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Contexte 

1. Le Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (« le Comité ») a 

été créé pour assurer l'application effective du Deuxième Protocole de 1999, dont l'objectif 

est de protéger les biens culturels en cas de conflit armé. À cet égard, l'une des fonctions 

essentielles dévolues au Comité, en vertu de l'article 27(1)(c), du Deuxième Protocole de 

1999, consiste à suivre et à superviser l'application de ce traité.   

2. Le chapitre V des Principes directeurs pour l'application du Deuxième Protocole de 1999 

(« les Principes directeurs »),1 intitulé « Suivi de l'application du Deuxième Protocole », 

vise à définir le champ d'application de cette fonction. Il prévoit l'examen des rapports 

nationaux au Comité sur les mesures prises par les États Parties pour mettre en œuvre 

le Protocole, y compris la présentation, tous les quatre ans, des rapports périodiques des 

États Parties, ainsi que le rapport du Comité à la réunion des parties. Dans ce contexte, 

seul le paragraphe 123 des Principes directeurs donne des précisions sur les moyens de 

suivi possibles. 

Paragraphe 123.  

Le Comité examine, avec le concours du Secrétariat, tous les aspects de l’application du 

Deuxième Protocole. Le Comité tire pleinement partie, dans toute la mesure du possible, 

des rapports périodiques, déclarations et autres communications des Parties.  Le Comité 

peut également faire usage des informations et avis des acteurs mentionnés au paragraphe 

13 des Principes directeurs, ainsi que des services d’information et de documentation de 

l’UNESCO. 

3. En pratique, le paragraphe 123 des Principes directeurs associe l'exercice de la fonction de 
suivi à la disponibilité des informations fournies par les Parties et les autres parties 
prenantes, et ne prévoit aucun rôle proactif de la part du Comité pour demander ces 
informations ou prendre toute autre mesure pour contrôler la protection effective des biens 
culturels. 

4. En outre, les dispositions actuelles des Principes directeurs ne clarifient pas la fonction de 
supervision du Comité, qui peut entraîner des mesures différentes de celles nécessaire 
pour la fonction de suivi. L'absence de directives claires empêche non seulement le 
fonctionnement efficace du Comité mais a également un impact négatif sur l'application du 
Deuxième Protocole de 1999.  

5. À cet égard, lors de sa 15e réunion, qui s'est tenue les 10 et 11 décembre 2020, le Comité 
a examiné le document C54/20/15.COM/14 qui a souligné l’impact négatif dû à l'absence 
de lignes directrices claires pour l'application de l'article 27(1)(c) et a souligné l'importance 
de garantir l'application effective de cette disposition. À cet effet, le Comité a décidé de 
créer un sous-comité ad hoc, chargé de développer et de soumettre des propositions sur 
l'application de l'article 27(1)(c) du Deuxième Protocole de 1999 et, entre autres, d'élaborer 
un mécanisme visant à améliorer la protection des biens culturels en cas de conflit armé, 
notamment dans les situations d'extrême urgence (Décision 15.COM 142)    

 
1 Les Principes directeurs ont été approuvés par la 3e Réunion des Parties au Deuxième Protocole en 2009. 
2 Voir le document C54/20/15.COM/Décisions paragraphe 8, page 36.  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375412_fre
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/1999_Protocol_Guidelines_FR_2020.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/15com_decisions_fr.pdf
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6. Le Comité a en outre décidé que le sous-comité ad hoc serait composé de membres du 
Comité et d'experts compétents, et ouvert à la participation des Parties3 non représentées 
au Comité, conformément à l'article 11 du Règlement intérieur du Comité4.   

7. En vue de former la composition du sous-comité ad hoc, le Secrétariat a lancé un appel à 
candidature d'experts nationaux le 25 janvier 2021. Les membres suivants du Comité, ainsi 
que d'autres États Parties, ont désigné des experts pour participer aux travaux du sous-
comité ad hoc : Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bénin, Canada, Chili, Costa Rica, 
Égypte, Estonie, Grèce, Japon, Libye, Mexique, Nigeria, Oman, Paraguay, Portugal, Qatar, 
Roumanie, Arabie saoudite, Serbie, Suisse et Ukraine.  

8. Afin de préparer le terrain pour le sous-comité ad hoc, le Secrétariat a mené des 
consultations internes et a initié la tenue d'une réunion virtuelle d'experts avec la 
participation de représentants des organisations consultatives, d'experts indépendants, de 
Chaires UNESCO actives dans le domaine de la protection des biens culturels en cas de 
conflit armé, et des Secrétariats des Conventions culturelles de l'UNESCO. La réunion 
virtuelle d'experts a eu lieu les 4 et 5 mai 2021 et aborde différentes questions relatives à 
l'application de l'article 27, paragraphe 1, point c).  

9. Suite à la réunion virtuelle d'experts, deux réunions du sous-comité ad hoc, respectivement 
les 16-17 juin 2021 et les 4-5 octobre 2021, ont été convoquées par le Secrétariat.  

10. En outre, les Etats parties et les experts ont eu la possibilité de soumettre au Secrétariat, 
entre deux réunions, leurs contributions écrites.   

11. Le présent document donne un aperçu des résultats de ces réunions. Les comptes rendus 
analytiques de chaque réunion sont annexés au présent document. 

12. Le document est divisé en trois sections thématiques, qui reflètent les principales réflexions 
du sous-comité ad hoc : (I) Principes et objectifs du suivi et de la supervision en vertu de 
l'article 27(1)(c) du Deuxième Protocole de 1999 ; (II) Suivi et supervision en temps de paix ; 
(III) Suivi et supervision en temps de conflit armé ou d'occupation.  

13. Les travaux du sous-comité ad hoc ont été rendus possibles grâce au généreux soutien 
financier du gouvernement de l'Autriche et du gouvernement du Japon. 

   

I. PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA SURVEILLANCE ET DE LA SUPERVISION AU 
TITRE DE L'ARTICLE 27(1)(C) DU DEUXIÈME PROTOCOLE DE 1999  

14. Contrairement à la Convention de La Haye de 1954, qui contient, dans son Règlement 
d'exécution, une liste concrète de mesures qui pourraient être prises pour contrôler la mise 
en œuvre de ce traité, le Deuxième Protocole de 1999 n'inclut pas un tel cadre, créant ainsi 
la nécessité de clarifier la portée de cette fonction dans le cadre des Principes directeurs. 
Toutefois, le sous-comité ad hoc a souligné que, avant d'élaborer des mécanismes 
permettant de donner effet à un mandat de suivi et de surveillance, il convenait de définir 
les principes directeurs et les objectifs des mécanismes potentiels de suivi et de 
surveillance.  

15. Ainsi, les quatre principes directeurs suivants ont fait l'objet d'une discussion approfondie 
au sein du sous-comité ad hoc et ont été proposés pour réglementer l'application de l'article 
27, paragraphe 1, point c).  

 
3 Le Deuxième Protocole a été ratifié par 84 États Parties. Voir la liste des États Parties.  
4 Voir le Règlement intérieur. 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/List-State-members-electoral-group-FR-Final-2020.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/1999_Protocol_Committee_RoP_FR_2020_01.pdf


C54/21/16.COM/INF.12.II - page 4 

 

 

 

(i) Principe d'efficacité 

16. Ce principe implique que les mécanismes de suivi et de surveillance doivent être 
opérationnels et axés sur les résultats, conformément à l'objectif du Deuxième Protocole.  

17. Les membres du sous-comité ad hoc étaient d'accord sur le fait que le principe d'efficacité 
nécessitera l'emploi d'actions opérationnelles et orientées vers les résultats, tant pour le 
suivi que pour la supervision. Il a été indiqué que, compte tenu de l'urgence de la question, 
le Comité sera amené à prendre des décisions réalisables à mettre en œuvre et qui 
apporteront des résultats concrets. Par exemple, l'envoi d'une mission technique pour 
évaluer plusieurs biens culturels dans un court laps de temps ou la demande d'envoi d'une 
mission dans la région alors que les conditions de sécurité ne le permettent pas ou l'octroi 
d'un mandat large et irréalisable à la mission pourraient être quelques exemples d'actions 
potentiellement inefficaces. Les décisions seront prises au cas par cas, mais le Comité sera 
amené à réfléchir sur l'efficacité de ses décisions au cours du débat. Le Comité donne la 
priorité aux actions de surveillance les plus efficaces et formule des recommandations, dans 
le cadre de son mandat de surveillance, qui produiront des résultats efficaces.  

 

(ii) Principe d'efficacité 

18. Ce principe implique que les mécanismes de suivi et de supervision soient adaptés aux 
ressources disponibles du Comité, de l'UNESCO ou de l'État ou des États partie(s) 
concerné(s). 

19. Le principe d'efficacité a également été proposé comme principe directeur. Ce principe tient 
compte de la limite des ressources tant humaines que financières dont disposent le Comité, 
l'UNESCO ou le(s) État(s) partie(s) concerné(s), étant donné que chaque décision prise en 
vertu de l'article 27(1)(c) aura des implications directes à cet égard. Le sous-comité ad hoc 
a souligné que ce principe exigeait que la décision soit prise sur la base d'un plan d'action 
chiffré présentant la sélection des actions les moins coûteuses garantissant l'obtention des 
résultats escomptés.  

 

(iii) Principe de coopération 

20. Ce principe implique que les mécanismes de suivi et de contrôle contribuent à l'esprit de 
collaboration entre les États concernés, et 'entre les États concernés et l'UNESCO. 

21. Le sous-comité ad hoc a noté que ce principe garantira non seulement l'efficacité et 
l'efficience des actions de suivi, mais ouvrira également la voie à l'exécution des 
recommandations du Comité. Il s'agit de l'un des principes fondamentaux sur lesquels 
reposent les activités de l'UNESCO, et aucune objection n'a donc été formulée quant à son 
inclusion en tant que principe directeur. 

 

(iv) Principe du consentement 

22. Applicable aux missions de surveillance, ce principe implique que le ou les États parties au 
conflit, pour assurer la sécurité de la mission, ne s'oppose(nt) pas au déploiement de la 
mission. 
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23. Le sous-comité ad hoc a eu une discussion approfondie sur l'inclusion et la portée du 
principe du consentement parmi les principes directeurs. Dans le document de réflexion 
initial proposé par le Secrétariat au sous-comité ad hoc, le principe du consentement a été 
proposé par le Secrétariat comme principe devant régir toutes les activités de suivi et les 
actions de supervision au titre de l'article 27, paragraphe 1, point c), du Deuxième Protocole 
de 1999. 

24. Toutefois, au cours de ses délibérations, le sous-comité ad hoc est convenu de limiter son 
application à l'envoi de missions.   

25. L'application du principe de consentement en situation d'occupation a également fait partie 
des questions discutées par le sous-comité ad hoc. Il a été indiqué que, dans les cas 
d'occupation, le consentement d'une partie qui occupait tout ou partie du territoire d'une 
autre partie pouvait être nécessaire en tant que titulaire de l'obligation, conformément à 
l'article 9 du Deuxième Protocole de 1999, pour la sécurité de la mission mais aussi à des 
fins de compte rendu. Aucun accord spécifique n'a été conclu pour ces cas particuliers. Les 
paramètres concrets d'application de l'article 27(1)(c) du Deuxième Protocole de 1999 en 
cas d'occupation seront discutés dans le cadre des amendements aux Principes directeurs.  

26. En plus de ces quatre principes, la sous-commission ad hoc a également discuté de la 
proposition présentée par l'Arménie sur le principe d'urgence. Il a été convenu de poursuivre 
la réflexion sur ce sujet.     

 

II. SUIVI ET SUPERVISION EN TEMPS DE PAIX 

27. Un accord préliminaire a été trouvé pour regrouper les mécanismes de suivi et de 
supervision en deux catégories : (i) Suivi et supervision en temps de paix, et (ii) Suivi et 
supervision en temps de conflit armé ou d'occupation.  

28. L'objectif du suivi et de la supervision en temps de paix est proposé sous la forme d'examen 
de la mise en œuvre globale du Deuxième Protocole de 1999, et d'étude, de rapport et de 
proposition de recommandations pour la protection des biens culturels. Le suivi et la 
supervision dans les situations post-conflit ont également été inclus dans cette catégorie. 

29. Le mécanisme proposé se compose de rapports périodiques et d'un suivi ad hoc en temps 
de paix.  

30. Le sous-comité ad hoc n'a pas réfléchi aux rapports périodiques, qui constituent un 
mécanisme existant, en vertu de l'article 37, paragraphe 2, du Deuxième Protocole de 1999. 
Toutefois, il a été convenu que, dans le cadre du processus de discussion, les réformes du 
mécanisme de rapport périodique seront également nécessaires. 

31. En complément du mécanisme de rapport périodique, qui passe en revue tous les aspects 
de la mise en œuvre du Deuxième Protocole de 1999, le suivi ad hoc en temps de paix est 
un mécanisme proposé spécifiquement pour vérifier l'état général de protection des biens 
culturels, dans l'État partie concerné, y compris la mise en œuvre des mesures de 
sauvegarde, et/ou l'évaluation, au cas par cas, de l'état de protection de biens culturels 
concrets, meubles ou immeubles, y compris leur état physique, par des moyens clairement 
définis. 

32. Les moyens de surveillance suivants ont été provisoirement inclus dans le cadre de la 
surveillance ad hoc en temps de paix : 

(i) Rapports sur l'état de protection ; 
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(ii) Rapport de mission sur l'état de protection ; 

(iii) Rapport de mission consultative. 

33. Le sous-comité ad hoc a également convenu à titre préliminaire d'inclure les conditions 
suivantes pour le lancement du mécanisme susmentionné dans le projet d'amendements 
aux Principes directeurs : 

(i) En cas d'absence de mise en œuvre des mesures de sauvegarde contre les 
effets prévisibles d'un conflit armé conformément à l'article 3 de la Convention de 
La Haye de 1954 et à l'article 5 du Protocole ;  

(ii) En cas d'adoption de mesures ayant un impact significatif direct sur la protection 
des biens culturels en cas de conflit armé ; 

(iii) En cas d'absence d'au moins deux derniers cycles de rapports périodiques 
nationaux, d'un État partie sur la mise en œuvre de la Convention de 1954 et de 
ses Protocoles ; 

(iv) En cas de dommages signalés ou de destruction de biens culturels dans les 
territoires touchés par un conflit armé, évaluer leur état de protection, y compris 
leur état physique, immédiatement après le conflit armé et lorsque les conditions 
de sécurité le permettent.   

(v) En cas de demande d'assistance technique ou de toute autre question liée à la 
mise en œuvre du Deuxième Protocole de 1999 (applicable uniquement aux 
missions consultatives) ; et 

(vi) Tous les quatre ans (applicable uniquement aux rapports périodiques nationaux). 

34. L'une des questions discutées dans le cadre de la proposition de suivi et de supervision en 
temps de paix était l'intégration de procédures d'urgence, similaires à celles en vigueur en 
cas de conflit armé ou d'occupation (voir ci-dessous), afin de permettre la conduite d'une 
activité de suivi et de supervision dans les plus brefs délais. Les membres du sous-comité 
ad hoc ne sont pas parvenus à un consensus sur cette question. Il a été décidé de 
réexaminer cette question dans le cadre des débats concernant les amendements aux 
Principes directeurs.  

35. En général, il y a eu un accord sur les principales caractéristiques des mécanismes de 
surveillance en temps de paix, et des progrès notables ont été réalisés en termes de 
définitions, de portée et de conditions de déclenchement des mécanismes. La terminologie 
a également été clarifiée.  

 

III. SUIVI ET SUPERVISION EN PÉRIODE DE CONFLIT ARMÉ OU D'OCCUPATION 

36. Le sous-comité ad hoc a décidé d'examiner séparément les activités de suivi et de 
supervision à mener dans le cadre d'un conflit armé ou d'une occupation. Il a été convenu 
à titre préliminaire d'appliquer des conditions différentes pour le lancement du mécanisme 
de surveillance en période de conflit armé ou d'occupation, et des procédures accélérées 
pour mener ces activités. 

37. L'objectif de la surveillance en temps de conflit armé ou d'occupation est proposé comme 
étant de produire des rapports sur la protection des biens culturels qui ont été 
endommagés/détruits ou qui sont sous une menace imminente en temps de conflit armé 
ou d'occupation. Le cas particulier de « l'occupation » a également été inclus dans ce 
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mécanisme, tout en notant que l'occupation ne s'accompagnait pas toujours d'un conflit 
armé. 

38. Un titre préliminaire du mécanisme a été décidé : « l'état d'urgence de la protection en cas 
de conflit armé ou d'occupation ». Ce mécanisme vise à vérifier l'état de protection de biens 
culturels concrets, meubles ou immeubles, par des moyens clairement définis.  

39. Les moyens de surveillance suivants ont été inclus à titre préliminaire dans l'état d'urgence 
de la protection en cas de conflit armé ou d'occupation : 

(i) Rapport d'urgence sur l'état de protection ; 

(ii) Rapport sur l'état de protection de la télédétection ; 

(iii) Rapport de mission sur l'état de protection d'urgence ; 

40. Chacun des moyens de surveillance susmentionnés a été discuté séparément et il a été 
convenu de l'inclure dans le projet initial d'amendements aux Principes directeurs. Une 
attention particulière a été accordée à l'utilisation des technologies de télédétection par le 
sous-comité ad hoc. Il a été convenu que des discussions supplémentaires seraient 
nécessaires sur l'utilisation des technologies de télédétection à des fins de surveillance et 
sur les données générées par ces technologies. Il a également été proposé d'envisager 
l'utilisation de ces technologies pour les mécanismes de surveillance menés en temps de 
paix. 

41. Le sous-comité ad hoc a convenu au préalable de lancer le mécanisme susmentionné aux 
conditions suivantes : 

(i) En cas d'endommagement ou de destruction signalée d'un bien culturel en cas de 
conflit armé ou d'occupation ; 

(ii) En cas de menace imminente de destruction de biens culturels en cas de conflit 
armé ou d'occupation. 

42. Ces deux conditions ont fait l'objet d'une réflexion approfondie. Les questions de savoir 
comment le Comité obtiendra des informations sur les dommages ou la destruction de biens 
culturels, et la définition concrète de la notion de « menace imminente » ont été soulevées. 
Le sous-comité ad hoc a convenu de réexaminer ces sujets au cours du débat sur les 
projets d'amendements aux Principes directeurs.  

43. Le sous-comité ad hoc a également décidé de laisser aux phases ultérieures du processus 
de réflexion la discussion d'une portée concrète du suivi en situation d'occupation. Des 
questions de fond sur les attributions du mandat du Comité pour classer les situations en 
tant que « occupation » en l'absence de décisions/résolutions d'organes internationaux 
compétents, et l'exigence d'un consentement de la part d'une Partie qui occupe tout ou 
partie du territoire d'une autre Partie figuraient parmi les nombreuses questions en suspens 
qui nécessitent une réflexion plus approfondie. 

 

IV. CONCLUSION 

44. Comme décrit dans ce rapport, des progrès importants ont été réalisés au cours du 
processus de réflexion concernant l'application de l'article 27, paragraphe 1, point c), du 
Deuxième Protocole de 1999, notamment en ce qui concerne la conceptualisation des 
mécanismes de suivi et de surveillance.  

45. Un consensus a été atteint pour définir le suivi comme un acte de vérification (envoi de 
missions, évaluation à distance, etc.), et la supervision comme un acte de suivi de la 
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vérification (recommandations, assistance technique, etc.). Les Principes directeurs et les 
objectifs des mécanismes de suivi et de supervision ont également été définis. Plus 
important encore, un ensemble concret d'outils de suivi et les conditions de leur mise en 
œuvre ont fait l'objet d'un accord préliminaire. 

46. Cependant, un certain nombre de questions restent ouvertes et nécessitent une réflexion 
plus approfondie. Il s'agit, entre autres, de règles de procédure concrètes pour la conduite 
des outils de suivi et des actions de supervision, le rôle du Comité, du Secrétariat, et des 
organisations gouvernementales et non gouvernementales dans le processus, et les 
mécanismes de financement pour l'application de l'article 27(1)(c), etc. 

47. La phase suivante du processus de réflexion consiste à transposer le cadre conceptuel 
convenu dans les Principes directeurs. Compte tenu de ces éléments, le sous-comité ad 
hoc a recommandé au Comité de prolonger la durée de son mandat jusqu'en 2022 en vue 
de finaliser ses travaux sur les propositions concernant l'application de l'article 27(1)(c) du 
Deuxième Protocole de 1999, y compris les amendements nécessaires aux Principes 
directeurs. 

RECOMMANDATION 

Le sous-comité ad hoc, 

1. Prend note du rapport de sa première réunion (UNESCO, 16-17 juin 2021) 
présentant les progrès réalisés dans la définition du cadre général d'application 
de l'article 27(1)(c) du Deuxième Protocole de 1999, y compris l'élaboration d'un 
mécanisme visant à améliorer la protection des biens culturels en cas de conflit 
armé, notamment dans les situations d'extrême urgence, 

2. Prend également note de la réflexion de fond assistée par le Secrétariat, 
conformément à ses Recommandations sur les mécanismes de surveillance, y 
compris leurs moyens de mise en œuvre, à employer en temps de paix, y compris 
dans une situation post-conflit, en cas de conflit armé et en cas d'occupation, 

3. Remercie les gouvernements de l'Autriche et du Japon pour leur soutien 
financier ; 

4. Remercie également les Parties et les experts pour leur contribution active en 
participant à ses réunions et en soumettant leurs propositions écrites ; 

5. Remercie également le Secrétariat de contribuer, par son document de réflexion 
et les études respectives menées, en collaboration fructueuse avec les 
Secrétariats des Conventions de 1972 et 2003, à ce processus de synergies 
entre les Conventions culturelles ; 

6. Demande au Secrétariat de l'aider à préparer son rapport final à l'attention de la 
16ème réunion du Comité en 2021 ; 

7. Recommande au Comité de prolonger la durée de son mandat jusqu'en 2022 en 
vue de finaliser ses travaux sur les propositions concernant l'application de 
l'article 27(1)(c) du Deuxième Protocole de 1999, y compris les amendements 
nécessaires aux Principes directeurs pour l'application du Deuxième Protocole 
de 1999, et de demander aux Parties de soutenir financièrement ce processus.   

 

Adopté le 5 octobre 2021 
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Annexe 1 

Compte rendu de la première réunion du sous-comité ad hoc (UNESCO, 16-17 juin 2021) 

 

I. INTRODUCTION À LA PREMIÈRE RÉUNION DU SOUS-COMITÉ AD HOC 

1. Le Secrétaire de la Convention, M. Lazare Eloundou, a souhaité la bienvenue aux 
participants à la première réunion virtuelle du comité ad hoc établi par le Deuxième 
Protocole de 1999.  

2. Dans ses remarques liminaires, le Sous-Directeur général pour la culture, M. Ernesto 
Ottone, a noté que la réunion avait pour objectif de développer un mécanisme de suivi et 
de supervision pour l'application du Deuxième Protocole de 1999. Il a rappelé que 22 
années s'étaient écoulées depuis l'adoption du Deuxième Protocole de 1999, au cours 
desquelles d'énormes progrès ont été réalisés pour sensibiliser à l'importance de la 
préservation du patrimoine, et de solides mesures de sauvegarde ont été mises en place. 
Cependant, il est clair que l'identification des besoins et la fourniture de l'assistance 
nécessaire pourraient être améliorées. À cet égard, l'article 11 a été activé pour la 
première fois afin d'établir ce sous-comité historique pour discuter de l'opérationnalisation 
du Deuxième Protocole, et spécifiquement pour discuter et réfléchir aux questions 
concernant le suivi des biens culturels dans le contexte de la Convention de La Haye de 
1954 et de son Deuxième Protocole. Ces multiples questions complexes sont présentées 
dans le document de réflexion. M. Ottone a remercié les gouvernements de l'Autriche et 
du Japon pour leur soutien financier à ce processus de consultation.  

3. L'ambassadrice d'Autriche, Mme Claudia Reinprecht, a été élue à l'unanimité Présidente 
du sous-comité ad hoc. Le Japon - désigné par le Cambodge - a également été élu à 
l'unanimité Vice-président. Conformément à l'article 11 du règlement, il n'est pas 
nécessaire d'élire un rapporteur.    

4. La Présidente a fait remarquer que ce processus constituait une étape essentielle pour 
la poursuite de l'évolution du Deuxième Protocole de 1999, et que le sous-comité 
discuterait d'une multitude de questions extrêmement complexes. Elle a remercié le Japon 
pour sa généreuse contribution, ainsi que le Secrétariat et tous les experts impliqués pour 
le travail préparatoire extrêmement bien mené qui a conduit à la première réunion du 
sous-comité ad hoc, mais aussi pour la préparation du document de réflexion qui expose 
les questions et la structure de la discussion. Le mandat du sous-comité était de 
développer et de soumettre des propositions sur l'application de l'article 27(1)(c) du 
Deuxième Protocole de 1999 et, entre autres, d'élaborer un mécanisme visant à améliorer 
la protection des biens culturels en cas de conflit armé, notamment dans les situations 
d'extrême urgence. Le sous-comité a été chargé de soumettre un rapport au Comité lors 
de sa 16e session en 2021, y compris un document complet avec des propositions de 
modification des Principes directeurs pour examen par le Comité. Le sous-comité était 
composé de membres du Comité, et ouvert aux autres États Parties sans droit de vote, 
ainsi qu'à de nombreux experts à titre personnel. D'éminentes organisations consultatives 
avaient également été invitées, notamment le Comité international du Bouclier bleu, 
l'ICOMOS , l'ICCROM , l'IFLA , le Fonds mondial pour les monuments , l'IIHL , le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) , la Smithsonian Institution , ainsi que des chaires 
de l'UNESCO. La priorité a été donnée aux membres du Comité, puis aux États Parties, 
et enfin aux experts et aux organisations consultatives. La réunion, d'une durée de 2 jours, 
sera résumée dans un rapport qui sera envoyé au Comité pour examen et éventuellement 
prolongation du mandat du sous-comité.  
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5. Le Secrétaire rappelle le contexte historique, puisque c'est la première fois que le Comité 
a recours à l'article 11 du Règlement intérieur. Le document de réflexion présenté s'inscrit 
donc dans la continuité de l'étude préliminaire présentée par le Secrétariat à l'occasion de 
la 15e réunion du Comité en décembre 2020, qui soulignait l'absence de lignes directrices 
claires sur le suivi et la supervision dans l'application de l'article 27(1)(c) du 
Deuxième Protocole. L'objectif du sous-comité était d'émettre des recommandations pour 
la mise en œuvre de mécanismes qui rendent le Deuxième Protocole opérationnel. L'une 
des fonctions essentielles du Comité en vertu de l'article 27(1)(c) du Deuxième Protocole 
consiste à suivre et à superviser l'application du traité. Le Secrétaire a ensuite exposé la 
raison d'être et l'histoire de cette initiative. Jusqu'à présent, seule la proposition faite par 
le Secrétariat portant sur les modalités opérationnelles et procédurales relatives à l'envoi 
de missions techniques sur le terrain - découlant de sa fonction au titre de l'article 27(1)(c) 
- avait été adoptée par le Comité en 2014. Cependant, ces dispositions opérationnelles et 
procédurales n'ont pas été discutées par la Réunion des Parties au Deuxième Protocole 
ni transposées dans les Principes directeurs et n'ont donc jamais été appliquées. En outre, 
aucune initiative spécifique n'a été prise pour clarifier la fonction de supervision du Comité 
dans l'application du Deuxième Protocole de 1999 depuis l'adoption de ce dernier. 
L'impulsion de cette initiative a été donnée lors de la 15e réunion du Comité, qui a conduit 
à l'adoption de la décision 15.COM 14 et à la création de ce sous-comité ad hoc.  

 

Présentation du document de réflexion 

 

6. Le document de réflexion a été préparé par le Secrétariat grâce à l'analyse d'une série de 
documents relatifs à la mise en œuvre de la Convention de La Haye de 1954 et de ses 
deux Protocoles (1954 et 1999). La pratique des autres conventions culturelles de 
l'UNESCO et des traités pertinents du droit humanitaire international, notamment les 
conventions de Genève et leurs protocoles additionnels, a également été examinée et 
reflétée dans le document. Comme demandé lors de la 15e réunion du Comité en 
décembre 2020, le Secrétariat a inventorié tous les documents pertinents sur le sujet, qui 
seront bientôt accessibles via le nouveau site Web. Le Secrétariat a également consulté 
des experts et d'éminentes organisations internationales pour la préparation du document 
de réflexion, et leur est reconnaissant pour leur aide. Le document était divisé en 5 parties : 
i) une introduction générale ; ii) le cadre juridique du suivi et de la supervision et la pratique 
de leur application dans le contexte de la Convention de La Haye de 1954 et de son 
Protocole de 1999 ; iii) une section sur la pratique du suivi dans le cadre des traités 
internationaux pertinents ; iv) une section portant spécifiquement sur l'article 27(1(c) et le 
cadre de son application ; et enfin v) une série de projets de recommandations pour 
examen par le sous-comité.  

