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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) 
 

Maroc 
 

I.    Données sur l’application de la Convention de l’UNESCO de 1970 
 

1.   Ratification de la Convention 
 

Le Maroc a ratifié la Convention le 03 février 2003 .Cette ratification n'est accompagnée d’une réserve. 
 
2.   Mise en œuvre dans l'ordre juridique interne et dans l'organisation des services 

 
(a)   Références des principales réglementations nationales adoptées en vue de mettre en œuvre la 
Convention de 1970 

 
Le Maroc dispose d'une réglementation de son patrimoine mobilier établis antérieurement à la 
ratification de la Convention (Loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des 
sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité promulguée par le dahir n° 1-80-341 du 17 safar 
1401 (25 Décembre 1980) (B.O. 18 février 1981). Néanmoins, cette règlementation a subi en 2005 une 
modification qui a concerné le patrimoine mobilier et dont l'objectif premier est de renforcer la 
protection des biens culturels contre le trafic illicite. Il s'agit de la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 
1-06-102 du 15 juin 2006 - 18 jouamda I 1427 ; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006).  
Ce texte est adopté sans référence directe à la convention bien qu'il répond à certaines de ses 
prescriptions. Enfin un nouveau texte de loi (projet de loi 52.13 sur la conservation, la protection et la 
mise en valeur la du patrimoine culturel) est présenté le 26/06/2013 au secrétariat général du 
gouvernement. Ce projet en instance prend en considération les conventions internationales ratifiées 
par le Maroc dans le domaine de la protection du patrimoine culturel et répond pleinement aux 
prescriptions de la convention de 1970. 

 
(b) Définition des biens culturels retenue par la législation nationale 
                                                                            
Au lieu de "bien culturel", la législation marocaine actuellement en vigueur utilise le terme "patrimoine 
mobilier" qu'elle définit de manière générique et dont le critère dominant qui motive une protection se 
rapporte à l’appréciation de la valeur historique, archéologique, esthétique, artistique ou traditionnelle. 
Cette définition malléable et extensible à volonté permet de couvrir les 15 catégories de biens culturels 
visés par la Convention.  
Le projet de texte de loi 52.13 en instance, détaille de manière plus fine les catégories protégées.  
 
(c) Service spécialisés 

 
Divers services administratifs sont impliqués dans la lutte contre le trafic illicite de biens culturels et 
même s’il ne s’agit pas, pour certains, de leur mission principale : 

 
• Ministère de la culture (division des musées (La Direction du patrimoine culturel) Division des 

Affaires Juridiques, (Direction des Affaires Administratives et Financières)   
• l'Administration des douanes et des impôts indirects, 
• La Gendarmerie royale,  
• La Sureté nationale,  
• Le Ministère de l'intérieur, 
• Le Ministère de la justice 
• Le Ministère des affaires étrangères.  
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Pour information, le projet de loi 52.13 prévoit la création d'une police du patrimoine. 
 
(d) coordination administrative 
(e) réunion de travail 
  

 
L'ensemble des départements susmentionnés entretiennent des échanges épistolaires pour recueille 
d'informations ou l'instruction de dossier. Il s'agit plus d'action qui font suite à des affaires révélées de 
trafic illicite de biens culturels.  

 
 

3.   Inventaires et identifications 
 

(a)  Inventaires 
 

Légalement, les inventaires sont obligatoires. En effet, les propriétaires de collections publiques ou 
privés doivent procéder à l’inventaire des collections dont ils sont affectataires ou propriétaires de 
manière qui permet de les identifier. Il s'agit là d'inventaires réglementaires.  
Dernièrement, la direction du patrimoine culturel a pris la décision de mettre en place un inventaire 
documentaire accessible en ligne pour tout le patrimoine culturel national. ce portail 
(http://www.patrimoineculturel.ma) est toujours en construction. 
. 

 
(b)  Définition des biens culturels et trésors nationaux 

 
Pour la définition des biens culturels : voir point 2 
(b). 

 

(c)  Utilisation de la norme Object ID 
 

La norme Object ID constitue une des références utilisées comme norme de description dans la mesure 
où les institutions patrimoniales (les musées) ont créé leurs propres critères de documentation et 
d'enregistrement avant la mise au point d’Object ID.  
 
