
  

 

 

Un mot de la Secrétaire de la Convention de 1970 

 

 

 

Alors que nous poursuivons nos efforts pour protéger les biens culturels dans 

le monde entier, réfléchissons à l’importance du multilatéralisme et du dialogue 

continu. Les récentes réunions statutaires de la Convention de 1970 et du 

PRBC ont été des moments cruciaux de débat entre les États membres de 

l’UNESCO. De même, nous nous réjouissons à la perspective d’accueillir au 

siège de l’UNESCO, le 9 juin 2022, des experts internationaux de divers 

domaines concernés à l’occasion de la conférence internationale UNESCO-

Union européenne intitulée « Renforcer la lutte contre le trafic illicite de biens 

culturels » pour poursuivre le dialogue sur les mesures concrètes et les 

initiatives de coopération. 

 

Dans ce bulletin, vous découvrirez plusieurs activités et réalisations récentes 

dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. 

Krista Pikkat  

 

https://unesco.us1.list-manage.com/track/click?u=72ebfe189bdcd1c4b7aedc782&id=53a7fb09a5&e=37505efdb3
https://unesco.us1.list-manage.com/track/click?u=72ebfe189bdcd1c4b7aedc782&id=44c8e251fa&e=37505efdb3
https://unesco.us1.list-manage.com/track/click?u=72ebfe189bdcd1c4b7aedc782&id=048bda9aa5&e=37505efdb3
https://unesco.us1.list-manage.com/track/click?u=72ebfe189bdcd1c4b7aedc782&id=048bda9aa5&e=37505efdb3


 

Conférence internationale « Renforcer la lutte contre 

le trafic illicite des biens culturels » 

 

 

Le 9 juin 2022, l’UNESCO et l’Union européenne organisent une conférence 

d’une journée pour discuter de mesures concrètes visant à renforcer la lutte 

contre le trafic illicite des biens culturels. La conférence se tiendra au Siège de 

l'UNESCO et en ligne via le webcast.   

 

En savoir plus  

 

 
 

Campus de l’UNESCO - Comment lutter contre le 

trafic illicite des biens culturels ? 

https://unesco.us1.list-manage.com/track/click?u=72ebfe189bdcd1c4b7aedc782&id=9e758570c9&e=37505efdb3
https://unesco.us1.list-manage.com/track/click?u=72ebfe189bdcd1c4b7aedc782&id=728ba27b42&e=37505efdb3


  

 

Le 31 mai, à l’occasion de l’Année européenne de la jeunesse 2022, des 

étudiants des Chaires UNESCO et des programmes UNITWIN ont discuté des 

moyens d’améliorer l’apprentissage ainsi que les connaissances et les 

compétences nécessaires pour lutter contre le trafic illicite des biens culturels. 

En collaboration avec trois éminents experts dans le domaine, les étudiants ont 

exploré différentes dimensions du sujet afin de mieux intégrer les enjeux de la 

protection des biens culturels contre le trafic illicite dans leur formation et leurs 

recherches. La vidéo de l'atelier sera bientôt publiée sur la page web du projet.  

 

 

https://unesco.us1.list-manage.com/track/click?u=72ebfe189bdcd1c4b7aedc782&id=3af903b757&e=37505efdb3
https://unesco.us1.list-manage.com/track/click?u=72ebfe189bdcd1c4b7aedc782&id=77f93b7229&e=37505efdb3


 

 

Consultation publique : vers le plan d’action de 

l’Union européenne contre le trafic de biens culturels 

pour 2022-2025 

Dans le cadre de la stratégie de l’UE pour lutter contre la criminalité organisée, 

la Commission européenne prépare un plan d’action contre le trafic de biens 

culturels pour 2022-2025, afin de perturber les activités criminelles et de 

protéger le patrimoine culturel. Avec cette consultation publique, toutes les 

parties concernées sont invitées à partager leurs points de vue sur les 

nouvelles politiques de l’UE et les lois existantes.  

En savoir plus  

 

https://unesco.us1.list-manage.com/track/click?u=72ebfe189bdcd1c4b7aedc782&id=7d36b26e28&e=37505efdb3
https://unesco.us1.list-manage.com/track/click?u=72ebfe189bdcd1c4b7aedc782&id=bfcdb54f83&e=37505efdb3


 

 

 

Publié en arabe : Guide 

pratique pour les 

autorités judiciaires et 

les forces de l'ordre 

européennes 

 

Ce guide, publié dans le cadre du 

projet financé par l’UE « La 

formation de magistrats et de forces 

de l’ordre à la lutte contre le trafic 

illicite des biens culturels (2018-

2019) » en 2018, est disponible en 

anglais, français, espagnol, serbe et 

maintenant en arabe.  
 

 

 

 

A vos agendas  

 

 

https://unesco.us1.list-manage.com/track/click?u=72ebfe189bdcd1c4b7aedc782&id=917c5e341a&e=37505efdb3
https://unesco.us1.list-manage.com/track/click?u=72ebfe189bdcd1c4b7aedc782&id=917c5e341a&e=37505efdb3
https://unesco.us1.list-manage.com/track/click?u=72ebfe189bdcd1c4b7aedc782&id=917c5e341a&e=37505efdb3
https://unesco.us1.list-manage.com/track/click?u=72ebfe189bdcd1c4b7aedc782&id=917c5e341a&e=37505efdb3
https://unesco.us1.list-manage.com/track/click?u=72ebfe189bdcd1c4b7aedc782&id=917c5e341a&e=37505efdb3
https://unesco.us1.list-manage.com/track/click?u=72ebfe189bdcd1c4b7aedc782&id=75b656a7cf&e=37505efdb3
https://unesco.us1.list-manage.com/track/click?u=72ebfe189bdcd1c4b7aedc782&id=bc6dab78d0&e=37505efdb3


 

 

9 juin 2022 

Conférence internationale UNESCO-

Union européenne « Renforcer la 

lutte contre le trafic illicite des biens 

culturels » au Siège de l’UNESCO à 

Paris.  

 

 

  

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://unesco.us1.list-manage.com/track/click?u=72ebfe189bdcd1c4b7aedc782&id=af7e4ad74e&e=37505efdb3
https://unesco.us1.list-manage.com/track/click?u=72ebfe189bdcd1c4b7aedc782&id=c396343ac9&e=37505efdb3
https://unesco.us1.list-manage.com/track/click?u=72ebfe189bdcd1c4b7aedc782&id=3fe83633d3&e=37505efdb3