7. Dans la section sur le cadre juridique, l'historique des questions statutaires et 
opérationnelles concernant les mécanismes de contrôle de la Convention de La Haye de 
1954 a été élaboré, et la pratique dans la Convention de La Haye du Commissaire général 
en tant que mécanisme institutionnel de suivi a également été présentée en référence à 
son application passée. En outre, les règles et pratiques des mécanismes de suivi et de 
supervision prévus par le Deuxième Protocole de 1999 ont également été incluses dans 
le document. Le document de réflexion est également enrichi de pratiques de suivi 
établies dans le cadre d'autres traités, par exemple, les processus de suivi de la 
Convention du patrimoine mondial tels que le suivi réactif, les rapports périodiques, le 
suivi renforcé, etc. Tenant compte des recommandations des experts, les 
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paragraphes 53-55 ont fait brièvement état des attributions de la Commission 
internationale humanitaire d'établissement des faits (CIHEF) créée en vertu de l'article 90 
du Protocole additionnel aux Conventions de Genève de 19495. 

 

Présentation de l'ordre du jour 

8. La Présidente a noté les questions clés et les synergies établies avec les autres 
conventions sur la culture, notamment la Convention du patrimoine mondial en ce qui 
concerne le suivi des biens culturels au titre du Deuxième Protocole. L'ordre du jour6 
propose de commencer par un débat général où les participants auraient l'occasion de 
discuter des idées générales sur le processus, qui suivrait ensuite la structure proposée 
par le Secrétariat, à savoir : i) les principes et les objectifs ; ii) le suivi en temps de paix ; 
iii) le suivi et la supervision en temps de conflit armé ; et enfin iv) le suivi et la supervision 
en temps d'occupation.  

 

Débat général  

 

9. Le Japon, qui a soutenu l'organisation de cette réunion par le biais de son Fonds-en-
dépôt, a évoqué l'importance des discussions sur la portée et les conditions de lancement 
d'un processus de suivi, ainsi que sur les moyens.  

10. L'Arménie a souligné la nécessité d'accorder une attention particulière à la mise en place 
de mécanismes nationaux, régionaux et internationaux pour protéger le patrimoine 
culturel. L'UNESCO doit donc être dotée de tous les outils et mécanismes permettant 
d'agir efficacement et rapidement en cas d'urgence. L'Arménie s'est félicitée des efforts 
déployés par l'UNESCO pour renforcer la responsabilité collective en matière de 
préservation et de protection du patrimoine culturel mondial et pour contribuer aux actions 
visant à mettre en place des normes et des mécanismes universellement contraignants 
en matière de biens culturels.  

11. La Grèce a fait remarquer l'importance du suivi et de la supervision de l'application du 
Deuxième Protocole qui préoccupe le Comité depuis de nombreuses années, offrant une 
excellente occasion pour le Comité et le sous-comité ad hoc de présenter ses résultats 
au Comité en décembre 2021.  

12. Le Maroc a évoqué l'importance cruciale pour le pays de protéger ses biens culturels. 

13. La Suisse est d'avis que le Deuxième Protocole est un traité de droit humanitaire avec 
ses règles bien définies, mais que le plus grand défi concerne le manque de respect des 
règles et de leur application.  

14. La Présidente a convenu qu'une réelle opportunité se présentait de rendre pleinement 
opérationnel le Deuxième Protocole, qui est un instrument de droit international 
humanitaire extrêmement bien rédigé, permettant ainsi au Comité d'entrer dans une ère 
de mise en œuvre. 

 
5 Voir l'article 90 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949.   
6 Voir l'ordre du jour de la réunion du sous-comité ad hoc. 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=CE08317ABD9FAC61C12563BD002C2B08
https://fr.unesco.org/sites/default/files/agenda_-_ad_hoc_subcommittee_eng_1.pdf
https://fr.unesco.org/sites/default/files/agenda_-_ad_hoc_subcommittee_eng_1.pdf


C54/21/16.COM/INF.12.II - Annexe 1 - page 12 

 

15. La Palestine a posé la question suivante : Quelle est la marge de manœuvre du Comité 
en cas de conflit ou de situation post-conflit entre un État partie au Protocole et un État 
non partie au Protocole ou membre de l'UNESCO ?  

16. La Présidente s'est référée au document de réflexion et plus particulièrement au principe 
du consentement. Elle a présenté Mme Anna Sidorenko du Secrétariat pour présenter la 
première session.   

 

 

II. SESSION 1 : PRINCIPES ET OBJECTIFS DU SUIVI ET DE LA SUPERVISION TELS 
QUE DÉFINIS À L'ARTICLE 27(1)(c) DU DEUXIÈME PROTOCOLE DE 1999 

 

Débat général 

17. Le Secrétariat a rappelé les discussions de la 15e réunion du Comité sur les mécanismes 
de suivi et de supervision du Deuxième Protocole, qui a pris en compte les échanges 
précédents lors des 8eet 9e réunions du Comité sur les principes clés et les mesures 
opérationnelles pour l'envoi de missions techniques sur le terrain en cas de conflit armé, 
y compris en cas d'occupation. Ils fournissent les principes clés qui régissent le processus. 
Cette session se proposait d'approfondir la discussion et d'élaborer des recommandations 
clés sur les principes et les objectifs du suivi et de supervision du Deuxième Protocole. Le 
document de réflexion comprenait quatre principes directeurs pour l'application de l'article 
27(1)(c). Le principe d'efficacité qui implique que les mécanismes de suivi et de 
supervision soient opérationnels et axés sur les résultats, conformément à l'objectif du 
traité. Le principe d'efficience, qui implique que les actions prennent en compte et soient 
adaptées aux ressources humaines et financières dont disposent le Comité et le 
Secrétariat. Le Comité peut discuter de l'invocation d'un mécanisme de suivi adapté aux 
ressources existantes, ou débattre de la mise en place d'un mécanisme de financement 
pour le suivi et la supervision. Le principe du consentement, qui implique que le 
consentement de l'État ou des États Parties concernés et, le cas échéant, des autres 
parties au conflit armé ou à la situation d'occupation, serait une condition sine qua non 
pour que le Comité puisse exercer sa fonction de suivi et de supervision, car il a des 
conséquences tant pratiques que juridiques. La nécessité de ce principe avait déjà été 
approuvée par le Comité en 2014 dans la décision 9.COM.3 7  sur les mesures 

opérationnelles et procédurales des missions [sur le terrain]. Ce principe a également été 
soutenu par le Comité lors de sa 15e réunion, ainsi que lors de la réunion virtuelle 
d'experts organisée en mai 2021. Le Comité a noté que le principe du consentement des 
parties au conflit est un principe clé régissant l'envoi de missions techniques sur le terrain 
par le Comité et que cette exigence se justifie pour de nombreuses raisons, notamment 
pour respecter la souveraineté des parties, mais aussi pour la sûreté et la sécurité du 
personnel de la mission technique ainsi que pour la bonne conduite des missions. 
Toutefois, le principe du consentement ne se limite pas à la prérogative du Comité de 
discuter des questions liées à l'application du Deuxième Protocole. Le principe de 
coopération, qui implique que les mécanismes de suivi et de supervision contribuent à 
l'esprit de coopération entre les États concernés, ainsi qu'entre les États concernés et 
l'UNESCO. Le rapport de ce sous-comité ad hoc comprendra les principes convenus par 

 
7Voir Décision 9.COM 3 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231924_fre


C54/21/16.COM/INF.12.II - Annexe 1 - page 13 

 

ses membres, ainsi que les propositions d'amendements aux principes directeurs, comme 
demandé lors de la 15e réunion du Comité.  

18. L'Azerbaïdjan a demandé le Secrétariat de préciser la définition des termes «  le cas 
échéant » dans le cadre du principe de consentement. Le principe de coopération et 
l'« esprit de collaboration » tels que mentionnés dans le document, sont-ils nécessaires 
entre les États Parties au conflit ? 

19. Le Secrétariat a expliqué que le principe d'efficacité vise à rendre opérationnel le 
Deuxième Protocole, c'est-à-dire à mettre en place un mécanisme de suivi et de 
supervision sur le terrain, mais aussi à renforcer le travail qui pourrait être réalisé en 
coopération entre les États Parties et l'UNESCO. Pour avoir une vision plus pratique de 
ce principe, le Secrétariat avait proposé le schéma présenté à l'annexe 2 ; une description 
détaillée de l'application de ce principe, qui passe par différentes étapes d'échange 
d'informations et de collaborations, ainsi que des mandats pour la collaboration lors de la 
préparation d'une mission. Cela dépendra également de la chronologie et du fait qu'elle 
se déroule en temps de paix, de conflit armé ou de post-conflit. Elle dépendra également 
des résultats définissant le mécanisme de suivi potentiel qui pourrait être requis par 
rapport au cas ou à la mission. En ce qui concerne la coopération, en vertu de l'article 23 
de la Convention de La Haye de 1954, les États Parties peuvent solliciter l'UNESCO, 
même lorsqu'il n'existe pas de mécanisme défini, à condition que le consentement soit 
accordé par les pays concernés. L'UNESCO peut, de sa propre initiative, prendre la 
décision de proposer une assistance technique à l'État. D'où la clarification de la 
coopération entre les États Parties et l'UNESCO, et les interactions entre l'article 23 de la 
Convention de La Haye et l'article 33 du Deuxième Protocole. 

Article 23 de la Convention de La Haye. Concours de l’UNESCO  

1. Les Hautes Parties contractantes peuvent faire appel au concours technique de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture en vue 
de l’organisation de la protection de leurs biens culturels, ou à propos de tout autre 
problème dérivant de l’application de la présente Convention et de son Règlement 
d’exécution. L’Organisation accorde ce concours dans les limites de son 
programme et de ses possibilités.  

2. L’Organisation est habilitée à faire de sa propre initiative des propositions à ce 
sujet aux Hautes Parties contractantes. 

Article 33 du Deuxième Protocole. Concours de l’UNESCO 

1. Une Partie peut faire appel au concours technique de l'UNESCO en vue de 
l'organisation de la protection de ses biens culturels, notamment en ce qui 
concerne les mesures préparatoires à prendre pour assurer la sauvegarde des 
biens culturels, les mesures de prévention et d’organisation concernant les 
situations d’urgence et l’établissement d’inventaires nationaux des biens culturels, 
ou à propos de tout autre problème dérivant de l'application du présent Protocole. 
L'UNESCO accorde ce concours dans les limites de son programme et de ses 
possibilités.  

2. Les Parties sont encouragées à fournir une assistance technique, tant bilatérale 
que multilatérale.  

3.L'UNESCO est habilitée à faire de sa propre initiative des propositions aux 
Parties dans ces domaines. 
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20. Le Secrétaire a noté que la question de l'Azerbaïdjan va encore plus loin. Dans le 
document de réflexion, le Secrétariat s'est efforcé de fournir des éléments qu'il considère 
comme importants pour fonder le mécanisme sur un certain nombre de principes, ce qui 
soulève également la question de l'impartialité et de l'indépendance, qui sont des 
principes supplémentaires, bien qu'ils ne soient pas spécifiquement mentionnés dans le 
document. Le sous-comité est donc chargé d'élaborer et d'interpréter certains principes 
directeurs, par exemple sur le consentement, sur la coopération et sur le mécanisme lui-
même, afin qu'il soit plus crédible et respecté, et qu'il fonctionne dans un cadre 
d'indépendance et d'impartialité. 

21. La Grèce a renvoyé à la formulation du principe du consentement, qui est le suivant : 
« qui impliquera que le consentement de l'État ou des États Parties concernés et, le cas 
échéant, de l'autre ou des autres parties au conflit armé », en rappelant la formulation 
correspondante de l'article 22 du Deuxième Protocole, paragraphe 7, et des articles 34 et 
36, entre autres, qui mentionnent toujours les « Parties au conflit ». Le consentement des 
« Parties » au conflit doit prendre la majuscule car il s'agit probablement de Parties 
contractantes au Deuxième Protocole. Le consentement d'autres États non-Parties ou 
d'acteurs non étatiques, lorsque cela est possible, doit également être recherché. D'où 
l'importance d'une formulation précise. 

22. La Belgique est intervenue sur la question de la neutralité ou de l'impartialité. Le principe 
d'efficacité suppose que les missions techniques peuvent être menées par l'UNESCO ou 
par d'autres partenaires tels que le Comité international du Bouclier bleu ou le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR). Ces missions conjointes peuvent aider les Parties 
à donner leur consentement car elles rassurent également les États, au niveau de ces 
mécanismes de suivi, sur le fait que les principes de neutralité et d'impartialité sont 
garantis. En tant qu'organisation internationale, l'UNESCO offre cette garantie, bien 
qu'elle ne soit pas acceptée par certains États, notamment dans les situations de tension 
et de conflit. 

23. Le Prof. Marc-André Renold, expert indépendant de la Suisse, est d'accord avec la 
Belgique sur la nécessité d'intégrer les principes supplémentaires de neutralité et 
d'impartialité, tels qu'évoqués lors de la réunion des experts. En ce qui concerne le 
principe de coopération, l'UNESCO joue un rôle essentiel, même dans des situations non 
internationales, et doit donc être impliquée dans toute coopération.  

24. La Présidente a demandé si les principes d'impartialité et de neutralité devaient être 
applicables à d'autres mécanismes de suivi tels que les rapports nationaux. 

25. L'Autriche est intervenue sur la question du consentement et sur la question de savoir si 
le consentement de toutes les Parties concernées doit être recherché. Le 
Deuxième Protocole de 1999 recoupe deux domaines du droit : d'une part, il existe une 
coopération entre les États Parties et l'UNESCO, dans le cadre de laquelle un État partie 
peut demander l'aide de l'UNESCO, et d'autre part, le Deuxième Protocole de 1999 traite 
de l'application des dispositions du droit pénal où le consentement va plus loin, car il 
soulève des questions de territorialité et de nationalité du potentiel contrevenant, le 
consentement étant requis des États Parties au Protocole. Toutefois, dans une situation 
où un État partie demande à l'UNESCO de l'assister dans une mission de suivi, d'un point 
de vue juridique, le consentement de toutes les Parties concernées par le conflit sera-t-il 
requis, nonobstant la nécessité d'assurer la sécurité ?  

26. Belgique. La question du consentement et de la souveraineté des Parties et des États 
est cruciale. S'exprimant à titre individuel, M. Benjamin Goes, expert lors de la réunion 
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préparatoire au cours de laquelle il a exercé la fonction de président à l'époque en 2013¬-
2014, a rappelé deux États en situation de post-conflit, mais avec des tensions latentes, 
qui ont été approchés pour envoyer une mission sous l'égide du Comité afin de 
simplement faire le point sur l'état des biens culturels dans une zone contestée. Il n'était 
pas question de responsabilité pour un quelconque dommage, le seul but étant de mettre 
éventuellement en place un plan de sauvegarde. Cependant, la mission n'a pas eu lieu 
car le consentement d'une des parties n'a pas été donné. Néanmoins, il est clair que le 
consentement doit rester dans ce cadre. Cependant, les mécanismes de suivi n'impliquent 
pas nécessairement des missions spécifiques. Les bureaux régionaux de l'UNESCO et 
les commissions nationales de l'UNESCO pourraient entreprendre un suivi annuel, ou du 
moins plus régulier que le rapport quadriennal, de l'état des biens culturels. Les 
commissions nationales du Bouclier Bleu (entités non étatiques) pourraient également 
fournir une autre perspective que les rapports des Etats sur la question de la neutralité ou 
de l'impartialité, et les missions ne doivent donc pas toujours être déléguées par le Comité. 
Le personnel d'autres organisations, comme le CICR et d'autres, pourrait simplement 
collecter des informations sur l'état des biens culturels dans le cadre de leurs propres 
missions. 

27. Le Président a fait remarquer que les commissions nationales pour l'UNESCO sont 
organisées de manière très différente, notamment en ce qui concerne leur degré 
d'impartialité et d'indépendance vis-à-vis de leur gouvernement hôte. En Autriche, par 
exemple, sa Commission nationale fonctionne comme une ONG auprès des ministères 
qui s'occupent spécifiquement des questions relatives à l'UNESCO. Dans d'autres pays, 
les commissions nationales sont un département du ministère des Affaires étrangères. 
Cette question importante est au cœur de la neutralité et de l'impartialité. 

 

Projet de recommandation 1  

Le sous-comité ad hoc recommande l'adoption des principes suivants comme Principes 
directeurs de l'application de l'article 27(1)(c) du Deuxième Protocole de  1999, à savoir le suivi 
et la supervision pour l’application du présent Protocole : i) principe d'efficacité ; ii) principe 
d'efficience ; iii) principe de coopération ; et iv) principe du consentement.   
 

28. Le Japon est revenu sur le principe d'efficacité, qui mentionne que « les mécanismes de 
suivi et de supervision soient adaptés aux ressources dont dispose le Comité ». Comment 
le Secrétariat envisage-t-il la question des ressources disponibles ? 

29. Le Secrétariat a expliqué que le Secrétariat avait examiné comment le mécanisme de 
suivi existant dans le cadre de la Convention de La Haye de 1954, en particulier au cours 
des années 1970, avait financé des missions spécifiques sur le terrain au titre de 
l'article 23. Cependant, ce mécanisme n'existe pas dans le cadre du Deuxième Protocole, 
même si le Protocole avait créé le Fonds pour la protection des biens culturels en cas de 
conflit armé.8 Le sous-comité et/ou le Comité pourraient ainsi déterminer si une partie des 
fonds existants pourrait être utilisée spécifiquement pour le mécanisme de suivi et de 
supervision ou générée dans le cadre du mécanisme de financement créé en vertu de la 
Convention de La Haye, bien que cela doive être élargi puisque ces fonds - à ce jour - 
n'ont été utilisés que dans le cadre de l'article 23. 

 
8 Voir le Fonds pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.  

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/images/Fund-2020_eng1.pdf
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30. La Présidente a fait remarquer que la question des ressources sera décidée une fois que 
les mécanismes, les acteurs et les processus seront définis, car cela déterminera le 
mécanisme de financement, qu'il soit existant ou à créer, ainsi que les possibilités et la 
portée de la mise en œuvre. Mais, selon toute vraisemblance, cet aspect nécessitera des 
ressources extrabudgétaires et/ou des contributions au fonds existant.  

31. Le Secrétaire a expliqué que d'autres conventions examinent la manière dont les 
mécanismes de suivi et de supervision sont mis en œuvre avant de se pencher sur les 
questions de faisabilité et de ressources. Dans ce cas, les règles financières du Fonds du 
Deuxième Protocole pourraient être examinées pour déterminer si elles peuvent soutenir 
un tel mécanisme de suivi. Certains mécanismes sont soutenus par des contributions 
volontaires. Par exemple, l'Autriche et le Japon ont spécifiquement soutenu ce processus 
de réflexion. Un autre exemple est celui du Comité du patrimoine mondial, où certains 
principes, décisions et processus en amont sont également soutenus par des fonds 
extrabudgétaires.  

32. La Présidente fait remarquer les décisions seront différentes si le mécanisme est 
permanent, comme pour la Convention de 1972, ou s'il s'agit d'un mécanisme ad hoc qui 
est déclenché sur demande.  

33. La Belgique a rappelé qu'en 2013-2014, le Comité a mis en place un groupe de travail 
informel pour trouver un mécanisme de financement plus durable en ce qui concerne la 
Convention de La Haye de 1954, qui est la seule Convention culturelle de l'UNESCO pour 
laquelle aucun financement obligatoire n'est prévu, ni dans la Convention ni dans le 
Deuxième Protocole. Cela affaiblit fortement le Secrétariat en ce qui concerne le suivi des 
activités et des actions du Comité pour la protection des biens culturels. Une réflexion sur 
ce point pourrait donc être relancée pour discuter de la possibilité d'un engagement des 
États à financer durablement et volontairement la Convention. Sur le principe d'efficacité, 
le document fait plusieurs fois allusion à la question des synergies, mais cela ne se reflète 
pas dans les projets de recommandations. Les synergies seront essentielles au moment 
de prendre des mesures pour minimiser les coûts. Par exemple, la réunion des États 
Parties a soutenu une plus grande synergie entre la Convention du patrimoine mondial et 
la Convention de 1954 par le biais d'une facilité administrative qui permettrait aux États 
Parties de demander à la fois le statut de patrimoine mondial et la protection renforcée. 
Si la mission concerne un bien bénéficiant d'un statut de protection spéciale, la mission 
peut être étendue aux critères spécifiques de la Convention de 1954 et de son 
Deuxième Protocole, ce qui permet effectivement de rationaliser les coûts. De cette 
manière, le principe d'efficacité et le principe d'efficience sont renforcés. Cette synergie 
n'a jamais été formalisée, mais la discussion pourrait à nouveau être lancée. 

34. La Présidente a ajouté que cet excellent point sur le renforcement des synergies pourrait 
être reflété dans le texte, ajoutant qu'il est très important d'avoir des mécanismes de suivi 
qui fonctionnent bien pour les biens culturels qui relèvent également de la Convention de 
1972.  

35. Le Secrétariat a rappelé que lors de sa 15e réunion en décembre 2020, le Comité avait 
émis une recommandation en relation avec les synergies 9  et en relation avec les 
deux études de réflexion actuellement menées par le Secrétariat. Le Secrétariat est sur 
le point de finaliser une analyse de toutes les décisions du Comité du patrimoine mondial 
et des rapports sur l'état de conservation des biens du patrimoine mondial en situation de 
conflit et de post-conflit. Cette étude offrira des pistes de réflexion sur les synergies 

 
9 Voir le document, Renforcement des synergies entre la Convention de La Haye de 1954 et ses deux Protocoles et 
les autres Conventions culturelles de l'UNESCO.  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375671_fre
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opérationnelles possibles entre les différentes Conventions, notamment celle de 1972. Il 
a été proposé de présenter cette étude au Comité en même temps que les 
recommandations. De cette manière, le Comité peut envisager une recommandation 
supplémentaire qui regrouperait toutes les études en cours. 

36. La Présidente a approuvé la suggestion de revoir l'étude sur les synergies une fois 
finalisée afin qu'elle puisse être prise en compte dans le rapport sur le suivi.  

37. Le Comité international du Bouclier bleu a demandé des éclaircissements pour savoir 
si les missions de suivi concernent toutes les formes de biens culturels ou seulement 
celles qui se rapportent spécifiquement au Deuxième Protocole. Bien qu'il ne soit pas 
abordé dans le document de réflexion : Quel est le résultat de ce suivi ? Si le suivi identifie 
un problème particulier, comment le problème est-il soulevé et potentiellement traité ?  

38. La Présidente a fait remarquer que les résultats du suivi seront étudiés dans le cadre de 
la fonction de supervision du mécanisme, car ils se traduisent par des conséquences, qui 
doivent encore être discutées.  

39. Le Secrétaire a cherché à trouver un accord sur les principes avant d'entrer dans les 
détails.  

40. La Présidente a convenu que le travail sur les principes guidera le cadre de suivi et de 
supervision, après quoi le sous-comité pourra s'attaquer à sa portée.  

41. La Grèce a fait remarquer qu'il n'existe qu'une seule définition des biens culturels qui sont 
protégés par la Convention de La Haye, et que le Deuxième Protocole fait toujours 
référence à cette définition.  

42. La Présidente a noté une forte approbation du principe d'efficacité, tel que formulé dans 
le document de réflexion, ainsi que du principe d'efficience.  

43. Grèce. En ce qui concerne la formulation du principe du consentement, il devrait être 
conforme à l'article 22, paragraphe 7, et à plusieurs autres articles du Deuxième Protocole, 
où les « Parties au conflit » (avec un « P » majuscule) désignent les Parties contractantes. 
Un « p » minuscule dans « parties » fait référence aux États non parties, aux acteurs non 
étatiques ou aux autres parties au conflit. La formulation pourrait donc être la suivante : 
« qui impliquera que le consentement des Parties au conflit et, le cas échéant, des autres 
parties au conflit ».  

44. L'Azerbaïdjan a estimé que la deuxième partie du paragraphe sur le « principe de 
consentement » : « Toutefois, ce principe ne limite pas la prérogative du Comité 
d'examiner toute question liée au suivi et à la supervision pour l’application du Deuxième 
Protocole de 1999 » n'apporte aucune valeur ajoutée à la compréhension du principe de 
consentement et a donc proposé de la supprimer. En outre, il peut y avoir des formes de 
restrictions, de limitations ou de réserves aux autres principes également, et donc cette 
phrase ne devrait concerner spécifiquement ce principe.  

45. La Présidente a respectueusement exprimé son désaccord, ajoutant que pour des 
raisons pratiques, voire juridiques, le Comité peut discuter de questions spécifiques, de 
sujets, voire de cas, avec ou sans le consentement des parties (« p ») concernées, et 
qu'en ce sens, il apporte une valeur ajoutée lors des discussions sur le suivi. 

46. Belgique. Il est en effet important de conserver le terme « Parties » avec un « P » 
majuscule et un « p » minuscule, car l'article 19 de la Convention de La Haye prévoit son 
application « en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international », et 
l'article 22 du Deuxième Protocole réitère cette portée. En outre, la deuxième phrase est 
nécessaire car elle fait la distinction entre l'envoi d'une mission, qui nécessite le 
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consentement de toutes les parties concernées, et la possibilité pour le Comité de discuter 
de toutes les situations avec ou sans le consentement des parties. Le principe du 
consentement est également essentiel pour garantir la sécurité des experts lorsqu'ils sont 
envoyés sur un territoire en conflit. Le consentement respecte non seulement la 
souveraineté des États, mais assure également - par rapport aux parties (« p ») - la 
sécurité des experts en mission. 

47. La Présidente a convenu que la formulation s'étend à tous les outils et mécanismes de 
suivi. Cependant, elle a indiqué que le texte n'était pas assez précis. Par exemple, un 
rapport sur l'état de protection est différent d'un rapport périodique national, qui 
s'appliquerait par exemple à un bien culturel spécifique. La formulation doit-elle être 
clarifiée pour faire spécifiquement référence à un bien auquel le suivi s'appliquera ? 
S'applique-t-elle uniquement à un mécanisme spécifique, par exemple à un bien placé sur 
la liste de protection renforcée ? Cette question s'applique également aux conditions 
préalables au déclenchement du suivi. Une Partie au Deuxième Protocole ne peut pas, 
par exemple, retirer unilatéralement son consentement pour que le Comité examine un 
rapport sur l'état de protection. À cet égard, le principe du consentement devrait-il être 
précisé ?  

48. La Secrétaire a expliqué que le Secrétariat ne souhaitait pas limiter le principe du 
consentement dans le document de réflexion au seul suivi, mais plutôt l'étendre à 
l'ensemble du processus car il s'agit d'une forme d'engagement dès le départ, notamment 
parce que la supervision est également liée au suivi. Le consentement doit donc 
s'appliquer à la fois au suivi et à la supervision, ce qui garantit la crédibilité du processus 
de suivi. L'intention était donc de faire en sorte que le consentement s'applique en termes 
généraux, mais le Secrétaire a convenu qu'il serait utile d'être plus clair à cet égard. 

49. La Présidente a réitéré qu'une fois qu'un certain mécanisme a été déclenché pour une 
situation très spécifique ou pour un bien culturel particulier, le processus serait fragilisé si 
une Partie pouvait retirer unilatéralement son consentement à tout moment.  

50. La Grèce a noté que le consentement est une condition sine qua non, mais que le Comité 
peut ne pas être en mesure de dialoguer avec certains acteurs non étatiques qui sont 
parties à un conflit armé, comme les groupes terroristes. Dans de tels cas, le 
consentement ne peut être garanti et il ne serait donc pas approprié de l'utiliser comme 
règle. Les mots « le cas échéant » pourraient donc être ajoutés à la condition sine qua 
non du paragraphe, sans quoi le consentement d'un acteur non étatique, tel qu'un groupe 
terroriste, serait nécessaire, ce qui contrecarrerait la mission de suivi. En outre, les conflits 
armés d'aujourd'hui ont radicalement changé et les conflits non internationaux peuvent 
impliquer des acteurs non étatiques. Le paragraphe pourrait donc être reformulé pour 
clarifier ce point. Par exemple, il pourrait être rédigé ainsi : « Toutefois, ce principe ne 
limite pas la prérogative du Comité de procéder », ou « d'agir, lorsqu'approprié ».  

51. La Présidente a convenu que l'expression « le cas échéant et lorsqu'approprié » pourrait 
solutionner le problème. 

52. La Grèce a ajouté que le sous-comité pourrait envisager d'introduire un paragraphe 
spécifique sur ce point lorsqu'il élaborera les directives à l'avenir. 

53. La Présidente a convenu que le sous-comité ne devait pas oublier qu'il était effectivement 
chargé d'élaborer un cadre général pour faciliter la rédaction des dispositions des 
Principes directeurs. Le principe du consentement devrait donc être ouvert jusqu'à ce que 
l'on comprenne mieux le type de mécanismes et d'outils de suivi qui seront mis en place 
et comment ils seront déclenchés. Cela était également lié au principe de coopération.  
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54. L'Azerbaïdjan ne voit pas de différence entre « le cas échéant » et « lorsqu'approprié » 
en ce qui concerne le consentement des parties, et suggère de supprimer « parties » (au 
pluriel) car dans les conflits non internationaux, dans lesquels il y a au moins deux parties, 
le consentement n'est requis que d'un seul État qui a une compétence exclusive. C'est 
pourquoi il conviendrait de rédiger « Partie » et non « Parties ». En ce qui concerne les 
acteurs non étatiques, cette préoccupation est déjà satisfaite ailleurs dans le paragraphe, 
qui se lit comme suit : « parties au conflit armé ». Il a donc été suggéré d'écrire « le 
consentement de la Partie au conflit ».  

