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Introduction 

 
Alors que le trafic de biens culturels est l’un des plus répandus dans le monde (c’est le                 

troisième trafic le plus important au monde, après le trafic de drogue et le trafic d’armes),                

certains pays et organisations, respectivement aux niveaux national et international, doivent           

faire face à un manque de ressources, de soutien et d’équipement dans leur lutte contre ce                

phénomène. En effet les biens culturels de tous genres sont protégés et garantis contre              

l’exportation, l’importation et le transfert illicite de propriétés par la Convention de 1970             

élaborée par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture             

(UNESCO) . C’est cette même Convention qui incarne, depuis sa création, le cœur de             1

l’arsenal juridique dont disposent les organisations dans leur combat pour la conservation des             

différents patrimoines culturels mondiaux. Seulement, cette protection ne suffit pas. Et alors            

que les déplacements illicites de biens continuent de proliférer à grande échelle, le manque de               

cohérence juridique et législative entre les États, et parfois l’absence de données et             

d’informations sur le trafic lui-même, définissent les réelles limites de la défense à l’échelle              

internationale des cultures et de leurs héritages. 

La défense des possessions culturelles s’est vue soutenue pour les années futures en             

2016, lors d’une conférence des Nations Unies consacrée à l’Objectif 16 pour le             

développement durable. Ainsi, la cible 4 mentionne entre autres le but suivant : « d’ici à 2030                 

[...] renforcer les activités de récupération et de restitution des biens volés [...]. »  2

À travers le monde, des biens circulent chaque jour, qu’ils soient récents, antiques ou              

archéologiques. Et alors que ceux-ci devraient revenir à un pays, une organisation, un peuple,              

pour enrichir un patrimoine culturel, ces créations sont détruites, abîmées, reproduites, pour            

en obtenir un profit maximal. Avec l’avènement d’Internet et des nouvelles technologies            

1 https://fr.unesco.org/fighttrafficking/1970  
2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/peace-justice/  
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intelligentes, les biens circulent et disparaissent de manière immédiate, ce qui les rend plus              

difficiles à tracer et à retrouver. Il devient primordial de renforcer les actions et les moyens                

employés pour lutter contre un quelconque marchandage illégal qui mettrait en péril la             

conservation d’une culture. 

Seulement, sur quelles bases les nouveaux mécanismes de défense doivent-ils être           

promus ? Les différentes législations et juridictions, qu’elles soient nationales, internationales           

(européennes, notamment) ou mondiales, définissent déjà clairement les limites du trafic et            

les sanctions prévues. Mais comment les appliquer dans des pays divisés par la guerre, ou               

exposés à d’autres trafics encore plus ancrés ? Comment les lois définies peuvent-elles lutter              

contre la cybercriminalité, ou les réseaux de commerces illégaux ?  

La protection de toute création relevant du domaine culturel est un combat qui passe              

trop souvent au second plan. Mais l’art, sous toutes ses représentations, constitue un moyen              

de conserver l’Histoire, de la valider, d’en garder une trace tangible. 

 

 

Définition des termes clefs 

 

Bien culturel 

Dans un cadre large, un bien culturel ne se prête à aucune définition définitive et fixe,                

mais s’appréhende différemment selon les individus. Plus précisément ici, dans le cadre d’un             

trafic licite ou illicite, le bien culturel se définit comme une propriété commune, constituant              

un élément du patrimoine d’une société, d’un État, d’une nation, ou du patrimoine mondial              

(résultats de fouilles archéologiques, objets antiques, créations artistiques telles que des           

tableaux, des sculptures ou des gravures…). Il voit son importance reconnue historiquement,            

archéologiquement, artistiquement ou encore scientifiquement.  

 

Trafic licite ou illicite 

L’adjectif licite qualifie toute action ou tout comportement qui est permis et validé par              

la législation et l’autorité établie qui régit cette même législation. En opposition, l’adjectif             

illicite s’applique à tout acte réprimé par la loi. Ce n’est pas le caractère du trafic qui doit                  
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définir un bien, cependant une possession culturelle est tout de même qualifiée de licite ou               

d’illicite en fonction de la validation législative qui est appliquée à son déplacement. Ce sont               

la Convention de l’UNESCO pour les biens culturels de 1970 et la Convention d’UNIDROIT              

de 1995 qui appliquent l’étiquette licite ou illicite selon les règles qu’elles définissent. 

 

Patrimoine culturel 

L’UNESCO définissait en 2008 la notion de patrimoine comme « un héritage du             

passé dont nous profitons aujourd’hui et que nous transmettons aux générations à venir » et               

précisait : « Nos patrimoines culturel et naturel sont deux sources irremplaçables de vie et               

d’inspiration ». Dans le cas précis du patrimoine culturel, ce dernier englobe tous les biens               

immatériels et matériels correspondant à des domaines tels que l’architecture, la religion ou             

l’industrie, ou portant une valeur reconnue historiquement ou artistiquement. Il peut être            

différencié des patrimoines économique ou naturel par exemple. 

 

UNIDROIT 

L'institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) se définit          

comme une organisation intergouvernementale indépendante. Son champ d’action est l’étude          

de moyens et de méthodes pour parvenir à une homogénéisation, une modernisation et une              

meilleure conjugaison de toutes les informations concernant le droit privé, entre les États.  