(d)  Système de lutte contre le vol et formation du personnel 

 
La plupart des musées, des monuments historiques classés, des bibliothèques au Maroc disposent soit 
d'un système de surveillance ou (au moins) un dispositif de gardiennage qui assure la sécurité des sites à 
potentiel patrimoniale contre le vol ou le vandalisme.  
La direction du patrimoine culturel organise des formations aux personnelles des musées qui inclue 
épisodiquement les questions de sûreté.  

 
4.   Fouilles archéologiques 

 
(a)  Principes de base de la règlementation des fouilles archéologiques et régime de contrôle en 
vigueur 

 
La législation marocaine prévoit un régime pour les fouilles archéologiques. Aucune fouilles ou 
prospection ne peuvent se faire sans l’octroi préalable de la part de l'autorité gouvernementale en 
charge de la culture (direction du patrimoine culturel et l'institut national des sciences de l'archéologie 
et du patrimoine). Ces services imposent le cas échéant des conditions particulières à respecter pendant 
les excavations. 

http://www.patrimoineculturel.ma/
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Les objets issus des fouilles appartiennent à l'Etal. Il en est de même pour les artefacts archéologiques 
trouvés de manière fortuite. 
Le projet de loi 52.13 prévoit l'instauration dans son régime un volet consacré à l’archéologie préventive. 
les interventions (sondages et fouilles) mises en œuvre lorsque des travaux d'aménagement 
s u s c e p t i b l e s  d ' affecter des éléments du patrimoine archéologique à terre et sous les eaux 
bénéficieront de réglementation qui s'adapte à leur caractère urgent et imprévisible.   

 
(b) Existe-t-il un problème récurrent de fouilles archéologiques clandestines ? Si oui, quelles en sont les 
raisons et l’origine ? Quelles mesures ont été prises pour lutter contre ce fléau ? 
 

Malgré cette législation, il existe un problème récurrent de "fouilles" clandestines des chercheurs de 
trésors, surtout dans les sites historiques et les aires rupestres reculés. Il s'agit là d'une pratique très 
ancienne au Maroc qui remonte au moins à la période médiévale. De nos jours, elle est toujours ancrée 
dans les croyances populaires.  
Outre le durcissement des sanctions prévues par la législation, le ministère de la culture associe la 
société civile et les communautés à l'effort de sensibilisation et de protection du patrimoine 
archéologique et historique national pour contrer cette pratique. 
  
5.   Contrôle de l’exportation et de l’importation de biens culturels 

 
(a) Ampleur des importations et exportations illicites de biens culturels (statistiques) 
(b) Est-ce que l’exportation illicite des biens culturels constitue un problème récurrent ? Si 
oui, quels en sont les motifs (manque de ressources financières et humaines, lacunes 
du régime juridique de contrôle, etc.) ? 
 
Il est impossible de quantifier avec exactitude l’ampleur des exportations et des importations illicites, qui 
ne sont connues que par les infractions relevées. Aucune statistique officielle n'est établie. L'exportation 
illicite demeure un problème récurrent du fait du manque des ressources humaines spécialisées dans les 
différents départements concernées par le trafic des biens culturels. À cela s'ajoute le manque d'un 
organisme institutionnel (comité national) qui réunit les différentes administrations et coordonne leurs 
actions.  

 
(c)  Quelles sont les règles principales (administratives et juridiques) du régime de contrôle 
de l’exportation et de l’importation des biens culturels (existence d’un certificat 
d’exportation, information du public sur les règles en vigueur) ? Quelles catégories de 
biens culturels y sont soumises ? 

 
Pour l’exportation d’un bien culturel protégé par la législation marocaine (y compris ceux non classés qui 
présentent un intérêt patrimonial national), un certificat d’autorisation est exigible à la sortie du territoire 
national. Cependant le modèle de certificat n'est pas celui proposé par l'organisation mondiale des 
douanes. Pour ce qui est de l'importation des biens culturels Il n’y a pas de dispositif de contrôle 
spécifique. Un bien culturel peut être contrôlé sur la nature, l’origine et la valeur déclarées lors des 
formalités douanières au même titre que n’importe quelle autre marchandise.  
Quant au public, il reste peu informé sur les règles d'exportation  en vigueur. 
 

