en 
charge du patrimoine culturel, ainsi qu’un système d’analyse des risques avec des acteurs désignés pour 
exercer un contrôle et des actions pilotes spécifiques lors de foires et de ventes aux enchères.254

Exemple : indicateurs

Le principal indicateur pour les autorités douanières est le régime d’exportation du pays d’où provient l’objet. 
Ce type d’informations peut être communiqué de la façon la plus rapide par ARCHEO et le système IMI. En 
outre, la base de données de l’UNESCO sur les législations nationales du patrimoine culturel peut également 
être consultée. Outre ces bases de données, Antiquities Coalition, une organisation à but non lucratif qui mène 
une campagne mondiale contre le pillage et le trafic de biens culturels, a établi une liste d’indicateurs pour les 
acheteurs potentiels. Certains des éléments de la liste peuvent également être utiles aux experts des services de 
police afin d’identifier des objets potentiellement illégaux.255

252 UNESCO, 2017, Examen des rapports nationaux sur la mise en œuvre du Deuxième protocole de 1999, UNESCO C54/17/12.COM/5.
INF. Annexe 1, Paris, UNESCO. Disponible à l’adresse suivante : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260324 (Consulté 
le 5 août 2018).

253 UNESCO, 2009, Directive pour la protection militaire des biens culturels et la préservation militaire de l’héritage culturel, Paris, 
UNESCO, p. 16. Disponible à l’adresse suivante : http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Directives-
Austria-fr_20111220.pdf (Consulté le 5 août 2018). 

254 UNESCO, 2015, Report by the Netherlands on the Application of the 1970 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the 
Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, Paris, UNESCO, p. 3. Disponible à l’adresse suivante : https://
theantiquitiescoalition.org/wp-content/uploads/2015/09/Checklist-infographic.png (Consulté le 4 août 2018).

255 Veuillez consulter l’infographie originale, disponible à l’adresse suivante :  
https://theantiquitiescoalition.org/wp-content/uploads/2015/09/Checklist-infographic.png (Consulté le 4 août 2018). Les 
points sont adaptés de la liste mentionnée ci-dessus, mais des changements ont été apportés car les mécènes visés sont 
différents.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260324
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Directives-Austria-fr_20111220.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Directives-Austria-fr_20111220.pdf
https://theantiquitiescoalition.org/wp-content/uploads/2015/09/Checklist-infographic.png
https://theantiquitiescoalition.org/wp-content/uploads/2015/09/Checklist-infographic.png
https://theantiquitiescoalition.org/wp-content/uploads/2015/09/Checklist-infographic.png
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260324_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260324_fre
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 # L’objet est-il recouvert de terre ? Des salissures telles que des particules de terre sur un objet devraient être un 
signal d’alarme majeur car cela indique probablement un prélèvement direct dans le sol, ce qui suggère un pillage.

 # S’agissait-il à l’origine d’un bien immeuble (par opposition à un bien meuble) ? Tout ce qui suggère que l’objet a 
été brisé de son attache, comme une statue avec un pied ou une jambe cassé ou une fresque qui a manifestement 
été détachée de son support, devrait être un autre signal d’alarme majeur.

 # Y a-t-il de petits chiffres imprimés sur le fond ou le bord de l’objet ? Lorsque les archéologues trouvent un objet, ils 
lui attribuent un numéro d’inventaire initial et inscrivent le lieu de la découverte et toutes les autres informations 
pertinentes dans un registre. Il en va de même dans les musées où un « numéro d’inventaire » est donné et marqué 
sur l’objet lui-même. Cette pratique ne s’applique pas seulement aux objets archéologiques mais à tous les objets 
d’un musée. Parfois, lorsqu’il n’est pas possible de marquer directement l’objet, des autocollants ou des étiquettes 
peuvent être utilisés. Leur présence indique que l’objet que vous examinez est très probablement volé.

 # Le pays d’où arrive le passager ou le pays d’origine de l’objet est-il en situation de vulnérabilité ? N’oubliez pas 
que les vulnérabilités ne se limitent pas aux situations de conflit armé et peuvent survenir en raison de crises 
économiques. Toute crise, qu’elle soit économique, politique ou liée à une catastrophe naturelle, peut entraîner 
une augmentation de l’exportation illégale de biens culturels.

 # Le bien culturel a-t-il une autorisation d’exportation ? Les objets culturels exportés légalement doivent être 
accompagnés d’une autorisation d’exportation ou d’un document délivré par les autorités gouvernementales aux 
mêmes fins. Un reçu (ou un document similaire) qui atteste une transaction commerciale ne signifie pas que l’objet 
a été exporté légalement.

