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29. Traité type pour la prévention des infractions visant les biens 
meubles qui font partie du patrimoine culturel des peuples*1 

 Le __________________________   et le __________________________ , 

Conscients de la nécessité de coopérer dans le domaine de la justice pénale, 

Désireux d’accroître l’efficacité de la coopération entre leurs deux pays dans 
la lutte contre les activités criminelles visant les biens culturels meubles par 
l’introduction de mesures visant à entraver le trafic transnational illicite des biens 
meubles culturels, qu’ils aient été ou non volés, l’imposition de sanctions 
administratives et pénales appropriées et efficaces et la définition de modalités de 
restitution, 

Sont convenus de ce qui suit: 

Article premier 
Champ d’application et définition2 

1. Aux fins du présent Traité, sont considérés comme biens culturels 
meubles3 les biens qui, pour des motifs religieux ou autres, sont expressément 
désignés par un État Partie comme étant soumis au contrôle des exportations en 
raison de leur importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la 
littérature, l’art ou la science et relevant d’une ou plusieurs des catégories 
suivantes: 

a) Les collections et spécimens rares appartenant aux domaines de la 
faune, de la flore, des minéraux et de l’anatomie, ainsi que les objets présentant un 
intérêt paléontologique; 

__________________ 

 * Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du 
crime et le traitement des délinquants, La Havane, 27 août-7 
septembre 1990: rapport établi par le Secrétariat 
(publication des Nations Unies, numéro de vente: F.91.IV.2), 
chap. I, sect. B.1, annexe. 

 1 Ce titre pourrait être remplacé par le titre suivant: “Traité 
type relatif aux infractions visant les biens culturels meubles 
et à la restitution desdits biens”. 

 2 Le paragraphe 1 de l’article 1 pourrait être remplacé par l’un 
ou l’autre des libellés suivants: i) “Le présent Traité vise 
toutes les catégories de biens culturels meubles 
expressément désignés comme tels par un État Partie et 
soumis par cet État Partie au contrôle des exportations”; ou 
ii) “Le présent Traité vise les catégories de biens culturels 
meubles dont les États Parties sont expressément convenus 
qu’ils sont soumis au contrôle des exportations”. 

 3 Les catégories ont été établies d’après la liste figurant à 
l’article 1 de la Convention de l’UNESCO concernant les 
mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, 
l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens 
culturels de 1970. Toutefois, cette liste peut ne pas être 
exhaustive et les États Parties souhaiteront peut-être y 
ajouter d’autres catégories. 
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b) Les biens concernant l’histoire, y compris l’histoire des sciences et des 
techniques, l’histoire militaire et l’histoire des sociétés et des régions, ainsi que la 
vie des dirigeants, des penseurs, des hommes de science et des artistes et d’autres 
personnalités nationales et des événements d’importance nationale; 

c) Le produit des fouilles ou découvertes archéologiques, y compris les 
fouilles ou découvertes clandestines, qu’elles soient terrestres ou sous-marines; 

d) Les éléments des monuments artistiques ou historiques ou des sites 
archéologiques qui ont été démontés; 

e) Les antiquités, y compris les outils, les céramiques, les ornements, les 
instruments musicaux, les poteries, les inscriptions en tout genre, les monnaies, les 
sceaux gravés, les bijoux, les armes et les restes funéraires de toutes sortes; 

f) Les matériaux présentant un intérêt archéologique, historique ou 
ethnologique; 

g) Les biens présentant un intérêt artistique, tels que: 

i)  Tableaux, peintures et dessins produits entièrement à la main sur tout 
support et en toutes matières (à l’exclusion des dessins industriels et des articles 
manufacturés décorés à la main); 

ii) Productions originales de l’art statuaire et de la sculpture, en toutes 
matières; 

iii)  Gravures, estampes, lithographies originales et photographies d’art; 

iv) Assemblages et montages artistiques originaux, en toutes matières; 

h) Les manuscrits rares et les incunables, les livres anciens, les documents 
et publications présentant un intérêt spécial, historique, artistique, scientifique, 
littéraire ou autre, isolés ou en collections; 

i) Les timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, isolés ou en 
collections; 

j) Les archives, y compris les archives phonographiques, photographiques 
et cinématographiques; 

k) Les meubles et les objets d’ameublement et les instruments de musique 
ayant plus de 100 ans d’âge. 