55. La Présidente a fait remarquer que « le cas échéant » faisait référence aux circonstances 
d'un cas spécifique et, en ce sens, était différent de « lorsqu'approprié ». En l'occurrence, 
l'utilisation du terme « approprié » permet au Comité de disposer d'une certaine marge de 
manœuvre pour formuler le principe du consentement aux parties d'un conflit où le 
consentement ne peut être donné. Il a été noté que le principe avait déjà été formulé de 
cette manière en 2013 et 2014, et bien que sa nécessité pratique soit comprise d'un point 
de vue juridique, il est difficile d'accepter qu'une Partie au Deuxième Protocole, ayant 
accepté d'être liée par les dispositions du Deuxième Protocole, puisse ensuite refuser une 
mission de suivi spécifique. La Présidente a suggéré de mettre cette partie entre 
parenthèses pour une discussion plus approfondie lors de la prochaine réunion du sous-
comité ad hoc en octobre, lorsqu'on aura une meilleure compréhension du type de 
mécanismes réalisables, ce qui permettra d'examiner comment l'ensemble du système 
fonctionnera. Néanmoins, le consentement de la Partie sur le territoire de laquelle le suivi 
aura lieu est de la plus haute importance.  

56. La Belgique a convenu que le concept de « lorsqu'approprié » n'était pas clair. Se 
référant à la mission précédemment mentionnée [paragraphe 46], qui n'a pas eu lieu, elle 
se basait sur l'article 36, paragraphe 2, du Deuxième Protocole, et non sur l'article 27, car 
celui-ci prévoit une conciliation en l’absence de Puissances protectrices, et établit que 
« sur l’invitation d’une Partie ou du Directeur général, le Président du Comité peut 
proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants, et en particulier des 
autorités chargées de la protection des biens culturels, éventuellement sur le territoire 
d’un État non partie au conflit ». En termes de consentement, la demande doit émaner de 
l'une des Parties, mais l'autre Partie doit également accepter la mission. Dans l'exemple 
précédent, il s'agissait d'une Partie qui n'est pas reconnue internationalement, ce qui rend 
la situation plus complexe. La force du Comité réside dans le fait que le/la Président(e) 
peut agir à titre personnel, plutôt qu'au nom d'un État, ce qui permet une plus grande 
marge de manœuvre diplomatique sur le terrain. Ce n'est donc pas spécifiquement lié à 
l'article 27, même s'il fait référence à un mécanisme de suivi à l'égard des Parties en conflit. 
En ce qui concerne le principe du consentement, l'article 27, paragraphe 1, s'applique 
également aux Principes directeurs adoptés par le Comité, ce qui rend les mécanismes 
de suivi plus concrets et opérationnels. En ce qui concerne les principes d'efficacité et 
d'efficience, le Plan d'action est également un élément important pour le Comité en termes 
de suivi et de supervision, et des actions peuvent donc être introduites par le biais de ce 
plan.  

57. La Présidente a noté qu'il peut également y avoir une différence entre les missions de 
suivi en temps de paix et en temps de conflit armé, comme on peut le voir dans le contexte 
de la Convention de 1972 avec les missions de suivi réactif. Dans cet exemple, un État 
Partie à la Convention du patrimoine mondial de 1972, une fois qu'il a accepté de 
soumettre une proposition d'inscription et que son bien est inscrit sur la liste, donne 
également son consentement à l'ensemble du processus de suivi. Le principe du 
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consentement dans ce cas implique que la Partie ne peut pas retirer son consentement 
ou décider de ne pas coopérer. 

58. Le Secrétaire a fait référence à la Convention de 1970 dans laquelle tous les États Parties 
à la Convention acceptent les principes et les dispositions de la Convention, y compris 
ses outils et mécanismes. Dans le cas du mécanisme d'inscription et du système de 
conservation du patrimoine mondial, qui comprend les différents mécanismes, le Comité 
supervise l'état de conservation et prend les décisions appropriées. Les États Parties sont 
donc invités à mettre en œuvre ces décisions avec le soutien du Secrétariat et des 
organes consultatifs dans un esprit de coopération avec l'État partie. Dans le cas où un 
État Partie est en désaccord avec une mission, la question est renvoyée au Comité. À cet 
égard, à partir du moment où les Parties au Deuxième Protocole acceptent les 
dispositions du Deuxième Protocole et de ses outils de suivi, elles adhèrent au principe 
général de coopération et de consentement, nonobstant le fait que les experts ne peuvent 
être envoyés en mission que s'ils sont officiellement invités par les Parties, condition sine 
qua non pour que la mission ait lieu. 

59. La Présidente a fait remarquer qu'il y a une différence entre la nécessité pratique pour 
un État Partie ou une Partie de coopérer et son obligation juridique. À cet égard, la 
formulation actuelle suggère qu'il est légalement accepté qu'une Partie retire son 
consentement.  

60. La Grèce a proposé d'inclure le terme « lorsqu'approprié », et donc de rédiger le texte 
ainsi : « sera une condition sine qua non pour que le Comité puisse exercer, 
lorsqu'approprié, sa fonction de suivi et de supervision ». La formulation « le cas 
échéant » serait maintenue car elle fait référence aux autres parties au conflit armé, tandis 
que « lorsqu'approprié » fait référence à la fonction de suivi et de supervision du Comité 
dans les cas où il est obligatoire d'obtenir le consentement sine qua non des parties au 
conflit.  

61. La Suisse a noté que la question des principes était à ce stade ouverte car le mécanisme 
doit encore être défini concrètement, ce qui encadrera finalement la discussion. Le 
Deuxième Protocole est un traité de droit humanitaire qui s'applique à la fois aux conflits 
armés internationaux et aux conflits non internationaux, c'est-à-dire aux situations fondées 
sur des faits. La volonté des parties n'est donc pas un critère pour qualifier une situation 
de conflit armé ou non. Comme mentionné, le Comité doit rester objectif, neutre et 
impartial. Dans un premier temps, la Suisse était opposée à la mention du terme 
« approprié » au début du paragraphe, car cela ajoutait un aspect subjectif au travail du 
Comité, comme s'il était demandé au Comité de décider quand il était approprié 
d'intervenir. La Suisse a estimé que la dernière proposition de la Grèce était cependant 
acceptable. 

62. La Présidente a convenu que il était difficile de formuler les nombreuses questions à ce 
stade précoce de la discussion. Il a été rappelé que la formulation a été extraite de la 
décision 9.COM 3 de 201410 portant spécifiquement sur l'envoi de missions techniques, 
qui était rédigée ainsi : « Approuve les modalités opérationnelles et procédurales relatives 
à l’envoi de missions techniques sur le terrain, figurant dans le document CLT-
14/9.COM/CONF.203/3, qui comprennent entre autres, afin d’assurer la sécurité de la 
mission, le consentement de toutes les parties au conflit armé, en tant que condition sine 
qua non ». La formulation reflète l'idée de consentement et a été introduite dans les 
circonstances très spécifiques de l'époque, notamment dans le but d'assurer la sécurité 

 
10 Voir Décision 9.COM 3.   

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231924_fre
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de la mission. Il était donc nécessaire de faire la distinction entre le principe du 
consentement en tant que question pratique et le principe du consentement en tant que 
question juridique. L'obligation légale ne devrait jamais être mise en doute, car un État 
Partie a l'obligation légale de se conformer au mécanisme de suivi, même si, pour des 
raisons politiques et de sécurité, un État Partie dispose de nombreux moyens pour refuser 
la réalisation d'une mission. 

63. L'Autriche a convenu que la question juridique du consentement est différente de la 
question de la sécurité. Le consentement des Parties est crucial pour garantir la sécurité 
des missions de suivi. Le document de réflexion, dans les principes formulés, s'est 
davantage préoccupé par ses implications juridiques que par la question technique de la 
sécurité. La Décision 9.COM 3 concerne spécifiquement le consentement des parties à 
une mission technique du point de vue de la sécurité dans un territoire subissant un conflit 
armé en cours. Dans ce cas particulier, le document de réflexion fait également référence 
à des situations en temps de paix et post-conflit où la situation sécuritaire peut s'être 
améliorée. Dans ce cas, le consentement, en tant que condition préalable légale, serait 
toujours requis.  

64. La Présidente a demandé au Secrétariat d'utiliser la formulation sur le principe du 
consentement tel qu'il est utilisé à l'article 36 lorsque le consentement est spécifiquement 
nécessaire, comme l'a expliqué la Belgique, plutôt qu'à l'article 27. Cela serait cohérent 
avec décisions antérieures prises par le Comité.  

65. La Belgique a précisé que la décision prise en 2013 n'émanait pas du Comité en tant que 
tel, mais plutôt d'une discussion informelle initiée par la Présidente à titre personnel, 
puisqu'aucune demande officielle n'avait été faite par une Partie. Elle n'était donc pas 
spécifiquement liée à la question du consentement. 

66. La Présidente comprend qu'une décision spécifique a été prise par le Comité à l'époque 
pour approuver les dispositions opérationnelles et de sécurité pour l'envoi de missions 
techniques. Il a été rappelé qu'à l'époque, des discussions avaient déjà eu lieu car il 
n'existait pas de directives ou de dispositions spécifiques permettant d'effectuer une 
mission de suivi, d'où l'élaboration de ce document.  

67. La Belgique a convenu que il s'agissait de missions en général. 

 

III. SESSION 2: SUIVI ET SUPERVISION EN TEMPS DE PAIX   

  Résumé de la réunion d'experts11  
 

68. Le professeur Marc-André Renold, un expert indépendant représentant de la chaire 
UNESCO sur le droit international de la protection du patrimoine culturel à l'Université de 
Genève, et modérateur de la réunion virtuelle d'experts des 3 et 4 mai 2021, a présenté 
la session. Les experts ont discuté du suivi et de la supervision en temps de paix. 
Deux collègues ont présenté les informations générales. Le professeur Roger O'Keefe a 
présenté un document de référence sur les principes juridiques internationaux applicables 
en matière de suivi, et en particulier sur les « les biens, meubles ou immeubles, qui 
présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples », selon 
l'article 1 de la Convention de 1954, ainsi que sur certains des principes qui viennent d'être 
discutés. Francesco Francioni a expliqué la pertinence de la gestion et de la supervision 

 
11 Voir le Document de réflexion, Annexe 1, page 20, pour lire le rapport concis de la réunion virtuelle d'experts.    

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377774_fre
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telles qu'elles sont appliquées dans d'autres conventions culturelles, ce qui est 
particulièrement pertinent en ce qui concerne la Convention du patrimoine mondial de 
1972 et le suivi réactif, une création de son Comité, dont les détails ont été développés 
dans le document de réflexion [paragraphes 34 à 37]. Le professeur Francioni a rappelé 
l'importance des rapports périodiques, en lien avec l'article 29 de la Convention de 1972, 
ainsi que du suivi renforcé qui intervient lorsqu'une action urgente est requise. M. Renold 
était d'accord avec M. Francioni sur l'utilisation du concept de suivi réactif aux fins de cet 
exercice en plus d'une approche systématique, en particulier, dans l'interaction entre le 
Deuxième Protocole de 1999 et la Convention de 1972. Le suivi et la supervision en temps 
de paix doivent donc tenir compte des obligations de sauvegarde, telles que prévues à 
l'article 3 de la Convention de 1954 et à l'article 5 du Deuxième Protocole.  

Article 3 de la Convention de La Haye de 1954. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à 
préparer, dès le temps de paix, la sauvegarde des biens culturels situés sur leur propre territoire 
contre les effets prévisibles d’un conflit armé, en prenant les mesures qu’Elles estiment appropriées. 

Article 5 du Deuxième Protocole de 1999. Les mesures préparatoires prises en temps de paix pour 
la sauvegarde des biens culturels contre les effets prévisibles d’un conflit armé conformément à 
l’article 3 de la Convention comprennent, le cas échéant, la préparation d’inventaires, la planification 
de mesures d’urgence pour assurer la protection des biens contre les risques d’incendie ou 
d’écroulement des bâtiments, la préparation de l’enlèvement des biens culturels meubles ou la 
fourniture d’une protection in situ adéquate desdits biens, et la désignation d’autorités compétentes 
responsables de la sauvegarde des biens culturels. 

69. À cet égard, une certaine forme de rapport et de suivi périodiques devrait être envisagée. 
Dans ses recommandations, le Secrétariat a proposé un « suivi ad hoc » , qui pourrait 
être un suivi réactif (tel qu'il est connu dans la Convention de 1972), mais il n'est pas 
obligatoire et pourrait également être laissé ouvert. En outre, il convient de prendre en 
considération la situation post-conflit, qui tient compte de l'importance de la justice 
transitionnelle et de la consolidation de la paix une fois le conflit terminé. Il a été noté que 
les experts qui ont participé à la réunion étaient tous d'accord sur ces points, comme le 
résume le document de réflexion. 

 
Projet de recommandation 2 : Suivi et supervision en temps de paix 
Le sous-comité ad hoc souligne l'importance de la préparation des mesures de sauvegarde, 
comme le stipulent l'article 3 de la Convention de La Haye de 1954 et l'article 5 du 
Deuxième Protocole de 1999, et recommande au Secrétariat d'élaborer plus avant des 
propositions sur les mécanismes de suivi suivants, y compris leurs moyens de mise en œuvre, à 
utiliser en temps de paix : Rapports périodiques ;  Suivi ad hoc ; Suivi post-conflit.  
 
Débat général 
 

70. La Présidente a fait remarquer que, bien qu'il n'y ait pas de session spécifique sur les 
situations post-conflit, elles font partie de la situation de paix, bien qu'elles ait leurs propres 
caractéristiques et circonstances spécifiques qui peuvent nécessiter une approche 
distincte. Les États Parties aux différentes Conventions culturelles doivent exploiter 
pleinement les synergies en matière de suivi. Cela fait même partie des documents 
stratégiques, de stratégies à moyen terme et de budget et de programme qui recherchent 
une plus grande synergie et une approche transversale. L'exemple de la Convention de 
1972, qui fêtera bientôt ses cinquante ans d'existence, fournit un trésor d'expériences, 
comme les missions de suivi réactif. En ce qui concerne le suivi ad hoc, il est très 
étroitement lié à la question du champ d'application et du type de biens culturels pouvant 
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faire l'objet d'un suivi, ce qui éclairera la question du consentement. Dans la Convention 
de 1972, une mission de suivi réactif n'est pas précédée d'une invitation de l'État partie 
concerné. Le simple fait d'avoir accepté le mécanisme de suivi présuppose un 
consentement, le Comité décidant des actions à mener, ce qui est différent d'une mission 
consultative. 

71. Le professeur Marc-André Renold, expert indépendant, a fait remarquer qu'il y a une 
similitude entre les deux Conventions puisqu'elles font toutes deux référence au suivi, 
mais qu'il y a aussi une différence liée à la question du consentement, par exemple dans 
le cas du suivi réactif, si une forme particulière de suivi réactif ou de supervision est 
organisée spécifiquement dans le cadre du Protocole de La Haye qui tient compte de la 
nécessité du consentement. Il ne s'agit donc pas nécessairement de concepts 
contradictoires ou opposés. 

72. La Présidente a convenu qu'il existe des différences en termes de consentement, à savoir 
s'il a lieu en temps de paix ou dans une situation de conflit armé, ainsi que le 
consentement en tant qu'obligation légale ou accordé à des fins de sécurité, pour lequel 
un consentement spécifique ad hoc peut être requis.  

73. La Belgique a fait remarquer que la Convention prévoyait déjà un mécanisme sous la 
forme d'une protection renforcée pour les biens culturels [en vertu de l'article 10 du 
Deuxième Protocole de 1999], mais qu'une fois accordée, aucun mécanisme dans la 
Convention ou le Deuxième Protocole ne permettait le suivi des biens inscrits. Il existe 
cependant un exemple spécifique de supervision qui peut être effectuée en temps de paix. 
La différence avec le Comité du patrimoine mondial est que lorsqu'une mission a lieu pour 
un bien particulier, une opinion et des recommandations sont faites à l'ICOMOS. Dans le 
cas du Protocole, le dossier est traité de manière entièrement administrative, sans 
observations ni analyses sur le terrain, et sur la base de la confiance et de la bonne foi 
des déclarations faites par les États Parties. De plus, une fois le statut acquis, il n'y a pas 
de suivi pour déterminer si le bien continue à remplir les conditions requises. La différence 
avec la Convention de 1972 est que, dans ce cas, l'accent est mis sur les mesures de 
protection en place plutôt que sur son importance pour l'humanité. Une fois acquis, il est 
normalement assuré. Le bien ne perd pas sa valeur de « plus haute importance pour 
l’humanité ». La question se pose : L'UNESCO doit-elle passer par des organisations 
telles que le Comité international du Bouclier bleu pour la soutenir dans ces missions ? 
Ce point avait déjà été traité dans le rapport quadriennal car il y a maintenant des 
questions liées spécifiquement au suivi des biens sous protection renforcée qui 
n'existaient pas dans les questionnaires précédents. Néanmoins, elle reste passive et 
dépendante de la bonne volonté des États pour répondre aux questionnaires avec 
précision et fournir les détails nécessaires. Cet exemple peut donc être utilisé en temps 
de paix et éventuellement aussi pendant un conflit armé. Toutefois, en ce qui concerne la 
protection renforcée, mais aussi les autres biens bénéficiant de la protection générale 
prévue par la Convention de La Haye, il n'existe aucun mécanisme de suivi. De plus, très 
peu d'États ont soumis leurs inventaires, il serait donc effectivement utile d'en savoir plus 
sur les biens qui nécessitent une supervision. En effet, l'identification des biens à surveiller 
dépend également de la volonté des États de soumettre l'inventaire général de protection, 
tel que prévu à l'article 1 de la Convention de La Haye. La Belgique a commencé son 
inventaire partiel des biens immobiliers et progresse sur les biens mobiliers. Il pourrait 
donc s'agir d'une recommandation aux États d'avancer dans leurs inventaires afin de 
faciliter la supervision. 

74. L'Azerbaïdjan comprend que le suivi et la supervision en temps de paix incluent le suivi 
post-conflit, qui peut être réalisé soit par des rapports périodiques, soit par un suivi ad hoc, 
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comme suggéré. La clarté entre le suivi en temps de paix et le suivi post-conflit aiderait à 
définir les actions.  

75. La présidente a convenu que de nombreux éléments devaient être clarifiés. Quel est le 
type de bien culturel ? Il est du devoir de l'État d'identifier les biens culturels de la plus 
haute importance pour l’humanité. Quel est l'objectif du suivi en temps de paix, et est-il 
différent de celui du suivi post-conflit ?  

76. L'Autriche est intervenue sur le suivi en temps de paix. Elle a convenu qu'il existe une 
protection spécifique des biens culturels lorsqu'ils sont inscrits sur un registre, mais qu'il 
existe certaines obligations des États Parties en temps de paix concernant la sauvegarde 
des biens culturels. Le suivi pourrait - du moins à ce stade - porter non seulement sur la 
protection de biens spécifiques mais aussi sur les mesures prises par l'État. Il est essentiel 
de faire la distinction entre le suivi en temps de paix, pendant le conflit et après le conflit, 
et il a été noté que l'un des tableaux plaçait le suivi post-conflit au même niveau que le 
suivi pendant le conflit. L'Autriche a suggéré que le suivi post-conflit soit abordé en même 
temps que le suivi en temps de paix, ou qu'il soit placé dans une catégorie distincte, car 
les besoins seront différents dans les situations spécifiques de post-conflit. L'Autriche a 
également soutenu pleinement les remarques du professeur Renold, qui a fait référence 
aux discussions de la réunion d'experts sur la nécessité non seulement de missions de 
suivi ad hoc mais aussi de missions de suivi réactif.  

77. La Présidente a noté la mention du suivi ad hoc à l'annexe 2, qui est distinct du rapport 
périodique, et s'est demandé s'il s'agissait d'un autre terme pour le suivi « réactif ».  

78. Le Secrétaire a expliqué que seuls les rapports périodiques existent dans le cadre actuel 
du travail du Comité. La réunion d'experts avait pris note de la spécificité du 
Deuxième Protocole et de l'absence de suivi ad hoc, alors que dans le même temps, en 
temps de paix, le Comité est dans un mode moins réactif et les mesures préparatoires 
sont donc plus appropriées. C'est la raison pour laquelle ce terme est apparu intéressant, 
car il se différenciait du suivi en soi, tandis que le terme « ad hoc » apportait une notion 
d'urgence. En outre, comme le Comité ne dispose pas d'un mécanisme de suivi clair, le 
terme « réactif » ne semble pas approprié. Pour cette raison, le Secrétariat a choisi le 
terme ad hoc qui pourrait prendre en compte une demande de rapport national, une 
demande de mission consultative, ou pour examiner un cas spécifique à risque, c'est-à-
dire qu'il pourrait définir une sorte d'ensemble de missions ad hoc possibles qui couvrent 
toutes les catégories de biens culturels dans le cadre de la Convention. 

79. La Présidente a noté que le « suivi réactif » est déclenché dans le contexte de la 
Convention du patrimoine mondial lorsque la valeur universelle exceptionnelle d'un bien 
est en danger. En temps de paix, il serait intéressant de trouver un bien spécifique qui 
serait en danger, mais cela pourrait éventuellement se produire dans une situation ad hoc 
très spécifique et, en ce sens, il serait « réactif », même si l'on souhaite éviter ce terme. 
Le second objectif du suivi ad hoc, par opposition aux rapports périodiques - qui 
fournissent des détails sur l'état de conservation des biens culturels - serait de surveiller 
les mesures de sauvegarde dans une forme de suivi préventif, les deux pouvant être 
subsumés dans le suivi ad hoc.  

80. M. Peter Stone, président du Comité international du Bouclier bleu, a fait remarquer 
que le suivi permet de comprendre ce qui existait avant le suivi. Le Comité doit faire le lien 
entre les déclarations de l'État partie en temps de paix sur l'état actuel d'un bien et les 
biens placés sous protection et son processus de suivi, qui peut intervenir en temps de 
paix ou après un conflit. De cette façon, il mesurera ou surveillera son statut par rapport 
à la référence par l'État partie. L'état du bien en temps de paix renseignera sur son état 
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après le conflit, ce qui aura évidemment un impact sur tout suivi rendu possible en période 
de conflit. Il existe donc une relation entre les informations fournies à l'origine par l'État 
partie concernant l'état du bien proposé pour la protection et le suivi du bien en temps de 
paix (et son éventuel suivi pendant le conflit et certainement après le conflit). Cette relation 
devra être connue tout au long du processus.  

81. La Présidente a convenu qu'une base de référence était nécessaire pour déterminer 
précisément ce qui doit faire l'objet d'un suivi, notamment en temps de paix en ce qui 
concerne les mesures de sauvegarde et l'inventaire.  

82. Le professeur Renold est tout à fait d'accord avec M. Peter Stone, du Comité 
international du Bouclier bleu, pour dire qu'il est essentiel de connaître le point de 
référence, même s'il risque d'être compliqué à obtenir. Il est également d'accord avec les 
remarques du Secrétariat sur l'utilisation du terme « suivi ad hoc », qui est plus large que 
suivi réactif. De plus, le fait de la citer en exemple montre l'intention du Comité de se 
tourner vers d'autres Conventions, le suivi réactif étant clairement lié à la Convention de 
1972. 

83. La Présidente est revenue sur la question de la base de référence et sur la question 
posée par l'Autriche de savoir si le suivi post-conflit mérite une discussion à part entière 
étant donné qu'il est possible que les biens culturels soient plus menacés qu'en temps de 
paix, alors que la situation sur le terrain peut également être différente. Il peut exister des 
circonstances spécifiques, en particulier pendant la phase difficile de la transition, où la 
consolidation de la paix pourrait nécessiter une mission avec un objectif différent, par 
exemple, une mission de consolidation de la paix qui contribue au maintien de la paix. 

84. Le Secrétaire a expliqué que le Secrétariat est parti du fait qu'il existe une sorte de zone 
tampon entre une situation normale et une situation post-conflit dans laquelle on ne sait 
toujours pas s'il s'agit d'une situation de conflit ou de paix. Cette incertitude continuera 
d'exister, notamment parce que de nombreux facteurs politiques entrent en jeu. Le 
Secrétariat a estimé que le Comité, à ce stade, ne devrait peut-être pas se préoccuper 
outre mesure de cette phase d'incertitude, mais devrait plutôt entrer dans l'esprit du 
Deuxième Protocole, qui est de tout faire pour maintenir une situation propice à la paix. 
Dans ce contexte, le Comité enverrait un message fort selon lequel la situation post-conflit 
englobe la paix. Le Secrétariat a également adopté une approche prudente de ces 
questions, car il s'agit d'un débat en cours et le Comité doit encore se prononcer sur la 
direction qu'il souhaite prendre. Néanmoins, le Secrétariat a supposé que le Comité 
pourrait commencer la réflexion avec les biens déjà sous protection renforcée car cela 
pourrait peut-être être la première base permettant au Comité de mettre en place ce 
mécanisme à l'avenir.  

85. La Grèce est d'avis que le site ne devrait pas faire partie du projet de recommandations 
sur le suivi et la supervision en temps de paix, car l'article 3 de la Convention de La Haye 
et l'article 5 du Deuxième Protocole font tous deux références aux mesures préparatoires 
dans l'éventualité prévisible d'un conflit armé, ce qui comprendrait l'établissement de 
rapports périodiques ou le suivi ad hoc, et ne font pas référence aux mesures post-conflit 
ou au suivi post-conflit.  

86. La Belgique est tout à fait d'accord avec le Secrétariat sur le fait qu'il est plus compliqué 
d'analyser les mesures de suivi réactif ou actif prises par le Comité en temps de paix, et 
qu'en fait seuls les biens sous protection renforcée peuvent actuellement être identifiés. 
Elle a trouvé intéressant le commentaire de la Grèce qui a établi un lien entre post-conflit 
et temps de paix, notamment parce que même si la Convention prévoit des mesures 
préparatoires en cas de conflit armé, les zones désignées comme sûres ou pacifiques 
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restent souvent sous tension avec le risque qu'un nouveau conflit éclate. Une fois le conflit 
terminé, le bien doit être restauré, mais, malheureusement, il doit être préparé au cas où 
les combats reprendraient. À cet égard, il est logique de se préparer aux hostilités même 
en temps de paix, y compris après un conflit. Néanmoins, la situation post-conflit sollicite 
toujours une autre dynamique en termes de suivi. Dans le cas du Mali, par exemple, 
l'accès aux musées a été renforcé par des portes de sécurité, des abris ont été construits 
et une série d'actions ont été entreprises dans l'esprit de la Convention de 1954. Mais la 
question des synergies reste cruciale. Dans l'exemple du Mali, des experts ont été 
envoyés pour restaurer le patrimoine culturel du pays et, ce faisant, ils ont intégré des 
mesures de protection et de sauvegarde. Tout cela a été réalisé en parfaite synergie avec 
la Convention de 1972, la Convention de 2003 et la Convention de 2005, en travaillant de 
manière très cohérente. Ainsi, même dans les situations post-conflit, lorsque des actions 
plus spécifiques ont lieu, même en temps de paix, il est important de ne pas perdre de 
vue les rapports périodiques des États, qui sont également consacrés au patrimoine 
matériel et immatériel, servant de bons indicateurs de la préservation et de la sauvegarde 
des biens culturels en temps de paix et où des synergies pourraient être bénéfiques. 

87. M. Peter Stone du Comité international du Bouclier bleu. Sur le niveau de suivi : 
S'agit-il de prendre note de ce qui existe ou d'entreprendre une analyse détaillée du travail 
nécessaire ? Les implications pour les missions de suivi seraient importantes et 
différentes, non seulement en termes de temps passé par les experts mais aussi en 
termes de coût. Sur les situations post-conflit : Quelle serait la fréquence des missions de 
suivi ? Une situation post-conflit peut encore être une situation volatile et, par conséquent, 
des missions cycliques de suivi post-conflit peuvent être nécessaires, à des intervalles de 
6 ou 12 mois, jusqu'à ce que la situation soit suffisamment calme pour qu'elles ne soient 
plus nécessaires. Cela a également des implications importantes en termes de coûts et 
de ressources, mais ces deux éléments sont essentiels pour faire du suivi un outil 
supplémentaire précieux plutôt qu'un simple inventaire. 

88. Présidente. Si le point de départ ou la base de référence pour le suivi ad hoc en temps 
de paix sont les biens bénéficiant de la protection renforcée, quelles seraient les 
conditions de déclenchement d'une mission de suivi ? Cela serait-il automatique ? Par 
exemple, le Comité pourrait demander aux États Parties de soumettre tous les deux ans 
(ou à toute fréquence jugée utile) une forme de rapport sur l'état de protection du bien 
menacé afin de fournir une base de référence du bien concerné. Il serait accompagné 
d'une description complète et de la valeur perçue du bien, ainsi que de toutes les mesures 
de sauvegarde prises. Toutefois, cela peut également représenter un travail considérable 
pour la Partie concernée et peut dissuader les Parties de candidater au titre de la 
protection renforcée12. Il a été noté que très peu de sites sont sous protection renforcée 
par rapport aux nombreux sites de la liste du patrimoine mondial.   

