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LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME

ET DU CRIME ORGANISE

LUTTE CONTRE LE COMMERCE ILLICITE DE BIENS CULTURELS

En raison de son appartenance à l’Organisation des Nations Unies (ONU),
Monaco condamne les destructions de patrimoine culturel commises en Iraq et en Syrie,
particulièrement par l’Etat Islamique en Iraq et au Levant (EIIL), notamment les destructions
ciblées de sites et d’objets religieux.

Aussi, Monaco note avec préoccupation que 1’EIIL et des personnes, groupes,
entreprises et entités associés à Al-Qaida génèrent des revenus en procédant, directement ou
indirectement, au pillage et à la contrebande d’objets appartenant au patrimoine culturel
provenant de sites archéologiques, de musées, de bibliothèques, d’archives et d’autres sites en
Syrie et en Iraq’, qui sont ensuite utilisés pour financer leurs efforts de recrutement ou pour
améliorer leurs capacités opérationnelles d’organiser et de mener des attentats terroristes.

Le Gouvernement Princier demande à toutes les personnes physiques ou
morales qui font le commerce ou organisent la vente de pierres précieuses, matériaux
précieux, antiquités, oeuvres d’art et autres objets de grande valeur, ainsi qu’aux
commissionnaires du concessionnaire de prêts sur gage, à faire preuve de la plus grande
vigilance et à appliquer avec diligence les dispositions contenues dans la loi n° 1.362 du
3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme
et la corruption, et dans son Ordonnance d’application n° 2.318 du 3 août 2009.

Ces personnes sont appelées à prendre toutes les mesures nécessaires pour
empêcher le commerce des biens culturels iraquiens et syriens et des autres objets ayant une
valeur archéologique, historique, culturelle, scientifique ou religieuse, qui ont été enlevés
illégalement d’Iraq depuis le 6 août 1990 et de République Arabe Syrienne depuis le 15 mars
2011, notamment en déclarant au Service d’Information et de Contrôle des Services
Financiers (SICCF1N) toutes opérations concernant des tels biens qui pourraient être liées au
financement du terrorisme, conformément aux dispositions des articles 18 et suivants de la loi
n° 1.362.

Voir la liste des biens concernés en annexe et les listes rouges établies par le Conseil international
des musées (listes rouges - ICOM).
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Les organismes et les personnes visés aux articles 1er et 2 de ladite loi, et plus
particulièrement ceux cités aux chiffres 13 et 14 de l’article 1er sont invités à prendre
connaissance des dispositions suivantes extraites des Résolutions du Conseil de Sécurité des
Nations Unies 2199 (2015) du 12 février 2015 et 1483 (2003) du 22 mai 2003.

Résolution 2199 (2015)
adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, le 12 février 2015.

(t

Patrimoine culturel:

15. Condamne les destructions du patrimoine culturel iraquien et syrien, commises en
particulier par 1 ‘EIIL et par le Front el-Nosra, qu ‘il s ‘agisse de dommages accidentels ou de
destructions intentionnelles, notamment des sites et objets religieux, qui font l’objet de
destructions ciblées;

16. Note avec préoccupation que I ‘EIIL, le Front eÏ-Nosra et d ‘autres personnes, groupes,
entreprises et entités associés à Al-Qaida génèrent des revenus en procédant, directement ou
indirectement au pillage et à la contrebande d’objets appartenant au patrimoine culturel
provenant de sites archéologiques, de musées, de bibliothèques, d ‘archives et d’autres sites
en Syrie et en Iraq, qui sont ensuite utilisés pourfinancer leurs efforts de recrutement ou pour
améliorer leurs capacités opérationnelles d’organiser et de mener des attentats terroristes,•

17. Réaffirme la décision qu’il aprise au paragraphe 7 de la résolution 1483 (2003) et décide
que tous les Etats Membres doivent prendre les mesures voulues pour empêcher te commerce
des biens culturels iraquiens et syriens et des autres objets ayant une valeur archéologique,
historique, culturelle, scientfique ou religieuse, qui ont été enlevés illégalement d ‘Iraq depuis
le 6 août 1990 et de Syrie depuis le 15 mars 2011, notamment en frappant d’interdiction le
commerce transnational de ces objets et permettant ainsi qu ‘ils soient restitués aux peuples
iraquien et syrien, et demande à t ‘Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture, à INTERPOL et aux autres organisations internationales compétentes de
faciliter la mise en oeuvre des dispositions du présentparagraphe; ... ».

Résolution 1483 (2003) Adoptée par le Conseil de Ssécurité le 22 mai 2003

«. . . Insistant sur la nécessité de respecter le patrimoine archéologique, historique, culturel
et religieux de t ‘Iraq et de continuer à assurer la protection des sites archéologiques,
historiques, culturels et religieux, ainsi que des musées, bibliothèques et monuments,

7. Décide que tous tes États Membres doivent prendre les mesures voulues pour faciliter la
restitution, en bon état, aux institutions iraquiennes des biens culturels iraquiens et des autres
objets ayant une valeur archéologique, historique, culturelle, scientflque ou religieuse, qui
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ont été enlevés illégalement du Musée national iraquien, de la Bibliothèque nationale et
d ‘autres sites en Iraq depuis l’adoption de la résolution 661 (1990) du 6 août 1990,
notamment en frappant d’interdiction le commerce ou le transfert de ces objets et des objets
dont il y a de bonnes raisons de croire qu ‘ils ont été enlevés illégalement et appelle
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, Interpol et autres
organisations internationales compétentes à faciliter la mise en oeuvre du présent
paragraphe; ... ».

