
 

 

Rapport sur l’application 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 (1970) 
 

MONACO 
 
I. Données sur l’application de la Convention de l’UNESCO de 1970 
 
1. Ratification de la Convention 
 
La Convention 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, n’a, à ce jour, pas été 
ratifiée par la Principauté de Monaco.  
 
(b) Indiquer, le cas échéant : 
- à quel stade du processus de ratification l’État concerné se trouve (proche de la ratification, en 
cours, préparation active, non envisagée à court, moyen ou long terme) ; 
- les obstacles ou les difficultés rencontrées pour mener à bien le processus de ratification 
(d’ordre juridique, politique ou pratique) et la façon de les surmonter ; 
- dans quelle mesure l’UNESCO peut-elle aider à mener à bien ce processus. 
 
Processus de ratification de la Convention Unesco de 1970 : Etat d’avancement et difficultés 
rencontrées (rapport in extenso) 

 
Il n’existe, à l’heure actuelle, dans la législation monégasque, aucun texte précis régissant le trafic illicite 
de biens patrimoniaux.  De même, la définition de « biens culturels » n’est pas intégrée dans le droit 
interne monégasque. 

 
Toutefois, des consultations des différents services concernés de l’Administration monégasque ont eu 
lieu depuis 2001 et ont permis à la Principauté de se situer aujourd’hui à un stade proche de la ratification 
de ladite Convention.  Plusieurs études ont été conduites, notamment sur les plans douanier, 
commercial, juridique et culturel. Ces consultations des services compétents ont fait ressortir un certain 
nombre de difficultés d’ordre juridique (absence d’incriminations et de système de restitution des biens) 
et d’ordre administratif (institution d’un certificat d’exportation et désignation de l’autorité compétente pour 
la délivrance de ce certificat, tenue d’un inventaire national, etc.). Pour le reste, les autres engagements 
imposés aux Etats signataires de la Convention ne devraient pas conduire à l’édiction de règles 
nouvelles. Ainsi, sont déjà traités en droit monégasque :  

• l’origine des biens dont font commerce les antiquaires, l’Ordonnance Souveraine n° 4.365 du 20 
novembre 1969 portant réglementation des professions d’antiquaires, brocanteurs et assimilés, 
prescrivant notamment aux professionnels concernés la tenue d’un registre du type de celui prévu 
par l’article 10 de la Convention, 

• la revendication et la restitution des biens perdus ou volés, 
• la répression du vol et du recel de biens culturels ainsi que la réparation consécutive à ces 

infractions.  
 
De plus, la loi n° 1.277 du 22 décembre 2003 relative aux expositions de biens culturels dispose en son 
article unique que « Les biens culturels prêtés par un Etat étranger, une collectivité publique ou une 
institution culturelle étrangère, destinés à être exposés au public à Monaco, sont insaisissables pour la 
durée de leur prêt à l’Etat ou à toute personne morale désignée par arrêté ministériel ». Cette loi prévoit 
la mise en place d’une liste des biens culturels à exposer, fixée par arrêté ministériel, pour chaque 
exposition organisée en Principauté, ce qui permet une meilleure connaissance des biens situés sur le 
territoire de Monaco, même de façon temporaire. Cette loi établit également une garantie 
d’insaisissabilité des biens culturels étrangers prêtés à l’Etat monégasque en vue de leur exposition au 
public.  
Par ailleurs, la ratification de la Convention de 1970 par Monaco n’induirait pas, au regard de la 
réglementation douanière, de conséquences ni de difficultés particulières pour être mises en place en 
Principauté.  
 
En vertu de l’union douanière réalisée entre la France et Monaco depuis 1865, le Code des douanes 
français ainsi que l’ensemble de la législation et de la réglementation douanières françaises sont 
applicables de plein droit en Principauté, tant pour la détention et la circulation des biens culturels, que 
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pour les mesures de confiscation, de contrôle et de consignation éventuelle des marchandises 
frauduleuses saisies.  

  
La Convention douanière du 18 août 1963, qui régit actuellement les modalités de fonctionnement de 
cette union douanière, prévoit que les douanes françaises sont habilitées à intervenir sur le territoire 
monégasque, dans les mêmes conditions qu’en France, pour veiller à l’application des textes législatifs et 
réglementaires en vigueur relatifs notamment à la circulation et au contrôle des importations et des 
exportations.  

 
A ce titre, l’Administration française des douanes a le pouvoir de procéder, sur le territoire monégasque, 
à toute opération de saisie destinée à constater une infraction en matière douanière. L’article 323 du 
Code des douanes permet par ailleurs aux agents constatant une infraction douanière de confisquer tous 
objets en lien avec l’infraction.   
 
Enfin, il convient de rappeler que la Principauté de Monaco a continué de s’engager dans la voie de la 
protection du patrimoine mondial, notamment en ratifiant de nouveaux instruments internationaux. Ainsi, 
en 2007, Monaco a ratifié, d’une part la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la 
diversité des expressions culturelles, adoptée à Paris le 20 octobre 2005, et d’autre part la Convention de 
l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003.  
 
En outre, la Coopération Internationale de la Principauté de Monaco mène, en partenariat avec 
l’UNESCO, depuis 2009, un programme de formation à la lutte contre le trafic de biens culturels en 
Mongolie. Ce programme comporte un renforcement des capacités législatives et normatives, des 
activités de formation, d’information, de prévention et de sensibilisation. 
 
 
IV. Autres mesures législatives, judiciaires et administratives prises par l’État 
 
1. Adhésion à la Convention d’UNIDROIT de 1995 sur les biens culturels volés ou 
illicitement exportés 
 
 Pour l’heure, le Gouvernement Princier n’envisage pas d’adhérer à la Convention d’UNIDROIT de 
1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


