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LEGISLATION SUR  LE PATRIMOINE BATI A MEXIQUE 

Etant donné que la culture nationale est un élément fondamental dans le processus de 
transformation de la société mexicaine,  la politique culturelle tient une grande place 
comme facteur générateur des actions identifiées comme étant d’intérêt  majeur national. 
La culture et l’éducation sont, chaque fois de manière plus pressante, les facteurs 
prioritaires que la société exige dans de nombreux débats.  

Dans le domaine international, la politique de l’éducation, scientifique et culturelle, cherche 
à compléter les efforts de production de la société et à renforcer les liens de solidarité avec 
tous les pays, plus particulièrement entre ceux qui partagent les principes de sauvetage de 
sites et monuments historiques. 

L’ère de la globalisation a provoqué une avancée exponentielle à l’accès de l’information et 
du savoir. Ce processus a été accompagné de la nécessité d’identifier les groupes sociaux et 
les ONG. Ainsi, des tendances  de groupements régionaux ont été revendiquées de même 
que la défense des particularités culturelles qui ont aussi été reconnues comme Patrimoine 
immatériel de l’humanité par l’UNESCO. 

Les moyens de reproduction mécanique, électronique et informatique des objets et biens 
artistiques et  culturels se sont convertis en ressources de masse accessibles à tous les 
citoyens, démocratisant la culture, se convertissant  en puissant auxiliaire éducatif. Il existe 
une importante législation spécifique à la politique culturelle de l’Etat Mexicain. Elle est 
composée d’articles constitutionnels, de dispositions sur l’administration culturelle et de 
diverses lois, règlements et additifs qui régissent les normes du secteur. 

 

DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES SPECIFIQUES 

La Constitution des Etats-Unis du Mexique contient de nombreux articles en référence à 
l’enseignement et à la culture. 

Conformément à l’article 73, le Congrès de l’Union peut légiférer en matière d’industrie 
cinématographique, d’écoles des beaux arts, des musées, des bibliothèques et également 
d’instituts traitant de la culture générale des habitants de la nation ; elle peut également 
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légiférer sur les monuments archéologiques, artistiques et historiques, dont la 
conservation est jugée d’intérêt national. 

 

DISPOSITONS SUR LA GESTION GOUVERNEMENTALE DE LA CU LTURE  

Les principales dispositions sur l’administration gouvernementale de la culture se réfèrent 
fondamentalement au Conseil National pour la Culture et les Arts. La structure 
administrative et juridique avec laquelle le Conseil National pour la Culture et les Arts a 
commencé à opérer comme organe décentralisé du Secrétariat de l’Education Publique, 
répondait pour l’essentiel, à un ensemble d’agences gouvernementales apparues en des 
périodes différentes et avec des attributions diverses.  

Les principales dispositions sur la gestion culturelle sont: 

• Loi fédérale sur les monuments et zones archéologiques, artistiques et historiques, 6 
mai 1972 ; modifiée les 23/12/1974, 3112/1981, 26/11/1984, 13/01/1986. 

• Loi organique de l’Institut National d’Anthropologie et Histoire, 3 février 1939 ; 
modifiée le 13 janvier 1986. 

• Loi organique de l’Institut National des Beaux Arts et Littérature, 31 décembre 1946 ; 
modifiée le 11 décembre 1950. 

• Règlement de la Loi Fédérale sur les Monuments et zones archéologiques, artistiques et 
historiques, 8 décembre 1975 ; modifié le 5 janvier 1993. 

• Règlement de l’Ecole Nationale d’Anthropologie et d’Histoire, 25 novembre 1058, 
émis par le Secrétaire à l’Education Publique. 

• Règlement du décret qui interdit l’exportation de documents originaux liés à l’histoire 
du Mexique ainsi que des livres dont la rareté est telle qu’on ne trouverait que 
difficilement des  substituts. 

 

RÉGIMES LÉGAUX SPÉCIFIQUES 

La législation culturelle inclue également des normes spécifiques concernant certaines 
catégories de grande importance comme le sont le patrimoine culturel, l’encouragement à la 
création, l’édition, l’artisanat, le cinéma, la radio et la télévision, le mécénat, les spectacles 
publics et les promoteurs culturels. 

 

RÉGIME LEGAL DU PATRIMOINE CULTUREL 

La législation sur ce chapitre est liée à la création et au fonctionnement de l’Institut 
National d’Anthropologie et d’histoire, l’INAH, fondé en 1938 par le Secrétaire à 
l’Éducation Publique, avec une personnalité juridique et des fonds propres. Depuis le décret 
de création du Conseil National pour la Culture et les Arts du 7 décembre 1988, l’INAH est 
sous la tutelle de ce Conseil. Dans ce nouvel environnement juridique, il conserve le 
caractère et les fonctions que lui confèrent la Loi Fédérale des Monuments et zones 
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archéologiques et historiques ainsi que sa propre loi organique, mais est apparue la 
nécessité d’introduire de nouvelles formes de fonctionnement administratif. 