 # Avez-vous vu un objet similaire sur les Listes rouges de l’ICOM ? Les listes présentent des prototypes d’objets qui 
présentent un risque élevé de vol ou de pillage. Tout objet qui ressemble à l’un des objets présentés sur les Listes 
rouges est peut-être un objet volé.

Les points ci-dessus peuvent être développés ou modifiés en fonction du contexte et des expériences propres à 
chaque pays.

Les institutions culturelles peuvent également procéder à l’identification des biens culturels lorsqu’elles sont 
appelées et sollicitées par les forces de l’ordre ou la justice. Outre les experts déployés par les organisations 
culturelles gouvernementales pour l’identification et l’établissement de rapports, dans certains cas, 
l’expertise des musées/collections non gérés par l’État devrait également être utile aux autorités.

6.2.3. Modalités de mise en œuvre 

La composition des Comités nationaux du droit international humanitaire constitue un autre exemple 
de coopération interinstitutionnelle. Ces comités ont été créés pour assurer une mise en œuvre plus 
efficace du droit international humanitaire. La protection des biens culturels en cas de conflit armé est 
l’un des points à l’ordre du jour de ces comités. Les conseils d’administration des comités rassemblent des 
représentants d’organisations gouvernementales en charge de la protection du patrimoine culturel, ainsi 



6

121

Domaines et types de coopération

que des représentants des ministères de la Défense, des Affaires étrangères, de la Justice, de l’Éducation, 
de la Santé et bien d’autres.256

S’agissant de la prévention du trafic illicite de biens culturels en temps de paix, plusieurs pays comme la 
Bulgarie, le Danemark, l’Estonie, les Pays-Bas et la Roumanie ont conclu des accords spéciaux pour assurer 
la coopération interinstitutionnelle.

Exemples :

Aux Pays-Bas, un accord a été passé entre le ministère des Finances et le ministère de l’Éducation, de la Culture et 
des Sciences. Cet accord traite de l’échange d’informations, des activités de planification, des ressources financières 
et des procédures de contrôle. Par exemple, les agents qui sont en charge des biens culturels au sein des douanes 
néerlandaises assurent la liaison entre les douanes et l’Inspection du patrimoine culturel. Si un agent des douanes 
découvre quelque chose de suspect dans une expédition, il peut consulter l’agent en charge des biens culturels. 
Si les soupçons sont confirmés, des photos et des descriptions du ou des objets en question sont soumises à 
l’Inspection du patrimoine culturel, accompagnées d’informations sur les circonstances de l’envoi. L’Inspection peut 
alors évaluer l’information et, dans certains cas, elle peut solliciter l’aide de musées ou d’universités. La coopération 
concerne également les contrôles douaniers, le développement d’un système d’analyse des risques et la délivrance 
d’autorisations d’exportation.257

En Roumanie, le ministère de la Culture, la Direction générale des douanes, la police et la police des frontières ont 
signé des protocoles de coopération afin de lutter de façon coordonnée contre le trafic illicite de biens culturels. 
Des protocoles complémentaires de coopération ont été conclus entre les institutions compétentes au niveau 
provincial. Un tel modèle de coopération locale peut inclure les cultes religieux et les musées. Conformément au 
protocole de coopération, les biens culturels saisis par les douaniers sont remis à la police des frontières ou à la police 
départementale/régionale compétente afin qu’elle prenne d’autres dispositions, par exemple, l’examen des objets par 
des experts.258

La coopération interinstitutionnelle en Tchéquie s’appuie sur le programme du « Système intégré de protection du 
patrimoine culturel mobilier » (ISO). Ce système regroupe des outils administratifs, stratégiques, législatifs et financiers. 
Il est dirigé par le ministère de la Culture et il permet aux musées et galeries de participer directement afin de fournir 
une assistance immédiate aux unités spécialisées de la police et des autorités douanières. La coopération avec d’autres 
organismes compétents est coordonnée par le Comité consultatif du programme ISO. Des représentants de toutes les 
parties prenantes, y compris de l’Église catholique romaine, assistent aux réunions du Comité consultatif et participent 
généralement aux travaux sur une base ponctuelle. Le ministère de la Culture coopère avec la Commission d’inspection 
du commerce, la police et l’Institut national de gestion du patrimoine pour veiller à ce que les ventes aux enchères 
soient conformes à la législation sur le commerce et les exportations.259

256 Un tableau avec le nom, l’adresse, la base légale, la composition et le mandat de chaque comité national et des autres 
organes nationaux traitant du droit international humanitaire est disponible à l’adresse suivante :  
https://www.icrc.org/fr/document/tableau-des-commissions-et-autres-instances-nationales-de-droit-international-
humanitaire (Consulté le 6 août 2018). 

