Les résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale des Nations Unies
relatives à la protection du patrimoine culturel en péril, à la lutte contre le trafic illicite
de biens culturels et à ses liens avec le financement du terrorisme –
Un atelier de développement des capacités sur la conformité et la mise en œuvre dans
les pays partenaires du voisinage sud de l'Union européenne (IEV Sud)
28 octobre 2021, 11h-13:30 (CET)
Programme provisoire
Introduction 11.00- 11.30
Mots de bienvenue à l’atelier

5

UNESCO
Mme Kerstin Manz

Remarques introductives de l’UNESCO

5

M. Lazare Eloundou Assomo
Directeur, Entité Culture et situations d’urgences,
UNESCO

Introduction de l'UE à la coopération dans le cadre 10
de l'Instrument Européen de Voisinage (IEV)

Mme Anna Kedziorek Ramirez
Chargée de mission, Unité Politique culturelle,
Direction générale de l'éducation et de la culture,
Commission européenne

Le rôle de l'UNESCO dans la lutte contre le trafic 10
illicite
min

M. Daoud Bouledroua
Spécialiste associé de programme
Secrétariat de l’UNESCO de la Convention de 1970

11:30-12:00
L'Office des Nations unies contre la drogue et le 20
crime (ONUDC)
min

Mme Catherine Muganga
Conseillère juridique, Service de la criminalité
organisée et du trafic illicite, UNODC

L'intervention de l'UNODC mettra en lumière le
travail de l'organisation dans la région et
présentera des mesures/outils concrets aidant les
agences gouvernementales à lutter contre le
commerce illicite de biens culturels.
Aperçu de la Tunisie : Situation dans un pays de 10
l'IEV
min

Mme Mouna Hermassi
Conservateur en chef du Patrimoine, Ministère des
affaires culturelles, Tunisie

Questions et réponses / commentaires

Tous les participants

12:05-12:40

5
min

Le Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le 20
terrorisme, action de plaidoyer et aide au min
développement des capacités
(Bureau de formation UN-OCT Rabat, Maroc)
L'UNOCT présentera son travail de soutien aux
entités nationales pour la réalisation d'évaluations
des risques, le travail de l'UNCCT et son bureau
régional à Rabat.
Aperçu de l’Egypte : Situation dans un pays de l'IEV 10
min

Questions et réponses / commentaires
12:40-13:15
L'action d'INTERPOL dans la région

Mme Kholoud Hussien
Chargée de programme, Unité de lutte contre le
financement du terrorisme, UNOCT
M. Carlos Monteiro Reis
Chef du bureau du programme UNOCT à Rabat

M. Wael Abdelwahab (à confirmer)
Délégué adjoint de l'Egypte auprès de l'UNESCO,
Égypte

5
min

Tous les participants

20
min

M. Gonzalo Giordano
Officier de renseignement criminel, Unité des
œuvres d'art, INTERPOL

INTERPOL présentera les conclusions et les données
du récent rapport et mettra en avant le travail de
l'Unité des œuvres d'art, l'application ID-Art et
d'autres outils
Aperçu de la Palestine : Situation dans un pays de 10
l'IEV
min

M. Wael Hamamra (à confirmer)
Département du patrimoine culturel,
Palestine

Questions et réponses / commentaires

Tous les participants

5
min

13:15-13:30
Formation UNICRI/AUR sur le patrimoine culturel, 5
le crime et la sécurité
min

Mme Valerie Higgins
Professeure associée, Directrice du programme
pour le patrimoine culturel durable,
Université américaine de Rome (AUR)
M. Rohit Jigyasu
Chef de projet
ICCROM

Questions et réponses / commentaires

5
min

Tous les participants

Clôture

5
min

UNESCO