2. Le présent Traité s’applique aux biens culturels meubles volés dans 
l’autre État Partie ou illicitement exportés de cet État après l’entrée en vigueur du 
présent Traité4. 

__________________ 

 4 Les États Parties souhaiteront peut-être envisager de fixer un 
délai au-delà duquel le droit de demander la restitution de 
biens culturels meubles volés ou exportés de manière illicite 
sera éteint.  



 
 Traités types 201 

 

 

Article 2 
Principes généraux 

1. Chaque État Partie s’engage:  

a) A prendre les mesures nécessaires pour interdire l’importation et 
l’exportation de biens culturels meubles i) qui ont été volés dans l’autre État Partie 
ou ii) qui ont été exportés illicitement à partir de l’autre État Partie; 

b) A prendre les mesures nécessaires pour interdire l’acquisition de biens 
culturels meubles qui ont été importés contrairement aux interdictions résultant de 
l’application de l’alinéa a) ci-dessus et pour en interdire le commerce sur son 
territoire;  

c) A prendre des mesures législatives en vue d’empêcher les personnes et 
les institutions se trouvant sur son territoire de constituer des associations 
internationales de malfaiteurs pour le trafic de biens culturels meubles; 

d) A communiquer à une base de données internationale dont les États 
Parties seront convenus des informations concernant ces biens culturels meubles 
volés5; 

e)  A prendre les mesures nécessaires pour que l’acheteur de biens 
culturels meubles répertoriés dans la base de données internationale ne soit pas 
réputé avoir acquis lesdits biens de bonne foi6; 

f) A adopter un système en vertu duquel l’exportation de biens culturels 
meubles doit être autorisée par la délivrance d’un certificat d’exportation7; 

g) A prendre les mesures nécessaires pour qu’un acheteur de biens 
culturels meubles importés qui ne sont pas accompagnés d’un certificat 
d’exportation délivré par l’autre État Partie et qu’il n’a pas acquis avant l’entrée 
en vigueur du présent Traité ne soit pas réputé avoir acquis lesdits biens de bonne 
foi8; 

__________________ 

 5  Les progrès dans ce domaine permettront à la communauté 
internationale, en particulier aux futurs États Parties, 
d’appliquer cette méthode de prévention des infractions. 
(Voir Huitième Congrès des Nations Unies sur la prévention 
du crime et le traitement des délinquants, chap. I, sect. C.6). 
Les Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime 
et le traitement des délinquants souhaiteront peut-être 
prendre des initiatives allant dans ce sens. 

 6  La présente disposition a pour but de compléter, et non de 
remplacer, les règles normalement applicables à l’acquisition 
de bonne foi. 

 7  La présente procédure est conforme à la procédure de 
validation décrite à l’article 6 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. 

 8  Les États Parties pourraient peut-être envisager d’ajouter 
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h) A s’employer par tous les moyens dont il dispose, notamment en 
sensibilisant l’opinion publique, à combattre l’importation et l’exportation 
illicites, le vol, l’exhumation illicite et le commerce illicite de biens culturels 
meubles. 

2. Chaque État Partie s’engage à prendre les mesures nécessaires pour 
récupérer et restituer, à la demande de l’autre État Partie, tout bien culturel meuble 
visé à l’alinéa a) ci-dessus. 

Article 3 
Sanctions8 

 Chaque État Partie s’engage à frapper de sanctions9: 

a) Les personnes ou les institutions responsables de l’importation ou de 
l’exportation illicites de biens culturels meubles; 

b) Les personnes ou les institutions qui, en toute connaissance de cause, 
acquièrent des biens culturels meubles volés ou importés illicitement ou se livrent 
au commerce de ces biens; 

c) Les personnes ou les institutions qui constituent des associations 
internationales de malfaiteurs pour obtenir, exporter ou importer des biens 
culturels meubles par des moyens illicites. 