 (d) Le régime applicable prévoit il la restitution des biens culturels importés illicitement ? 
 

(e)La restitution des biens culturels importés illicitement n'est pas prévue par le texte actuel. La 
restitution des biens culturels importés illicitement obéit plus aux accords bilatéraux Quels sont les 
principaux obstacles rencontrés pour obtenir la restitution des biens culturels exportés illicitement ? 
Quelle est leur nature (administrative, juridique ou politique) et leur origine (lacunes de la législation, 
réticences des pays importateurs, manque de coopération internationale, etc.) ? 

 



5  

L'obstacle majeur réside du fait que la ratification de la Convention par le Maroc n'a eu lieu qu'en 2003. 
Ainsi, toute action qui pourrait être engagée en vertu de la Convention à l’encontre d' l’Etats ou de 
musées pour des faits antérieurs à la date d’entrée en vigueur est irrecevable, ce qui limite son 
application aux faits très récents.  
 

(f)  Si le pays a réussi à obtenir la restitution d'un bien culturel pillé, décrire dans quelles circonstances et 
indiquer si cela a donné lieu à un recours à une action judiciaire, une procédure d'arbitrage ou tout autre 
mode alternatif de règlement du différend. 
 
Le Maroc a réussi à récupérer quelque uns de ces des biens culturels volés ou illicitement exportés, 
c e r t a i n e s  s u r  l a  b a s e  d e  l ' a p p l i c a t i o n  directe de la Convention de 1970, d'autres suite à des 
initiatives diplomatiques ou amiables. 
 

6.   Régime de commerce, d’acquisition, de propriété, et de transfert de propriété des biens 
culturels 

 
a) Description du marché des biens culturels (volume financier, chiffre d’affaire des maisons de ventes 

aux enchères y compris par internet) 
b)  Règles qui régissent le commerce des biens culturels, mesures de contrôle (tenue d’un livre de 

police) en particulier sur internet (utilisation des Mesures élémentaires proposées par l’UNESCO, 
INTERPOL et l’ICOM) 

 
Aucune donnée chiffrable officielle n'est disponible sur le négoce des biens culturels au Maroc. Le 
marché de l’art marocain demande à être mieux structuré et contrôlé. Le projet de loi 52.13 (en 
instance) prévoit des dispositions qui vont dans ce sens. 

 
c) Existe-t-il des mesures pour contrôler l'acquisition des biens culturels (par exemple l’instauration 
de dispositions empêchant les musées et autres institutions similaires d’acquérir des biens culturels en 
provenance d'un autre État et illicitement exportés) ? 
 
 
le processus d’acquisition de biens pour les musées nationaux est  enga gé  exc lu s ivem ent  pa r  
le  m in i s tère  de  la  c u l t ure  ( la  d i rect io n  du p atr im o ine  c u l t ur e l  )  qu i  ,  da ns  sa  
dém arc he ,  impose un examen collégiale par une  commission  et  la  constitution  d’un  dossier  qui 
déploie les raisons scientifiques et /ou culturelles  qui justifient  l'acquisition et retrace  le  parcours  
historique  des  biens. Il s’agit d’une conduite qui s’appuie sur des règles de déontologie professionnelle.  

 
 

d) Régime juridique en vigueur concernant la propriété des biens culturels 
 

Application d’un principe d’inaliénabilité pour les collections nationales 
 

L'article 29 de la loi 19.05 prévoit que". - Les objets mobiliers inscrits ou classés conformément aux 
dispositions de la présente loi et qui appartiennent à l'Etat, aux Habous, aux établissements publics, aux 
collectivités locales et aux collectivités régies par le dahir du 26 rejeb 1337 (27 avril 1919) 
sont inaliénables et imprescriptibles".  

 
 

Quel est le statut des biens culturels non encore découverts, des biens culturels découverts fortuitement 
et des biens archéologiques issus de fouilles légales ou illégales ? 
 

