
  

 

Un mot de la Secrétaire de la Convention de 1970 
 

 

Plus que jamais, le patrimoine culturel a besoin de notre protection, alors 

qu’aujourd’hui nous sommes témoins de conflits armés dans différentes parties du 

monde. 

Dans le cadre de son mandat, l'UNESCO agit pour soutenir les professionnels du 

patrimoine culturel et évaluer l'impact des conflits afin de renforcer la protection 

des sites culturels. L'UNESCO et ses partenaires appellent les négociants en 

biens culturels et le grand public à s’abstenir d’acquérir ou de participer à 

l’importation, l’exportation ou le transfert de propriété des biens culturels lorsqu'ils 

ont des motifs raisonnables de penser que les biens concernés ont été volés, 

aliénés illicitement, qu’ils proviennent de fouilles clandestines, ou qu’ils ont été 

exportés illicitement. Avec vigilance et engagement, chacun d'entre nous peut 

contribuer à la protection du patrimoine culturel. 

Ce bulletin met en lumière quelques initiatives et réalisations récentes dans le 

cadre de la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. 

  

Krista Pikkat 

https://articles.unesco.org/fr/articles/appel-de-lunesco-et-de-ses-partenaires-sur-le-risque-du-trafic-illicite-des-biens


 

Actualités 
 

 

L’entrée en vigueur de la Convention de Nicosie le 1ᵉʳ 

avril 2022 

 

 

Adoptée en 2017, la Convention du Conseil de l’Europe sur les infractions visant 

des biens culturels (Convention de Nicosie) est la première Convention 

internationale traitant de la criminalisation du trafic illicite des biens culturels. Son 

entrée en vigueur, suite à la ratification de 5 pays, renforcera la prévention de la 

criminalité et les réponses judiciaire à toutes les infractions pénales liées au trafic 

illicite des biens culturels. 

https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=221
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=221
https://www.coe.int/fr/web/culture-and-heritage/cultural-property


En savoir plus 

 

 

 

Manuel UNESCO-

ICCROM sur l'évacuation 

d'urgence des 

collections du 

patrimoine en ukrainien 
Grâce aux efforts conjoints de 

l'UNESCO, de l'ICCROM et 

du musée Maidan de Kyiv 

(Ukraine), le manuel UNESCO-

ICCROM sur l'évacuation d'urgence 

des collections du patrimoine est 

désormais disponible en ukrainien. 

Cette publication propose une 

méthode simple et éprouvée sur le 

terrain pour l'évacuation d'urgence 

des objets patrimoniaux. 2 000 

exemplaires seront imprimés et 

distribués dans les régions où la 

connexion à internet est faible ou 

inexistante. 
 

 

En savoir plus 

 

https://www.coe.int/fr/web/cdpc/activities/offences-relating-to-cultural-property
https://www.iccrom.org/fr
https://www.maidanmuseum.org/en/home
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246684
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381112
https://articles.unesco.org/fr/articles/lunesco-et-liccrom-sassocient-au-musee-maidan-de-kyiv-pour-soutenir-les-musees-dukraine?hh=
https://articles.unesco.org/fr/articles/lunesco-et-liccrom-sassocient-au-musee-maidan-de-kyiv-pour-soutenir-les-musees-dukraine?hh=


 

 

9 408 artefacts culturels saisis dans le monde entier 
 

Coordonnée par Europol, INTERPOL et l'Organisation mondiale des douanes, 

l'opération Pandora VI a réuni les forces de l’ordre de 28 pays. De juin à 

septembre 2021, elle a permis de procéder à 52 arrestations et de saisir 9 408 

artefacts, notamment des objets archéologiques, du mobilier, des pièces de 

monnaie, des tableaux, des instruments de musique et des statuettes. 

En savoir plus 

 

 

https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/europol_fr
https://www.interpol.int/fr
http://www.wcoomd.org/fr.aspx
https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2022/52-arrests-in-operation-across-28-countries-targeting-trafficking-in-cultural-goods


 

 

La campagne de sensibilisation « Acheter de l'art en 

connaissance de cause » informe sur le commerce 

licite et illicite des biens culturels. 
Cette série de vidéos produite par la Commission néerlandaise pour l'UNESCO 

vise à informer le grand public et les amateurs d'art de l'impact nuisible du trafic 

illicite, et fournit des conseils et des ressources sur la manière d'acheter de l'art 

de manière responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unesco.nl/nl/publicatie/kunst-kopen-met-kennis/tips-en-adviezen/wat-kun-je-checken
https://www.unesco.nl/nl/publicatie/kunst-kopen-met-kennis/tips-en-adviezen/wat-kun-je-checken
https://www.youtube.com/watch?v=-aGPsMrdxdQ&list=PLcd-WPENmxXxbjtRLaS3fIqy7Mzv2Fbrn


 

A vos agendas 
 

 

 

18 avril 2022 

Célébration de la Journée 

internationale des monuments et des 

sites. 

  

16 - 17 mai 2022 

10ᵉ session du Comité subsidiaire de 

la Réunion des États parties à la 

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. 
 

 

18 mai 2022 

Célébration de la Journée internationale des musées. 

  

18 - 20 mai 2022 

23ᵉ session du Comité intergouvernemental de l’UNESCO pour la promotion du 

retour des biens culturels à leur pays d’origine ou de leur restitution en cas 

d’appropriation illégale (CIPRCB). 

  

9 juin 2022 

Conférence sur le « Renforcement de la lutte contre le trafic illicite des biens 

culturels - une conférence UNESCO/UE » au Siège de l'UNESCO, Paris. 

https://events.unesco.org/event?id=Tenth_Session_of_the_Subsidiary_Committee_of_the_Meeting_of_States_Parties_to_the_1970_Convention_10SC3700933393&lang=1033
https://events.unesco.org/event?id=23rd_session_of_the_Intergovernmental_Committee_for_Promoting_the_Return_of_Cultural_Property_ICPRCP2441337379&lang=1033
https://events.unesco.org/event?id=UNESCOEU_Conference_Strengthening_the_fight_against_illicit_trafficking_of_cultural_property4195937560&lang=1036
https://en.unesco.org/fighttrafficking/eu-cooperation


  

 

Visitez notre site web 

 

 

Produit par 

Le Secrétariat 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 

Secteur de la culture de l'UNESCO 

 

 

Avec le soutien de l’Union européenne 

  
  

 

https://fr.unesco.org/fighttrafficking
https://fr.unesco.org/fighttrafficking