89. Le Secrétaire a fait remarquer que le site constituait une piste de réflexion intéressante 
et que le Comité pourrait peut-être aborder cette question par étapes successives. La 
définition d'un bien culturel au sens de l'article 1 de la Convention est très large. On en a 
eu la preuve il y a de nombreuses années lorsqu'un groupe de travail organisé sur 
l'interprétation de l'article 10(a) a rencontré des difficultés pour définir le type de bien sous 
protection renforcée « de la plus haute importance pour l'humanité ». À l'époque, il avait 
été estimé qu'il valait mieux commencer par les biens déjà inscrits sur la liste du 
patrimoine mondial. Il a été estimé que pour encourager les États à faire le travail, il 
pourrait être nécessaire de démontrer qu'il existe déjà un mécanisme de suivi très clair 

 
12 Actuellement, il n'y a que 17 sites dans 10 pays. Voir la liste internationale des biens culturels sous protection 
renforcée.   

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Enhanced-Protection-List-2019_FR_03.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Enhanced-Protection-List-2019_FR_03.pdf
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sur les biens inscrits, avec des résultats visibles. En ce qui concerne le suivi en temps de 
paix, on pourrait peut-être définir un mécanisme pour les urgences, qui est ensuite porté 
à l'attention du Comité afin qu'il puisse déclencher le suivi et la supervision de ces sites. 
Le Secrétariat a demandé si le Comité ne pouvait pas en fait commencer par ces 
deux éléments, avec son expérience en matière de suivi et de supervision, en s'appuyant 
sur les sites inscrits sur la liste de la protection renforcée, et les biens considérés comme 
étant en situation d'urgence.  

90. La Présidente a fait remarquer que cela ne s'appliquerait qu'aux situations de conflit ou 
de post-conflit, alors que le point de départ pour les sites sur la Liste du patrimoine mondial 
et sous protection renforcée fait référence aux sites en temps de paix. En examinant le 
suivi ad hoc, il a été noté que très peu de sites sous protection renforcée ne figuraient pas 
sur la liste du patrimoine mondial. Une question s'est posée : Quel type de situation en 
temps de paix nécessiterait une action urgente ? Par exemple, un site du patrimoine 
mondial, tel que la bibliothèque de Florence, pourrait être en danger en temps de paix à 
la suite d'un tremblement de terre. Quel est le but et la valeur ajoutée du suivi en temps 
de paix ? La situation serait évidemment différente après un conflit. 

91. Le Secrétaire a fait remarquer que l'article 5 et l'article 10(a) du Deuxième Protocole sont 
spécifiques à la Convention et au mécanisme de protection renforcée et non au patrimoine 
mondial. L'article 5, par exemple, concerne la planification des mesures d'urgence et est 
spécifique à ce Comité ; il n'est pas couvert par le patrimoine mondial. Il pourrait y avoir 
d'autres questions telles que le retrait de biens culturels et d'autres questions qui ne sont 
liées qu'au mécanisme de suivi du Deuxième Protocole qui pourraient être rendues plus 
visibles. Il existe 17 sites sur la liste de la protection renforcée, qui ne font pas tous partie 
du patrimoine mondial. C'est le genre de questions que ce Comité pourrait suivre.  

92. Grèce. Le cas des biens culturels sous protection renforcée est un cas différent qui 
nécessite des critères différents. Ainsi, la signification du suivi ad hoc pour la protection 
d'autres biens doit être clarifiée. L'article 5 du Deuxième Protocole précise l'application 
des mesures préparatoires pour la sauvegarde des biens culturels en temps de paix. Il 
inclut également les situations d'urgence, où il cite les « mesures d'urgence contre les 
risques d’incendie ou d’écroulement des bâtiments ». Il se réfère donc à des cas 
spécifiques, qui incluent également les conséquences du changement climatique. Ces 
mesures préparatoires ou d'urgence doivent également être prises en compte dans le 
cadre du suivi ad hoc, même si le suivi post-conflit reste lié au conflit armé. Néanmoins, 
certaines mesures peuvent être prises en temps de paix, après la fin du conflit armé, mais 
il y a aussi d'autres considérations au conflit armé que la protection des biens culturels. 
Pour ces raisons, la Grèce insiste pour que les situations de post-conflit armé fassent 
l'objet d'une recommandation distincte.  

93. Belgique. Le Secrétariat aide déjà les États Parties en temps de paix à mettre en œuvre 
la Convention et le Deuxième Protocole. Ceci est particulièrement évident dans les 
demandes de protection renforcée si l'État se rend compte qu'il n'a pas transposé le 
chapitre 4 du Deuxième Protocole [Responsabilité pénale et compétence] ou qu'il y a 
d'autres mesures à mettre en œuvre, et donc ce mécanisme d'assistance - une forme de 
suivi - permet aux États de dialoguer avec le Secrétariat. La Belgique est tout à fait 
d'accord avec la Grèce pour dire que la paix n'est pas uniquement liée aux conflits armés, 
mais qu'il existe aussi d'autres risques, notamment dus au réchauffement climatique, aux 
tremblements de terre, à la sécheresse. Ainsi, le Comité pourrait élargir le champ d'action 
et s'appuyer un peu plus sur ses partenaires. Le tremblement de terre de Katmandou, au 
Népal, en est un exemple concret. Des études ont été entreprises pour comprendre 
comment certains bâtiments avaient mieux résisté que d'autres. En fait, les bâtiments qui 
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avaient suivi des techniques ancestrales avaient mieux résisté que ceux qui avaient été 
rénovés avec des techniques plus modernes. Le Comité pourrait-il jouer un rôle dans ce 
cas pour diffuser les bonnes pratiques de sauvegarde dans les pays qui sont plus exposés 
aux tremblements de terre ? Cela conduirait à la notion d'analyse des risques. À cet égard, 
le Comité devrait accorder une attention particulière à l'analyse de ces zones à risque. 
Cependant, le Comité n'a pas encore défini de liste de référence par rapport à ces risques, 
notamment parce qu'il s'agit d'un sujet politiquement sensible. Néanmoins, le Comité 
pourrait s'appuyer sur le rapport du CICR et sur les rapports d'instituts académiques 
internationaux impartiaux qui, dans le cas de conflits armés par exemple, ont défini un 
certain nombre de zones à risque où une intervention du Comité serait intéressante car 
elle pourrait avoir lieu avant l'éclatement d'un conflit. Actuellement, le Plan d'action cite 
des zones à risque sans définir où se trouvent ces zones à risque. Ainsi, le Secrétariat 
pourrait être plus efficace en concentrant ses efforts sur les zones connues pour être plus 
à risque que d'autres. 

94. M. Mounir Bouchenaki, un expert indépendant, a parlé de la situation post-conflit à 
Mossoul qui nécessite encore des mesures de sécurité à prendre car les menaces de 
sécurité continuent d'exister. M. Peter Stone. La Belgique et la Suisse ont raison d'insister 
pour séparer les deux situations. Il existe des sites en période de post-conflit, comme en 
Irak, qui nécessiteront une mission de l'UNESCO pour prendre note de la situation et en 
même temps se préparer à une période de paix. M. Bouchenaki a fait part de son 
expérience au Cambodge dans les années 1990, avec l'accord de paix de Paris de 1991, 
et a évoqué plusieurs missions lorsque le pays se trouvait dans une situation post-conflit 
après la fin du régime des Khmers rouges, mais que le pays n'était pas encore totalement 
sécurisé. Les Nations unies ont installé une administration temporaire jusqu'à ce que la 
situation revienne à la normale, à une époque où le Deuxième Protocole de 1999 n'existait 
pas encore. L'UNESCO a entrepris plusieurs missions successives pour protéger le site 
d'Angkor, qui n'était pas encore inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Un autre exemple 
est le conflit en ex-Yougoslavie. L'UNESCO a été sollicitée et, en 1992, M. Bouchenaki 
s'était rendu à Vukovar, ville croate occupée par l'armée serbe, pour s'assurer de l'état du 
musée de Vukovar et superviser le transfert d'objets au musée de Belgrade afin qu'ils 
puissent ensuite être restitués au musée de Vukovar. Le Comité devrait donc séparer ces 
deux aspects : les missions ad hoc de l'UNESCO demandées par des pays qui 
pressentent une situation de conflit imminent et sollicitent l'aide de l'UNESCO pour 
sauvegarder leur patrimoine culturel, et les situations post-conflit, qui ne sont pas toujours 
totalement sécurisées.  

95. La Présidente a fait remarquer que les situations décrites étaient plus proches du 
contexte de la Convention du patrimoine mondial en termes de missions consultatives qui 
sont demandées par les États Parties. Il convient de faire la distinction avec le suivi ad 
hoc, dont le Secrétariat a expliqué qu'il n'est pas encore tout à fait clair et doit être défini. 
Il a été noté que la Grèce avait également insisté pour que le suivi post-conflit fasse l'objet 
d'un débat à part.  

96. Le Secrétaire a expliqué que le suivi réactif dans le contexte du patrimoine mondial est 
effectué avec des organismes consultatifs dans des conditions financières qui engagent 
des fonds. Dans le cadre de cette Convention, il est demandé au Comité de mettre en 
place un mécanisme qui ne soit pas coûteux mais plutôt basé sur les priorités et le souhait 
des États. C'est pourquoi le terme ad hoc a souvent été employé. Le deuxième point 
important soulevé dans le document de réflexion concerne le suivi des biens meubles 
étant donné que certains biens meubles sont sous protection renforcée, ce qui constitue 
un point de différenciation unique du Deuxième Protocole. Le troisième point est que les 
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conditions décrites dans le document de réflexion ne sont pas encore développées et que 
l'annexe 2 fournit quelques mesures de suivi possibles, qui peuvent être discutées et 
élaborées plus avant lors de la deuxième réunion du comité ad hoc en octobre afin de 
parvenir à des mesures plus concrètes.  

97. Le Secrétariat sur la différence entre les missions de conseil et les missions d'évaluation 
de l'état de protection [comme mentionné dans le document de réflexion sous le projet de 
recommandation 3].  Lorsque le Secrétariat a comparé les mécanismes existants, il a été 
constaté qu'il n'existe pas de mécanisme de suivi en temps de paix et qu'il n'existe pas 
d'autre Convention pour les biens culturels meubles. Les inventaires ne sont pas non plus 
systématiques. Le Secrétariat ne dispose pas d'une base de données permanente et 
actualisée, qui est pourtant cruciale tant pour le suivi par les États que pour connaître la 
situation sur le terrain. En ce qui concerne le suivi ad hoc, il serait appliqué 
systématiquement de manière coordonnée, et le bien concerné serait examiné dans le 
contexte d'autres Conventions s'il est couvert par les différents traités. Ce suivi intégrerait 
également les possibilités de vérifier l'état de protection des manuscrits, musées, 
collections et autres biens meubles, ou dans d'autres sites non couverts par d'autres 
Conventions. Le Secrétariat a également jugé important d'intégrer l'étude de la 
Convention 200313 qui permet de coordonner ce travail en ce qui concerne le patrimoine 
culturel immatériel. Bien que le Deuxième Protocole ne s'applique pas directement au 
patrimoine culturel immatériel, il existe de nombreux éléments qui donnent vie aux sites 
culturels, qu'ils soient ou non inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.  

98. Le Secrétaire a également expliqué que la mission consultative dans le cadre du 
patrimoine mondial est spécifiquement demandée par l'État, qui en établit les termes de 
référence et prend même en charge son financement. À l'inverse, la mission d'évaluation 
du statut de protection est gérée et supervisée par le Comité, qui vérifie en fait l'état du 
bien, après quoi le suivi peut avoir lieu. Le Comité peut participer à une action menée par 
le Comité international du Bouclier bleu par exemple. Lorsque le Bouclier bleu se rend sur 
certains sites, il a un aperçu de la situation à partir duquel il est possible de déterminer 
l'état du bien, à savoir s'il s'est amélioré ou détérioré. Il ne s'agit jamais d'identifier les 
acteurs responsables.  

99. La Présidente a demandé des éclaircissements sur le critère qui déclenche le suivi, sur 
le fait de savoir s'il émane d'un encouragement du Comité ou d'une invitation des Parties 
concernées, et si le consentement a déjà été accordé pour les sites figurant sur la Liste 
de protection renforcée. 

100. Suisse. En ce qui concerne la protection renforcée, il est important de noter qu'il y a 
relativement peu de biens inscrits, ce qui soulève la question : Comment encourager les 
Etats à présenter des biens sous Protection renforcée ? L'article 10 du Deuxième 
Protocole prévoit trois conditions. La première condition est quelque peu subjective, " il 
s'agit d'un bien culturel de la plus haute importance pour l'humanité ". Les deuxième et 
troisième conditions sont plus objectives et concrètes, exigeant des mesures juridiques et 
administratives internes dans l'Art.10 (b), et la non-utilisation à des fins militaires dans l'Art. 
10(c). Dans les Lignes directrices, la plus grande importance pour l'humanité peut être 
appréciée à un niveau national, régional ou universel. Avec l'UNESCO en 2019, la Suisse 
a organisé une conférence pour célébrer les 20 ans du Deuxième Protocole , et un point 
important soulevé était le fait que le Comité devrait supposer que la condition de l'article 
10(a) est remplie lors de l'examen d'une demande d'octroi de la protection renforcée. Ainsi, 

 
13 Voir le Rapport du Secrétariat 2003 concernant la réflexion sur le patrimoine culturel immatériel dans les situations 
d'urgence.   

https://ich.unesco.org/doc/src/LHE-19-14.COM-INF.13-FR.docx
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tant le Comité que le Secrétariat devraient mettre davantage l'accent sur les conditions 
article 10(b) et article 10(c), laissant l'État concerné décider si son bien, selon son 
interprétation, satisfait à la condition article 10(a). Les conclusions de la conférence de 
2019 n'ont pas été adoptées, mais la 8e assemblée des États parties de 2019 a pris acte 
de ses conclusions. De plus, il est important de noter le point suivant au paragraphe 74 
du document de réflexion, " le Comité pourrait souhaiter initier la préparation, par le 
Secrétariat, de directives générales sur la préparation des inventaires nationaux, y 
compris des critères sur la détermination d'un bien spécifique comme étant de grande 
importance pour le patrimoine culturel de chaque peuple ". La Suisse considère qu'il faut 
travailler sur les inventaires, mais le Comité n'a pas besoin de formaliser cette condition 
à l'article 10(a). 

101. Le Président a remercié le gouvernement suisse d'avoir accueilli cette importante 
conférence à l'occasion du 20e anniversaire, un événement marquant. 

102. Le Secrétaire a compris l'approche prudente de ces recommandations. La proposition du 
Secrétariat, notamment au paragraphe 74, résulte de ses observations. Il a été rappelé 
que le protocole n'est pas encore pleinement opérationnel, mais que de nombreux acteurs, 
y compris ceux présents, ont des expériences de terrain spécifiques qui pourraient être 
partagées dans leurs conseils aux États, par exemple, sur les inventaires et les 
coordonnées géographiques. Cela n'implique pas que le Secrétariat se prononce sur les 
informations fournies, mais plutôt que les États soumettant des inventaires pourraient être 
invités à fournir des informations supplémentaires, car dans une situation compliquée sur 
le terrain, il serait bénéfique de connaître l'emplacement des sites pour permettre l'accès 
en cas de besoin.  

103. La Présidente a parfaitement compris l'intérêt, non seulement d'aider les États qui 
pourraient avoir besoin de conseils, mais aussi d'établir un niveau commun de normes 
minimales, ce qui pourrait encourager les Parties à utiliser le cadre. L'établissement des 
inventaires, l'identification du bien en question et l'incitation des Parties à inscrire leurs 
biens dans le cadre de la Protection renforcée sont porteurs d'améliorations. Cela peut 
nécessiter des mesures innovantes et peut-être davantage de conseils. La Présidente a 
noté qu'aucune proposition concrète n'avait encore été avancée en termes de critères 
spécifiques pouvant déclencher un mécanisme de suivi.  

104. La Grèce. La partie introductive de cette recommandation, qui se réfère à l'article 3 de la 
Convention de La Haye et à l'article 5 du Deuxième Protocole, fait clairement référence 
aux mesures préparatoires en temps de paix et aux mesures préparatoires dans 
l'éventualité imprévisible d'un conflit armé. Le suivi post-conflit peut avoir lieu en temps de 
paix, mais il constitue également un élément autonome. Il devrait donc faire l'objet d'une 
recommandation distincte, à la suite du Projet de recommandation 3 sur le suivi et la 
supervision en période de conflit armé.  

105. La Présidente a demandé à la Grèce une proposition concrète pour le Projet de 
recommandation.  

106. La Grèce a proposé de supprimer le terme « post-conflit » du Projet de recommandation 2 
et de l'ajouter au Projet de recommandation 3 en tant que « Suivi et supervision dans les 
conflits armés et/ou post-conflit ». 

107. Le Secrétaire a demandé des précisions sur le sentiment du sous-comité ad hoc, à savoir 
s'il souhaitait séparer le post-conflit de la recommandation sur le temps de paix et l'inclure 
dans une partie distincte au suivi en période de conflit et de post-conflit.  
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108. La Grèce a réitéré que le post-conflit devrait être séparé du suivi et de la supervision en 
temps de paix et joint à la recommandation sur le conflit, ou en tant que recommandation 
distincte du post-conflit.  

109. L'Autriche s'est interrogée sur la meilleure façon de placer la recommandation dans le 
suivi post-conflit. Il serait plus facile de la laisser dans la recommandation pour le temps 
de paix, mais il serait également judicieux de l'avoir en tant que catégorie distincte. Dans 
une situation post-conflictuelle, où au moins une paix officielle ou l'absence de guerre est 
établie, il s'agit toujours d'une période de transition, ce qui rend difficile la catégorisation 
du post-conflit, mais qui pourrait soutenir la Grèce dans l'idée d'une catégorie distincte.  

110. La Présidente a convenu que le post-conflit n'est ni une paix ni un conflit armé et qu'il 
désigne une période de transition avec une dynamique très différente. En termes 
pratiques, la question est de savoir si elle aurait une incidence sur les recommandations 
et ferait une différence si elle était placée sous le régime de la paix ou des conflits armés. 
Il pourrait s'agir d'une question de formulation dans le cadre du Projet de 
recommandation 3, qui pourrait être libellée comme suit : « le comité ad hoc reconnaît les 
différentes dynamiques, qui pourraient justifier une approche légèrement différenciée ».  

111. La Belgique estime que le texte doit être conservé tel qu'il a été rédigé par le Secrétariat. 
En substance, toutes les dispositions de la Convention prévoient deux étapes : la 
sauvegarde et le respect. La sauvegarde est assurée en temps de paix. Le respect fait 
référence à une situation en temps de conflit armé, par exemple, par des belligérants, et 
est spécifique au conflit armé. La situation post-conflit est une situation de sauvegarde, 
c'est-à-dire que toutes les dispositions de la Convention et du Deuxième Protocole se 
réfèrent à des mesures de temps de paix et non à des mesures de respect qui visent les 
conflits armés et la conduite des hostilités. La rédaction des recommandations par le 
Secrétariat montre la spécificité de cette situation post-conflit, lorsqu'il y a une période de 
paix. La création d'une troisième catégorie irait au-delà du cadre juridique de la 
Convention. Ce paragraphe sur le temps de paix doit donc être maintenu car il reflète les 
mesures de sauvegarde prévues par la Convention et le Deuxième Protocole, qui 
s'appliqueront également aux mesures post-conflit. 

112. L'Azerbaïdjan partage l'avis de l'Autriche selon lequel le post-conflit concerne 
principalement le temps de paix, et il souscrit pleinement à l'interprétation de la Belgique 
concernant les aspects « sauvegarde » et « respect » de la Convention, qui divise la 
situation en temps de paix et en temps de conflit armé. La séparation de la période post-
conflit fournirait une autre interprétation. En outre, la notion de paix doit être comprise 
dans un sens plus large qui doit également inclure le suivi post-conflit. Elle a donc cherché 
à conserver le suivi post-conflit dans le Projet de recommandation 2.  

113. M. Peter Stone du Comité international du Bouclier bleu a conseillé de suivre 
l'exemple de la Belgique en restant aussi près que possible des dispositions de la 
Convention. D'après l'expérience du Comité international du Bouclier bleu, il faut tout de 
même faire une distinction entre la sauvegarde en temps de paix et la sauvegarde en 
période post-conflit. Lors de la formation des forces de maintien de la paix, l'ensemble 
des compétences requises est très différent de celui d'une force nationale en temps de 
paix et en préparation d'un conflit armé, même si ces compétences se recoupent. Le 
Comité devrait donc formuler deux recommandations, toutes deux relatives à la 
sauvegarde : i) la sauvegarde en temps de paix avant un conflit ; et ii) la sauvegarde en 
situation de post-conflit. 

114. La Présidente propose ce qui suit : Projet de recommandation 2 en tant que « Suivi et 
supervision en temps de paix avant un conflit », et un nouveau Projet de 



C54/21/16.COM/INF.12.II - Annexe 1 - page 32 

 

recommandation 2 bis, « Suivi et supervision en période de post-conflit ». Par ailleurs, le 
sous-comité pourrait décider de conserver l'actuel Projet de recommandation 2, « Suivi et 
supervision en temps de paix », et d'y ajouter un alinéa. Ou conserver le chapeau et 
reformuler les alinéas : a) avant un conflit armé [rapports périodiques, suivi ad hoc] ; b) 
après un conflit armé [suivi post-conflit]. Cela permettrait de reconnaître la différence, tout 
en restant dans la structure du protocole, comme l'a expliqué M. Stone, en ce qui concerne 
les mesures de sauvegarde en temps de paix avant un conflit et les mesures de 
sauvegarde dans les situations post-conflit.  

115. La Grèce pourrait se rallier à la proposition, mais a proposé une option plus simple 
consistant à insérer une virgule dans la dernière partie du paragraphe, « à employer en 
temps de paix », suivie de « en vue d'un conflit armé et/ou post-conflit », puis des trois 
points originaux. 

116. La Belgique aurait préféré le séparer en deux paragraphes : en temps de paix et post-
conflit, car il oublie de mentionner les catastrophes naturelles, se référant uniquement aux 
conflits armés. Pourtant, ces dernières années, des tentatives ont été faites pour étendre 
la Convention au-delà des conflits armés, une formulation plus générale serait donc 
préférable. Il s'agit notamment des préparatifs en temps de paix et des mesures post-
conflit. 

117. La Présidente a noté que la Belgique souhaitait revenir à la proposition antérieure de a) 
et b), ajoutant que le sous-comité ad hoc doit rester dans le cadre du Deuxième Protocole, 
et que lorsqu'on évoque des situations post-conflit, les catastrophes naturelles ne sont 
pas couvertes.  

118. La Grèce préférerait sa propre proposition mais ferait un compromis et accepterait la 
proposition précédente. Sa principale préoccupation était de clarifier le suivi post-conflit 
en temps de paix, qui serait en effet spécifié dans les deux options.  

119. La Présidente a également préféré la proposition de la Grèce. 

120. La Belgique a convenu que la proposition de la Grèce était bonne et a suggéré d'ajouter 
« avant la survenance du risque et après la survenance du risque », ce qui élargirait le 
champ d'application, en le liant à la question du risque et en couvrant à la fois les conflits 
armés et les catastrophes naturelles. Cet ajout concerne les mesures en temps de paix 
mais couvre également les catastrophes naturelles, permettant au Comité d'agir, par 
exemple, dans des cas tels que le tremblement de terre au Népal ou ailleurs. Elle couvre 
également le suivi après les risques et emploie des termes qui couvrent les situations 
prévues par la Convention au-delà des conflits armés. 

121. Le Secrétaire a compris le souci de la Belgique de ne pas limiter le Comité, qui a travaillé 
ces dernières années sur des questions autres que les conflits armés. Toutefois, dans le 
cadre de ces travaux, conformément à la décision du Comité qui a créé le sous-comité ad 
hoc, et dans le cadre de la définition et des termes du Deuxième Protocole, elle a été 
spécifiquement liée aux conflits armés. Le Secrétariat s'est donc conformé à la 
terminologie et à la formulation, mais il comprend néanmoins la préoccupation de la 
Belgique par rapport à cette question et à sa recommandation. Toutefois, il a été suggéré 
que ce point soit inclus dans le rapport du sous-comité ad hoc afin de souligner 
l'importance de ces questions.  

122. La Grèce comprend que certains États pourraient avoir des problèmes avec la formulation 
telle qu'elle est proposée. Selon elle, le risque dans les situations d'urgence est couvert 
par la référence à l'article 3 et à l'article 5 dans le texte du Projet de recommandation 2, 
qui stipule clairement que les propositions relatives aux mécanismes de suivi se réfèrent 
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à toutes ces situations en temps de paix. La Grèce a donc proposé de remplacer le texte 
précédemment inséré par « en temps de paix, y compris un suivi post-conflit », expliquant 
que la formulation « avant la survenance du risque et après la survenance du risque » 
n'est pas conforme au langage utilisé par la Convention de La Haye et le Deuxième 
Protocole. Le texte serait désormais libellé comme suit : « […] et recommande au 
Secrétariat de poursuivre l'élaboration de propositions sur les mécanismes de suivi 
suivants, y compris leurs moyens de mise en œuvre, à utiliser en temps de paix, y compris 
dans une situation post-conflit », tout en conservant les trois puces initiales.    

123. La Présidente a noté le consensus de la Belgique et du sous-comité.  

 

IV. SESSION 3: SUIVI ET SUPERVISION EN PÉRIODE DE CONFLIT ARMÉ 

 

 Résumé de la réunion virtuelle d'experts  
 

124. M. Peter Stone, président du Comité international du Bouclier bleu et modérateur de 
la réunion virtuelle d'experts a présenté cette session. Lors de la réunion virtuelle d'experts, 
trois experts ont donné leur avis sur les conditions préalables au conflit et au suivi pour la 
protection des biens culturels meubles et immeubles de grande importance14. Lors de la 

réunion, M. Stone a abordé des questions générales, M. Frederik Rosen a fourni plus de 
détails et Anna Kaiser s'est concentrée sur les questions liées à l'occupation. Suite à 
l'article 27 du Deuxième Protocole [sur les fonctions du Comité], une question a été 
soulevée pour savoir si le mandat du Comité couvre le suivi et la supervision de tous les 
biens culturels tels que définis à l'article 1 de la Convention de 1954, ou seulement la 
Protection renforcée. Il a suggéré que le Secrétariat rédige une déclaration définitive à cet 
égard pour examen par le sous-comité ad hoc lors de sa prochaine réunion. Au niveau 
général, le Comité doit décider s'il cherche à effectuer le suivi des dommages causés aux 
biens culturels ou le suivi de la mise en œuvre élargie de la Convention. La première 
option concerne uniquement les dommages potentiels subis par les biens culturels 
pendant un conflit armé, tandis que la seconde peut inclure le contexte dans lequel les 
dommages ont pu se produire. Par exemple, si l'action militaire qui a conduit au dommage 
était nécessaire et si des précautions réalisables ont été prises. Il est suggéré qu'il n'est 
pas du ressort de ce Comité de faire de telles observations ou de prendre de telles 
décisions militaires. Cependant, ce que le Comité veut surveiller aura une incidence sur 
les informations recueillies. Il a été suggéré à que le Secrétariat rédige une déclaration 
définitive similaire sur cette question pour examen par le sous-comité ad hoc lors de sa 
prochaine réunion.  

125. M. Peter Stone a noté que les listes des trois niveaux de protection sont, ou du moins 
devraient être, établies par les Hautes arties contractantes, et qu'elles ne doivent pas 
inclure tous les biens culturels de grande, plus grande ou très grande importance si ces 
biens culturels reflètent le patrimoine de communautés qui ne sont plus représentées sur 
le territoire d'une Haute partie contractante donnée. Le Comité doit être conscient de ces 
possibilités, car les biens culturels omis peuvent être considérés comme étant de la plus 
haute importance par des communautés extérieures aux Hautes parties contractantes. 
Les militaires s'attendent à ce que la Convention de La Haye de 1954 soit mise en œuvre 
en utilisant les trois niveaux de protection, car chaque niveau est associé à un niveau 

 
14 Veuillez vous référer à l'Annexe 1, page 14, pour un résumé des recommandations et des points clés soulevés lors 
de la réunion.    
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d'autorité correspondant permettant de cibler des bâtiments ou des sites si la nécessité 
militaire l'exige. Cela implique implicitement que l'utilisation des trois niveaux de protection 
soit se fasse, soit promue et encouragée par l'UNESCO. Le suivi devra être effectué avec 
l'autorisation de la Haute partie contractante ou d'une Puissance occupante, et certains 
aspects de la mission pourraient devoir rester confidentiels pendant une période 
déterminée. Il est recommandé de consulter le CICR quant à son modus operandi dans 
les pays où un conflit armé a récemment eu lieu ou se poursuit. Des lignes directrices plus 
détaillées sont nécessaires pour le déploiement des missions de suivi et il est 
recommandé de s'inspirer de l'expérience du CICR. Le suivi devrait, dans la mesure du 
possible et sans danger pour les personnes restées sur place, inclure la collecte 
d'informations auprès de la population locale, bien que le facteur sécurité soit primordial. 
Il faudrait prévoir des termes de référence différents pour les missions de suivi effectuées 
en temps de paix, de conflit (le plus difficile) et de post-conflit. Les bases des missions de 
suivi pendant et après un conflit seront sans doute similaires : il s'agit principalement 
d'évaluer les dommages et la destruction de biens culturels, en tenant compte de toutes 
les informations de base disponibles sur l'état des biens culturels avant le conflit armé 
dans la zone concernée.  