 

INTERPOL 

Également connue sous le nom de l’OIPC, l’Organisation Internationale de la Police            

Criminelle est une institution intergouvernementale qui s’évertue à coordonner les forces de            

polices spécialisées à travers le monde. Regroupant 194 pays membres sur la totalité du              

globe, INTERPOL lutte contre toutes les formes de criminalités à l’international, dont le             

trafic illicite des biens culturels. 
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Aperçu général 
 

Le préambule de la Convention de 1970, concernant les mesures à prendre pour             

interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété des biens            

culturels, rappelle que « les biens culturels sont un des éléments fondamentaux de la              

civilisation et de la culture des peuples » et que « l’échange de biens culturels entre nations à                  

des fins scientifiques, culturelles et éducatives permet un approfondissement de la           

connaissance des civilisations humaines, un enrichissement de la vie culturelle de tous les             

peuples, et la naissance d’un respect et d’une estime mutuelle entre les nations. »   3

Ainsi, il est nécessaire de commencer par préciser que le transfert de biens culturels,              

quand il est possible (quand il s’agit de biens meubles, c’est-à-dire déplaçables), est             

souhaitable à partir du moment où il se fait de manière licite. Mais le collectionnisme de                

personnes privées, lié à la modernisation des techniques archéologiques et à l’avancement des             

recherches et des découvertes ethnologiques, alimente les fouilles clandestines et les pillages            

de toutes sortes. L’essor du marchandage artistique, l’ouverture des frontières,          

l’augmentation des conflits à l’international, sont autant d’amplificateurs qui entretiennent ce           

trafic. 

Le trafic illicite de biens culturels touche tous les pays. Cependant, il se mesure à               

différentes échelles et se développe plus intensément dans certains cas de figure. En effet, les               

pays développés affichent généralement moins de difficultés à protéger leurs biens culturels            

que des nations déjà victimes de pauvreté et / ou d’insuffisance gouvernementale, car ces              

dernières n’ont pas la force économique ou les moyens nécessaires pour améliorer leurs             

mécanismes de lutte.  

Dans un premier temps, nous nous intéresserons aux conflits armés, qui bouleversent            

les pays, mais également leur patrimoine. Puis nous aborderons le développement du trafic de              

biens culturels sur Internet, qui incarne de nos jours un enjeu crucial. Enfin, nous évoquerons               

le cas de la COVID-19 et la manière dont celle-ci a renversé les certitudes, tant des                

trafiquants, que des services de police. 

 

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

Les situations de conflits armés sont reconnues comme étant génératrices de           

commerce illicite et de destructions de biens culturels. La mise en danger des biens se définit                

selon différentes formes et motivations. 

Premièrement, le manque ou l’absence de contrôle, parfois déjà présent dans certains            

pays du monde en raison de la corruption, n’est qu’amplifié par les situations de conflit. De                

ce fait, la contrebande et les pillages d’objets culturels, mis en œuvre dans la plupart des cas                 

par le crime organisé, ne font qu’augmenter.  

Deuxièmement, le danger auquel sont exposés les citoyens d’un pays en guerre les             

pousse souvent à tenter de fuir les conflits. Or les biens culturels de petites tailles, faciles à                 

transporter et à cacher, apparaissent comme des garanties de financement des voyages des             

habitants en fuite. 

Troisièmement, la montée en puissance des régimes terroristes, comme Al Qaïda en            

Irak et l’État Islamique en Syrie, menace de manière alarmante les sites historiques, et plus               

largement les patrimoines culturels des pays où ils s’implantent. En effet, une conception             

étroite de la religion pousse ces organisations criminelles à détruire des trésors des             

civilisations passées. De plus, le trafic illicite d’objets culturels leur fournit le financement             

nécessaire à leurs actions. 
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Ville de Palmyre en Syrie, et ses sites archéologiques et historiques détruits 

Source 

 

 

Cité antique de Hatra en Irak, détruite par l’EI 

Source  
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En réponse à l’inflation du nombre d’actes de destruction et de pillage en temps de               

guerre, les organisations internationales réagissent et développent des stratégies de lutte. Par            

exemple, elles créent des réglementations spécifiques vis-à-vis de l’exportation, licite ou           

illicite, de biens culturels en dehors de pays victimes de conflits armés et augmentent la               

surveillance douanière aux frontières des pays voisins d’une nation en guerre.  

Afin de protéger les différents patrimoines culturels, les organisations         

intergouvernementales et leurs États membres s’engagent dans la lutte contre des causes du             

trafic, comme le financement du terrorisme par exemple. 

 

Pour aller plus loin :  

- un article expliquant la Convention de la Haye de 1954, rédigé par l’UNESCO : 

http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/convention-and-pr

otocols/1954-hague-convention/ 

- une conférence de l’École du Louvre au sujet de la protection des biens culturels en temps                 

de guerre : https://www.youtube.com/watch?v=c79d-C_c3GE 

 

Le trafic sur Internet 

Avec l’avènement d’Internet et des nouvelles technologies, le trafic illicite de biens            

culturels s’est véritablement complexifié. En effet, les plateformes en ligne rendent la vente             

beaucoup plus simple, rapide et systématique, et les moyens de l’appréhender paraissent            

dérisoires. L’enjeu du trafic via Internet est mentionné pour la première fois par le Groupe               

d’Experts Interpol (GEI ou IEG) en 2006. Est en même temps établie une liste de « mesures                 

élémentaires concernant les objets culturels mis en vente sur Internet » . 4

La surveillance des biens culturels en ligne est un véritable problème. De nombreux             

facteurs compromettent un suivi efficace des objets.  

