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ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE 

 
COMITE INTERGOUVERNEMENTAL POUR LA PROMOTION 

DU RETOUR DE BIENS CULTURELS A LEUR PAYS D'ORIGINE 
OU DE LEUR RESTITUTION EN CAS D'APPROPRIATION ILLEG ALE 

 
Quatorzième session 

 
5-6 juin 2007, Paris, Siège de l’UNESCO, Salle XII 

 
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE REVISE 

 
Mardi 5 juin  
 
9h30 – 9h45   Ouverture de la 14ème session par le Directeur général ou son Représentant 
     
9h45 – 10h15  Election d'un(e) Président(e), des vice-président(e)s et d'un Rapporteur  
    Adoption de l'Ordre du jour 
 
10h15 – 10h30 Pause café 
 
10h30 – 11h45 Rapport du Secrétariat sur les outils en place en vue de la restitution en cas 

d’appropriation illégale: 
 

a) Présentation du Manuel « Mesures juridiques et pratiques contre le trafic 
 illicite des biens culturels » ; 
b)  Présentation de la nouvelle version de la Base de données de l’UNESCO  

sur les législations en matière de patrimoine culturel; 
c)  Présentation de la « Liste commune de recommandations sur les mesures   

élémentaires à prendre pour mettre un frein au développement du 
commerce illicite d’objets culturels par Internet » élaborée par 
INTERPOL, l’UNESCO et l’ICOM ; 

d)  Présentation de la « Liste des experts du patrimoine culturel iraquien » ; 
e)  Promotion des formulaires pour les « Objects ID » et les « Informations
 supplémentaires » ; 
f)  Présentation du modèle de certificat d'exportation UNESCO-OMD. 

   
11h45 – 12h15  Rapport du Secrétariat sur l’élaboration d’un « Projet de Déclaration de 

principes concernant les objets culturels déplacés en relation avec la Seconde 
Guerre mondiale » 

 
12h15 – 12h30 Modification de l'article 1.1 du Règlement intérieur du Comité en vue de son 

harmonisation avec les Statuts du Comité (suite au changement du nombre de 
membres du Comité décidé par la Conférence générale lors de sa 28ème 
session) 

 
12h30  – 14h30 Déjeuner 
 
14h30 – 16h30  Examen des trois affaires pendantes devant le Comité:  
  les marbres du Parthénon, le sphinx de Bogâzköy et le masque Makondé 



 

 

  Rapport des États membres et discussion 
 
16h30 – 16h45  Pause café en  salle 
 
16h45- 17h30  Suite de l'examen des trois affaires pendantes devant le Comité: les marbres 

du Parthénon, le sphinx de Bogâzköy et le masque Makondé 
  Rapport des États membres et discussion 
 
17h30 – 18h00 Examen et discussion du document « Projet de procédures de médiation et de 

conciliation », élaboré en accord avec l’article 4.1 des Statuts du Comité, en 
vue de son adoption éventuelle 

 
18h30   Cocktail     
 
Mercredi 6 juin  
 
9h30 – 11h00 Suite de l'examen et discussion du document « Projet de procédures de 

médiation et de conciliation », élaboré en accord avec l’article 4.1 des Statuts 
du Comité, en vue de son adoption éventuelle 

 
11h00 – 11h15  Pause café en salle 
 
11h00 -  12h30 Informations récentes sur l’application de la Convention d’UNIDROIT de 

1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, 
  Marina Schneider, Juriste principale, UNIDROIT 
 
  Présentation des questions qui se posent actuellement pour INTERPOL dans 
    la lutte contre le trafic illicite de biens culturels, 
  Jean-Pierre Jouanny, Officier spécialisé, INTERPOL 
   
  Les engagements de l’OMD dans la lutte contre le trafic illicite de biens culturels 
   Massimiliano Caruso,  Attaché technique des douanes, OMD 
 
12h30 – 14h30 Déjeuner  
 
14h30 – 16h00 Réponses apportées par l’Office Central de lutte contre le trafic de Biens  

   Culturels en France et dans d’autres pays, 
    Lieutenant-colonel Pierre Tabel, Chef de l'OCBC (France) 

 
Trafic illicite et négociation bilatérale : la récente expérience du 
gouvernement italien avec le musée de Boston, le Metropolitan Museum de 
New York et le Getty Museum, 
Tenente Colonello Ferdinando Musella, Chef du département d' investigation 
du Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (Italie) 

 
16h00-16h15  Pause café 
    
16h15 – 17h00  Développement actuels en matière de retour et de restitution de biens 

culturels et nouvelles perspectives 
  Discussion sur les nouvelles voies à suivre par le Comité et opportunité d’une 

session extraordinaire à ce sujet en 2008 (30ème anniversaire du Comité)  
  

17h00 – 18 heures Adoption des Recommandations et clôture de la réunion. Date et lieu de la 
    prochaine session ordinaire. 