126. La priorité d'une mission ne doit pas consister à attribuer publiquement la responsabilité 
d'un dommage ou d'une destruction. Dans les territoires encore contestés, le suivi doit se 
faire de manière régulière sur une certaine période et ne doit pas être une activité 
ponctuelle. Tous les suivis doivent souligner la neutralité, l'impartialité et l'indépendance 
de l'équipe. Dans les cas où des acteurs armés non étatiques ou autres ciblent 
délibérément des biens culturels pour les endommager ou les détruire, le suivi peut 
comprendre un suivi à distance tel que l'imagerie par satellite, bien que cela puisse 
soulever des questions concernant l'intégrité territoriale d'une Haute partie contractante 
en particulier. Ni l'UNESCO ni aucune autre organisation neutre, impartiale et 
indépendante n'est compétente pour décider si une zone donnée est occupée ou non. 
Ces décisions seront laissées aux tribunaux compétents ou au Conseil de sécurité des 
Nations unies. Les missions de suivi doivent être des expériences positives. Ils doivent 
insister sur les avantages de leurs missions qui peuvent inclure la contribution à la 
consolidation de la paix après un conflit, le soutien à la stabilisation, au redressement et 
à la confiance, la documentation des efforts de la Puissance occupante pour protéger les 
biens culturels, notamment en ce qui concerne les médias et les fake news, et en ce qui 
concerne l'occupation, la médiation et la conciliation entre la Puissance occupante et la 
Haute partie contractante. Enfin, il convient de prendre en considération l'éventail des 
compétences requises pour toute équipe de suivi, qui devrait probablement comprendre 
des experts du patrimoine culturel de la zone concernée, ainsi que des experts en 
archéologie, en archives, en gestion de bibliothèque, en architecture historique, en histoire, 
au moins une personne parlant couramment la langue locale, et un membre ayant une 
expérience militaire.  

 
Débat général 
 

127. La Grèce a noté en particulier l'observation selon laquelle, dans un conflit armé impliquant 
un acteur non étatique, l'un des moyens de suivi est la télédétection ; un excellent moyen 
de surveiller les dommages et la mise en œuvre de la Convention en général. Se référant 
au paragraphe 79 du document de réflexion sur l'utilisation des nouvelles technologies, il 
mentionne que le suivi par télédétection peut être effectué sans pénétrer dans un territoire 
spécifique au sens physique du terme et ne doit pas être considéré comme un moyen de 
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contourner l'octroi du consentement. Toutefois, la Grèce n'est pas certaine que dans les 
cas de télédétection, le consentement des parties au conflit soit nécessaire car, 
conformément aux règles et principes des Nations unies concernant la télédétection, en 
particulier du Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique 
(CUPEEA, ou CPUOS en anglais) des Nations unies15, aucune obligation spécifique n'est 

imposée à l'État partie ou à l'organisation qui effectue la télédétection, ni aucun droit 
spécifique attribué à l'État visé. En effet, dans ce type d'urgence, le seul moyen d'évaluer 
les dommages infligés par des acteurs non étatiques, comme un groupe terroriste, est la 
télédétection. Dans ce cas, le consentement n'est pas une condition sine qua non.  

128. La Présidente a remercié la Grèce d'avoir mentionné le CPUEEA et d'avoir mis en lumière 
la question du consentement, qui doit effectivement être examinée avec soin. M. Stone a 
exposé un certain nombre de problèmes, parmi lesquels des questions sur le champ 
d'application du suivi, à savoir s'il concerne tous les biens culturels, tels que définis par 
l'article 1, ou seulement les biens sous Protection renforcée, ainsi que sur ce qui doit être 
suivi dans le cadre des missions.  

129. L'Autriche. En ce qui concerne le consentement des parties au conflit, pour les États 
parties au Deuxième Protocole, le suivi est considéré comme accepté, comme le stipule 
l'article 27, ce qui inclut le suivi par des moyens à distance. L'Autriche a convenu que les 
missions de suivi devaient exclure de procéder à des évaluations juridiques ou militaires 
et s'attacher plutôt à déterminer l'étendue des dommages au bien. Jusqu'où doit aller la 
mission d'enquête ? Doit-elle inclure des informations sur les personnes et/ou les groupes 
militaires sur le terrain ? Cela peut conduire à des hypothèses sur les parties responsables 
des dommages, sans pour autant porter un jugement.  

130. M. Peter Stone du Comité international du Bouclier bleu. Les États parties au 
Deuxième Protocole, par voie de conséquence, acceptent le suivi par satellite. Toutefois, 
le problème peut se poser si un État partie mène une activité qu'il ne souhaite peut-être 
pas voir suivie. Il s'agit d'une situation que le Comité doit de plus en plus accepter, car les 
États parties peuvent être entraînés dans des conflits asymétriques par des non-États, 
principalement sur leur propre territoire. Bien qu'il y ait une acceptation implicite du 
consentement par la ratification du Deuxième Protocole, il existe toujours des zones 
grises. La décision du niveau de détail du suivi appartient au Comité. Si le Comité souhaite 
évaluer l'étendue des dommages causés à un site ou à un bien, cela implique d'examiner 
l'activité militaire de l'époque et de déterminer qui avait la capacité politique et militaire 
d'infliger ces dommages. Le niveau de suivi est une décision qui doit être prise par le 
Comité et non par les personnes participant à la mission de suivi, et cela peut 
effectivement se transformer en collecte de preuves qui pourraient ensuite être utilisées 
lors d'une poursuite pénale à un moment donné, comme cela s'est produit historiquement 
avec l'affaire Al Mahdi et l'affaire actuelle du Mali devant la Cour pénale internationale 
(CPI).  

131. La Présidente a convenu que les missions particulièrement difficiles devront être 
évaluées au cas par cas et que les termes de référence dépendront en grande partie de 
la consultation et de la coopération avec l'État partie concerné. Le Comité doit-il décider 
des termes de la mission ? Serait-il nécessaire, voire judicieux, d'être très précis sur les 
termes de référence de ces missions pour assurer leur réussite ?  

132. Le Secrétaire a rappelé que ces questions fondamentales avaient été soulevées lors de 
la Réunion d'experts, notamment le champ d'application, à savoir où commence et où se 

 
15 Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique des Nations unies (site en 
anglais) :https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/index.html  

https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/index.html
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termine le suivi. Néanmoins, il est clair que ce type de mission ne cherche pas à répartir 
les responsabilités de la destruction, ce qui dépasse le cadre du Deuxième Protocole et 
de la Convention. Cela soulève la question : Quel est le but de la mission ? Il est apparu 
que ces types de missions de suivi sont plus utiles pour avoir un aperçu de la situation. 
Cela permettra de confirmer ou non que les biens culturels ont été réellement affectés par 
le conflit. C'est le point de départ du Comité pour prendre des décisions ou s'orienter vers 
un suivi, même si dans certains cas, il peut ne pas bénéficier d'un aperçu de la situation. 
Ces aperçus sont analysés par rapport aux archives et à la documentation qui existaient 
avant le conflit, ce qui permet au Comité d'avoir une image claire de la situation sans 
rechercher l'origine des destructions ni se demander si elles sont imputables aux militaires 
ou non. En ce qui concerne les questions de télédétection, le Secrétariat n'avait jusque-
là pas de cadre pour mener à bien cette tâche. Cependant, le Secrétariat a depuis établi 
un accord de coopération avec l'UNITAR16 visant à fournir des images satellites d'une 

situation afin de lui permettre de déterminer si une destruction a eu lieu. D'après 
l'expérience de l'UNESCO, certains États parties ont exprimé leur inquiétude quant à cette 
approche, car elle remet en cause la question de la souveraineté. Il est donc important 
d'obtenir le consentement, même lors de l'utilisation d'images satellites, sinon il y a un 
risque potentiel de violation de l'intégrité territoriale. Il est donc important que le Comité 
se positionne très clairement sur cette question, d'autant plus que la télédétection et les 
images satellites offrent au Secrétariat la possibilité de suivre la situation et l'état de 
destruction lorsque cela ne peut être fait sur le terrain pour des raisons de sécurité.  

133. La Grèce a fait remarquer qu'en cas de destruction de biens culturels au cours d'un conflit 
armé, il pourrait être préférable pour un État de permettre à une organisation telle que 
l'UNITAR de procéder à la télédétection des dommages, étant donné les réserves qui 
pourraient être exprimées par certains États dans lesquels le conflit armé a lieu. En 
général, il n'existe pas de règles spécifiques au sein des Nations unies sur cette question, 
seulement des principes généraux. Le traité sur l'espace extra-atmosphérique de 196717 

(le principal traité réglementant les activités dans l'espace extra-atmosphérique) stipule 
que toutes les activités dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la télédétection, 
sont librement accessibles. Les États sont donc libres de lancer des satellites et de 
pratiquer la télédétection, entre autres activités. Le seul principe qui compte est que les 
activités ne doivent pas être menées d'une manière qui porte atteinte aux droits légitimes 
de l'État soumis à la détection. Grâce à l'accord entre l'UNESCO et l'UNITAR, le Comité 
peut consulter l'UNITAR et d'autres organismes pour suivre la situation pendant un conflit 
armé et procéder à la télédétection. Il ne semble pas y avoir de règles spécifiques que 
l'État soumis à la détection puisse utiliser pour refuser cette forme de télédétection, à 
condition que la télédétection ne soit pas préjudiciable à ses intérêts.  

134. La Présidente s'est demandé si le Secrétariat pouvait demander au Bureau des affaires 
spatiales des Nations unies, basé à Vienne, quelles sont les règles particulières relatives 
à la télédétection, et si cela relève de la Convention.  

135. L'Autriche est revenue sur la question de savoir ce qui doit faire l'objet d'un suivi et si 
celui-ci doit porter uniquement sur les biens culturels dans le cadre de la Protection 
renforcée. Bien que la Protection renforcée puisse apparaître comme un point de départ 
commode, elle passe souvent à côté du patrimoine sur le terrain qui n'est pas répertorié, 
ce qui influera le plus sur le comportement des parties impliquées dans le conflit. En outre, 
le patrimoine non répertorié a, dans certains cas, déjà compromis la sûreté et la sécurité 

 
16 Voir l'accord entre l'UNESCO et l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche.   
17 Voir le Traité sur l'espace extra-atmosphérique du Bureau des affaires spatiales des Nations unies.   

https://unitar.org/about/news-stories/news/unesco-and-unitar-unosat-team-protect-cultural-heritage-latest-geo-spatial-technologies
https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/outerspacetreaty.html
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des forces de maintien de la paix déployées dans la région. De plus, se concentrer 
uniquement sur le patrimoine classé, ou même sur le patrimoine sous Protection renforcée, 
entraîne involontairement l'UNESCO dans le conflit et entrave sa neutralité et son 
impartialité dans tout processus de suivi. Sur la question de savoir ce qu'il faut protéger, 
le Comité pourrait rechercher une approche globale pour protéger autant de patrimoine 
que possible, quel que soit le niveau de protection, y compris les biens sous Protection 
renforcée.  

136. La Belgique a soutenu les remarques de l'Autriche. Le peu de biens culturels bénéficiant 
d'une Protection renforcée limiterait considérablement la compétence du Comité, car elle 
ne s'applique également qu'à un nombre restreint de biens. De plus, en période de conflit, 
l'impact sur les biens se produit à des intervalles irréguliers. En outre, la Protection 
renforcée s'applique principalement aux biens immeubles, ce qui ne tient pas compte des 
biens meubles, tels que les archives et les œuvres d'art. Le Comité doit donc envisager 
le champ de compétence le plus large possible. 

137. La Suisse a convenu d'appliquer une approche aussi inclusive que possible dans son 
champ d'application, d'autant plus que seules quelques propriétés sont incluses dans la 
Liste de protection renforcée. La Suisse, par exemple, n'a pas de propriétés répertoriées 
mais souhaiterait bénéficier du travail du Comité si nécessaire. À cet égard, l'approche 
s'articulerait autour de l'article 1 de la Convention de La Haye sur la définition des biens 
culturels plutôt que sur le statut de Protection renforcée, en tenant compte des points qui 
doivent encore être convenus en ce qui concerne les termes de référence. Pour en revenir 
à la question posée par le Secrétaire : Quel est l'objectif ? Il ressort clairement de la 
réunion d'experts que l'intention n'est pas que le Comité devienne un organe judiciaire qui 
attribue des responsabilités. L'objectif est en partie de restaurer un climat de respect du 
Protocole. Il y a donc un intérêt à travailler en confiance avec les parties concernées sur 
les conclusions, même sur les questions juridiques. La Suisse abrite le secrétariat de la 
Commission internationale humanitaire d'établissement des faits, un mécanisme créé par 
le Premier protocole additionnel aux Conventions de Genève, cité dans le document de 
réflexion [paragraphe 53]. En 2017, cette Commission a eu un mandat dans la région de 
Louhansk en Ukraine à la suite d'un incident qui a coûté la vie à un ambulancier et blessé 
deux observateurs de la mission spéciale de suivi de l'OSCE18 en Ukraine. Une enquête 

sur l'incident a conclu qu'il s'agissait d'un simple accident et qu'il n'y avait aucune intention 
de tuer ou de blesser. Concrètement, cela a permis à l'OSCE de retourner sur le terrain. 
Le rétablissement d'un climat de respect est donc l'approche requise ; une conclusion qui 
est également ressortie de la réunion d'experts de mai 2021. 

138. L'Ukraine a convenu avec les experts que le champ d'application du suivi dépendra de 
l'objectif du suivi défini par le Comité. Il peut être nécessaire de documenter les positions 
des parties au conflit centrées sur le bien culturel, non seulement pour établir qui peut être 
responsable de la destruction, mais aussi pour déterminer si le Protocole et la Convention 
ont été violés, car la Convention de La Haye de 1954 et le Protocole ne sont pas exempts 
d'exceptions liées à la nécessité militaire 19 . Un autre point important concerne la 

distinction entre le champ d'application du suivi et la portée de l'information publique, car 
il s'agit de deux choses différentes. Par exemple, une mission de suivi ne permet pas 
seulement d'établir la matérialité de la destruction, elle peut aussi fournir d'autres faits qui 
permettent de tirer des conclusions sur le coupable. Cependant, les parties du rapport de 

 
18 Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe https://www.osce.org/fr/ 
19 Le « principe de nécessité militaire » autorise les mesures qui sont effectivement nécessaires pour remplir un 
objectif militaire légitime et qui ne sont pas autrement interdites par le droit international humanitaire. Dans le cas 
d'un conflit armé, le seul objectif militaire légitime est d'affaiblir la capacité militaire des autres parties au conflit. 

https://www.osce.org/fr/
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suivi qui peuvent déduire la culpabilité ou les intentions des parties au conflit peuvent être 
interdites de publication. Ainsi, le champ d'application du suivi peut être plus large que 
celui des informations rendues publiques par la mission de suivi.  

139. M. Peter Stone. A adhéré aux remarques précédentes du Secrétaire sur le champ 
d'application de la mission et la notion d'un aperçu de la situation. Toutefois, si la mission 
ne recueille pas les informations souhaitées, qui auraient une valeur lors d'une éventuelle 
poursuite pour crime de guerre après le conflit, la question se pose alors : Qui collectera 
les informations ? Si l'UNESCO n'entreprend pas cette tâche (et pourquoi certaines de 
ces informations ne devraient pas être mises à la disposition du public), et si les 
informations ne sont pas recueillies à un moment donné peu après le conflit, ou à plus 
long terme dans une zone contestée, alors cela diminue considérablement les chances 
de succès des poursuites pour crimes de guerre contre des biens culturels. En réponse 
aux remarques de Mme Anna Kaiser (Autriche), il arrive fréquemment que des biens 
culturels ne soient pas protégés par l'article 1 de la Convention de La Haye de 1954. Par 
exemple, un officier militaire peut souhaiter connaître les manœuvres militaires possibles 
à proximité d'un site culturel, mais cette information n'est pas couverte par la Convention 
de 1954, alors même que les militaires pourraient - involontairement - déclencher un 
conflit à l'avenir.  

140. La Grèce. Concernant le Projet de recommandation 3 sur le suivi et la supervision en 
période de conflit armé, et le premier point sur le suivi ad hoc, le contenu de l'article 36(2) 
du Deuxième Protocole, sous le chapitre 8 : Exécution de ce Protocole, pourrait être inclus, 
qui stipule, « à l'invitation d'une Partie ou du Directeur général, la Présidente du Comité 
peut proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants, et notamment 
des autorités chargées de la protection des biens culturels, si cela est jugé approprié, sur 
le territoire d'un État non partie au conflit ». Cela s'inscrit parfaitement dans le contexte du 
suivi et de la supervision ad hoc en temps de conflit armé et pourrait être pris en compte 
lors de la rédaction des nouveaux amendements aux Principes directeurs.  

141. La Présidente a fait remarquer qu'en ce qui concerne le champ d'application, tout le 
monde semblait favoriser une approche globale et inclusive. La question de savoir ce qui 
doit faire l'objet du suivi dépendra beaucoup de l'objectif de la mission, surtout si l'on 
considère que les biens immobiliers peuvent représenter des centaines et des milliers 
d'objets. Les questions qui se posent sont les suivantes : Qui détermine ce qui fera l'objet 
du suivi ? Où tracer les limites de la mission ? 

142. Le Secrétaire a convenu qu'il s'agissait effectivement d'une question très vaste, 
simplement parce que l'article 1 de la Convention définit les biens culturels sous toutes 
leurs formes et en termes très généraux. Cependant, le Comité peut s'appuyer sur son 
expérience passée, notamment dans les conflits récents, qui sont analysés depuis 2012, 
voire depuis le début des années 2000, comme l'a expliqué précédemment le Dr 
Bouchenaki sur les travaux du Comité depuis l'adoption du Deuxième Protocole. Dans le 
cas d'une approche inclusive, il est en effet important de pouvoir identifier immédiatement 
les types de biens culturels caractéristiques de la zone de conflit. Si l'on prend l'exemple 
du Mali et de la destruction de monuments religieux, qui comprenait également la 
destruction d'archives et de manuscrits historiques, la mission de l'UNESCO a tout d'abord 
consisté à évaluer le niveau de destruction des mausolées et à déterminer s'ils avaient 
effectivement été détruits pendant le conflit et l'occupation, mais aussi si les manuscrits 
avaient été brûlés ou volés intentionnellement. Comme l'explique M. Peter Stone, dans 
ce type de mission, la coopération des parties ou de l'intéressé est nécessaire pour 
préparer la mission et il est donc important d'avoir rassemblé la documentation au 
préalable. Cela devrait être le point de départ. Le Comité devrait soutenir cette approche 
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sans avoir à déterminer à tout moment si un bien culturel est plus important qu'un autre. 
La mission devrait plutôt évaluer les biens culturels qui, à l'époque, ont été affectés par le 
conflit et qui requièrent désormais l'attention du Comité. 

 

 

Projet de recommandation 3 : Suivi et supervision en période de conflit armé  

Le sous-comité ad hoc souligne l'importance de respecter les biens culturels en cas de conflit 

armé, comme le stipulent l'article 4 de la Convention de La Haye de 1954 et l'article 6 du 

Deuxième Protocole de 1999, et recommande au Secrétariat d'élaborer plus avant des 

propositions sur les mécanismes de suivi suivants, y compris leurs moyens de mise en œuvre, à 

utiliser en cas de conflit armé : i) Suivi ad hoc ; ii) Mission spéciale d'évaluation de l'état de 

protection ; iii) Contrôle.  

 

143. Le Comité international du Bouclier bleu a demandé à des éclaircissements sur la 
signification des points « Mission d'évaluation spéciale de l'état de protection » et 
« Contrôle ».  

144. Le Secrétariat. Lors de l'élaboration de ces recommandations, le Secrétariat a 
notamment considéré les deux champs d'application matériel et temporel du Deuxième 
Protocole, qui sont explicitement spécifiés à l'Annexe 3, dans le tableau 1 du document 
de réflexion sur les formes d'assistance et les règles de procédure qui précisent le champ 
d'application du suivi et de la supervision, qui se ferait parallèlement à l'assistance 
internationale. En ce qui concerne la mission d'évaluation de l'état de protection des biens 
culturels, les mesures d'urgence sont appliquées comme indiqué en Annexe, dans le 
tableau 2 [du document de réflexion] sur les exemples de mesures applicables dans 
l'éventualité temporelle d'un conflit armé. Parmi ces mesures, la mission ne se contente 
pas de suivre l'état des dommages, elle peut aussi se concentrer sur la vérification de 
l'existence de mesures légales (si elles sont appliquées de manière adéquate), sur la mise 
en œuvre de mesures organisationnelles et sur la création d'un refuge pour les biens 
culturels. En effet, c'est lors de l'élaboration des termes de référence (au cas par cas) que 
la mission de suivi de l'état de protection se référera véritablement à ces 
recommandations. Cela se fera lors de la visite, lors des discussions sur le renforcement 
des mesures en place pour assurer la meilleure protection, et aussi en coordination avec 
toutes les autorités et ministères concernés, et bien sûr, dans ce cas précis, avec le 
ministère de la Défense et les forces armées. En fait, si l'on compare cette proposition au 
mécanisme de Suivi renforcé de la Convention de 1972, elle reflète pleinement le champ 
d'application d'une mission « spéciale ». 

145. La Grèce s'est demandé si le terme « Contrôle » pouvait être considéré comme faisant 
partie du suivi et de la supervision ad hoc, car le mot « contrôle » donne lieu à plusieurs 
interprétations et il serait peut-être préférable de le supprimer.  

146. Le Secrétaire a précisé qu'une mission de suivi ad hoc est déclenchée lorsqu'il existe un 
danger imminent qui pourrait avoir un impact sur la protection des biens culturels. Elle est 
déclenchée soit par le Directeur général, soit par le Comité, et a pour objectif est de faire 
le point sur la situation. Le Secrétaire a compris que le terme « spécial » pouvait prêter à 
confusion car il n'existe pas dans le Deuxième Protocole, mais l'idée est qu'il s'agit d'une 
mission pour cette situation particulière [de conflit armé]. C'est pourquoi il est peut-être 
plus simple de l'appeler « mission d'évaluation de la protection ». Concernant la question 
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du contrôle, c'est un terme utilisé dans le Deuxième Protocole, donc à un moment ou à 
un autre, le Comité doit se positionner et se prononcer sur la manière dont il traite la 
question du contrôle dans le cadre du mécanisme. 

147. La Grèce a reconnu que le terme « contrôle » est utilisé dans le Deuxième Protocole, 
mais qu'il est utilisé principalement en relation avec les biens culturels sous Protection 
renforcée et occasionnellement en relation avec l'occupation. Toutefois, sa signification 
précise dans ce cas particulier n'est pas claire dans le Deuxième Protocole. Par exemple, 
l'une des conditions d'inscription au titre de la Protection renforcée est prévue à 
l'article 10(c) du Deuxième Protocole, ainsi qu'à l'article 11(2), qui font tous deux allusion 
au même principe, « la partie qui a la juridiction ou le contrôle sur le bien culturel », et est 
donc utilisée dans le Deuxième Protocole dans un autre contexte. Pour cette raison, il 
s'est demandé si le « contrôle » dans cette recommandation avait une valeur ajoutée et 
s'il pouvait être considéré comme faisant partie du point 1 sous la rubrique « suivi ad hoc ».  

148. M. Peter Stone a suggéré à de relier les trois points du Projet de recommandation 3 et 
l'Annexe 2 du document de réflexion pour fournir un contexte en ajoutant simplement dans 
le paragraphe au-dessus des trois points, « les mécanismes de suivi tels que définis dans 
l'Annexe 2 du document de réflexion ». Il s'est rangé aux côtés de la Grèce en expliquant 
que le « contrôle » devait faire l'objet d'une discussion plus approfondie.  

149. Le Secrétariat. Sur la question du contrôle, le Secrétariat a fait référence au Règlement 
d'exécution de la Convention de La Haye20 et en particulier à l'ensemble du « Chapitre I : 

Contrôle », qui est spécifiquement destiné à la mise en place d'un suivi en cas de conflit 
armé. C'est le premier texte qui soutient l'application de la Convention elle-même ; dans 
le Protocole, ce mécanisme n'est pas mentionné et le terme « contrôle » est utilisé en 
référence à d'autres objectifs. Afin d'appliquer ce même mécanisme dans le cadre du 
Deuxième Protocole, le Comité devrait réfléchir à la pertinence de ce mécanisme, comme 
l'a mentionné la Grèce. Si le mécanisme est difficile à mettre en œuvre dans la pratique, 
son existence peut devenir inutile. En effet, le Comité devra examiner cette question et 
décider de la manière dont ce mécanisme pourrait être utile en période de conflit armé. 
Le Secrétariat a fait cette proposition car c'est le seul texte qui cite les violations [de la 
Convention] et qui offre la possibilité d'aborder cette question. 

150. La Présidente aborde la question posée par la Grèce : Pourquoi le « contrôle » ne peut-
il pas faire partie du suivi ad hoc ?  

151. Secrétaire. Le Comité pourrait décider d'accorder une attention particulière à cette 
question du contrôle en tant que fonction fondamentale, ou bien cette question pourrait 
être incluse dans le suivi global afin que le contrôle soit traité au cas par cas, en fonction 
des opportunités présentées. Cette question a été mise en avant car elle désigne 
potentiellement une question fondamentale, telle que reflétée dans les textes de la 
Convention, et peut être prise en compte lors de l'élaboration des Principes directeurs et 
des critères de suivi et de supervision. 

 

 

 

 

 

 
20 Voir le Règlement pour l'exécution de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.      

http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/convention-and-protocols/1954-hague-convention/regulations-for-execution/
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V. SESSION 4: SUIVI ET SUPERVISION EN PÉRIODE D'OCCUPATION 

Débat général  

 

152. En l'absence de Mme Aparna Tandon de l'ICCROM, le modérateur de la Réunion virtuelle 
d'experts, Le Secrétariat a présenté cette session.  

153. Le Secrétariat. Le suivi et la supervision en période d'occupation représentent un sujet 
important que le sous-comité ad hoc doit aborder. Tout d'abord, comme indiqué au 
paragraphe 28 du document de réflexion, le mandat de suivi et de supervision du Comité 
a été invoqué pour la première fois dans le contexte de l'occupation. Le Comité a discuté 
de ce sujet à de nombreuses reprises, soulignant l'importance du sujet. En outre, les 
obligations en temps d'occupation sont spécifiques et ne sont pas nécessairement 
considérées à la lumière des obligations en temps de conflit armé. L'article 9 du Deuxième 
protocole détaille ces obligations opposables à la Puissance occupante. À cet effet, 
l'article 9 fait obligation à une Partie qui occupe tout ou partie du territoire d'une autre 
Partie d'interdire ou d'empêcher les actes suivants : a) l'exportation, l'enlèvement ou le 
transfert de propriété illicites de biens culturels ; b) les fouilles archéologiques ; et c) toute 
modification ou changement d'utilisation d'un bien culturel visant à dissimuler ou à détruire 
des éléments de preuve culturels, historiques ou scientifiques. Ces obligations spécifiques 
peuvent nécessiter des mesures de suivi particulières. La complexité de la vérification de 
ces obligations en cas d'occupation est indéniable. Cela soulève des questions : 
Comment surveiller et vérifier l'intention d'une Puissance occupante de dissimuler ou de 
détruire des preuves culturelles, historiques et scientifiques ? Quelles sont les limites du 
mandat du Comité lorsqu'une Puissance occupante n'est pas partie au Deuxième 
Protocole de 1999 ? Une autre question est le mandat et la capacité continus de définir 
certaines situations, telles que l'occupation, lorsque les parties au conflit sont en 
désaccord sur cette dénomination. Ces questions ont également été soulevées lors de la 
Réunion virtuelle des experts et nécessitent des réponses afin d'établir des mesures de 
suivi. Les experts ont également souligné la possibilité de se référer au Conseil de sécurité 
des Nations Unies ou à des instances judiciaires éminentes pour les décisions relatives à 
la fin de l'occupation ou du conflit armé. Toutefois, ces sujets doivent être approfondis. Il 
a également été souligné que de nombreuses questions relatives à l'occupation, ainsi 
qu'aux conflits armés, peuvent nécessiter l'interprétation des dispositions du Deuxième 
Protocole de 1999. Le Secrétariat n'a pas pour mandat de fournir une interprétation 
formelle de ces traités, par conséquent, tout en reconnaissant l'importance de ces 
questions, le Secrétariat a prudemment évité d'entrer dans les détails, qui sont de nature 
interprétative dans le Document de réflexion.  

154. La Grèce. Sur le texte du Projet de recommandation 4 sur le suivi et la supervision en 
temps d'occupation, il a été noté qu'il n'y avait aucune référence au Premier Protocole de 
la Convention de La Haye21, qui vise à « empêcher l'exportation, à partir d'un territoire 

occupé par Elle lors d'un conflit armé, ces biens culturels étant définis à l'article premier 
de la Convention ». L'une des conséquences des conflits armés aujourd'hui est le trafic 
illicite de biens culturels et son lien avec le financement du terrorisme.  

155. Le Secrétariat a expliqué que le Secrétariat n'a pas fait référence au Premier Protocole 
dans le document de réflexion ni à l'article 5 de la Convention de La Haye de 1954, qui 
concerne également l'occupation, car le mandat du sous-comité ad hoc est de développer 

 
21 Voir le Premier Protocole pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1954).   

http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/convention-and-protocols/first-protocol/text/#c280777
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des mécanismes de suivi et de supervision pour l'application du Deuxième Protocole. En 
outre, les États parties au Deuxième Protocole peuvent ne pas être parties au Premier 
Protocole, ce qui rend difficile pour les membres du Comité (qui ne sont pas eux-mêmes 
parties au Premier Protocole) de décider du suivi du Premier Protocole.  