Premièrement, les bases de données concernant les biens mis en vente sur Internet             

sont minimes, voire inexistantes. L’absence d’informations rend beaucoup plus difficile          

l’identification d’une quelconque possession, surtout lorsque cette identification doit         

s’effectuer sans preuve tangible. 

4 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/basic-actions-cultural-objects-for-sal
e_fr.pdf  
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Deuxièmement, la diversité des objets mis en vente sur internet est inquantifiable. Il             

en est de même pour le nombre et le volume total de biens qui s’échangent. Ainsi, il est                  

quasiment impossible pour des institutions telles qu’INTERPOL d’estimer la quantité de           

biens devant être retrouvés, restitués, ou même recherchés. 

Troisièmement, l’hyper fonctionnalité des plateformes et la rapidité avec laquelle se           

transmet chaque information laisse une fenêtre de temps de réaction infime aux services de              

retour des biens culturels. Sur Internet, tout est instantané, et l’être humain ne peut pas aller                

plus vite que la machine. 

Quatrièmement, la diversité des plateformes nourrissant le trafic, le nombre de sites            

impliqués dans le marchandage en ligne est inquantifiable, rendant donc les organisations            

illicites et les ventes illégales très difficiles à suivre, et même à trouver. 

Cinquièmement, la pluralité des origines des plateformes, qui peuvent être gérées           

depuis les quatre coins du globe en un instant, est problématique. De plus, un bien ne se                 

trouve pas nécessairement dans le même pays que le siège de coordination de la plateforme               

qui en propose la vente. De ce fait, tracer un revendeur sur Internet ne veut pas dire tracer les                   

objets dont il fait le commerce.  

Sixièmement enfin, se pose la question du manque de précisions juridiques et            

l’absence d’un arsenal législatif efficace. Chaque vente reflète sa propre complexité, laissant            

les services de juridiction en difficulté quand il s’agit de déterminer des sanctions adaptées. 

Internet permet donc au trafic illicite de biens culturels d’échapper à la surveillance et              

au contrôle des autorités. Face à cette difficulté, les organisations intergouvernementales           

tentent d’utiliser internet pour lutter contre le commerce illicite qui y sévit, par exemple en               

publiant des bases de données sur les objets volés, permettant de rendre publiques les              

disparitions de biens et de sensibiliser le plus grand nombre à la recherche et aux dangers des                 

achats sur les plateformes non officielles ou en en créant des forums et des logiciels pour                

signaler la présence de biens volés sur les marchés en ligne lorsque des propositions de vente                

sont publiées.  

L’enjeu d’Internet apparaît donc, pour les services de lutte contre le trafic illicite, à la               

fois comme un fléau et comme un outil précieux. 

 

Le cas du Covid-19 
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Les mesures exceptionnelles de mise en quarantaine et de restrictions sanitaires           

imposées suite à l’apparition de la COVID-19 ont entraîné une recrudescence des pillages et              

des fouilles illégales, des marchandages de propriétés culturelles et du commerce frauduleux            

en ligne. Cette inflation du trafic illicite des biens culturels à travers le monde s’explique par                

différents facteurs. 

Premièrement, les normes de confinement nouvellement appliquées ont affecté         

directement la surveillance et la protection de lieux tels que les musées et les sites historiques                

ou archéologiques. Réunir des équipes de supervision sur différents espaces dans un contexte             

aussi particulier, où les exigences sanitaires sont nombreuses pour garantir la santé des             

personnes employées, est extrêmement difficile. La protection de sites archéologiques se base            

sur trois actions conjuguées : une surveillance systématique, l’enregistrement des          

signalements de pillage ou de vol par les citoyens d’un pays lorsqu’ils sont témoins d’un               

trafic, et la saisie de biens qui transitent illégalement. En raison des mises en quarantaine,               

chacune de ces trois actions est plus difficilement réalisable, compromettant la conservation            

des sites historiques.  

Deuxièmement, les gouvernements et les services de police sont principalement          

concentrés sur la crise sanitaire, laissant ainsi le champ libre aux trafics pour se développer. 

Troisièmement, dans une telle période de tension collective, et alors que les moyens             

de subsistance des habitants de pays en situation de conflit ou particulièrement touchés             

économiquement par les restrictions liées au virus sont mis en péril, il est impératif pour               

certains de trouver des solutions de substitution. Le vol de biens culturels dans un objectif               

d’obtenir des profits sur les différents marchés clandestins vient parfois servir de source             

alternative de revenus face au manque de travail. 

Quatrièmement, l’intensification générale du trafic en ligne est très nette durant cette            

période, les marchés étant obligés de migrer sur internet en raison de la fermeture des               

frontières et des ventes aux enchères par exemple. Les moyens employés pour faire             

fonctionner le marchandage illégal ne changent pas, la seule différence concerne son terrain             

d’action : le trafic est exclusivement sur internet depuis le début de la crise.  

Il est donc évident que la crise sanitaire engendrée par l’apparition de la COVID-19 a               

agi comme un révélateur de la capacité du trafic illicite des biens culturels à s’adapter à toute                 

situation. Une réaction rapide et efficace est nécessaire, car la protection des patrimoines             

culturels à travers le monde est restée compromise trop longtemps. Ainsi, il est urgent de               
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remettre en question et de moderniser les méthodes de lutte : elles doivent être capables de                

s’adapter de la même manière et à la même vitesse que le trafic.  