La loi Fédérale sur les Monuments et zones archéologiques, artistiques et historiques 
de 1972 régule et protège le patrimoine culturel de la nation, établit l’obligation pour 
les propriétaires de les entretenir et de les conserver, de même qu’elle établit les 
normes pour la restauration, la démolition ou la reconstruction, régule son commerce 
et son exportation temporaire. Elle a créé le Registre Public de Monuments et zones 
archéologiques et historiques et ÉTABLIT LA PROPRIÉTÉ DE LA NATION SUR 
CES BIENS. 

On devra également considérer la répercussion des modifications de l’Article 27 
constitutionnel sur le patrimoine culturel (possibilité de privatiser des parcelles et terrains) : 
inclure le concept de patrimoine architectural dans les modifications de la loi ; déconcentrer 
l’Ecole Nationale d’Anthropologie  et d’histoire en créant des campus régionaux pour lui 
donner un véritable caractère national ; incorporer un additif à l’Article 36 de la Loi des 
Monuments pour que la participation des Eglises étant concernées par la conservation des 
biens patrimoniaux qu’elles occupent, se réduise aux charges d’entretien, de conservation et 
de restauration à condition de faire appel aux organismes compétents ; éviter que le concept 
de « monument historique » s’en tienne uniquement à des critères temporels (bien que la 
législation actuelle privilégie les biens archéologiques au préjudice des autres biens 
culturels) et reformuler la loi en tenant compte de la relation directe de l’INAH avec les 
municipalités. 

 

RÉGIME LÉGAL SUR LES BIBLIOTHÈQUES, MUSÉES ET ARCHI VES 

Quant aux lois spécifiques sur les musées et les archives, jusqu’à présent rien n’a été 
établit, mais on est arrivé à des accords grâce auxquels on a fixé des normes minimales de 
sécurité pour la protection et le sauvetage du patrimoine qu’ils hébergent. 

Ces accords établissent que : 

• Considérant que la protection et le sauvetage du patrimoine culturel que les musées 
hébergent sont de la plus haute priorité et d’intérêt public et social, on pense qu’il est 
opportun d’uniformiser dans tout le pays des normes minimales qui permettent de 
préserver, en tout lieu et tout temps, le dit patrimoine avant qu’une quelconque  
contingence ou risque les affectent ou les mettent en péril. Les dites normes minimales, 
existant déjà dans certains musées du pays, doivent servir de base à la structuration d’un 
système de sécurité approprié et intégré qui,  satisfaisant aux caractéristiques des 
musées et des biens culturels qu’ils renferment définit les responsabilités spécifiques 
dans l’application et la vigilance des règlements respectifs ; 

• Etant donnée que la participation des organismes de la société civile dans les charges de 
sécurité et de protection du patrimoine culturel est d’importance indéniable, on pense 
important de l’introduire et de la promouvoir par des moyens appropriés. 
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RÉGIME LÉGAL SUR LE MÉCÉNATET LES NORMES FISCALES S PÉCIFIQUES 

En toute rigueur, il n’existe pas au Mexique un régime légal pour le mécénat bien qu’il 
existe diverses dispositions légales, plus spécifiquement fiscales, qui protègent et 
promeuvent le fonctionnement des fondations culturelles et les associations civiles non 
lucratives ; ainsi comme le paiement des impôts de créateurs pour les œuvres artistiques.  

 

AUTRES LÉGISLATIONS EN LIAISON AVEC LA CULTURE 

Dans la législation en vigueur, on a considéré profitable de constituer une Sous-commission 
de Culture, intégrée aux Secrétariats du Tourisme, de l’Education Publique, des Relations 
extérieures, de l’Environnement, aux Ressources naturelles et Pêche, Communication et 
transports, Contrôle et Développement administratif, le Conseil National pour la Culture et 
les Arts, l’INAH, l’Institut National indigène et fond national de développement au 
tourisme, la Confédération des chambres de commerce et  des services touristiques, la 
Confédération  nationale des associations des agences de voyage et l’Association mexicaine 
des agences de voyage. Son objectif est, entre autre, la mise en place de politiques et de 
programmes de coordination et de collaboration visant à mettre à profit l’attraction 
culturelle du pays, comme destinations touristiques et la mise en place des actions 
nécessaires à l’amélioration des infrastructures culturelles et touristiques. 