156. Le Secrétaire a noté que la Grèce avait mis en avant l'importance de la question du trafic 
illicite actuellement observé dans les conflits du monde entier, ce qui pourrait 
effectivement compléter les recommandations sans nécessairement faire référence au 
Premier Protocole.  

157. La Présidente a approuvé l'importance de souligner ce point particulier.  

158. La Grèce a noté que le sous-comité ad hoc, dans le cadre de ses travaux sur l'article 27, 
point c), du deuxième protocole, avait introduit le terme « contrôle » dans la 
recommandation, alors qu'il n'est pas spécifiquement mentionné dans le Deuxième 
Protocole, mais qu'il est mentionné dans la convention de La Haye et, en particulier, dans 
le Règlement d'application de la convention de La Haye. La Grèce a accepté que tous les 
États parties au Deuxième Protocole ne soient pas en même temps parties au Premier 
Protocole. Toutefois, elle n'était pas consciente que le fait de faire référence à l'article 1 
du Premier Protocole dans le libellé du Projet de recommandation 4 pourrait susciter des 
inquiétudes parmi les Parties contractantes au Deuxième Protocole ou les membres du 
Comité sur la question du trafic illicite de biens culturels provenant de zones de conflits 
armés et de son lien avec le financement du terrorisme. Et ce, malgré le fait que cela soit 
conforme aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi qu'à 
l'objectif et au but du Deuxième Protocole, et en synergie avec d'autres conventions de 
l'UNESCO. En outre, le Deuxième Protocole a établi des synergies avec la Convention 
de 1970 en 2015 afin de souligner l'importance de la coopération entre les autorités 
douanières, la police et les autres autorités de l'État dans les pays où le trafic illicite de 
biens culturels provient de zones de conflit armé, de manière à les relier au libellé de la 
Résolution 2199 (2015) du Conseil de sécurité des Nations Unies 22  et de la 

Résolution 2347 (2017) du Conseil de sécurité des Nations Unies23 . Cette question 

gagnerait donc à être mentionnée dans la Recommandation 4.  

159. M. Peter Stone, du Comité international du Bouclier bleu, a noté que l'article 27(1)(g) du 
Deuxième Protocole permet au Comité d'« Exercer toute autre attribution qui pourrait lui 
être conférée par la Réunion des Parties ». Le Comité pourrait donc envisager de réfléchir 
à son mandat s'il exclut actuellement la référence au Premier Protocole. Le Comité devrait 
préciser s'il a l'intention ou s'il est autorisé à discuter de l'intégralité de la Convention et 
des deux Protocoles, ou uniquement du Deuxième Protocole et de certains éléments de 
la Convention de 1954.  

160. La Présidente a noté qu'il y a quatre États membres (République d'Irlande, Oman, Qatar, 
Arabie saoudite) qui sont parties au Deuxième Protocole mais n'ont pas ratifié le Premier 
Protocole.  

 

Projet de recommandation 4. Suivi et supervision en période d'occupation  

Le sous-comité ad hoc souligne l'importance du respect des obligations en cas d'occupation, 

telles que stipulées à l'article 5 de la Convention de La Haye de 1954 et à l'article 9 du Deuxième 

 
22 Voir la Résolution 2199 du CS de l'ONU(2015)  
23 Voir la Résolution 2347 du CS de l'ONU(2017) 

https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/sres2199-2015
https://www.un.org/securitycouncil/fr/s/res/2347-%282017%29
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Protocole de 1999, et recommande au Secrétariat d'envisager l'emploi des mécanismes de suivi 

proposés en cas d'occupation et de refléter sa (ses) proposition(s) dans les projets 

d'amendements aux Principes directeurs.  

161. La Présidente est revenue sur le point soulevé par M. Peter Stone et a suggéré de faire 
référence à l'article 27, paragraphe 1, point g), qui pourrait être libellé comme suit : « Une 
réflexion plus approfondie doit être menée dans ce contexte, en tenant dûment compte 
de l'examen éventuel de l'article 27, paragraphe 1, point g) ». 

162. La Grèce a convenu qu'il était crucial de faire référence au Protocole additionnel aux 
Conventions de Genève (Protocole I), même si elle comprend les préoccupations 
soulevées par le Secrétariat concernant la question de la ratification. Afin d'inclure la 
question du trafic illicite, une proposition de compromis pourrait être ajoutée à la deuxième 
ligne après « en cas d'occupation », qui serait libellée comme suit : « en tenant compte 
des synergies établies entre le Deuxième Protocole de 1999 et la Convention de 
l'UNESCO de 1970 ». Tout d'abord, il existe des synergies établies entre les Conventions. 
Ensuite, l'article 11 de la Convention de 197024 exhorte les États (la Puissance occupante) 

à ne pas exporter et transférer les biens culturels ayant fait l'objet d'un trafic illicite depuis 
le territoire occupé.  

163. La Présidente a noté que la proposition de la Grèce a reçu un large soutien.  

164. Le Secrétaire s'est réjoui de cette proposition très claire, ajoutant que cette synergie a 
également une incidence sur le patrimoine culturel immatériel, ainsi que sur certains biens 
du patrimoine mondial. C'était donc aussi l'occasion d'inclure la Convention de 1972 et la 
Convention de 2003. 

165. La Présidente a reconnu l'importance de liens étroits entre le patrimoine culturel matériel 
et immatériel dans les situations de conflit armé, que le patrimoine immatériel soit couvert 
ou non par le Deuxième Protocole. En outre, il existe de nombreux biens culturels 
matériels dont la valeur est presque exclusivement immatérielle. Par exemple, les camps 
d'extermination d'Auschwitz ne sont pas répertoriés pour leur valeur architecturale mais 
pour leurs valeurs associées. La formulation proposée pourrait être la suivante : « en 
tenant compte des synergies établies entre le Deuxième Protocole de 1999, la Convention 
de 1970, la Convention de 1972 et la Convention de 2003 ». 

166. La Grèce a rappelé que sa proposition concernait spécifiquement la référence au Premier 
Protocole qui porte sur le trafic illicite de biens culturels en provenance d'un territoire 
occupé, et n'était donc pas liée à la Convention de 1972 ou à la Convention de 2003. La 
question des synergies pourrait donc être placée dans une autre partie de la 
recommandation. La Grèce a précisé que le Premier Protocole, le Deuxième Protocole et 
la Convention de La Haye relèvent du droit humanitaire international, d'où sa proposition 
de faire spécifiquement référence au Premier Protocole. En outre, lier toutes les 
Conventions à cette Recommandation pourrait nuire à sa signification fondamentale.  

167. La Présidente s'est rangée à l'avis de avec Grèce selon lequel bien que les experts aient 
discuté de la question de plus grandes synergies entre la Convention de 1972 et la 
Convention de 2003, cela devrait se refléter dans le suivi général, tel que le suivi réactif, 
et pas nécessairement dans le contexte des mécanismes de suivi en temps d'occupation.  

168. La Belgique partage entièrement le point de vue de la Grèce, qui souhaite que l'on se 
concentre sur la signification fondamentale, ajoutant que la question des synergies a déjà 

 
24 Texte de la Convention de 1970 Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher 
l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels.        

http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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été abordée dans d'autres recommandations et qu'il serait donc peut-être plus utile et 
important d'avoir une recommandation spécifique sur l'importance de ces synergies. En 
outre, parmi les conventions culturelles de l'UNESCO, la Convention de 2001 sur la 
protection du patrimoine culturel subaquatique25 pourrait également être incluse car elle 

est également victime d'un conflit armé. 

169. La Présidente a remercié les experts pour leurs remarques pertinentes. L'amendement 
au Projet de recommandation 4 serait donc libellé comme suit : « en tenant compte des 
synergies établies entre le Deuxième Protocole de 1999 et la Convention de 1970 ».  

 

VI. SYNERGIES   

 

Projet de recommandation 5 : Synergies 

170. À la suite de la discussion, la Présidente a présenté un nouveau Projet de 
recommandation 5, qui - après un certain nombre d'interventions - serait libellé comme 
suit : « Le sous-comité ad hoc souligne les liens importants et les objectifs convergents 
entre les Conventions culturelles de l'UNESCO et recommande au Secrétariat d'utiliser 
pleinement, et de renforcer par la suite ces synergies lors de l'élaboration des propositions 
sur les mécanismes de suivi ».  

171. La Présidente a noté l'accord avec la formulation dont le message est clair et a souligné 
les synergies entre la Convention de 1972 et les mécanismes de suivi, ainsi que les liens 
avec la Convention de 1970, la Convention de 2001 et la Convention de 2003.  

 

 

VII. PROPOSITIONS DE PROJETS D'AMENDEMENTS AUX PRINCIPES DIRECTEURS 
  

Projet de recommandation 6 : Propositions de projets d'amendements aux Principes 
directeurs 
Les membres du sous-comité ad hoc et les autres Parties au Deuxième Protocole de 1999 sont 

invités à soumettre au Secrétariat leurs propositions écrites concernant le mécanisme de suivi et 

de supervision avant le 15 juillet 2021. Un projet de rapport des réunions du sous-comité ad hoc 

tenant compte de ses délibérations et des propositions soumises par écrit, y compris une 

proposition de projet d'amendements aux Principes directeurs concernant l'article 27(1)(c) du 

Deuxième Protocole de 1999, sera préparé pour examen par le Comité. Une deuxième réunion 

du sous-comité ad hoc aura lieu les 4 et 5 octobre 2021.  

 

172. La Présidente a rappelé aux experts qu'un rapport de la première réunion du sous-comité 
ad hoc et une proposition de projet d'amendements aux Principes directeurs seront 
préparés pour sa deuxième réunion les 4 et 5 octobre 2021.  

173. Secrétaire. Les membres du sous-comité ad hoc recevront les documents avant la 
réunion d'octobre pour qu'ils les examinent, afin de garantir une réunion fructueuse. 

 
25 Texte de la convention de 2001 Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique. 

http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/underwater-cultural-heritage/2001-convention/official-text/
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174. La Présidente a remercié le Secrétariat et tous les experts pour leurs excellentes 
contributions 

 

Projet de recommandation 1 [Suite] 
 

175. La Présidente est revenue sur le Projet de recommandation 1 (le deuxième point), en 
supprimant le texte entre crochets sur les synergies, maintenant que le sous-comité a 
rédigé un nouveau Projet de recommandation 5 sur cette question. En ce qui concerne la 
question du consentement, la discussion a permis de constater que ce principe n'est pas 
totalement clair, notamment sur la question de la télédétection et dans le contexte d'autres 
occasions. Il a été rappelé que le texte du Projet de recommandation 1 est désormais 
libellé comme suit : « Principe du consentement, applicable aux missions de suivi, qui 
impliquera que le consentement de la ou des parties au conflit et, pour assurer la sécurité 
de la mission, le consentement de toutes les parties concernées à un conflit armé 
constituent une condition sine qua non pour que le Comité puisse exercer sa fonction de 
suivi et de supervision. Toutefois, ce principe ne limite pas la prérogative du Comité 
d'examiner toute question liée au suivi et à la supervision de l'application du Deuxième 
Protocole de 1999 ».   

176. La Belgique a convenu qu'il existe des situations où le consentement est nécessaire, 
notamment dans le cadre de missions. Dans d'autres situations, par exemple en matière 
de télédétection, le consentement est implicite par l'absence d'opposition, sauf si l'État s'y 
oppose spécifiquement. 

177. La Présidente a suggéré d'ajouter « la partie concernée accepte de coopérer pleinement 
et ne s'oppose pas [...] ». La question était de savoir si une Partie est légalement obligée 
de se conformer aux décisions du Comité par le simple fait d'avoir ratifié la Convention et 
donne ainsi son accord implicite aux mécanismes de suivi. Ou bien, la question du 
consentement est-elle une fonction du principe de coopération, c'est-à-dire une question 
pratique visant à assurer la sécurité de la mission ? Le Comité devrait réfléchir et se 
prononcer sur ce point car il est au cœur de la décision du Comité.  

178. La Grèce a suggéré une proposition de compromis visant à remplacer le terme 
« consentement » dans « le consentement de l'État ou des États parties concerné(s) et, 
le cas échéant, de l'autre ou des autres parties au conflit armé, sera une condition sine 
qua non » par « non-opposition ». 

179. La Présidente a suggéré de simplifier le texte, qui se lirait comme suit : « Principe du 
consentement, applicable aux missions de suivi, qui impliquera que la ou les Parties au 
conflit, afin d'assurer la sécurité de la mission, ne s'opposent pas au déploiement de la 
mission ». Le texte « pour que le Comité puisse exercer sa fonction de suivi et de 
supervision » a été supprimé. 

180. Le Secrétaire a suggéré de supprimer le terme « missions » dans la première phrase afin 
de ne pas restreindre le consentement aux missions de suivi, qui se lirait désormais 
comme suit : « applicable au suivi ». 

181. La Présidente a rappelé que le sous-comité a demandé très spécifiquement d'obtenir le 
consentement « dans le but d'assurer la sécurité de la mission », c'est-à-dire que le 
consentement n'est pas requis lorsqu'il existe une obligation légale de se conformer, par 
exemple, dans le cas d'un suivi périodique. La suppression du terme « missions » et 



C54/21/16.COM/INF.12.II - Annexe 1 - page 46 

 

l'élargissement du champ d'application au « suivi » en général suggéreraient que le 
consentement est requis pour tout suivi, ce qui serait juridiquement incorrect.   

182. L'Autriche a convenu qu'il n'était pas nécessaire (d'un point de vue juridique) de recevoir 
deux fois le consentement, étant donné que les États parties ont déjà ratifié le Protocole 
dont le suivi fait partie. La question portait plutôt sur le déploiement des missions de suivi 
et sur le fait que les missions doivent se dérouler dans un territoire sûr. Néanmoins, du 
point de vue du droit international, la formulation « non-opposition d'un État partie » pose 
problème, car la définition du « consentement » est un accord actif, alors que la non-
opposition suppose un « consensus », qui sont deux instruments juridiques très différents. 
L'Autriche s'est également opposée à la description du principe du consentement comme 
« ne s'oppose pas », mais pas à l'utilisation du consentement s'il est lié aux missions de 
suivi et aux aspects de leur sécurité. Il a été dit que lorsque le CICR déploie des missions 
dans de telles situations, il vise à obtenir le consentement de toutes les parties concernées.  

183. La Présidente a compris et approuvé les points soulevés. Il semble qu'il y ait un accord 
général sur le fait qu'aucun double consentement n'est nécessaire et que le consentement 
n'est pas une nécessité légale pour qu'un mécanisme de suivi soit mis en œuvre. Le 
consentement est donc plutôt une fonction de coopération que la partie concernée 
accorde à l'UNESCO, au Secrétariat ou au Comité. La Présidente a rappelé les 
dispositions et règles pertinentes établies dans le Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale (CPI), en particulier la partie 9 sur la coopération internationale et 
l'assistance judiciaire26, qui décrit comment les États parties doivent coopérer avec la CPI. 

C'est la direction que devrait prendre le « principe de coopération », alors que dans le 
Projet de recommandation 1, il est fait référence à l'esprit de coopération entre les parties 
concernées et entre l'UNESCO, dont le sens est différent de la coopération. En droit 
international, la coopération signifie « non-opposition », c'est-à-dire que tout est fait pour 
que l'organisation en question puisse remplir son mandat. Il serait donc préférable de 
placer cette question sous l'angle du « principe de coopération ».  

184. La Grèce a compris les arguments juridiques de l'Autriche, mais estime que la formulation 
doit être plus opérationnelle et moins basée sur ses implications juridiques, et soutient 
donc la formulation actuelle. 

185. La Présidente s'est dite mal à l'aise avec ce principe de consentement car il semblait 
exiger le consentement du Comité pour être en conformité avec le cadre juridique. Dans 
ce cas, la pleine coopération de l'État est requise pour mettre en œuvre le mécanisme de 
suivi et entreprendre une mission particulière afin qu'il puisse remplir sa tâche, ce qui 
constitue deux concepts complètement différents. 

186. La Grèce a rappelé que la question a été soulevée parce qu'il peut y avoir des acteurs 
non étatiques (avec un « p » minuscule) impliqués dans le conflit armé en plus des Parties 
contractantes au Deuxième Protocole. Dans ce cas, faut-il demander l'autorisation ou le 
consentement de la partie au conflit qui n'est pas Partie contractante au Deuxième 
Protocole ?  

187. La Présidente a estimé que la question du consentement ou de la non-opposition pouvait 
également être abordée sous l'angle du principe de coopération, car la pleine coopération 
de tout État, qu'il s'agisse d'une partie au Protocole ou de tout autre acteur non étatique, 
est essentielle au succès de la mission. En outre, la coopération ne se limite pas à la 
recherche de bonnes relations et de la confiance, qui est déjà la raison d'être de 
l'UNESCO. La coopération lors de la mise en place d'un suivi est essentielle, en particulier 

 
26 Voir le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (p.42).  

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283948/RomeStatuteFra1.pdf
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dans une situation de conflit armé. La Présidente est revenue sur l'analogie de la CPI 
dans laquelle le Statut de Rome décrit clairement la coopération des États parties, que 
les États l'aient ratifié ou non, sans laquelle l'ensemble du statut ne pourra jamais être mis 
en œuvre. Ainsi, le consentement, qui est compris comme faisant partie intégrante de la 
mise en œuvre du suivi, serait mieux traité dans le cadre de la coopération.  

188. Le Comité international de la Croix-Rouge a exposé son approche du consentement. 
Le CICR a toujours opéré selon le principe du consentement de toutes les Parties 
concernées. Ceci pour des raisons juridiques et pratiques afin de garantir l'efficacité 
opérationnelle, tant en termes d'accès que de sécurité. Sans consentement, les deux 
seraient perdus. Le consentement est donc une considération fondamentale. En ce qui 
concerne la façon d'aborder le consentement dans ce cas, le CICR a supposé qu'il pourrait 
être utile d'examiner la façon dont la Commission internationale humanitaire 
d'établissement des faits reconnaît le consentement lorsque les États parties sont 
confrontés à deux options : i) reconnaître la compétence de la Commission internationale 
d'établissement des faits en général et ensuite fournir un consentement ad hoc lorsqu'une 
enquête est envisagée, ou ii) fournir un consentement permanent dans tous les cas de 
sorte que les États n'ont pas besoin de reconnaître formellement le consentement 
lorsqu'une enquête est ouverte. Il appartient à l'État concerné de décider quelle approche 
il préfère dans son contexte.  

189. L'Autriche a suggéré de laisser la formulation telle qu'elle est actuellement, car elle 
permet de comprendre le principe du consentement qui sous-tend le droit international et 
la ratification du Protocole additionnel, et suppose que ce consentement inclut également 
le déploiement de missions de suivi. À cet égard, les États parties qui donnent leur 
consentement ne font pas « opposition ». Toutefois, une position intermédiaire pourrait 
être prévue selon laquelle les États parties qui ont déjà donné leur consentement à la 
mission peuvent s'opposer à un déploiement s'il existe un risque pour la sécurité. La 
question demeure de savoir si un État partie qui s'oppose à la mission est alors en violation 
de ses obligations au titre du Protocole additionnel. Compte tenu de la complexité de la 
question, l'Autriche a suggéré d'aller de l'avant, même avec cette légère divergence.  

190. La Présidente a noté l'accord général du Secrétariat et de la Grèce, et il ne semble pas 
y avoir d'objections. En tout état de cause, c'est le Comité qui se prononcera sur le texte 
lors de sa réunion de décembre 2021. En attendant, il était temps d'examiner la meilleure 
façon de traiter les implications juridiques et pratiques de ces questions, car elles sont au 
cœur de la légitimité du mécanisme de suivi. 

 

VIII. CONTRIBUTIONS ET PROPOSITIONS ÉCRITES 

191. Les États parties et les experts ont été invités à soumettre des propositions concernant le 
mécanisme de suivi et de supervision pour les amendements aux Principes directeurs 
pour l'application du Deuxième Protocole de 1999. Des contributions écrites ont été 
reçues par le Secrétariat de la part des États parties suivants :  Arménie, Autriche, 
République tchèque, Équateur [en espagnol], Estonie, Géorgie, Japon , Ukraine; et 
le Comité international du Bouclier bleu. Les commentaires et propositions liées aux 
recommandations sont présentées ci-dessous.  
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Recommandation 1 : Principes directeurs 

 

Principe d'efficacité :  

La Tchéquie : Tous les aspects juridiques, procéduraux et techniques du mécanisme doivent être 

clairement spécifiés.  Les travaux ultérieurs à cet égard devraient se concentrer, en particulier, sur la 

définition des principes du mécanisme de suivi et de supervision prévu par le deuxième protocole de 1999 

en temps de paix, de conflit armé, d'occupation et en période post-conflit. Cela implique de clarifier : i) les 

conditions juridiques du suivi et de la supervision ad hoc et post-conflit ; ii) les catégories de biens culturels 

à suivre et à superviser ; et iii) les synergies concrètes avec les mécanismes de suivi existants de 

l'UNESCO. 

La Tchéquie : Les mécanismes de suivi doivent être pratiques et flexibles : les paramètres de suivi dans 

des cas concrets pourraient être spécifiés par le Comité en consultation avec les parties concernées, au 

cas par cas. Aucun autre rapport périodique, en plus des mécanismes déjà existants, ne devrait être 

elaboré et exigé. 

La Tchéquie : Les aspects de la protection qui seront suivis et supervisés doivent être clairement précisés, 

par exemple, l'état physique du bien, l'état de conservation, la qualité des mesures de prévention, de sûreté 

et de sécurité, et la protection du bien en cas de risque.  

La Tchéquie : Déterminer clairement les catégories de biens culturels qui feront l'objet d'un suivi et d'une 

supervision, par exemple les biens culturels bénéficiant d'une Protection renforcée ou les biens couverts 

par une protection « générale » en vertu de la convention de La Haye et de ses Protocoles. La Tchéquie 

est favorable à une approche globale et devrait couvrir tous les biens culturels protégés par la Convention 

de La Haye et ses Protocoles.  

La Tchéquie : D'autres méthodes « non intrusives » de suivi et de supervision devraient être explorées, 

par exemple les rapports nationaux sur l'état de la protection et les mécanismes de suivi existants des 

Conventions culturelles de l'UNESCO. 

L'Estonie : L'État doit donc bénéficier d'une certaine flexibilité en ce qui concerne le calendrier de la 

mission, même si, selon nous, les raisons de retarder la mission devraient être expliquées de manière 

substantielle et le droit de retarder une mission devrait être limité à un délai raisonnable, la mission devant 

être exécutée le plus tôt possible. 

La Géorgie : Lors de l'organisation de la mission, inviter des experts de terrain en fonction du contexte 

particulier du territoire, afin d'inclure des experts en histoire de l'art, architecture et restauration, peinture 

murale, archéologie, entre autres domaines d'expertise pertinents.  

La Géorgie : Rassembler et étudier les informations disponibles sur les biens culturels du territoire 

sélectionné, à partir desquelles, composer une liste des biens à placer sous suivi dans le cadre de la 

mission. Le rapport doit contenir une description factuelle des biens inspectés et une évaluation des 

modifications éventuelles, si possible, en se référant aux archives/informations historiques mises à la 

disposition des experts.  

La Géorgie : La mission doit se concentrer sur l'évaluation de l'état des biens sélectionnés, tandis que la 

description des autres points de repère/monuments à identifier au cours de la mission serait bienvenue.    

La Géorgie : Une fois sur le terrain, mettre en place les emblèmes distinctifs de la Protection renforcée sur 

le site.  

Principe d'efficacité :  
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Le Japon : Prendre en compte les contraintes budgétaires du Fonds pour la protection des biens culturels 

en cas de conflit armé lors de la définition des conditions, critères et procédures du mécanisme de suivi et 

de supervision. 

Principe de coopération :  

L'Autriche : Établir une coopération au niveau local et/ou régional pour intégrer les communautés locales 

(porteuses et gardiennes du patrimoine culturel immatériel) en plus des ONG afin d'inclure le plus grand 

nombre possible de parties prenantes.  

L'Autriche : Mettre en place des mesures de préparation, y compris une assistance technique dans cette 

phase de préparation du suivi (si nécessaire) qui comprend le développement d'une base de données des 

collections du patrimoine et des coordonnées des principaux gardiens dans le monde entier afin de mettre 

à disposition un réseau d'acteurs clés dans la protection et le suivi des biens culturels. Recueillir et compiler 

des informations générales sur la nature, l'inventaire, l'état et le l'hébergement du patrimoine culturel.  

Le Japon : Le suivi et la supervision doivent être menés en collaboration avec les ONG et les experts 

locaux concernés. 

Principe du consentement :  

L'Arménie : Le principe du consentement de la ou des Parties au conflit ne doit être exigé que pour assurer 

la sécurité de la mission. Il ne doit en aucun cas être utilisé pour manipuler le déploiement de la mission 

de l'UNESCO ou bloquer sa mise en œuvre.  

La Tchéquie : L'envoi de missions techniques (évaluation de l'état de protection, conseil) pour assurer la 

fonction de suivi et de supervision nécessite le consentement de l'État partie ou, le cas échéant, d'autres 

États parties ou parties au conflit armé. Cela se justifie pour de nombreuses raisons, notamment le respect 

de la souveraineté des parties, la sécurité du personnel de la mission et le bon déroulement de la mission.  

L'Estonie : Le consentement est essentiel pour le suivi des missions. Toutefois, la formulation pourrait 

donner une certaine marge de manœuvre dans les situations impliquant des acteurs non étatiques.  

L'Estonie : La Convention et ses Protocoles lient les États qui ont ratifié la Convention de La Haye de 1954 

et ses Protocoles. Les parties au conflit qui ont ratifié la Convention et ses Protocoles ne devraient donc, 

en principe, pas avoir la possibilité de s'opposer aux missions. Néanmoins, leur consentement formel dans 

chaque cas spécifique reste justifié pour respecter la souveraineté des Parties, les impératifs de sécurité 

du personnel de la mission et la nécessité d'examiner les circonstances spécifiques de chaque cas. 

Principe d'urgence :  

L'Arménie : Souligner la nécessité de protéger les biens culturels en péril en cas d'extrême urgence, 

comme le reflète la Décision 15.COM 14 du Comité. À cet égard, l'Arménie suggère d'ajouter le principe 

d'urgence à la liste des principes directeurs. Les dispositions peuvent inclure la convocation d'une réunion 

extraordinaire du Comité intergouvernemental du Deuxième Protocole de 1999 à la Convention de La Haye 

en cas de nécessité urgente. 

 

Principe de neutralité et d'impartialité : 

La Tchéquie : Le Comité et les experts indépendants ou les organisations consultatives n'exerçant aucune 

fonction judiciaire ou quasi judiciaire, le suivi et la supervision doivent se limiter à une appréciation de 

l'endommagement, de la destruction, etc. éventuels du bien culturel et ne devraient pas consister à prendre 

des décisions juridiques formelles ou à enquêter sur d'autres aspects de la mise en œuvre, tels que 

d'éventuelles violations du Deuxième Protocole de 1999. Une approche axée sur la protection, neutre, 

pratique et factuelle, encouragera les États parties à consentir au mécanisme de suivi.   
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L'Estonie : Souligne l'importance de la neutralité et de l'objectivité dans la fonction de suivi et de 

supervision exercée par le Comité. Cet aspect pourrait être mis en avant sous l'angle du principe d'efficacité 

par exemple. 

 

Recommandation 2 : Suivi et supervision en temps de paix 

 

L'Autriche : Assurer une approche globale de la protection et du suivi qui inclut autant de biens culturels 

que possible, garantissant ainsi la couverture du patrimoine mondial de « plus haut niveau ». 

L'Équateur : Envisager une matrice d'inspections semestrielles de révision et de contrôle général des 

bâtiments patrimoniaux et une matrice d'entretien préventif des principaux éléments de construction des 

bâtiments patrimoniaux ; actions qui ont été mises en œuvre avec succès en Équateur.  

La Tchéquie : Le mécanisme de suivi et de supervision doit préciser ses liens avec l'application de 

l'article 5 du Deuxième Protocole, c'est-à-dire les mesures préparatoires prises en temps de paix, et 

s'appuyer sur l'article 5 et le renforcer, notamment par la préparation d'inventaires.  

Le Japon : Le Comité devrait établir une section spécifique dans le rapport national afin que la Partie rende 

compte de l'état des biens culturels placés sous Protection renforcée. 

 

Recommandation 3 : Suivi et supervision en période de conflit armé 

 

L'Arménie : Envisager une procédure spécifique pour une action urgente visant à protéger le patrimoine 

culturel en cas d'urgence s'il existe des faits indéniables de destruction continue du patrimoine culturel, 

mais lorsque la ou les Parties au conflit ne peuvent pas garantir la sécurité de la mission de l'UNESCO ou 

qu'il n'y a pas de consentement de la ou des Parties concernées pour mettre en œuvre la mission. 