 

Pour aller plus loin, voici une conférence organisée par l’UNESCO sur le sujet pendant la               

quarantaine mondiale : https://www.youtube.com/watch?v=gbdkEXCVLhw 

 

Pays et organisations concernés 

 

Le Maroc 

Le Maroc constitue un véritable puits de richesses, tant immatérielles que matérielles,            

de par sa culture et sa situation géographique, au carrefour entre l’espace arabo-musulman et              

les côtes du bassin méditerranéen. Seulement, n’ayant adhéré à la Convention de 1970 pour la               

protection des biens culturels contre le trafic illicite qu’en février 2003, le Maroc voit la               

conservation de ses possessions et de son patrimoine artistique afficher de nombreuses            

faiblesses et être exposé aux dangers du trafic. 

Le pays établit une distinction entre ses biens culturels et son patrimoine culturel. Les              

premiers sont régis par des textes de lois différents, selon si les biens relèvent du domaine                

privé, public ou collectif. La législation s’appliquant aux biens culturels pouvant être            

qualifiés « d’ordinaires » apparaît légère. Au contraire, la protection du patrimoine culturel            

est plus complète : c’est la loi du 25 décembre 1980 qui construit l’armure codificatrice               

protégeant les sites archéologiques, les monuments historiques… Cette loi se base sur un             

classement organisé de tous les biens matériels reconnus, comme l’explique son article            

premier : les biens « immeubles, par nature ou par destination, ainsi que les meubles dont la                 

conservation présente un intérêt pour l’art, l’histoire ou la civilisation du Maroc, peuvent             

faire l’objet d’une inscription ou d’un classement ». Au-delà de ce système, l’État marocain              

jouit d’un droit de préemption sur tous les biens enregistrés en cas de dégradation, de vol ou                 

d’aliénation. Seulement, l’utilisation de ce droit se limite aux biens classés et reconnus par le               

pays, laissant quantité de propriétés sans protection législative. 

En 2006, après l’adhésion du Maroc à la Convention de 1970, un nouveau projet de               

loi est adopté, venant compléter le précédent, jugé trop laxiste et imprécis. Le changement le               
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plus majeur concerne l’autorisation donnée aux forces de polices et de douanes d’intervenir             

immédiatement en cas de mise en péril du patrimoine culturel.  

Ainsi, la protection de l’héritage culturel marocain se construit autour d’un système à             

deux axes, combinant encadrement policier et soutien juridique. De plus, il est intéressant de              

préciser que le Maroc est au cœur de l’OMD (Organisation Mondiale des Douanes) en              

Afrique du Nord, faisant de ce pays un moteur de la lutte contre le trafic illicite. Toutefois,                 

malgré les progrès de ses capacités douanières et l’avancement permis grâce au croisement             

des différentes lois, le Maroc reste un pays particulièrement touché par le marchandage             

clandestin et le détournement de possessions culturelles. 

 

La Syrie 

Avec plus de 10 000 sites archéologiques, la Syrie présente un patrimoine culturel             

d’une densité et d’une importance hors du commun. Regorgeant de vestiges de civilisations             

antiques, le pays possède plusieurs sites historiques classés au patrimoine mondial de            

l’UNESCO. Et alors que ce patrimoine devrait être mis en lumière et minutieusement             

protégé, la guerre civile qui sévit sur le territoire syrien depuis 2011 le met considérablement               

en danger, l’endommage, voire même le réduit à néant. 

La Syrie apparaît comme l’exemple type qui met en lumière le besoin urgent de              

développer des moyens efficaces de préservation d’un patrimoine culturel dans une situation            

de conflit armé. Au-delà des dégradations qui pourraient être qualifiées d’involontaires ou            

même de « dommages collatéraux » causés lors d’opérations militaires, le pays fait face, au               

coeur de son conflit, à l’augmentation du nombre de destructions volontaires : le groupe              

terroriste État islamique (EI) revendique la détérioration et l’anéantissement de nombreux           

sites archéologiques pour répondre à une conviction de « nettoyage culturel ». L’exemple le              

plus tristement célèbre reste la démolition du site de Palmyre en 2015. 

Seulement la destruction n’est pas systématique, et naît alors un autre problème            

sous-jacent : le pillage de ces mêmes sites, qui entraîne une intensification du trafic illicite               

des biens culturels syriens. Le site archéologique de la ville d’Apamée, ravagé par les fouilles               

illégales en 2011 et 2012, pourrait être considéré comme l’élément déclencheur de            

l’explosion du trafic illicite des biens culturels syriens. Mais c’est la promulgation d’un             

califat par l’EI en 2014 qui allume véritablement la bombe du trafic. Ses motivations sont               
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simples : obtenir un maximum de profits dans un souci d’auto-financement de son             

organisation.  

Parallèlement aux actions de l’État Islamique, la situation économique générale du           

pays laisse ses habitants démunis face à une guerre qui compromet leur survie. Le pillage de                

zones historiques et archéologiques, pour revendre ensuite les biens culturels sur les marchés             

syriens ou à des exportateurs illégaux, peut alors constituer une source de revenus. 

Il est nécessaire de préciser que le commerce d’antiquités en Syrie est strictement             

interdit par la loi depuis 1999, faisant de chaque découverte archéologique une propriété de              

l’État. 

Le patrimoine culturel syrien est en proie à la guerre depuis maintenant neuf années.              

