
 

 
 

Les biens culturels subissent depuis longtemps les pillages, le trafic illicite et les effets de 

la dégradation de l’environnement mais jamais ces défis n’ont paru aussi considérables 

qu’aujourd’hui. Au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et ailleurs, le pillage des sites 

archéologiques, qui est souvent l’œuvre de bandes armées et bien organisées, est aujourd’hui 

commis à une échelle industrielle. Le trafic illicite de ces objets culturels a entraîné la destruction 

de nombreux sites et musées et constitue une source majeure de financement du terrorisme, 

comme le reconnaissent plusieurs résolutions adoptées récemment par le Conseil de sécurité de 

l’ONU. Outre les fouilles illégales, le patrimoine culturel subaquatique est lui aussi exposé à des risques 

de plus en plus grands liés à l’exploitation commerciale, au tourisme incontrôlé, à la pêche au chalut et à 

la pêche et au changement climatique – l’élévation du niveau de la mer, la modification de la salinité et le 

développement de nouvelles bactéries accélérant la dégradation du patrimoine subaquatique. 

 

 
Les objets culturels sont les liens les plus tangibles qui nous relient au passé, une porte ouverte sur tout ce 

qui se rapporte à nos ancêtres, les langues qu’ils parlaient, ce qu’ils mangeaient ou encore les croyances et 

les valeurs qu’ils chérissaient le plus. C’est pourquoi ils constituent un élément déterminant de nos identités 

culturelles et de nos souvenirs collectifs. Un objet peut incarner à lui seul des centaines ou même des 

milliers d’années de savoir collectif. Lorsque ces objets sont volés, détruits ou retirés de leur contexte 

historique, ces savoirs sont souvent perdus à jamais. Par l’action qu’elle mène pour sauvegarder les biens 

culturels, l’UNESCO entend garantir aux générations futures la possibilité de jouir de leur patrimoine, de le 

transmettre et d’en bénéficier. 

 

’

 

i. Appliquer ses outils normatifs. La Convention de l’UNESCO pour la protection des biens culturels en cas 

de conflit armé de 1954, la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher 

l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels de 1970 et la Convention 

d’UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés de 1995 ont pour but de mettre un terme 

au trafic illicite et à l’attaque ciblée des biens culturels, tandis que la Convention de 2001 de l’UNESCO vise 

à protéger le patrimoine culturel subaquatique du monde.  

ii. Favoriser le retour et la restitution des objets culturels. Le Comité intergouvernemental de la Convention 

de 1970 facilite la coopération bilatérale entre États membres sur le retour et la restitution des objets. 

L'UNESCO a notamment facilité le retour de l'Obélisque d'Axoum d'Italie en Éthiopie en 2008. L'UNESCO a 

réuni des dirigeants mondiaux, des ministres et des directeurs de musées pour une conférence autour du 

thème « Circulation des biens culturels et patrimoine en partage : quelles nouvelles perspectives ? » en 

juin 2018,  à un moment où le débat public grandit sur le partage des biens culturels dans les musées et 

dans les sites situés en dehors des pays ou des communautés où ces biens ont été créés. 

iii. Fournir une aide d’urgence. Le projet de sauvegarde d’urgence du patrimoine syrien de l’UNESCO a 

contribué à la création par la police d’une base de données des objets pillés et à la formation de douaniers 

en Syrie et dans les pays limitrophes afin de combattre le trafic illicite. En 2015, l’UNESCO a dépêché le 

conseil consultatif scientifique et technique de la Convention de 2001 au Panama et à Madagascar afin 

d’examiner l’état de deux épaves découvertes peu de temps auparavant. 

iv. Élaborer des principes directeurs. En collaboration avec l’ICCROM, l’UNESCO a publié un livret intitulé 

« Endangered Heritage : Emergency Evacuation of Heritage Collections » afin d’aider les communautés et 
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http://www.unidroit.org/fr/instruments/biens-culturels/convention-de-1995
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http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/underwater-cultural-heritage/2001-convention/official-text/
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/restitution-of-cultural-property/intergovernmental-committee/
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http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/underwater-cultural-heritage/2001-convention/advisory-body/
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002466/246684E.pdf


les professionnels à évacuer les biens culturels en toute sécurité lors des situations de crise. En décembre 

2016, l’UNESCO a également publié le tout premier Manuel militaire sur la protection des biens culturels. 

v. Sensibiliser le public aux biens culturels en péril. L’UNESCO a lancé une série de matériels pédagogiques 

destinés aux enseignants et aux étudiants pour les sensibiliser à la nécessité de sauvegarder les épaves 

datant de la Première Guerre mondiale. 
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Les objets culturels sont les liens les plus tangibles qui nous relient au passé. Ils 

constituent un élément déterminant de nos identités culturelles et de nos souvenirs 

collectifs. Lorsque ces objets sont volés, détruits ou retirés de leur contexte historique, 

ces savoirs sont souvent perdus à jamais. Par l’action qu’elle mène pour sauvegarder 

les biens culturels, l’UNESCO entend garantir aux générations futures la possibilité de 

jouir de leur patrimoine, de le transmettre et d’en bénéficier. 

 

Les biens culturels subissent depuis longtemps les pillages, le trafic illicite et les effets 

de la dégradation de l’environnement mais jamais ces défis n’ont paru aussi 

considérables qu’aujourd’hui. Au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et ailleurs, le 

pillage des sites archéologiques, qui est souvent l’œuvre de bandes armées et bien 

organisées, est aujourd’hui commis à une échelle industrielle. 

 

Le trafic illicite des biens culturels est une source majeure de financement du 

terrorisme, comme le reconnaissent à la fois la résolution 2199 du Conseil de sécurité 

de l’ONU, qui interdit le commerce des biens culturels en provenance d’Iraq et de Syrie, 

ainsi que la résolution 2347, première résolution du Conseil de sécurité uniquement 

consacrée au patrimoine culturel. 

 

Le patrimoine culturel subaquatique est exposé à des risques de plus en plus grands 

liés à l’exploitation commerciale, au tourisme incontrôlé, à la pêche au chalut et à la 

pêche et au changement climatique – l’élévation du niveau de la mer, la modification 

de la salinité et le développement de nouvelles bactéries accélérant la dégradation du 

patrimoine subaquatique. 

 
 

 

Pour en savoir plus :  
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/  
et http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/underwater-cultural-heritage/2001-convention/ 
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