**********

Par ailleurs, le Gouvernement Princier invite les professionnels assujettis à la
loi n° 1.362 à consulter le document intitulé «Vigilance financière à l’encontre de DAECH »
sur le site du SICCFIN, onglet «informations LBC/FT », tiret «Terrorisme, appel à la
vigilance », notamment les pages 5, 6 et 7 spécialement consacrées à l’interdiction du
commerce des biens culturels provenant d’fraq, de $yrie et de Libye2:
http://www.siccfin.gouv.rnc

2 Aucune restriction légale n’empêche le commerce de biens culturels libyens. Néanmoins, il ne peut être exclu
que Daech utilise les mêmes sources de financement dans toutes les zones qu’il contrôle. Dans ces conditions,
une attention particulière doit ftre portée au commerce des oeuvres d’art libyennes et/ou provenant de Libye en
vérifiant que l’autorité compétente du Gouvernement libyen a agréé l’exportation.
De même, il doit être noté que le Gouvernement libyen ne saurait légitimer l’exportation d’oeuvres d’art
syriennes ou irakiennes à partir du territoire libyen. Ces oeuvres d’art restent interdites malgré une éventuelle
autorisation donnée par le Gouvernement libyien.
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ANNEXE 1

SAUVEGARDE DUPA TRIMOINE CULTUREL ENSYRIE ET ENIRAQ:
Liste des biens concernés.

1. Objets archéologiques ayant plus de 100 ans et provenant de: a) fouilles ou découvertes terrestres ou
sous-marines; b) sites archéologiques; c) collections archéologiques.

2. Éléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant
du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans d’âge.

3. Tableaux et peintures, autres que ceux de la catégorie 3A ou 4, faits entièrement à la main, sur tout
support et en toutes matières, ayant plus de 50 ans et n’appartenant pas à leur auteur.

3A. Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main, sur tout support, ayant plus de 50 ans
et n’appartenant pas à leur auteur.

4. Mosaïques, autres que celles classées dans les catégories 1 ou 2, réalisées entièrement à la main, en
toutes matières, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières, ayant plus
de 50 ans et n’appartenant pas à leur auteur.

5. Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que
les affiches originales, ayant plus de 50 ans et n’appartenant pas à leur auteur.

6. Productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé
que l’original, autres que celles qui entrent dans la catégorie 1, ayant plus de 50 ans et n’appartenant
pas à leur auteur.

7. Photographies, films et leurs négatifs, ayant plus de 50 ans et n’appartenant pas à leur Auteur.

8. Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolés ou en
collections, ayant plus de 50 ans et n’appartenant pas à leur auteur.

9. Livres ayant plus de 100 ans, isolés ou en collection.

10. Cartes géographiques imprimées ayant plus de 200 ans.

11. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans, quel soit leur support.

12 a) Collections définies par la Cour de justice dans son arrêt 252/84, et spécimens provenant de
collections de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d’anatomie.

b) Collections définies par la Cour de justice dans son arrêt 252/845, présentant un intérêt
historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique.

13. Moyens de transport ayant plus de 75 ans.

14. Tout autre objet d’antiquité non compris dans les catégories 1 à 13:

a) ayant entre 50 et 100 ans: jouets, jeux, verrerie, articles d’orfèvrerie, meubles et objets
d’ameublement, instruments d’optique, de photographie ou de cinématographie, instruments de
musique, horlogerie, ouvrages en bois, poteries, tapisseries, tapis, papiers peints, armes; ou

b) ayant plus de 100 ans.
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ANNEXE 2

Les listes rouges établies par le Conseil international des Musées (ICOM) répertorient
pour des zones du monde particulièrement vulnérables, les catégories d’objets archéologiques
ou d’ oeuvres d’ art en danger, afin d’empêcher leur vente et leur exportation illégale.

Les listes rouges de l’ICOM contribuent de ce fait à la protection du patrimoine culturel
des pays concernés. Elles sont élaborées en coopération avec des experts de la communauté
mondiale des musées.

L’ICOM a déjà publié des Listes Rouges pour plusieurs pays et régions.

Ces listes sont consultables sur le site internet de l’ICOM à l’adresse suivante

http ://icorn.rnuseurn/prograrnrnes/lutte-contre-le-trafic-illicite/listes-rouges/L/2/

Les professionnels intéressés peuvent retrouver le présent appel contre le commerce
illicite de biens culturels ainsi que les listes rouges concernant:

- l’Iraq;
- la Lybie;
- la Syrie.

sur le site internet du SICCFLN : http://www.siccfin.gouv.mc