Aujourd’hui, plus de 25% des sites archéologiques du pays font l’objet de pillages et de               

fouilles prohibées. La lutte pour la protection des biens culturels apparaît difficile, voire             

impossible, sans le soutien d’autres nations et d’organisations mondiales. 

 

Pour aller plus loin, voici un reportage sur la cité de Palmyre entre les mains de l’EI, réalisé                  

par Euronews : https://www.youtube.com/watch?v=uZUlCCpHG04 

 

L’Italie 

L’Italie concentre une richesse culturelle inestimable et mondialement célèbre. Avec          

presque 100 000 églises recensées, au moins 45 000 monuments historiques et plus de 20 000                

sites historiques, le pays suscite l’admiration des amateurs d’art et de culture, mais aussi les               

convoitises. Depuis 1970, un million et demi d’objets archéologiques pillés sur le sol italien              

ont été vendus illégalement.  

De fait, la protection du patrimoine prend sur le territoire italien une dimension             

impérative étant donné l’extrême densité de biens culturels dans ce pays mais aussi la              

puissance des réseaux mafieux, qui voient dans ce trafic un moyen efficace de s’enrichir, de               

corrompre des personnes influentes (politiques, juges, industriels…), de blanchir de l’argent           

(le marché de l’art est le premier canal au monde pour le blanchiment de l’argent sale), de                 

réaliser des investissements financiers relativement sûrs (les grandes œuvres d’art ont           

tendance à prendre de la valeur avec le temps) et des réserves d’argent facilement              

transportables : une toile de maître peut représenter plusieurs millions d’euros, voire plusieurs             
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dizaines de millions d’euros. Il faut noter également que la possession d’œuvres d’artistes             

réputés constitue un signe de prestige et un gage incontournable de réussite sociale pour les               

chefs de la mafia, dont les plus influents font de leurs villas de véritables musées remplis de                 

Picasso, Dali, Warhol... Mais c’est la vente illicite de biens archéologiques qui constitue le              

cœur de ce trafic en Italie, trafic aux dimensions industrielles : ces cinquante dernières              

années, il aurait impliqué 10 000 personnes pour un chiffre d’affaires annuel de 150 millions               

d’euros ; 80% des antiquités étrusques et romaines auraient une origine illicite . Souvent             5

achetées à très bas prix aux tombaroli, les fouilleurs de tombes antiques, elles sont revendues               

au prix fort notamment aux grands musées du monde, via de nombreux intermédiaires. 

En 1969, un an avant la création de la Convention de l’UNESCO pour la protection               

des propriétés culturelles, est créée une unité des carabiniers en charge de la lutte contre le                

trafic illicite des biens culturels. Cette unité se consacre à sa mission de protection du               

patrimoine par une surveillance constante des musées, des temples, des monuments et des             

sites archéologiques. Elle déploie également son influence pour retrouver des objets volés et             

exposés illégalement à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières italiennes. C’est la            

Tutela Patrimonio Culturale (TPC) qui fait coopérer les équipes employées sur la totalité du              

territoire.  

Au-delà du travail de protection de ses biens, l’Italie utilise la Tutela Patrimonio             

Culturale comme exemple pour encourager les autres pays à développer la base de défense de               

leur patrimoine. Ainsi, la Roumanie a adopté en 2008 une organisation similaire grâce à              

l’entraînement et au soutien fourni par les carabiniers italiens. Des pays comme le Chili,              

l’Équateur ou la Bulgarie se sont également intéressés à ses méthodes. 

Enfin, l’Italie met à profit l’aspect militaire de la TPC en orchestrant des manœuvres              

de soutien dans les pays en guerre : en 2003, par exemple, une partie de l’unité des                 

carabiniers avait été envoyée en Irak pour mettre en place un programme d’assistance sur une               

durée de trois ans. En tout, plus de 2000 objets volés ont été interceptés et retournés à leur                  

lieu de conservation d’origine, plusieurs collections de musées pillées ont été reconstituées, et             

une carte des sites archéologiques du secteur de Bagdad a été établie, malgré les conflits               

répétés qui empêchaient tout accès à la zone. 

Tous les moyens sont mis en œuvre pour défaire les nœuds d’un trafic très ancré.               

Malgré l’importance et la quantité de biens à surveiller, le gouvernement s’évertue à apporter              

5 https://www.lesechos.fr/2016/10/quand-la-mafia-fait-main-basse-sur-les-oeuvres-dart-1113115  
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le plus d’aide possible aux nations n’ayant pas les ressources nécessaires pour reprendre le              

dessus. Ainsi, l’Italie apparaît véritablement comme un modèle dont il faudrait s’inspirer dans             

cette lutte acharnée. 

 

Le Mali 

Les paysages du Mali sont chargés des trésors de sa culture, entre temples             

monumentaux, mausolées prestigieux et mosquées fascinantes.  

Seulement, les conditions économiques précaires du pays et l’intensité du conflit qui            

sévit depuis 2012 menacent gravement le patrimoine culturel malien. En effet, les            

phénomènes de pillages et de trafic illicite ne font qu’augmenter, tandis que les dommages              

causés par les conflits sur les sites culturels sont de plus en plus nombreux. 

L’UNESCO déclarait en 2013 : « La destruction du patrimoine culturel de            

Tombouctou est encore plus alarmante que nous le pensions » . En effet, le bilan est très                6

lourd : 14 des mausolées les plus précieux de la ville ont été réduits à néant, dont certains                 

étaient inscrits au patrimoine culturel mondial. Ces pertes sont inestimables, et laissent un             

vide immense dans l’héritage culturel si riche du pays. 