Article 4 
Procédures 

1. Les demandes de récupération et de restitution seront adressées par la 
voie diplomatique. L’État Partie requérant fournira, à ses frais, les titres et autres 
moyens de preuve nécessaires pour établir le bien-fondé de sa réclamation, y 
compris la date d’exportation. 

2. Tous les frais inhérents à la restitution et à la livraison des biens 
culturels meubles seront à la charge de l’État Partie requérant10 et aucune 
personne ou institution ne pourra exiger une indemnisation de l’État Partie 
restituant les biens demandés. L’État Partie requérant ne sera pas tenu 
d’indemniser de quelque manière que ce soit les personnes ou institutions qui 
auront contribué à sortir ces biens de façon illicite; en revanche, il sera tenu de 

__________________ 

certains types d’infractions visant les biens culturels 
meubles à la liste des infractions donnant lieu à extradition 
en vertu d’un traité d’extradition. (Voir aussi la résolution 
45/166 de l’Assemblée générale, annexe). 

 9 Les États Parties souhaiteront peut-être envisager 
d’appliquer des sanctions minima à des infractions 
déterminées. 

 10 Les États Parties souhaiteront peut-être examiner la question 
de savoir s’ils devraient ou non partager les dépenses liées à 
la restitution et/ou les frais d’indemnisation. 
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verser une indemnité équitable10 à la personne ou institution qui les aura acquis de 
bonne foi ou qui en détiendra légalement la propriété11. 

3. Les deux parties conviennent de ne pas percevoir de droits de douane 
ou autres sur les biens meubles qui pourront être découverts et restitués 
conformément au présent Traité. 

4. Les États Parties conviennent d’échanger les informations qui les 
aideront à lutter contre les infractions visant les biens culturels meubles12. 

5. Chaque État Partie communiquera des informations concernant les lois 
protégeant ses biens culturels meubles à une base de données internationales dont 
les États Parties seront convenus13. 

Article 5 
Dispositions finales14 

1. Le présent Traité est sujet à [ratification, acceptation ou approbation]. 
Les instruments [de ratification, d’acceptation ou d’approbation] seront échangés 
aussitôt que possible, par la voie diplomatique. 

2. Le présent Traité entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de 
l’échange des instruments [de ratification, d’acceptation ou d’approbation]. 

3. L’un ou l’autre État Partie pourra dénoncer le présent Traité par 
notification écrite à l’autre État Partie. La dénonciation du Traité prendra effet six 
mois après la date à laquelle cette notification aura été reçue par l’autre État 
Partie. 

__________________ 

 11 Les États Parties souhaiteront peut-être envisager la situation 
d’un détenteur innocent qui a hérité ou acquis à titre 
gracieux d’une manière ou d’une autre un objet culturel 
ayant donné lieu au préalable à des transactions 
malhonnêtes. 

 12 Certains États Parties désireront peut-être ajouter au début 
du paragraphe 3 de l’article 4 le membre de phrase ci-après: 
“Sous réserve des lois nationales, en particulier celles 
concernant l’accès à l’information et le respect de la vie 
privée…”. 

 13 Il convient de noter que l’Assemblée générale, dans sa 
résolution 44/18 du 6 novembre 1989, et la Conférence 
générale de l’UNESCO, dans diverses résolutions, ont invité 
les États Membres à établir, avec l’aide de l’UNESCO, des 
inventaires nationaux de biens culturels. À la date de la 
rédaction du présent Traité, l’UNESCO a compilé, publié et 
diffusé les textes législatifs de 76 pays relatifs à la 
protection de biens meubles culturels. 

 14 Les États Parties souhaiteront peut-être envisager une 
procédure de règlement des différends auxquels le présent 
Traité pourrait donner lieu. 
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4. Le présent Traité complète les autres arrangements internationaux 
pertinents et n’exclut nullement la participation à ces arrangements. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet 
par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Traité. 

________________________________ ________________________________ 

FAIT à ______________, le______________, en langues__________________ et 

___________________ [l’un et l’autre texte/tous les textes] faisant également foi. 

 