 
La loi 22.80 prévoit dans son article 50 que  " les objets d'art ou d'antiquité mobiliers découverts au cours 
soit de fouilles autorisées, soit de travaux quelconques deviennent propriété de l'Etat". 
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(e) Existe-t-il des normes particulières en matière de transfert des titres de propriété de 
biens culturels ? Si oui, en indiquer brièvement le contenu. 
 
L'Article 37 de la loi 22.80 crée un droit de préemption sur les meubles inscrits ou classé lorsque lesdits 
meubles font l'objet d'une aliénation. Le droit de préemption est exercé au profit de l'Etat dans des 
conditions bien fixées 
 
7.  Accords bilatéraux 
 
Il existe des accords bilatéraux conclus avec d’autres pays en matière de coopération scientifique et 
culturel et qui prévoient une collaboration et d'entraide administrative en matière de lutte contre le trafic 
illicite (France, Italie, Pérou, etc…) 
Indépendamment de ces accords, existe-t-il une entraide administrative ou un autre 
type de coopération notamment en matière policière ou douanière avec les pays limitrophes ? 
La convention de 1992 relative à la coopération culturelle dans le cadre de l’Union du Maghreb Arabe 
(UMA). 

II.   Déontologie, sensibilisation et éducation 
 

1.   Normes déontologiques 
 
 
a) Le Code international de déontologie pour les négociants en biens culturels et le Code de l'ICOM pour 
les musées sont-ils connus des professionnels concernés (en particulier des conservateurs, antiquaires, 
marchands et collectionneurs) ? Comment leur application est-elle vérifiée ? 
 
Le Code international de déontologie pour les négociants en biens culturels (UNESCO) n'est pas 
suffisamment connu des professionnels du marché de l’art voir même méconnu par une grande majorité.  
Le code de l'Icom est beaucoup mieux connu du corps des conservateurs et des professionnels, à qui il 
s’adresse principalement. L'application du code de l'icom se fait par les contrôles et des inspections 
réalisés par les services concernés de la direction du patrimoine culturel. 
 
2.   Sensibilisation et éducation 
 
b) Diffusion et consultation de la collection « 100 objets disparus » et les Listes rouges de l’ICOM 
 
La collection « 100 objets disparus » et les listes rouges de l’ICOM sont connu presque exclusivement par 
les conservateurs et des professionnels. Le grand public n'y est pas sensibilisé. 
 
c) Description des actions menées en vue de la sensibilisation des autorités et de l’éducation du public, en 
particulier des enfants, aux dommages graves que peuvent causer les fouilles clandestines, les vols de 
biens culturels et l’exportation illégale. 
 
Le ministère de la culture mène de nombreuses actions de sensibilisation et d’éducation, seul ou en 
partenariat avec d’autres départements ministériels ou encore avec l'Unesco (bureau de rabat). 
Pour la plupart ces actions sont particulièrement ciblées sur les acteurs publics. 
On citera à titre d'exemple : 
 

• Table-ronde sur «le trafic illicite des biens culturels » tenue à l'initiative du Ministère de la Culture 
et de l'Administration des douanes et impôts indirects, le mardi 30 mai 2006 et dont le menu des 
discussions était l'installation d'une police du patrimoine et l'inventaire,  
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• Atelier régional pour le renforcement des capacités sur la lutte contre le trafic de biens culturels en 
Algérie, Maroc, Mauritanie et Tunisie, qui a eu lieu à Casablanca, Maroc, 27-29 novembre 2013. 

• Atelier panafricain d'échanges sur la protection des biens culturels contre le pillage, le vol et le 
trafic illicite en appuis à la stratégie commune Afrique‑UE, avec le soutien de la Direction générale 
du développement et de la coopération de la Commission européenne, organisée en janvier 2014 
à Casablanca., 

• L’organisation, du 20 au 24 avril 2015 à Meknès, du lancement officiel du projet « Formation de 
formateurs sur la lutte contre le trafic illicite des biens culturels au Maroc ». Animé par une pléiade 
d'experts en la matière, notamment du ministère marocain de la culture, d'institutions 
internationales telles qu'Interpol, l'Organisation mondiale des douanes, l’office des nations unies 
pour la drogue et le crime, et la garde civile espagnole, l'atelier était axé principalement sur la 
compréhension profonde des concepts et la maitrise des instruments normatifs, éthiques et 
opérationnels pour empêcher le vol et le transfert de propriétés illicites des biens culturels. Outre 
les bénéficiaires des acteurs publics marocains, cet atelier a connu la participation de 
représentants des pays du Maghreb. 