Malgré les conflits qui y font toujours rage, le Mali a décidé de lancer une offensive                

contre l’intensification des pillages et du trafic. Depuis 2017, des ateliers de sensibilisation             

pour lutter contre la destruction et le marchandage illégal sont régulièrement mis en place.              

C’est donc une implication collective qui s’articule : sont conviés des représentants des forces              

de sécurité, des membres d’associations évoluant dans le domaine culturel, des médiateurs            

originaires des différentes communautés faisant la diversité du pays, mais aussi des            

gestionnaires de sites archéologiques et des experts nationaux. Les échanges ont pour objectif             

de trouver des pistes à suivre pour engager une lutte sur différents fronts, tant contre les                

pillages que contre l’échange clandestin. 

En dépit de la situation politique chaotique qui fait de la protection des biens culturels               

un sujet complexe à traiter, le Mali fait son possible pour percer la barrière du conflit armé et                  

sauver son patrimoine. 

 

6 
https://fr.unesco.org/news/dommages-caus%C3%A9s-au-patrimoine-culturel-tombouctou-sont-plus-s
%C3%A9rieux-que-pr%C3%A9vu-d%E2%80%99-mission-l  
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Le Guatemala 

Faisant partie de la liste des pays ratificateurs de la Convention de 1970 ainsi que de                

la Convention de la Haye de 1954, le Guatemala lutte efficacement contre le trafic illicite de                

biens culturels qui sévit, aussi bien à l’intérieur de ses frontières, qu’au cœur de l’Amérique               

latine. Le pays présente un bagage législatif de protection des biens culturels important.             

Plusieurs lois peuvent ainsi être citées : la loi de 1966 sur la protection et la conservation des                  

monuments, objets archéologiques, historiques et traditionnels ; la loi de 1997 pour la             

protection du patrimoine culturel et naturel de la nation ; le règlement structurant les              

recherches archéologiques institué en 2007… 

Le Conseil International des Musées établissait récemment une liste rouge des biens            

culturels en péril et susceptible de faire l’objet d’un trafic en Amérique centrale, inscrivant le               

Guatemala parmi les pays concernés par cette liste. Ainsi, la surveillance a été renforcée pour               

tenter d’éviter les cas de vol ou de disparition. 

Parallèlement à cette politique de protection des biens encore entre les mains du pays,              

différentes institutions guatémaltèques s’investissent dans des travaux et des missions de           

restitutions de biens culturels précédemment enlevés ou volés à divers pays d’Amérique du             

Sud. Par exemple, très récemment, en novembre 2019, le cas de restitution d’un vêtement              

d'enfant, un huipil, revenant à la culture Chancay péruvienne, avait été restitué aux autorités              

du Pérou. 

Le Guatemala offre donc une vraie politique de lutte contre le trafic de biens culturels.               

En effet, étant tourné tant vers une protection intérieure que vers une démarche d’entraide              

extérieure, le pays démontre l’importance de la collaboration face à une lutte aussi plurielle et               

complexe. Des solutions de lutte à long terme et à l’international semblent pouvoir voir le               

jour. 

 

Le Venezuela 

Tout au long de la dernière décennie, les institutions, en lien avec le gouvernement              

bolivarien, ont permis au Venezuela d’observer un important renforcement de ses           

mécanismes de lutte contre le trafic illicite de biens culturels. En effet, son patrimoine              

culturel, tant matériel qu’immatériel, est constamment menacé par différents vols ciblés, des            

achats illégaux, ainsi que des ventes aux enchères dans des pays étrangers. La richesse              
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culturelle du pays, dont la protection apparaît comme véritablement ancrée dans les devoirs             

des institutions, est une mine d’or pour les revendeurs de biens, tant par sa valeur que son                 

esthétique typique.  

Ainsi, depuis son adhésion à la Convention de 1970, le Venezuela fait de la lutte               

contre le trafic de ses biens culturels un point central de sa politique. Et c’est grâce à une                  

solide collaboration entre l’Etat et le Comité Technique vénézuélien de lutte contre le trafic              

illicite de biens culturels que de nombreuses actions de récupération, de sauvetage et de              

rapatriement de biens anciennement disparus ou volés sont rendues possibles. Plusieurs           

procédures de ce genre peuvent être citées, comme la suspension de la vente aux enchères à                

Paris d’un morceau de la bannière du conquistador Francisco Pizarro, ou la restitution de 196               

pièces archéologiques de l’époque précolombienne originaires du Costa Rica en 2017. 

La politique de lutte menée par le Venezuela apparaît donc complète, et tournée vers              

un respect profond de l’importance de la culture. De plus, tous leurs projets s’accordent pour               

respecter la fragile institution de la paix dans certaines régions du monde, le droit des               

peuples… C’est une idée de souveraineté culturelle qui anime le pays, et dans un objectif de                

transparence de leurs procédures, le Venezuela permet à la lutte contre le trafic illicite de               

biens culturels de trouver une forme diplomatique, tournée vers le futur, et vers le reste du                

monde. 

 

Le Népal 

De nombreux biens culturels ont été pillés au Népal, notamment entre les années 60 et               

80. Bien que le phénomène ait diminué ces dernières années, il ne s'est pas complètement               

arrêté, en particulier dans les zones reculées et les monastères sans surveillance.  

