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Les experts sur la question du retour des biens culturels à leurs pays d'origine, qui ont 
participé à la première Conférence Internationale tenue à Athènes les 17 et 18 mars 2008, 
dans le cadre de la réunion co-organisée par le Comité intergouvernemental pour la 
promotion du retour de biens culturels à leur pays d’origine ou de leur restitution en cas 
d’appropriation illégale et le Ministère hellénique de la Culture, en présence des États 
Membres du Comité, ont adopté les conclusions suivantes :   
 
 
• Il est important que l'UNESCO organise des conférences internationales afin que les 

experts intensifient leur étude de la question du retour de biens culturels à leur pays 
d'origine, dans le but d’aboutir à des solutions viables et réalistes ;  

 
• Le patrimoine culturel constitue une composante inaliénable des identités individuelles et 

collectives, établissant un lien entre le passé, le présent et l'avenir ; 
 
• Il est essentiel de sensibiliser le public à cette question et plus particulièrement la jeune 

génération. Une campagne de l'information peut s’avérer très efficace à cet effet ;  
 
• Certaines catégories de biens culturels sont irrévocablement identifiées en référence au 

contexte culturel dans lequel elles ont été créées (œuvres d’art et monuments uniques et 
exceptionnels, objets rituels, symboles nationaux, restes ancestraux, pièces 
démembrées d'objets d'art remarquables). C'est leur contexte original qui leur confère 
leur authenticité et leur caractère unique ; 

 
• Le rôle du Comité intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels à 

leur pays d’origine ou de leur restitution en cas d’appropriation illégale doit être renforcé 
par les moyens, ressources et infrastructures nécessaires. Des efforts devraient être 
entrepris pour encourager la médiation, dans le cadre du Comité ou par d'autres moyens 
de résolution alternatives des différents ; 

 
• Les demandes et les négociations sur le retour des biens culturels peuvent être vecteurs 

de coopération, collaboration, partage, recherche commune et promotion économique ; 
 
• Ces dernières années, une nette tendance en faveur du retour de biens culturels à leurs 

pays d'origine a été développée sur des bases légales, sociales et morales. Le retour de 
biens culturels est directement lié aux droits fondamentaux de la personne (préservation 
des identités culturelles et du patrimoine mondial) ; 

 
• Les musées devraient respecter les codes de déontologies. Sur cette base, les musées 

devraient être préparés à engager le dialogue pour le retour de biens culturels 
d’importance à leur pays ou communauté d'origine. Cela devrait être entrepris sur la 
base de principes moraux, scientifiques et humanitaires. La coopération, le partenariat, la 
bonne volonté et l'appréciation mutuelle entre les parties concernées pourrait mener à 
des programmes de recherche communs et à l'échange d'expertise technique.  

 

 