 
• Un atelier destiné à un large public est prévue dans le cadre du projet de « Formation de 

formateurs sur la lutte contre le trafic illicite des biens culturels au Maroc ». au courant de l'année 
2016.  

 
D’une manière globale, le ministère de la culture (direction du patrimoine culturel) s’emploie à faire 
connaître la Convention de 1970 et la convention unidroit. Dans cet esprit l'institut national des sciences 
de l'archéologie et du patrimoine a instauré pour la première fois à titre expérimental au courant de 
l'année universitaire 2014/2015 un cours pour les étudiants de la licence fondamentale de muséologie qui 
était dédié exclusivement au trafic illicite et à l'étude profonde des conventions internationales s'y 
rapportant.  
Enfin, et pour atteindre le publique scolaire, le ministère de la culture et l'Unesco (bureau de rabat) ont 
édité une bande dessinée assortie d'autocollants qui vise à sensibiliser le milieu scolaire .cette initiative, la 
première du genre, fait partie des actions menée dans le cadre du projet de « Formation de formateurs sur 
la lutte contre le trafic illicite des biens culturels au Maroc» susmentionné. 
 
 
III.   Coopération avec d’autres agences internationales et régionales 
 
1.   Police 
 
a) Quel est l’état de la coopération nationale avec INTERPOL ? À quels services de police spécialisés les 
responsables du patrimoine peuvent-ils s'adresser pour des enquêtes, poursuites et mesures répressives ? 
Membre d'Interpol depuis 17 juin 1957, la police marocaine travaille en étroite coopération avec INTERPOL 
et les services de police à l’étranger à travers le bureau central national qui fait office de point de contact 
au sein de la direction de la sureté nationale(BCN).  
 
(c) Les membres des services de police bénéficient-ils d’un programme de formation 
particulier ? 
 
Les agents de la sureté nationale et de la gendarmerie royale sont sensibilisés à la question du trafic illicite. 
Cette sensibilisation se fait par des conférences initiatiques suite à des actions ciblées du ministère de la 
culture ou à leur propre demande (cas de la gendarmerie royale qui a entamé un cycle de conférences 
annuelles avec la direction du patrimoine).   
 
(d) Des dispositions pénales permettent-elles la répression des fraudes et vols liés aux 
biens culturels ? Des magistrats sont-ils spécialisés dans ce domaine ? 
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Oui les dispositions pénales permettent la répression des fraudes et vols liés aux biens culturels. Pour ce 
qui est des magistrats ils traitent les affaires de trafic comme n'importe quelle transgression à la loi. Il n'y a 
pas de magistrats spécialisés dans ce genre d'infraction. 
 
Une coopération existe-t-elle avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNDOC) ? 
Oui. 
 
2.   Douanes 
 
(f) Quel est l’état de la coopération avec l'Organisation mondiale des douanes et quels services douaniers 
spécialisés peuvent aider les responsables du patrimoine afin d’éviter l'exportation illicite de biens 
culturels ? 
 
La coopération opérationnelle constitue l’un des volets de la coopération internationale en matière 
douanière. Elle repose essentiellement sur des accords bilatéraux (conventions d’assistance administrative 
mutuelle internationale).  
Outre l'administration centrale signalée au point 2.c, les bureaux de douane, qui procèdent aux formalités 
et aux contrôles des documents d’exportation, les équipes opérationnelles qui assurent les contrôles sur 
l’ensemble du territoire, constitue une des pièces maitresse de dispositif national de lutte contre le trafic 
illicite même s’il ne s’agit pas de leur compétence exclusive. 
 
g) Les membres de l’administration douanière bénéficient-ils d’une formation particulière ? 
 
Au titre de la formation continue, les fonctionnaires des douanes reçoivent des formations sous forme de 
conférences ou tables rondes animées par des douaniers expérimentés et des agents des services 
patrimoniaux du Ministère de la culture (direction du patrimoine culturel) . 
 
h) Le Modèle UNESCO-OMD de certificat d'exportation de biens culturels est-il utilisé ? 
 