La loi de 1956 sur la préservation des monuments anciens, qui comprend des             

dispositions visant à restreindre l'échange, l'achat, la vente, l'exportation, l'importation et la            

collecte d'objets culturels ayant une valeur archéologique, n’aura donc pas suffi. En 2010, le              

Népal a lancé des inventaires d’œuvres d’art volées afin de faciliter leur retour dans les               

musées, galeries d'art et collections individuelles. Ainsi, les statues en pierre d'Uma            

Maheshwor et de Bouddha volées dans les années 1980 ont été rendues au Népal par le                

Metropolitan Museum of Art de New York, aux États-Unis, en 2018. Mais il reste              

malheureusement de très nombreuses œuvres d’art népalaises qui n’ont pas encore été            
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récupérées, comme trois œuvres d'art Pauwa datant d’il y a 300 ans et volées en 1979, malgré                 

tous les efforts du Département d'archéologie du Népal, d'Interpol Népal et de la communauté              

locale. 

 

INTERPOL 

L’action d’INTERPOL dans la lutte contre le trafic illicite de biens culturels se traduit              

notamment par l’établissement de notices internationales de recherche d’objets volés : chaque            

vol constaté est enregistré dans une base de données, avec la date et le lieu du vol, ainsi que                   

des photographies de l’objet, puis une notice internationale est publiée. Cette notice            

s’apparente à un avis de recherche, transmis à tous les États membres d’INTERPOL. À              

chaque publication, l’objet volé, alors recherché par tous les services de douanes et de polices               

affiliés, ne peut plus être vendu aussi aisément.  

L’implication d’INTERPOL pour défendre les patrimoines culturels à travers le          

monde est véritablement considérable, et en coopérant avec l’UNESCO et l’ICOM, le travail             

effectué par ces organisations permet une avancée colossale face à un trafic qui pourrait              

afficher des signes de complication. 

 

L’OMD 

L’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) s’est engagée dans la défense des           

biens culturels en participant à la création de la Convention de 1970. Depuis la ratification de                

ladite Convention à travers le monde, l’OMD organise sa lutte contre le trafic illicite en               

gérant un fichier central de renseignements, composé d’une banque d’informations sur les            

personnes impliquées dans la contrebande ou soupçonnées d’y participer. Cette banque de            

données est accessible aux États membres de cette organisation, mais également aux            

institutions concernées par la lutte, telles que l’UNESCO ou INTERPOL. 

 

 

 

 

Développements récents 
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Depuis 2015, une centaine de sessions de formation sur la lutte contre le trafic illicite               

des biens culturels ont été organisées par l’UNESCO. Y sont évoqués des sujets tels que le                

fonctionnement des services douaniers à travers le monde, l’évolution des lois et des normes              

juridiques, la création d’outils pratiques disponibles pour tous, les bases de données, et les              

prévisions de renforcement des capacités de lutte contre ce trafic. 

L’apparition de la lutte contre la mise en danger des patrimoines culturels et les              

marchandages illégaux de biens historiques dans l’Agenda 2030 pour le développement           

durable est une véritable victoire pour les défenseurs de la culture. 

C’est ainsi qu’en sensibilisant les organisations et les nations, en développant des            

textes de lois intransigeants, et en faisant de la cause du trafic illicite des biens culturels un                 

enjeux majeur, l’UNESCO, en association avec différentes institutions à travers le globe,            

renforce les mécanismes de protection des patrimoines. 

 

Implication de l'ONU, traités et résolutions concernés 

 
Les deux traités principaux sont la Convention concernant les mesures à prendre pour             

interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété des biens            

culturels, établie en 1970 et ratifiée par environ 130 Etats à travers le monde, et la                

Convention d’UNIDROIT, édifiée en 1995 et appliquée par une cinquantaine de pays. 

On peut mentionner également la Convention de la Haye de 1954, rédigée à la suite               

de la Seconde Guerre Mondiale, échafaudant les règles de protection des biens culturels en              

cas de conflits armés. 

De plus, l’ONU s’est engagée depuis l’application de la Convention de 1970, en             

coopération avec l’UNESCO, à encourager toute forme de lutte contre le trafic illicite des              

biens culturels. Pour ce faire, chaque État voulant s’affilier et s’impliquer plus            

rigoureusement dans cette lutte, se voit offrir la possibilité de signer un accord bilatéral, ou               

multilatéral, avec une ou plusieurs organisations internationales, ou d’autres pays volontaires.           

Ces différents textes visent à appliquer la Convention au cœur même des pays, à accroître la                
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coopération et l'entraide entre nations, et à fortifier les systèmes de douanes aux frontières des               

Etats voisins, et sur la totalité du globe. 

Enfin, et de manière plus précise, l’ONU a récemment publié deux résolutions : la              7

2199 (2015), interdisant toute transaction concernant les biens culturels provenant d’Irak ou            8

de Syrie, et la 2347 (2017), condamnant le pillage de sites archéologiques ou de musées ainsi                9

que la contrebande de biens culturels spoliés lors de conflits armés. 

 

 

Solutions ayant déjà été mises en place  

 
Depuis des années, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la             

culture (UNESCO) s’évertue à mettre en place des solutions efficaces pour renforcer les             

mécanismes d’offensive contre le trafic illicite des biens culturels. Cette lutte prend la forme              

de sensibilisations destinées au grand public, aux musées et aux marchés de l’art, de              

formations pour les forces de polices et de douanes et les autres acteurs impliqués dans la                

lutte, et enfin d’un volet législatif, grâce à des modifications de lois déjà appliquées et de                

nouveaux règlements concernant des biens culturels particuliers. 

