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ANNEXE II 
 

LA PROTECTION DE LA CULTURE ET LA PROMOTION DU PLURALISME CULTUREL :  
CLÉ D’UNE PAIX DURABLE 

APPEL 

« Une attaque contre des sites et des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à 
la science ou à la bienfaisance, ou contre des monuments historiques peut constituer, dans certaines 
circonstances et en vertu du droit international, un crime de guerre et […] les auteurs de ce genre 
d’attaques doivent être traduits en justice ». Ces mots sont tirés du paragraphe 4 de la 
résolution 2347, résolution historique adoptée par le Conseil de sécurité de l’Organisation des 
Nations Unies en mars 2017. 

Nous, États membres de l’UNESCO, 

Rappelant que la résolution 2347 (2017) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies 
s’inspire des efforts que nous déployons en permanence depuis avril 2015 afin de sensibiliser le 
public aux effets dévastateurs que la destruction du patrimoine culturel et la perte de diversité 
culturelle résultant de conflits armés ont sur les populations touchées, sur les plans humain, social, 
économique et environnemental (document 38 C/49, paragraphes 1, 7 et 18), 

Affirmant que la protection de la culture et du patrimoine, tant matériel qu’immatériel, en tant que 
fondements de la diversité culturelle, constitue non seulement une urgence culturelle, mais 
également un impératif humanitaire, en particulier dans les situations de conflit et de transition, ainsi 
qu’un élément essentiel pour assurer une paix et un développement durables, et que la participation 
et l’accès à la culture et à ses expressions vivantes peuvent aider à renforcer la résilience des 
populations et à soutenir leurs efforts pour endurer et surmonter la crise (préambule de la 
Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003) ; document 38 C/49, 
paragraphe 10), 

Rappelant également la Stratégie de renforcement de l'action de l'UNESCO pour la protection de la 
culture et la promotion du pluralisme culturel en cas de conflit armé, adoptée par la Conférence 
générale en 2015 (résolution 38 C/48), son addendum relatif aux catastrophes naturelles et le Plan 
d’action qui s’y rapporte, ainsi que toutes les décisions et résolutions internationales pertinentes 
adoptées ces dernières années, notamment par le Conseil de sécurité de l’ONU et le Conseil des 
droits de l’homme, qui ont marqué un tournant historique dans l’action menée pour faire face à ce 
défi sans précédent (document 202 EX/5 Partie I (H)), 

Appelons solennellement tous les États membres et la communauté internationale dans son 
ensemble à redoubler encore d’efforts pour prévenir, atténuer et surmonter la perte de patrimoine et 
de diversité culturels qui pourrait résulter de catastrophes naturelles ou de conflits, notamment ceux 
causés par des groupes extrémistes, ainsi que pour garantir, dans la mesure du possible, les 
conditions nécessaires à l’exercice des droits culturels des groupes et individus concernés 
(document 38 C/49, paragraphe 16 ; préambule de la Convention sur la protection et la promotion 
de la diversité des expressions culturelles (2005)) ; 

Appelons également tous les États membres à prendre des dispositions, au niveau national, afin de 
renforcer les mesures de protection de la culture et de promotion du pluralisme culturel, ainsi qu’à 
recenser et partager les bonnes pratiques pertinentes pour lutter contre toute forme d’activité illicite 
à cet égard, notamment en ce qui concerne l’importation, l’exportation et le transfert de propriété 
illicites des biens culturels, en temps de paix comme en temps de guerre (Convention concernant 
les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de 
propriété illicites des biens culturels (1970)) ;  
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Appelons par ailleurs l’ensemble des gouvernements, des organisations internationales régionales 
et mondiales, et des institutions culturelles et éducatives, ainsi que les particuliers de toutes les 
régions du monde, à sensibiliser davantage à l’importance de la protection de la culture et de la 
promotion du pluralisme culturel pour assurer la paix, la sécurité et le développement durable, 
notamment grâce à des programmes éducatifs à l’intention des jeunes générations (résolution 
38 C/48, « Stratégie de renforcement de l'action de l'UNESCO pour la protection de la culture et la 
promotion du pluralisme culturel en cas de conflit armé » ; résolution 2347 (2017), paragraphe 17 (i), 
du Conseil de sécurité de l’ONU) ; 

Invitons la Directrice générale, ainsi que les États membres, à poursuivre dans les années à venir 
leurs efforts visant à asseoir le rôle de l’UNESCO dans ce domaine d’activité, notamment en 
mobilisant les ressources nécessaires, et à continuer d’inscrire la culture dans les politiques et 
opérations internationales en matière d’action humanitaire, de sécurité et de consolidation de la paix, 
favorisant ainsi le dialogue et la paix entre les nations (résolution 38 C/48, paragraphe 6). 
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