257 van Hesse, 2018, op. cit., p. 63

258 UNESCO, 2015, Report by Romania on the Implementation of the 1970 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the 
Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, Paris, UNESCO, p. 4. Disponible à l’adresse suivante : http://
www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/ROMANIA_REPORT.pdf (Consulté le 6 août 2018). 

259 UNESCO, 2015, Report by the Czech Republic on the Implementation of the 1970 Convention on the Means of Prohibiting and 
Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, Paris, UNESCO, p. 2−3.  
Disponible à l’adresse suivante : http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/REPORT_CZECH_REP.pdf 
(Consulté le 6 août 2018). 

https://www.icrc.org/fr/document/tableau-des-commissions-et-autres-instances-nationales-de-droit-international-humanitaire
https://www.icrc.org/fr/document/tableau-des-commissions-et-autres-instances-nationales-de-droit-international-humanitaire
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/ROMANIA_REPORT.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/ROMANIA_REPORT.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/REPORT_CZECH_REP.pdf
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Les mandats des intervenants gouvernementaux étant clairement définis par les lois et les règlements, 
et chaque organisme comprenant et respectant son rôle, l’établissement d’un protocole de coopération 
renforcée ne peut être que bénéfique. De telles initiatives peuvent aider à mesurer les améliorations et à 
combler les lacunes lorsqu’elles sont identifiées suite à un cas précis. Plus important encore, la coopération 
est très souvent affectée par l’absence ou le départ à la retraite du personnel. La pérennité de la coopération 
et l’efficacité du travail des agences dépendent parfois fortement des individus. Le fait de parvenir à une 
compréhension mutuelle ou multilatérale (selon le nombre de parties prenantes impliquées) acceptée 
des rôles et des canaux disponibles pour mener le travail peut renforcer la coopération et assurer son 
amélioration.

 b Exercice : 

a) Imaginez que les autorités de votre pays vous chargent d’élaborer un protocole énonçant les responsabilités et les 
tâches de tous les organismes gouvernementaux concernés par la prévention du trafic illicite des biens culturels. 
Veuillez détailler le contenu d’un tel protocole. Qui doit y participer ? Que doit-il prévoir? Quels sont les sujets à 
aborder ?

1……………………………..

2…………………………….

3……………………………..

4……………………………..

5…………………………….

b) Je suis ( ) agent des douanes ( ) policier ( ) procureur ( ) juge et, à mon avis, il serait utile que des formateurs d’autres 
institutions puissent nous informer sur les sujets suivants afin de mieux aider mon institution dans son travail :

1 (sujet)……………………………../(institution) …………………………….

2 (sujet)……………………………../(institution) …………………………….

3 (sujet)……………………………../(institution) …………………………….

4 (sujet)……………………………../(institution) …………………………….

5 (sujet)……………………………../(institution) …………………………….

6.2.4. Coopération avec les ONG

Les institutions publiques devraient se familiariser avec leurs méthodes de travail respectives et accroître, 
autant que faire se peut, le niveau de coopération. Un tel modèle de coopération fonctionnera de 
manière optimale lorsqu’il sera soutenu par les ONG. Par exemple, la charge de travail d’une institution 
gouvernementale peut être lourde pour être en mesure d’organiser un programme de formation ou une 
action de sensibilisation. Dans ce cas, une ONG peut être invitée au projet en tant que coorganisatrice. 



6

123

Domaines et types de coopération

Outre leur contribution commune à l’organisation et au financement d’un tel événement, les membres du 
personnel auraient également la possibilité de partager leurs expériences.I

À cet égard, l’établissement d’une liste d’ONG et leur participation, dans la mesure du possible, à des 
manifestations telles que des actions de formation et de sensibilisation, voire à des projets communs, peut 
aider les institutions gouvernementales à s’acquitter plus efficacement de leur mandat.
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L’UNESCO et l’Union européenne ont coopéré à l’élaboration de cette 
publication consacrée à la lutte contre le trafic illicite de biens culturels, 
phénomène endémique qui implique une activité criminelle organisée et 
contribue au financement du terrorisme.

Dans ce contexte, une réponse internationale et une coopération accrue 
entre les professionnels, y compris les magistrats et les policiers européens, 
sont plus que jamais nécessaires.

Ce guide pratique vise à leur permettre d’acquérir et de renforcer leurs 
connaissances du cadre juridique, et propose un ensemble d’outils pratiques 
pour lutter contre le trafic illicite. Il est conçu comme un outil d’auto-
formation - les exercices pratiques tout au long de ses cinq chapitres 
assurent une expérience interactive à titre individuel ou en groupe.

Avec de nombreux cas pratiques permettant une compréhension concrète 
des principes internationaux, ce manuel vise à fournir un éventail de 
réponses qui aidera les praticiens à lutter contre le trafic illicite de biens 
culturels.
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