 

Sensibilisation 

L’UNESCO réalise régulièrement des films de sensibilisation destinés au grand          10

public, plus ou moins longs, présentant le rôle des différents acteurs et les avancées des               

actions réalisées, et définissant l’arsenal législatif établi par l’organisation elle-même. Par           

ailleurs des clips-vidéos, dont la diffusion est plus rapide et systématique, avertissent le             

public sur l’évolution et la manière dont le trafic illicite sévit dans des régions du monde très                 

touchées, telles que l’Amérique latine, l’Afrique ou l’Europe de l’Est. 

 

 

7 https://www.un.org/press/fr/2017/cs12764.doc.htm  
8 https://www.undocs.org/fr/S/RES/2199%20(2015)  
9 https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2347(2017)&Lang=F  
10 Voir la partie « Annexes ». 
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Formation 

L’UNESCO, en étroite collaboration avec l’OMD (Organisation Mondiale des         

Douanes), s’est tournée vers une amélioration des apports d’informations aux services de            

polices et de douanes et aux autorités publiques en établissant un modèle de certificat              

d’exportation des biens culturels. Simples à comprendre et à gérer pour les services de              

douanes et les exportateurs reconnus par les législations, ces nouveaux types de certificats             

valident certaines exigences de traçabilité et d’identification, permettant aux autorités de           

différencier aisément les détenteurs de faux documents de ceux travaillant selon la loi. En              

parallèle, des ateliers de formation sont régulièrement proposés aux services de douanes et de              

police, pour leur permettre de se tenir à jour sur les évolutions de certaines politiques et                

normes vis-à-vis de la protection des biens culturels, en interne comme en externe. 

L’UNESCO met à la disposition des acteurs de la lutte contre le trafic des biens               

culturels à l’international une base de données riche de plus de 2500 textes fournis par 180                

États associés, et dont l’accès est disponible gratuitement et en plusieurs langues. Cette base              

de données est destinée avant tout aux structures législatives des pays concernés. En             

parallèle, l’UNESCO organise des ateliers de formation destinés aux acteurs de la lutte, pour              

qu’ils puissent se familiariser avec les Conventions promulguées et mieux connaître les            

systèmes et moyens pratiques déjà employés pour combattre ce commerce clandestin. 

 

Respect de la législation 

UNIDROIT redéfinit avec l’UNESCO les limites de l’appropriation par les États des            

biens culturels non découverts. Les « dispositions modèles » sont originellement établies par            

des experts, et croisent les législations internes avec des informations historiques confirmées            

pour atteindre une reconnaissance juste et valide de la propriété d’un État sur un patrimoine               

qu’il n’a pas encore acquis. 

En accord avec le Conseil International des Musées (ICOM), l’UNESCO a établi en             

1986 un Code de déontologie précisant les limites et interdictions destinées aux musées quant              

à l’exposition de biens culturels provenant du trafic illicite. Ce code est révisé et actualisé               

chaque année depuis son établissement. 
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Solutions possibles 

 
Idée 1 : Créer une application fonctionnant dans la continuité des bases            

d’informations mises à la disposition du public sur Internet. Ainsi, l’accessibilité aux données             

serait plus systématique, permettant au plus grand nombre de participer à la lutte et de réagir                

instantanément. De plus, cette application pourrait présenter une fonctionnalité de partage,           

proposant des forums de questions où les adhérents au système pourraient interagir avec des              

spécialistes connectés et volontaires. Le développement d’une interface permettant de          

contacter les autorités locales affiliées à la lutte contre le trafic illicite des biens culturels en                

cas de vol, d’aliénation, ou de témoignage de cession ou de destruction d’un objet, viendrait               

compléter cette proposition. 

Idée 2 : Mettre en place, grâce au soutien des organisations intergouvernementales            

traitant du sujet, une police spécifique ayant pour seul objectif la lutte contre le trafic illicite                

des biens culturels. Bien que de nombreuses institutions coopèrent déjà à travers le monde,              

comme INTERPOL, l’OMD et l’ICOM, la pluralité des missions de chacune d’entre elles est              

un frein à la protection des patrimoines. C’est pourquoi la formation d’une équipe spécialisée              

réduirait la quantité de cas de trafic non traités, et soulagerait les organisations concernées.  

Idée 3 : Développer et appliquer à l’international le système de Smart Water. Ce              

traceur, une fois appliqué sur un objet, est invisible et indétectable. Il émet une signature               

unique, et ne peut être retiré qu’avec une technique fonctionnant avec des rayonnements UV.              

Ainsi, tous les objets présentant une de ces puces peuvent être tracés et localisés partout dans                

le monde. Le seul frein à l’application de ce projet est le risque d’endommagement des biens                

culturels. 

 

 

Annexes 

 
I. Clip de sensibilisation réalisé et publié par l’UNESCO : 

https://www.youtube.com/watch?v=J-WDjZvvyD4 
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II. Clip de sensibilisation réalisé et publié par l’UNESCO en partenariat avec l’Union            

Européenne : 

https://www.youtube.com/watch?v=Vt1P3AtNJQo 

III. Vidéo explicative de la Convention de la Haye de 1954 réalisée et publiée par              

l’UNESCO : 

https://www.youtube.com/watch?v=KvuRasQVvlQ 
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par Sabrina Urbinati, le 30 août 2018 
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