 

TRAITÉS ET CONVENTIONS MULTILATÉRALES DANS LE DOMAI NE 
CULTUREL RATIFIÉS PAR LE PAYS 

La politique extérieure mexicaine en matière culturelle est menée à bien avec le concours 
du Secrétariat de l’Éducation Publique, par l’intermédiaire de sa Direction des Relations 
internationales avec le concours du Secrétariat des Relations extérieures, partagé pour 
moitié entre l’Institut de Coopération nationale et la Direction générale de coopération 
éducative et culturelle  et enfin contrôlé par le Conseil National pour la culture et les arts et 
sa coordination des relations extérieures. 

Le Mexique est Membre de la Convention du Patrimoine Mondial de l’UNESCO et de la 
Convention de Nairobi sur les droits d’auteur, sans exclure également la présence du 
Mexique dans les réunions comme les Rencontres des Ministres de la culture et 
responsables des politiques culturelles d’Amérique Latine et Caraïbes, la commission 
Mexicaine de coopération avec la Centre Amérique, le Groupe de Haut Niveau de Culture, 
le Groupe des 3 (G3), formé du Mexique, de Colombie et du Vénézuéla, les sommets ibéro 
américains des Chefs d’Etat et de Gouvernement, l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la Science et le Culture (UNESCO), et le Comité interaméricain pour 
l’Education, la Science et la Culture (CIECC) de l’Organisation des Etats Américains 
(OEA) ; Le Mexique garde également une relation de coopération éducative et culturelle 
avec les organismes régionaux comme l’Organisation des Etats Ibéro américains ; le 
Mexique a actuellement en vigueur plus de 61 conventions bilatérales d’échanges culturels. 
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RÉSUMONS DES LOIS ET ARTICLES CONCERNANT LE MEXIQUE  ET 
L’AMÉRIQUE 

• Articles 27, 28, 29 et 31 de la Constitution Politique (1917) 

• Loi Fédérale sur les zones archéologiques et les monumentsartistiques et historiques 
(06.05.1972); Règlement de la loi (08.12.1975) 

• Loi Générale des Biens Nationaux (23.12.1981) 

• Dispositions règlementaires pour la rechechhce archéologique (1984) 

• Accord bilatéral avec Le Belize: Convention de protection et de restitution de 
monuments archéologiques, artistiques et historiques (1991), en vigueur le 11.1.1996. 

• Accord bilatéral avec la Bolivie: accord de collaboration en matière d’archéologie, 
d’anthropologie, de protection et de conservation du patrimoine culturel (11.12.1999) 

• Accord bilatéral avec le Salvador: convention de protection et de restitution de 
monuments archéologiques, artistiques et historiques (7.6.1990) 

• Accord bilatéral avec les Etats Unis: traité de coopération et de restitution de biens 
archéologiques, historiques et culturels volés (09.6.1971) 

• Accord bilatéral avec le Guatemala: convention de protection et de restitution de 
monuments archéologiques, artistiques et historiques (31.5.1975) 

• Accord bilatéral avec le Pérou: convention de protection et de restitution de monuments 
archéologiques, artistiques et historiques (15.10.1975) 

• Convention de l’UNESCO (1970) sur les moyens à adopter pour interdir et empêcher 
l’importation et le transfert illicite de biens culturels, signée le 4.10.1972, en vigueur le 
(04.01.1973).  

 

POUR LE MEXIQUE ET LE RESTE DU MONDE 

• Lettre d’Athènes sur la conservation des monuments d’art et d’histoire. Octobre 1931. 

• Lettre d’Athènes sur l’urbanisme. Février 1933. 

• Convention sur la protection des biens culturels en cas de conflits armés, La Haye, 
1954. 

• Règlement pour l’application de la convention pour la protection des biens culturels en 
cas de conflit armé. 

• Recommandation qui définit les principes internationaux qui devraient s’appliquer aux 
fouilles archéologiques. New Delhi, 1956. 

• Statuts du centre international d’étude des problèmes techniques de la conservation et 
de la restauration des biens culturels. Paris 1958. 

• Recommandation N°365, relative à la défense et à la valorisation des sites (urbains et 
ruraux) et des complexes historico artistiques. 1963. 
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• Lettre de Venise, mai 1964. 

• Normes de Quito, 1967. 

• Convention sur les moyens à adopter pour interdire et empêcher l’importation, 
l’exportation et le transfert illicite de biens culturels. Paris, 1970. 

• Lettre du “RESTAURO”, 1972. 

• Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel. Paris, 1972. 

• Convention sur la défense du patrimoine archéologique, historique et artistique des 
nations américaines (convention de San Salvador, 1976) 

• Lettre du Machu Picchu,1979. 

• Lettre de Burra, ICOMOS 1979. 

• Code de déontologie professionnel de l’ICOM, 1986 

http://imaginario.org.ar/expolio/legisla/pat_int.htm 

http://www.oei.es/cultura2/mexico/c4.htm 