L'Arménie : Si une mission de suivi de l'UNESCO ne peut pas pénétrer dans la zone de conflit, le Comité 

devrait lancer une procédure pour demander de la documentation (photos, vidéos, rapports) à la ou aux 

Parties concernées sur l'état des biens culturels menacés dans la zone de conflit. À cet égard, l'UNESCO 

devrait pouvoir accéder aux images satellites sans autorisation spéciale afin d'évaluer le niveau de 

dommage causé au patrimoine culturel.  

La Tchéquie : Les mécanismes de suivi et de supervision devraient être applicables en temps de conflit 

armé et/ou d'occupation, ainsi qu' en temps de paix et dans les situations post-conflit, et pourraient 

notamment inclure des rapports nationaux sur l'état de la protection par les États parties concernés, des 

missions spéciales, des missions d'évaluation de l'état de la protection et des missions consultatives. Les 

rapports soumis par les organisations consultatives et les rapports d'évaluation des dommages par 

télédétection pourraient également être pris en compte.  

Le Japon : La sécurité de la mission de suivi et de supervision doit être une priorité lorsqu'elle est menée 

en période de conflit armé, de post-conflit et d'occupation. À cet égard, envisager l'utilisation de la 

technologie à distance, par exemple les drones, les satellites, etc. 

Le Japon : Au cours de la mission de suivi et de supervision, il convient d'assurer un équilibre approprié 

entre la sécurité des opérations (OPSEC) et la nécessité militaire. Par exemple, veiller à ce que la sécurité 

des opérations n'ait pas de répercussions négatives sur les combats légitimes, qui répondent aux 

conditions et à la procédure régulière du droit international. 
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Recommandation 4 : Suivi et supervision en période d'occupation  

 

La Géorgie : Il est crucial d'entreprendre une mission d'enquête pour inventorier et identifier l'état des biens 

culturels dans les territoires occupés/vulnérables afin d'obtenir les informations les plus récentes et de 

contribuer à l'élaboration de mesures de protection. Cela permettra également d'établir un contrôle plus 

efficace du trafic illicite potentiel de biens à travers les frontières.   

La Géorgie : Cette mission devrait être entreprise sous l'égide de l'UNESCO dont les membres devraient 

être soigneusement sélectionnés. Aucun représentant des parties (y compris des tiers) au conflit ne doit 

être invité à se joindre à la mission. Cette approche permettra de gagner la confiance et le respect de la 

mission internationale et de ses résultats, à savoir des rapports fiables et objectifs sur l'état du patrimoine 

dans les territoires sélectionnés. 

La Géorgie : Donner au Comité la possibilité d'autoriser la mission d'enquête à accorder le statut de 

Protection renforcée aux biens patrimoniaux identifiés en tant que mesure d'urgence pour les protéger 

davantage d'une éventuelle destruction.  

 

Recommandation 5 : Synergies 

 

La Tchéquie : Les synergies avec d'autres Conventions culturelles pertinentes de l'UNESCO devraient 

être explorées et renforcées. En particulier, le suivi réactif et le suivi renforcé au titre de la Convention du 

patrimoine mondial pourraient servir, mutatis mutandis, d'inspiration pour certains aspects du suivi au titre 

du Deuxième Protocole de 1999. En outre, les résultats du suivi des biens du patrimoine mondial pourraient 

être pris en compte en cas de suivi ad hoc ou post-conflit au titre du Deuxième Protocole de 1999, le cas 

échéant.       

Le Japon : Envisager des synergies avec les autres Conventions et Programmes de l'UNESCO, y compris 

la Convention du patrimoine mondial de 1972, et la possibilité d'une synergie avec les mécanismes de suivi 

d'autres cadres. 

Ukraine : En ce qui concerne la synergie avec les autres conventions de l'UNESCO sur la protection des 

biens culturels (y compris la Convention de 1970) afin d'améliorer la supervision de la mise en œuvre des 

exigences de la Convention de 1954 et de ses protocoles dans le contexte d'un conflit armé ou d'une 

occupation, nous considérons qu'il est souhaitable d'utiliser les informations reçues conformément aux 

procédures de rapports périodiques établies par les conventions pertinentes et dans le cadre de la 

procédure de supervision ad hoc. 
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Annexe 2 

Comptes rendus de la deuxième réunion du sous-comité ad hoc (UNESCO, 4-5 octobre 
2021) 

 

I. DISCOURS D'OUVERTURE  

1. Le Président a souhaité la bienvenue aux participants à la deuxième réunion du sous-
comité ad hoc, en remerciant le peuple et le gouvernement du Japon pour leur généreuse 
contribution à son organisation. Il a noté les grands progrès réalisés sur la base des 
travaux des experts qui ont été menés plus tôt en 2021, un certain nombre de questions 
critiques ayant fait l'objet d'un consensus. Par exemple, il a été convenu que les 
mécanismes devraient être régis par des principes clairement définis. La nécessité de 
séparer les mécanismes qui s'appliquent en temps de paix, pendant un conflit armé, ou 
au cours d'un conflit armé, et l'occupation a également été largement comprise. Les 
mécanismes de télédétection qui pourraient être applicables ont également été examinés, 
notamment si les circonstances ne permettent pas de mener des activités sur le terrain. 
Le sous-comité a également réfléchi à un certain nombre d'activités potentielles relatives 
au suivi et à la supervision présentées par le Secrétariat. À cet égard, il a remercié le 
Secrétariat pour la grande préparation et le travail accompli, et pour son assistance très 
appréciée.  

2. Le Président a présenté certaines des questions clés qui ont été identifiées, notamment 
sur le principe de consentement. Le sous-comité s'est penché sur les résultats attendus 
des activités de surveillance et a évoqué la nécessité de mettre en place des procédures 
fluides et rapides permettant de prendre des décisions en temps utile dans les cas où le 
besoin s'en ferait sentir ; une discussion qui se poursuivra au cours de cette session. À 
l'issue de cette deuxième réunion, un projet de recommandation sera proposé au Comité 
lors de sa session des 2 et 3 décembre 2021. Il a parlé de la grande importance de ce 
travail qui ouvrait un nouveau chapitre, non seulement dans l'histoire du Deuxième 
Protocole et de la Convention de 1954, mais aussi un nouveau chapitre dans le livre de 
l'UNESCO. Le Président a conclu en reprenant les mots du Pape Jean-Paul II lorsqu'il a 
ouvert la 109e session du Conseil exécutif en 1980 : « Oui, l'avenir de l'homme dépend 
de la culture ! Oui, la paix du monde dépend de la primauté de l'esprit ! Oui, l'avenir 
pacifique de l'humanité dépend de l'amour ! ». Le Président a rappelé que le sous-comité 
était composé de membres du Comité mais qu'il était également ouvert à la participation 
d'autres Parties au Deuxième Protocole et d'observateurs, assistés par des organisations 
consultatives telles que le Bouclier bleu international, l'ICOMOS, l'ICCROM, l'IFLA, le 
World Monument Fund, l'Institut international de droit humanitaire de Sanremo, le CICR 
et le Smithsonian Institute, et de nombreux autres experts.  

 

II. RAPPORT DE LA PREMIÈRE RÉUNION DU SOUS-COMITÉ AD HOC   

3. Le Secrétaire a salué les participants à la deuxième réunion du sous-comité ad hoc et a 
commencé par donner un aperçu des principaux résultats de la première réunion, en 
abordant certaines observations clés qui ont été reçues des États parties et des 
organisations internationales après la réunion. L'objectif de la deuxième réunion était de 
réfléchir aux réalisations accomplies jusqu'à présent et aux questions clés que le sous-
comité devait aborder pour aller de l'avant. Il a remercié le gouvernement autrichien pour 
sa contribution financière qui a permis une consultation intense avec un large éventail 
d'experts et d'organisations internationales et la première réunion du sous-comité ad hoc 
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qui s'est tenue les 16 et 17 juin 2021. En outre, la réunion virtuelle d'experts qui s'est tenue 
les 3 et 4 mai a rassemblé 80 experts représentant une quarantaine de pays du monde 
entier. En prenant note de chaque intervention, le Secrétariat a pu cartographier toutes 
les questions clés qui devaient être couvertes. La réunion d'experts a été vraiment cruciale 
pour lancer ce processus, qui a permis d'élaborer des recommandations sous la forme 
d'un document de réflexion que le Secrétariat a présenté lors de la première réunion du 
sous-comité ad hoc les 16 et 17 juin. Ce document n'a pas seulement présenté une 
première série de propositions, mais a également suscité un débat permettant 
d'approfondir la réflexion sur un certain nombre de questions clés. Par exemple, le 
Secrétariat a proposé de définir le « suivi » comme un acte de vérification, qui englobe les 
rapports, l'envoi de missions, l'évaluation à distance, etc. Le Secrétariat a également 
proposé de définir la « supervision » comme un acte de suivi de la vérification, qui inclut 
les recommandations, l'assistance technique, etc. Le Secrétariat a présenté quatre 
principes directeurs qui ont été longuement débattus et affinés par le sous-comité lors de 
sa première réunion. Après la première réunion du sous-comité ad hoc, plusieurs 
commentaires écrits supplémentaires sur ces principes ont été reçus. Certains des 
membres du sous-comité ad hoc ont proposé d'ajouter de nouveaux principes, comme le 
principe d'urgence proposé par l'Arménie.  

4. Le Secrétaire, M. Lazare Eloundou, a fait remarquer que l'aspect le plus important de la 
première réunion du sous-comité ad hoc était la discussion sur les activités de suivi 
possibles. Il a commencé par présenter le schéma de suivi et de supervision proposé par 
le Secrétariat, qui décrit certaines des mesures de suivi possibles qui ont émergé de la 
première discussion. De nombreuses observations de fond ont été faites sur chacune de 
ces activités de surveillance. Sur la base de ces observations, le Secrétariat avait révisé 
le schéma. Lors de la révision, l'idée était de le simplifier et de le rendre plus lisible et 
compréhensible.  

5. Le Secrétaire a rappelé qu'il avait été demandé au Secrétariat de présenter des projets 
d'amendements aux Principes directeurs, qui constitueront la base de ces éventuels 
amendements. Il a été noté que ce groupe de travail était parti de zéro et qu'il restait un 
certain nombre de questions ouvertes. En l'absence de mécanismes concrets existants - 
à l'exception des rapports périodiques nationaux - le sous-comité ad hoc a dû construire 
un cadre de suivi. Dès la première réunion, un consensus important s'est dégagé sur les 
définitions, les principes et les activités de surveillance potentielles. Cependant, 
l'affinement des objectifs du suivi, la clarification de la portée de ce qui constitue un bien 
culturel, et les questions de procédure, telles que la garantie d'une conduite rapide du 
suivi dans les situations d'urgence, le suivi en cas d'occupation et d'autres questions de 
ce type, sont toujours en suspens. Celles-ci ont constitué le principal obstacle pour le 
Secrétariat à l'achèvement des projets d'amendements aux Principes directeurs. La 
discussion qui suivra apportera une partie des réponses, mais le sous-comité devra peut-
être envisager la possibilité de poursuivre cette réflexion. 

6. Le Président a fait remarquer les grandes réalisations des 9 derniers mois et a convenu 
qu'il s'agissait d'une question très importante et extrêmement complexe qui touchait au 
cœur de la protection culturelle dans les conflits armés, elle-même un sujet très sensible. 
Dans ce nouveau chapitre extrêmement important de l'évolution du Protocole, il est 
important de prendre le temps nécessaire pour obtenir un bon résultat final. Il a également 
convenu qu'il était probablement prématuré d'apporter des modifications concrètes aux 
Principes directeurs à ce stade et qu'il était logique de faire un rapport au Comité et 
d'obtenir un nouveau mandat pour progresser sur les questions en suspens.  
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7. La Grèce a convenu que ce sous-comité ad hoc avait un mandat unique, car c'est la 
première fois qu'un sous-comité - et à l'avenir, le Comité - a été chargé d'examiner en 
profondeur l'article 27, paragraphe 1, point c), du Deuxième Protocole, en ce qui concerne 
la supervision et le suivi, qui sont importants en termes de droit international humanitaire 
et, bien sûr, de mise en œuvre et d'application du Deuxième Protocole. Il a remercié le 
Secrétariat pour la qualité du travail présenté jusqu'à présent, ajoutant qu'il était 
entièrement d'accord avec les mécanismes de suivi proposés, tels que présentés. En ce 
qui concerne la page 3 du document de travail, « Note explicative », dans la section 
« Suivi et supervision en temps de paix », la Grèce a noté que, sous la rubrique « Suivi 
ad hoc en temps de paix », il était mentionné que l'une des « Conditions d'initiation » sous 
iii) « dans le cas de mesures ayant un effet négatif significatif direct sur la protection des 
biens culturels en cas de conflit armé », « l'Initiateur » était indiquée comme étant soit le 
Comité, soit le Directeur général. Mais comment le Comité ou le Directeur général peut-il 
être au courant de la situation ? En outre, la note explicative explique que l'État partie 
enverra ces informations [au Secrétariat]. Toutefois, si l'État partie est une partie au conflit 
ou une puissance occupante, comment savoir si l'information est exacte ? Comment le 
Comité ou le Directeur général peut-il être sûr de l'exactitude des informations transmises 
concernant les mesures qui ont un « effet négatif direct et significatif sur la protection des 
biens culturels en cas de conflit armé » ?  

8. L'Estonie a convenu qu'il était crucial de clarifier le champ d'application de l'article 27, 
paragraphe 1, point c), qui détaille les compétences du comité en matière de suivi et de 
surveillance. Le rapport de la première réunion du sous-comité ad hoc montre le travail 
substantiel qui a déjà été entrepris pour atteindre cet objectif, et l'Estonie est optimiste 
quant à la capacité du sous-comité à trouver un consensus au cours des deux prochains 
jours.  

9. Le Secrétaire a remercié la Grèce pour sa question pertinente, expliquant que le 
document « Note explicative » était la tentative du Secrétariat de fournir une première 
explication sur les conditions qui déclencheraient une action. Bien entendu, la première 
source d'information doit provenir de l'État partie. Il est vrai qu'il y a une question sur la 
manière dont l'information peut être vérifiée, mais la réflexion initiale reste dans l'esprit du 
cadre de mise en œuvre du suivi au sein du Protocole lui-même, qui est de recevoir 
d'abord cette information, et c'est pourquoi elle est reflétée dans le document de cette 
manière. Néanmoins, la Grèce a soulevé une question très importante, et le Secrétaire a 
convenu qu'il n'était pas nécessairement de la responsabilité du Directeur général ou du 
Comité de se prononcer sur la véracité des informations fournies. La première étape 
consiste à rassembler les informations importantes et nécessaires.  

10. Le Secrétariat du Secrétariat a expliqué que la session suivante apportera certainement 
plus de clarté sur les présentations orales de la première réunion et sur les contributions 
écrites qui permettront d'éclairer cette proposition. Il a également été noté que cette note 
explicative concernait les mesures en temps de paix, et que les mesures en temps de 
conflit avaient une approche nettement différente. Les « initiateurs » sont directement liés 
aux conditions qui ont été définies et qui peuvent déclencher le mécanisme de suivi à 
utiliser en temps de paix, y compris dans les situations post-conflit, qui informera la 
position du Comité. Les conditions qui semblent pertinentes en temps de paix 
comprennent l'absence totale ou partielle d'informations dans les rapports nationaux tels 
qu'ils sont reçus par les États parties. Dans les cas où l'information parviendrait au 
Secrétariat à partir d'une autre source que l'État partie, il existe bien sûr une procédure 
de vérification, et le Secrétariat s'est inspiré des procédures qui existent dans la 
Convention de 1972. En ce qui concerne la première condition (en l'absence de mesures 
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de sauvegarde en temps de paix), le Comité pourrait décider de lancer un mécanisme de 
suivi pour vérifier - avec l'État partie concerné - les informations sur la mise en œuvre 
globale de ces mesures. Cela conduit à la question suivante : Ce mécanisme de 
surveillance s'applique-t-il uniquement à la vérification de l'état physique des biens et des 
bâtiments ou s'applique-t-il de manière générale à la vérification de tout type d'information 
et/ou d'obligation relevant de la responsabilité de l'État dans la mise en œuvre des 
mesures de sauvegarde, y compris la préparation d'inventaires, la préparation de plans 
de gestion des risques, etc. ? Il s'agit de la première condition, et le Comité peut 
déclencher cette action en demandant à l'État de compléter les informations requises. 

11. Le Secrétariat a présenté la deuxième condition (absence de réponse de l'État partie 
sur les mesures de sauvegarde). Dans ce cas, le Comité pourrait décider que le manque 
d'information présenterait un risque pour la sauvegarde du patrimoine et pourrait donc 
vérifier la situation auprès du Secrétariat ou des organisations consultatives. Il a été noté 
que, pour l'instant, aucune proposition n'avait été faite pour réviser les Principes directeurs 
concernant l'absence d'informations dans le rapport périodique national. Si aucune 
information n'existe et si les États n'ont ni répondu, ni soumis leurs rapports pendant au 
moins deux ou trois cycles consécutifs, le Comité peut décider de demander à l'État partie 
de fournir ces informations. Pour la troisième condition (lorsqu'on reçoit des informations 
sur le risque potentiel de dommages aux biens culturels), il s'agira d'une vérification et 
d'un suivi en cas d'informations reçues concernant des décisions qui auront un impact 
négatif important sur la protection des biens et/ou leur état physique, par exemple, s'il y a 
une décision d'établir une structure militaire ou une structure d'entraînement à proximité 
d'un site particulier. En fait, toute décision prise qui a un impact direct sur le bien en 
question. Pour la quatrième condition (dommages ou destructions qui ont été signalés 
pendant la période post-conflit), les initiateurs, tels que le Directeur général, pourraient 
avoir la possibilité - comme on l'a vu dans le cas de 2020 - de lancer immédiatement une 
mission en vertu de l'article 23 de la Convention de La Haye et de l'article 33 du Deuxième 
Protocole. 

12. Le Président convient que la question de la précision sera l'un des objectifs du suivi. Le 
suivi peut, par exemple, prendre la forme d'une mission d'enquête visant à comprendre 
pleinement ce qui se passe sur le terrain et à vérifier l'exactitude des informations reçues. 
Cela dépendra de la portée et des objectifs convenus du suivi, et de la cible précise du 
suivi. Se référant à la Convention de 1972, le Président a rappelé que la plupart des 
informations qui parvenaient au Secrétariat ne provenaient pas des États parties, surtout 
lorsqu'il y avait un changement de situation sur le terrain, comme un projet de 
développement d'un site du patrimoine mondial susceptible d'affecter sa valeur universelle 
exceptionnelle. Ces informations proviennent généralement de sources tierces, et la 
Convention de 1972 prévoit une procédure claire au sein de son mécanisme de contrôle 
pour faire face à cette situation. Cette information est transmise à l'État partie, et est suivie 
d'une correspondance. En fin de compte, l'affaire sera portée devant le Comité du 
patrimoine mondial avec la possibilité de demander un rapport sur l'état de conservation 
(SOC). À un moment donné, une mission consultative ou une mission de surveillance 
réactive sera lancée.  

13. Le Président a supposé que le Secrétariat de 1954 pourrait aussi potentiellement recevoir 
beaucoup d'informations de tiers, ce qui nécessitera la mise en place d'un mécanisme. 
Dans cette situation, le Secrétariat pourrait porter la question à l'attention du Comité, ou 
le Comité pourrait lui-même être le bénéficiaire de l'information. Le Comité décidera alors 
du meilleur moyen de vérifier les informations et de lancer l'activité qui lui permettra de 
s'acquitter de sa fonction de contrôle et de supervision. Le Président demande à la Grèce : 
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Le suivi doit-il être limité à des biens culturels spécifiques, tels que les biens culturels 
inscrits sur la liste de la protection renforcée, ou à tout bien culturel, et si oui, lesquels ?  

14. En réponse à la question du Président concernant le type de biens culturels faisant l'objet 
d'un suivi, la Grèce a rappelé que le sous-comité ad hoc travaillait spécifiquement sur 
l'application de l'article 27(1)(c) du Deuxième Protocole. Le Comité devrait donc s'en tenir 
à la définition fournie par le Deuxième Protocole. Aux fins de la présente Convention, le 
Deuxième Protocole n'ayant pas de définition, le terme « biens culturels » est défini à 
l'article 1 de la Convention de La Haye, qui se lit comme suit : « (a) Les biens, meubles 
ou immeubles, qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des 
peuples, tels que les monuments d’architecture, d’art ou d’histoire, religieux ou laïques, 
les sites archéologiques, les ensembles de constructions [...] », et « (b) les édifices dont 
la destination principale et effective est de conserver ou d’exposer les biens culturels 
meubles [...], les refuges destinés à abriter, en cas de conflit armé, les biens culturels 
meubles [...] », et « (c) Les centres comprenant un nombre considérable de biens culturels 
[...] ». C'est donc la référence aux biens culturels qui doit guider le mécanisme de suivi et 
de supervision du Deuxième Protocole. 

15. Le Président a compris que cela faisait référence à la portée du suivi, mais que la 
structure proposée par le Secrétariat s'inspirait beaucoup du mécanisme de suivi de la 
Convention de 1972, par lequel le Comité peut demander à un État partie de fournir un 
rapport sur l'état de conservation. C'est la raison pour laquelle il est fait mention du 
« rapport de suivi de l'état de protection », c'est-à-dire que la partie concernée établira le 
rapport à la demande du Comité et le soumettra au Secrétariat, après quoi il sera porté à 
l'attention du Comité. Les « rapports de mission de suivi de l'état de protection » sont des 
rapports rédigés à la suite d'une mission. Le mécanisme du patrimoine mondial, par 
exemple, peut déclencher soit une mission de suivi réactif (lancée par le Comité), soit une 
mission consultative. Une mission consultative n'est pas demandée à l' État partie, mais 
est volontairement demandée par l' État partie et élaborée par des experts et le Secrétariat. 
Il s'agit essentiellement d'une mission d'enquête dont le Comité a décidé l'envoi sur le 
territoire d'une partie, et qui est demandée et financée par cette dernière. Il était donc 
important de clarifier les différentes typologies et définitions pour que tout soit clair : Qui 
prépare quoi et à quel stade ?  

16. Le Secrétaire a convenu qu'il s'agissait effectivement d'une situation complexe qui 
nécessitait une orientation, et que la prémisse était de comprendre comment la 
Convention de 1970 fonctionnait déjà. Il est toutefois crucial de prendre en compte toutes 
les informations fournies par les États parties, car elles doivent servir de base pour tenter 
de comprendre la situation, en particulier dans une situation de conflit. Toutefois, le 
Comité - sur la base des informations dont il dispose - peut décider d'envoyer une mission. 
Dans ce cas, le rapport de mission devient la référence pour que le Comité prenne une 
décision. Pour pouvoir initier une mission, il est important de recevoir également des 
informations de la part des Parties, en plus des informations fournies par le Secrétariat et 
certains partenaires techniques qui contribuent également à la mise en œuvre du 
Protocole. Ces informations seront partagées et échangées avec le Secrétariat et le 
Comité pour analyser la situation globale. Ainsi, à partir du moment où le Comité prend 
une décision, c'est le rapport de la mission - en tant qu'outil de suivi - qui devient 
désormais la référence ou la ligne de base.  

17. Le Président a approuvé la logique du processus décrit, car il y aura beaucoup 
d'informations facilement disponibles en temps de paix, c'est-à-dire émanant de missions 
consultatives, d'ONG ou d'autres parties intéressées, et qui seront portées à l'attention de 
l'UNESCO. Ces informations devront être vérifiées. Mais le point de départ en termes 
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d'informations de base commence avec la partie, ce qui conduira ensuite à un dialogue 
avec la partie concernée. Sur la base des informations qu'il reçoit, le Comité peut alors 
décider s'il est satisfait ou non des informations fournies par les Parties. Tout comme pour 
le Comité du patrimoine mondial, cette procédure peut prendre du temps à ce stade 
précoce, mais ce n'est pas un problème en temps de paix, car il ne s'agit pas d'une 
situation urgente. Cependant, la question demeure : Que surveillons-nous ? Dans le 
contexte du Deuxième Protocole, le suivi pourrait être déclenché et appliqué à : i) 
l'ensemble du cadre de mise en œuvre mis en place par une Partie ; ii) aux cas dans 
lesquels les informations fournies suggèrent que le bien culturel, tel que défini par l'article 
1 de la Convention de La Haye, est en danger en raison de l'absence de mesures de 
sauvegarde appropriées ; ou iii) aux biens culturels qui sont inscrits sur la liste de la 
Protection renforcée. Il était donc crucial de réfléchir à la portée du suivi.  

18. La Grèce a rappelé que - d'un point de vue juridique - la définition des biens culturels 
figurait dans la Convention de La Haye de 1954, qui s'applique au Deuxième Protocole. 
Cependant, il pourrait effectivement y avoir des constatations concernant des biens du 
patrimoine mondial, qui, pour des raisons pratiques, devraient être incluses dans le 
rapport de la mission de suivi. Ces informations peuvent être utilisées dans le cadre des 
synergies que le Deuxième Protocole a établies avec la Convention de 1972 dans la 
mesure où les conclusions des missions sur les biens du patrimoine mondial peuvent être 
utilisées, même si le bien culturel n'entre pas nécessairement dans le champ d'application 
de la Convention de La Haye et de son Deuxième Protocole.  

19. Le Président demande si cela nécessiterait une modification des Principes directeurs 
relatifs au suivi dans le contexte de la Convention de 1972 afin d'exploiter pleinement les 
synergies, c'est-à-dire pour que le Comité puisse utiliser pleinement les rapports de 
mission et les rapports SOC présentés par l'État partie à la Convention de 1972 à ses 
propres fins, même s'ils ne concernent normalement pas des situations spécifiques de 
conflit armé. Le Président est revenu sur la question : Que surveillons-nous ? Le Comité 
vérifie-t-il si la Partie a mis en place des mécanismes de prévention ? Ou bien le Comité 
vérifie-t-il si une Partie a mis en place toutes les mesures législatives ou administratives 
nécessaires à la pleine mise en œuvre des obligations du Deuxième Protocole ? Si tel 
était le cas, il est probable que le Comité exigerait une certaine forme de modification du 
cadre applicable à la Convention de 1972, car les informations recherchées ne seraient 
pas nécessairement contenues dans les rapports de la Convention de 1972. Ces rapports 
révèleront l'état de conservation d'un bien spécifique, mais ne seront pas nécessairement 
utiles aux fins du Deuxième Protocole pour aider à suivre sa mise en œuvre. Ainsi, les 
Principes directeurs de la Convention de 1972 devront peut-être être modifiés pour tirer 
parti de ces synergies.  

20. Le Secrétaire a expliqué que la différence entre les deux Conventions était qu'il n'y avait 
pas de référence à la conservation dans la Convention de 1954, mais qu'il y avait une 
référence à la protection des biens culturels, ce qui change effectivement l'approche. 
Cette différence est importante et c'est la raison pour laquelle le Secrétariat fait référence 
à « l'état de protection » et aux mesures mises en place pour assurer la protection des 
biens culturels afin de permettre au Comité de suivre la situation. C'est également pour 
cette raison qu'il n'y a pas de référence à la conservation ou à un élément spécifique du 
bien culturel tel que défini par l'article 1 de la Convention, dans le but d'élargir la 
compréhension de la protection. De cette façon, le suivi a une large portée et ne laisse de 
côté aucun élément ou information qui permettrait au Comité de comprendre pleinement 
comment le bien culturel est protégé, ou non.  
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21. Le Président a convenu que le point des synergies avait été largement discuté, étant 
donné qu'elles étaient nécessaires pour rassembler les différents objectifs des 
Conventions culturelles. Le champ d'application de la surveillance pourrait en fait être 
défini sur la base des informations qui indiquent un manque de mise en œuvre des 
mesures de sauvegarde et qui pourraient être considérées comme une « condition 
d'ouverture ». Cela permettrait d'établir clairement le champ d'application de ce qui est 
contrôlé, qui serait de large portée et irait au cœur de la protection.  

22. La Serbie a soulevé une remarque afin de clarifier le point 112, page 21, du premier 
rapport du sous-comité ad hoc concernant le conflit en ex-Yougoslavie en 1992. Il a été 
noté que, dans le cadre des travaux de la Commission interétatique de création serbe 
pour la restitution des biens culturels, les objets avaient été restaurés et conservés, puis 
restitués au musée de Vuvokar entre décembre 2002 et décembre 2004. 

23. Le Secrétaire a convenu qu'il y avait un certain nombre de questions qui devraient être 
transposées dans les Principes directeurs, ce qui nécessiterait des informations 
supplémentaires et spécifiques afin que le langage soit clairement compris par toutes les 
Parties, comme l'a mentionné la Grèce. Ce sera le travail du sous-comité ad hoc, si son 
mandat est prolongé.  

24. Le Président a approuvé le fait qu'il était important de comprendre les points de 
déclenchement à chaque étape de la procédure afin qu'ils soient clairement reflétés dans 
les Principes directeurs, qui - d'un point de vue juridique - doivent être très précis sur les 
définitions, y compris sur le suivi et la supervision.  