Le Maroc utilise le modèle dit certificat d'exportation pour autoriser la sortie de mobilier de son territoire 
national. Ce modèle ne reproduit pas le modèle UNESCO-OMD parce qu’il a été conçu antérieurement.  
 
 
IV. Situations d’urgence et patrimoine en péril 
 
(b) Plus particulièrement, quelles sont les mesures prises pour mettre en œuvre la 
Résolution 2199 du Conseil de sécurité des Nations Unies (paragraphe 17, 12 février 
2015) pour la protection des patrimoines culturels syrien et iraquien ? » 
 
Le ministère de la culture a saisi par une note circulaire les services concernés par le contrôle de la 
circulation des biens culturels notamment les douanes, la gendarmerie royale et la sureté nationale en 
précisant l'impérieuse nécessité de redoubler de vigilance pour tout ce qui a trait au patrimoine mobilier 
iraquien et syrien et ce en application à la résolution onusienne 2199. 
 
V. 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 
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Le Maroc vient d'adopter cette année le projet de loi N 42-15 portant approbation de la Convention 
d'Institut international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT) sur les biens culturels volés ou 
illicitement exportés. 
 
 
2.   Comité intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels à leur pays d'origine ou de 
leur restitution en cas d'appropriation illégale 
 
Le Maroc suit les travaux du Comité et participe aux réunions du Comité intergouvernemental dont il est 
membre. 
 
3.   Base de données de l'UNESCO sur les législations nationales – contribution et mise à jour 
 
Le Maroc a informé l’UNESCO sur son droit interne et cette information a été insérée dans la base de 
données. Des compléments d’actualisation seront transmis dès qu'il y a des nouveautés apportées à la 
législation nationale ayant trait aux dispositions de la convention de 1970. 
 

 
Recommandations indicatives pour le cas du Maroc 

 
 

• Création d’unités et d'entités administratives spécialisées dans la lutte contre le trafic de 
biens culturels, au sein des différents départements concernés par ce genre de trafic et 
leur assurer une formation continue : ministère de la culture, gendarmerie royale, sûreté 
nationale, administration des douanes, magistrats, marine. 
 

• Mise en place d'un comité national (interministériel) pour la lutte contre le trafic illicite de 
biens culturel composés des acteurs de tous les services, coordonnés par le Ministère de la 
Culture. 

 
• Soutient et développement des services du ministère de la culture en charge de 

l’inventaire national du patrimoine culturel, 
• Etablissement d'un inventaire des signifiants culturels. Une typologique indexée, culturel 

et naturel, couvrant un large éventail de catégories et de sous catégories d’artefacts et 
d’objets légalement protégés, et ce afin de résoudre la question du patrimoine non 
inventorié. Ce document servira comme outil de contrôle aux douaniers pour éviter 
l’amalgame entre les œuvres culturelles d’intérêt fondamental et les pièces artisanales, 
 

• Elaboration d’une politique étatique pérenne d’acquisition de biens culturels nationaux, 
• renforcer les mesures de sécurité et de surveillance dans les sites reculés à potentiel 

archéologique et les centres historiques. 
• Définir et mettre en pratique une stratégie nationale de communication à trois catégories 

de cible : le grand public, le jeune public scolaire et les professionnels y compris les 
marchands d'art.   

 
• convier les autorités douanières nationale , et toutes les autres autorités chargées de la 

lutte contre la fraude à adhérer au programme ARCHEO développé par le BRLR EO/OMD 
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pour permettre la mise en œuvre opérationnelle d’une politique de contrôle efficace dans 
le domaine des biens culturels ; 
 

• inclure le droit de la culture et le droit du patrimoine culturel dans les cursus universitaires 
notamment les facultés de droit et des institutions spécialisées dans la formation de 
cadres voués à la protection du patrimoine culturel.  
 

• accélérer les démarches pour la sortie du texte de loi 52.13 qui remédie à de nombreux 
lacunes et insuffisances de la loi 22.80 et 19.05 en vigueur devenue caduque dans certains 
aspects.  
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