 

III. MÉCANISMES DE SUIVI EN TEMPS DE PAIX, Y COMPRIS EN SITUATION POST-

CONFLIT  

25. Le Secrétariat a poursuivi la réflexion en se concentrant sur les points clés résultant des 
discussions précédentes et des recommandations écrites. La présentation commencerait 
par : i) une vue d'ensemble des principes de suivi et de surveillance, tels que discutés lors 
de la première réunion ; ii) la définition du champ d'application de l'article 27(1)(c) du 
Deuxième Protocole, à savoir les objectifs de suivi et de surveillance de cet instrument ; 
iii) la préparation de propositions concrètes pour un éventuel projet d'amendement que le 
sous-comité souhaiterait aborder ; et iv) les conditions et les points de déclenchement qui 
permettraient au Comité de lancer ce mécanisme de suivi. Il a été rappelé que le sous-
comité ad hoc avait recommandé d'adopter quatre principes de base pour le suivi et la 
supervision de la mise en œuvre du Deuxième Protocole : i) le principe d'efficacité ; ii) 
le principe d'efficience ; iii) le principe de coopération ; et iv) le principe de 
consentement. En plus de ces quatre principes, le Secrétariat a également reçu une 
proposition de l'Arménie visant à inclure le principe d'urgence afin de garantir la 
faisabilité du suivi, notamment dans les situations d'urgence. Le Secrétariat a noté que le 
principe proposé faisait référence aux aspects procéduraux des activités de surveillance. 
Le sous-comité ad hoc pourrait souhaiter inclure ce principe dans le « principe 
d'efficacité » et veiller à ce qu'il soit respecté lors de l'adoption des dispositions 
procédurales relatives à la conduite des activités de surveillance. Il est important que les 
mécanismes de surveillance soient mis en place en temps utile, tant en temps de paix 
que pendant les conflits armés.  

26. Sur le principe d'efficacité. Cela nécessitera le recours à des actions opérationnelles et 
axées sur les résultats, tant pour le suivi que pour la supervision. Compte tenu des 
situations d'urgence dans lesquelles le suivi est déployé, le Comité devrait prendre ces 
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décisions au cas par cas, en veillant à ce qu'elles soient mises en œuvre et aboutissent à 
des résultats concrets. Parmi les actions qui pourraient être considérées comme 
inefficaces, citons : l'envoi d'une mission technique d'une durée limitée pour évaluer l'état 
de protection de plusieurs biens culturels ; une demande d'envoi d'une mission dans une 
zone de conflit ou de post-conflit alors que les conditions de sécurité ne sont pas encore 
assurées ; ou un mandat large et irréalisable pour la mission. Le Comité pourrait se 
prononcer sur l'efficacité et la faisabilité de ces missions au cas par cas : dès le lancement 
du mécanisme de suivi, tout au long de son application et jusqu'à ce que son objectif soit 
atteint. Comme l'a indiqué l'Estonie dans ses observations écrites, les principes de 
neutralité et d'objectivité peuvent également être pris en compte au titre du principe 
d'efficacité.  

27. Sur le principe d'efficience. Cela implique que les mécanismes de suivi et de supervision 
doivent être adaptés aux ressources dont disposent le Comité, l'UNESCO ou les États 
parties concernés. La référence à « l'UNESCO et les États parties » a été ajoutée par le 
Secrétariat au cours du processus de révision. Ainsi, ce principe tient compte de la 
disponibilité des ressources humaines et financières à la disposition du Comité, de 
l'UNESCO, ou de l'État ou des États parties concernés. Sur ce principe, le Japon a noté 
dans ses commentaires écrits la nécessité de prendre également en compte les 
ressources du Fonds disponibles au moment de la prise de décision par le Comité. Le 
Secrétariat a précisé que l'expression « ressources à la disposition du Comité » faisait 
également référence à ce Fonds. Le sous-comité pourrait définir les modalités, permettant 
au Comité de prendre les décisions de déploiement du mécanisme de suivi au cas par 
cas, tout en s'appuyant sur la disponibilité des fonds avec une estimation budgétaire pour 
assurer la faisabilité du processus.  

28. Sur le principe de coopération. Cela implique que le mécanisme de suivi et de 
supervision doit contribuer à l'esprit de collaboration entre les États concernés, et entre 
les États concernés et l'UNESCO. Dans leurs contributions écrites, le Japon et l'Autriche 
ont suggéré d'inclure les ONG et les parties prenantes locales dans ce processus. Le 
sous-comité peut décider d'ajouter cette référence à la définition de ce principe.  

29. Sur le principe de consentement. Lors de sa première réunion, le sous-comité ad hoc a 
décidé de limiter la portée de ce principe uniquement pour assurer la sécurité des missions 
lors de leur envoi sur le terrain. La République tchèque et l'Estonie ont soutenu l'exigence 
d'un consentement fondé sur la souveraineté des parties et les préoccupations en matière 
de sécurité du personnel de la mission.  

30. Ces quatre principes régissent le mécanisme de suivi et de contrôle, tant en temps de 
paix qu'en cas de conflit armé.  

31. Concernant les mécanismes de suivi en temps de paix, il a été rappelé que le sous-
comité, lors de sa première réunion, avait demandé au Secrétariat de développer 
davantage les mécanismes en incluant également le suivi dans les situations post-conflit. 
En tenant compte des discussions précédentes, le Secrétariat a proposé de discuter de 
deux mécanismes, y compris leurs moyens de mise en œuvre, tels que les rapports 
périodiques nationaux - le seul mécanisme existant à ce jour - et le mécanisme de suivi 
ad hoc en temps de paix. Le rapport périodique est un mécanisme existant dérivé de 
l'article 37(2) du Deuxième Protocole. Les récentes révisions de ce mécanisme par le 
Comité ont commencé à porter leurs fruits. Le nombre de rapports soumis est en 
constante augmentation et les informations fournies dans ces rapports sont de plus en 
plus pertinentes. Cependant, d'autres révisions de ce mécanisme sont nécessaires.  
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32. La proposition couvre le suivi tant de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde que 
de l'état de protection des biens culturels. Étant donné qu'il s'agit d'une question 
importante, qui a également été soulignée par Blue Shield International dans ses 
observations écrites, le sous-comité ad hoc pourrait décider de l'objectif précis du suivi. 
Bien que la proposition du Secrétariat découle de la formulation de l'article 27(1)(c), qui 
ne se limite pas au suivi de l'état de protection des biens mais à l'ensemble de la mise en 
œuvre du Deuxième Protocole, le sous-comité pourrait donc limiter la portée de ce 
mécanisme. Cette question sur la finalité du suivi est indéniablement liée à la définition 
des conditions qui permettent au Comité de décider d'initier ce processus. 

33. Le Secrétariat a proposé, à l'attention du sous-comité, d'évaluer les quatre conditions, 
telles que présentées dans le document de la note explicative. 

• Absence de mise en œuvre des mesures de sauvegarde contre les effets prévisibles 
d'un conflit armé conformément à l'article 3 de la Convention de La Haye de 1954 et 
à l'article 5 du Protocole.  

• Adoption de mesures ayant un impact significatif direct sur la protection des biens 
culturels en cas de conflit armé. 

• Absence d'au moins deux derniers cycles de rapports périodiques nationaux, de la 
part d'un État partie, sur la mise en œuvre de la Convention de 1954 et de ses 
Protocoles.  

• En cas de dommages signalés ou de destruction de biens culturels dans les 
territoires touchés par un conflit armé, évaluer leur état de protection, y compris leur 
état physique, immédiatement après le conflit armé et lorsque les conditions de 
sécurité le permettent.  

34. Les commentaires du sous-comité sur ces conditions sont importants, car ils constituent 
les éléments fondamentaux du mécanisme. En outre, les trois outils permettant de 
rendre le mécanisme opérationnel sont proposés :  

• Rapport de surveillance de l'état de protection 

• Rapport de la mission de surveillance de l'état de protection  

• Rapport de la mission consultative 

35. Le Président propose de simplifier et de clarifier la terminologie utilisée, car la plupart des 
gens feront des comparaisons avec le système de suivi de la Convention du patrimoine 
mondial, par exemple en utilisant « rapport sur l'état de protection » au lieu de « rapport 
de suivi de l'état de protection », qui sont similaires aux rapports sur l'état de conservation 
(SOC) préparés par les États parties. Généralement, ils sont demandés par le Secrétariat 
sur la base d'informations de tiers envoyées au Secrétariat (par des ONG, des groupes 
d'intérêts spéciaux, etc.). Il existe une disposition spécifique dans les Principes directeurs 
de la Convention de 1972, qui stipule que, une fois que le Secrétariat a reçu des 
informations de tiers, celles-ci sont envoyées à l'État partie concerné en lui demandant de 
les commenter, éventuellement avec une demande de rapport SOC, si nécessaire. En ce 
sens, le Secrétariat souhaiterait avoir une meilleure compréhension de la situation sur le 
terrain et sera en mesure de demander un rapport sur l'état de protection préparé et 
soumis par l'État partie concerné sur les mesures de sauvegarde, par exemple, prises 
dans le cas prévisible d'un conflit armé. Si le Secrétariat est satisfait des informations 
fournies par l'État partie concerné sur l'état de protection de son bien, alors le processus 
s'arrête et n'atteindra probablement jamais l'attention du Comité. Toutefois, si le 
Secrétariat n'est pas satisfait de la réponse de la Partie, il introduira un point à l'ordre du 



C54/21/16.COM/INF.12.II - Annexe 2 - page 61 

 

jour du Comité, soumettant le rapport sur l'état de protection et son propre rapport à 
l'attention et à la décision du Comité. Pour cette raison, les étapes du processus doivent 
être très claires dans les Principes directeurs, tout en introduisant des délais.  

36. Le Secrétaire a convenu que la terminologie devrait être correcte, rappelant que, lorsque 
la question du mécanisme de suivi a été soulevée pour la première fois, le seul suivi était 
sous la forme de rapports périodiques tous les quatre ans. Il s'agit de permettre au Comité 
- lorsque la situation se présente - de réagir afin de suivre et de superviser la situation, ce 
qui est contenu dans l'idée de « suivi ad hoc en temps de paix ». Il existe en fait deux 
formes de suivi : i) le rapport sur l'état de la protection, qui n'est pas un suivi en soi, mais 
un rapport ; et ii) le rapport de suivi. En temps de paix, il s'agirait de contrôler la mise en 
œuvre des mesures de sauvegarde, mais, dans une situation post-conflit, le Comité doit 
être plus présent pour suivre réellement la situation sur le terrain. 

37. Le Président a demandé au Secrétariat d'ajuster la terminologie dans les textes afin de 
faire référence au rapport sur l'état de protection, tel que préparé par l'État partie concerné, 
dans le cas où des informations tierces parviendraient au Secrétariat sur l'absence de 
mise en œuvre des mesures de sauvegarde ; les sources acceptées peuvent être aussi 
larges que celles vues dans d'autres Conventions. Le rapport de suivi de l'état de 
protection (en supprimant le mot « mission ») est un rapport qui intervient lorsque le 
Comité a décidé que les informations qu'il a reçues ne sont pas suffisantes et qu'il doit 
donc effectuer une mission pour vérifier les faits et comprendre la situation sur le terrain. 
Il demande donc l'envoi d'une mission d'État de protection dans l'État partie concerné, qui 
produira un rapport préparé par les experts qui participent à la mission. Une mission 
consultative sera donc entreprise en collaboration avec le Secrétariat.  

38. Le Japon a noté que les outils se suivaient par étapes, mais s'est demandé comment le 
troisième outil, le « rapport de mission consultative », serait utilisé, et quelles actions 
seraient prises dans ce cas. 

39. Le Président a convenu que l'utilisation des outils devait être vue dans sa totalité afin de 
comprendre les différentes étapes. Par exemple, si un bien culturel dans un État partie 
fait l'objet d'une information à venir qui informe le Secrétariat qu'il y a une absence de 
mesures de sauvegarde, ou qu'une mesure a un impact négatif significatif direct sur la 
protection, ou qu'il y a des dommages signalés sur le bien culturel, cela suscitera un 
certain nombre d'actions. Dans un premier temps, le Directeur général ou le Comité peut 
demander un rapport sur l'état de protection, qui est préparé par l'État partie concerné. 
S'il s'avère nécessaire de vérifier les informations relatives à l'état de protection, le Comité 
peut lancer et envoyer une « mission sur l'état de protection ». Toutefois, cela n'est pas 
volontaire et est en fait demandé par le Comité. Il en va différemment de la mission 
consultative, qui est demandée volontairement par l'État partie concerné. Dans ce cas, 
étant donné qu'il est demandé par la Partie, le Comité pourrait ne pas avoir besoin de 
demander à la Partie d'accepter une mission d'état de protection. L'État partie pourrait 
considérer sa propre demande de mission consultative comme une manœuvre tactique 
visant à prévenir une situation susceptible de dégénérer. L'État partie est donc à un stade 
précoce où il est prêt à coopérer avec le Comité. Dans la Convention de 1972, lorsqu'une 
partie n'est pas encore pleinement consciente de la gravité du problème, il est probable 
que le Comité demande à l'État partie d'autoriser une mission de suivi réactif, envoyant 
ainsi un signal fort à l'État partie que quelque chose ne tourne pas rond. Demander qu'une 
mission ait lieu démontre la bonne volonté de l'État partie, plutôt que de devoir accepter 
la demande du Comité d'entreprendre une mission sur son territoire. Cette dynamique 
entre une mission d'état de protection et une mission de conseil dépend beaucoup de la 
partie concernée, en fonction de l'état du dialogue entre les deux parties, d'autant plus 
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qu'il s'agit encore d'un stade précoce de collecte d'informations ; des informations qui sont 
portées à l'attention du Secrétariat. Cela dépendra également de l'évaluation du 
Secrétariat et de sa satisfaction quant aux informations fournies. 

40. Le Japon a compris qu'il s'agissait de la phase d'établissement des rapports, mais que 
se passe-t-il après la rédaction des rapports en termes de suivi, c'est-à-dire la phase de 
mise en œuvre ? 

41. Le Président a estimé que cela concernait la partie « supervision » du mandat du Comité. 
Par exemple, dans le cas de la Convention de 1972, le Comité agit sur le rapport qu'il 
reçoit pour aboutir à un projet de décision, qui est proposé par le Secrétariat en 
consultation avec les organes consultatifs. Toutefois, le Deuxième Protocole ne prévoit 
pas d'organes consultatifs dotés d'un mandat aussi large que celui de la Convention de 
1972. En outre, l'étendue du rôle des organes consultatifs dans l'aide apportée au 
Secrétariat pour la préparation du rapport et du projet de décision devra être précisée 
dans les Principes directeurs. Au niveau du Comité, il y aura une recommandation dans 
le projet de décision qui découlera du rapport, mettant en place des mesures de 
sauvegarde, et demandant ensuite à l'État partie de revenir avec un rapport sur l'état de 
protection. Le sous-comité pourrait même examiner un rapport dit « d'état de protection 
souhaité » (dans la Convention du patrimoine mondial), dans lequel le Comité conclurait 
qu'il existerait un risque sérieux que le bien culturel en question ne soit pas protégé de 
manière adéquate. Dans ce cas, le Comité pourrait demander à la Partie de fournir un 
« rapport sur l'état de protection » ou un « rapport sur l'état de protection souhaité », dans 
lequel la Partie exposerait toutes les mesures qu'elle devrait mettre en place pour se 
conformer aux recommandations du Comité. Il pourrait également s'agir d'une 
recommandation pour demander une mission d'assistance technique.  

42. Le Secrétariat est d'accord pour dire que la mise en œuvre s'inscrit entièrement dans le 
cadre des mesures existantes vues dans la Convention de 1972, qui ont été testées 
pendant de nombreuses années et ont démontré leur efficacité. En ce qui concerne les 
missions de conseil, il pourrait également être convenu que la mission ait lieu après la 
réhabilitation souhaitée d'un bien afin de soutenir l'État partie dans la mise en œuvre de 
l'assistance internationale. Ce mécanisme de suivi permettrait également d'activer le 
mécanisme d'assistance internationale, qui offre non seulement une aide financière mais 
aussi une assistance technique. À cet égard, ces mesures d'assistance internationale 
existent dans les annexes des Principes directeurs, qui sont très complètes, et décrivent 
comment elles peuvent être mises en place, notamment dans le cadre de l'assistance-
conseil. 

43. M. Peter Stone, Blue Shield International, comprend parfaitement la synergie avec la 
Convention de 1972, mais le sous-comité doit également tenir compte des différences 
entre les deux comités. Dans le cas de la Convention de 1972, le processus et la structure 
du Comité évoluent à leur propre rythme, alors que, dans le cas de la Convention de 1954, 
qui couvre les conflits armés, la situation n'attendra pas le Comité. Ce qui semble manquer 
dans ce processus, c'est la possibilité pour le comité ou les responsables d'agir très 
rapidement à la lumière de l'évolution des circonstances sur le terrain dans un pays donné.  

44. Le Président comprend qu'il y a un sentiment d'urgence, mais, en termes de suivi en 
temps de paix et après un conflit, l'urgence n'est pas encore apparente. 

45. M. Peter Stone a expliqué que le temps de paix était crucial, car c'est le moment de 
s'assurer que les éléments de surveillance, de sauvegarde et de respect sont en place. 
Le processus de ce qui peut se passer à la suite d'une mission d'observation doit se 
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dérouler en temps de paix, car, s'il a lieu le deuxième jour du conflit, il est peut-être déjà 
trop tard. En substance, cela signifie être prêt en temps de paix avant le conflit potentiel. 

46. Le Président a approuvé que le suivi était un outil très préventif, rappelant que ce 
mécanisme ne concernait pas la conservation et les mesures mises en place pour 
conserver un bien culturel. Pour les sites du patrimoine mondial, la conservation relève 
de la seule compétence du Comité du patrimoine mondial. Le Comité se concentre donc 
sur la question de savoir si les États parties ont mis en place des mesures de sauvegarde, 
ce qui est probablement l'élément le plus important du suivi en temps de paix, lorsqu'on 
peut dire qu'il y a plus de temps. Un conflit armé peut toutefois éclater à tout moment, bien 
que, dans certains pays comme l'Autriche, cela soit très improbable. C'est toutefois dans 
ces situations que des informations sur la situation pourraient être obtenues et 
nécessiteraient un rapport sur l'état de protection, et ce pour une situation non urgente. 
Dans ce cas, il serait souhaitable que les États parties adhèrent à un sentiment de 
coopération afin que les informations soient complètes et fournies rapidement, et non 
qu'elles se prolongent sur des années, comme cela peut se produire dans le contexte du 
patrimoine mondial où, par exemple, un site peut mettre 10 ans à être placé sur la Liste 
du patrimoine mondial en péril. Entre-temps, une surveillance réactive peut avoir lieu et 
servir de levier.    

47. M. Peter Stone a convenu que, dans des pays comme l'Autriche, dans une situation 
normale, un conflit était peu probable. Cependant, dans un certain nombre de pays - où 
la probabilité d'un conflit est élevée - le Comité pourrait prévoir des dommages aux biens 
culturels, soit par l'État partie lui-même, soit par une autre partie. Ces situations 
nécessitent un mécanisme permettant d'agir plus rapidement et concernent probablement 
environ 1 % des régions du monde dans lesquelles on peut malheureusement prévoir un 
conflit. Auquel cas, tous les éléments sont nécessaires pour assurer une action rapide, et 
qui ne nécessite pas d'attendre 12 mois jusqu'à la prochaine réunion du Comité. 

48. Le Président a estimé que le sous-comité était proche de la réalisation d'un instrument 
de consolidation de la paix qui soit préventif en termes de paix. M. Stone a clairement et 
justement exposé la nécessité de l'urgence, qui est une caractéristique des conflits armés. 
Le Président convient que le comité doit anticiper les conflits, mais comment y parvenir 
en tant que comité ? Quelles seraient les conditions pour déclencher un mécanisme 
d'urgence ? D'une certaine manière, la question défend l'idée qu'un mécanisme d'urgence 
permettra au Comité de réagir en dehors de son cycle de réunions de 12 mois, ce qui 
supposerait que le Comité ait accès à des constatations indiquant qu'un conflit armé 
pourrait être imminent. Cependant, il s'agit d'une question politiquement sensible, même 
si l'UNESCO pourrait avoir les moyens d'accéder aux informations. En outre, on pourrait 
faire valoir que, dans les pays dans lesquels la sécurité des journalistes est de plus en 
plus précaire et la liberté d'expression est restreinte, la probabilité d'un conflit armé 
augmente. Toutefois, cela serait très difficile à mettre en place dans un contexte 
intergouvernemental. 

49. M. Peter Stone a convenu que ce n'était pas le rôle du Comité de décider si le pays A 
était susceptible de tomber dans un conflit armé avant la prochaine réunion du Comité. 
Cependant, le pays A ou le pays B pourrait alerter le Comité sur la possibilité d'un conflit 
et le Comité aurait alors la possibilité de répondre et de soutenir le pays A si nécessaire, 
mais seulement en cas d'existence d'un mécanisme permettant au Comité de répondre 
dans un délai plus rapide que le processus normal du Comité. En effet, le Comité ne doit 
pas se prononcer sur la possibilité que des conflits armés se produisent ou non entre les 
réunions du Comité, mais, dans l'éventualité où un conflit potentiel attirerait l'attention du 
Comité, il nécessitera un processus de réaction plus rapide que le cycle de 12 mois. 
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50. Le Président a fait remarquer que, dans une logique intergouvernementale, le fait de 
déclencher un mécanisme d'urgence présupposerait que le Comité soit convaincu de 
l'imminence d'un conflit armé. Cette situation entraînerait invariablement de lourdes 
interventions politiques lors des discussions au sein du Comité afin que la partie 
concernée puisse éviter une telle réaction déclenchée.  

51. Dans un souci de clarté, l'Estonie a demandé que le tableau indique clairement qui 
compilera le rapport. Comme cela est typique pour les nouveaux mécanismes, il y a 
beaucoup de rapports avec un contenu et un objectif différents, et il serait utile de savoir 
qui soumettra les rapports.  

52. Le Président a approuvé la nécessité d'être très clair, précis et complet dans les Principes 
directeurs. Il a fait référence à la page 8 du document de la note explicative, par exemple, 
sous la rubrique « rapport sur l'état de protection », qui « est fourni par l'État partie 
concerné », ajoutant que le verbe « préparé » serait préférable. Le rapport de suivi de 
l'état de protection ne doit pas être fourni par la Partie concernée mais par les experts de 
cette mission. En raison du manque de temps pour discuter d'un langage spécifique relatif 
aux amendements aux Principes directeurs, le Secrétariat fera une proposition sur ce 
texte spécifique sur la base de ces discussions, qui sera présentée au Comité. Le Comité 
pourrait ne pas avoir le temps de discuter spécifiquement des amendements, mais 
pourrait charger le sous-comité de poursuivre sa discussion et de travailler sur des 
amendements spécifiques pour les Principes directeurs à soumettre au Comité lors de sa 
session suivante. Il faut donc clarifier les points suivants : Qui prépare la mission, quel est 
le délai et quelle est l'échéance ? Ces conditions seront énoncées dans les Principes 
directeurs. Le rapport sur l'état de la protection est préparé par la Partie à la demande du 
Comité ou du Directeur général. Le rapport de suivi de l'état de protection est rédigé par 
les experts en collaboration avec le Secrétariat, qui fera très probablement partie de cette 
mission, et est ensuite soumis au Comité. Le rapport de mission servira de base pour 
déclencher la supervision, c'est-à-dire le suivi, qui pourra alors être une recommandation. 
Il pourrait également être utile de l'inclure dans la note explicative. 

53. La Grèce a suggéré de demander au Comité de renforcer (en plus d'étendre) le mandat 
du sous-comité ad hoc afin de répondre immédiatement à ces cas concernant le suivi, 
maintenant que ce sous-comité a un mandat spécifique pour préparer tout le matériel 
pertinent concernant le suivi et la supervision du Deuxième Protocole.  

54. Le Président demande si l'intention était de proposer que le Comité délègue le mandat 
de suivi dans les situations d'urgence au sous-comité ad hoc, auquel cas il ne serait plus 
ad hoc et deviendrait une commission permanente. Il se réfère au règlement intérieur du 
Comité de 1999 et à l'article 9 « Fonctions du Comité », l'article 10 « Organes 
subsidiaires » et l'article 11 « Sous-comités ». Il est précisé ici que le rôle du sous-comité 
est d'étudier des problèmes spécifiques, tandis qu'un organe subsidiaire peut être créé, 
si le Comité le juge nécessaire, pour la conduite de ses travaux dans les limites des 
moyens techniques disponibles. Il était donc plus logique d'avoir un organe subsidiaire qui 
agisse dans les situations d'urgence. Cependant, ce n'est pas si différent du Comité 
travaillant en session extraordinaire, car même un organe subsidiaire aura besoin d'un 
règlement intérieur, d'un horizon temporel, etc. Des questions juridiques et procédurales 
devront également être prises en compte au moment de décider s'il conviendra ou non 
d'avoir un organe subsidiaire permanent qui agisse dans les situations d'urgence, ou si 
une session extraordinaire du Comité suffira. Une autre option est que le Comité pourrait 
confier cette fonction au Bureau, ce qui n'impliquerait qu'une simple modification du 
Règlement intérieur.  
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55. L'ICOM a noté les parallèles entre et la Convention du patrimoine mondial et s'est 
demandé si la réponse à la question de l'urgence ne pourrait pas porter sur l'utilisation de 
missions consultatives. Dans le contexte du patrimoine mondial, une mission consultative 
officielle découle en fait d'une décision du Comité, dont la réunion prend également un an. 
Dans le contexte du Deuxième Protocole, si les missions consultatives ne nécessitent pas 
théoriquement une décision du Comité, et si c'est une Partie qui demande une mission 
consultative, il pourrait s'agir d'une mission consultative urgente. De cette façon, le 
mécanisme serait capable de réagir rapidement. Évidemment, cela ne convient pas à 
toutes les situations, mais, dans de nombreux cas, c'est probablement une Partie à la 
Convention qui prévoit un risque de conflit et demande donc une mission consultative 
urgente. Si les résultats de la mission consultative nécessitent une session extraordinaire 
du Comité, alors le Comité aurait déjà une base pour une session extraordinaire, ou tout 
autre mécanisme en place pour démarrer réellement le processus.  

56. Le Président a parlé de son expérience des missions consultatives dans le contexte du 
patrimoine mondial, ajoutant que cela venait du Comité, mais que c'était surtout l'État 
partie lui-même qui en comprenait la nécessité, dans le but d'améliorer le dialogue avec 
le Comité plutôt que de reconnaître l'existence d'un problème. Souvent, cependant, il faut 
le persuader d'agir et de mettre en œuvre des actions. Par exemple, dans une situation 
dans un pays X qui montre des signes d'une accumulation générale de conflit, avec une 
situation politique de plus en plus tendue dans ce pays, la probabilité que le gouvernement 
invite une mission de conseil sera très faible. Dans une situation où un conflit armé est 
imminent, il est peu probable que le gouvernement demande à l'UNESCO ou au Comité 
d'envoyer une mission consultative dans ce type de situation urgente ; l'urgence est 
définie comme « l'imminence d'un conflit armé ». D'une manière générale, les 
gouvernements qui se trouvent dans ce genre de position affaiblie sont peu susceptibles 
d'inviter une mission internationale pour des raisons politiques, mais aussi pour des 
raisons de sécurité. En outre, la sécurité de la mission ne peut être garantie. 

57. L'ICOM a convenu qu'il y aura probablement une certaine réticence de la part de certaines 
Parties à inviter une mission consultative. Cependant, dans le cadre du patrimoine 
mondial, c'est toujours l'État partie qui doit « inviter », même pour une mission de suivi 
réactif. Il sera donc toujours nécessaire qu'une Partie invite une mission ou accepte la 
mission. La question est la suivante : Qu'est-ce qui incitera l'État partie à accepter une 
mission ? Il peut s'agir du Comité, mais aussi de l'État partie lui-même. Si un État partie 
se rend compte qu'il est en difficulté et qu'il y a un conflit imminent, il peut effectivement 
vouloir inviter une mission consultative de l'UNESCO à venir lui donner des conseils. 
L'expert a convenu que ce scénario ne conviendrait pas à toutes les situations, mais 
probablement à de nombreux cas où les États parties le considèrent comme une option 
bienvenue. 

58. Le Président ne voit pas la nécessité d'avoir une mission consultative urgente, car c'est 
à l'État partie de faire la demande au Secrétariat pour l'envoi d'une mission consultative, 
qui peut être une demande urgente si la situation sur le terrain l'exige. Cependant, il y a 
des limites à ce que « l'urgence » peut accomplir. En général, les missions de conseil sont 
envoyées lorsque des experts sont disponibles et prêts. Dans le contexte du Deuxième 
Protocole de 1999, il est toujours entendu qu'il y a un sentiment d'urgence. Mais, en 
pratique, il faudrait encore au moins 6 à 8 semaines pour préparer la mission avec le 
consentement de l'État partie. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de prévoir des 
« missions de conseil » et des « missions de conseil d'urgence », surtout si la question de 
l'urgence est traitée dans des situations particulières, où le gouvernement lui-même est 
conscient d'un conflit potentiel. Le problème se pose plutôt dans les situations d'urgence 
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où un conflit armé est imminent, mais que la coopération des gouvernements ne peut être 
garantie et que l'invitation d'une mission internationale n'est pas dans leur esprit. Un autre 
aspect important auquel le Secrétariat doit faire face concerne la sécurité de la mission, 
en fonction de l'imminence du conflit armé. Le Président a fait remarquer qu'un 
mécanisme d'urgence en temps de paix était aussi délicat qu'un mécanisme d'urgence en 
cas de conflit armé dans la mesure où ils présentent les mêmes problèmes. C'est le genre 
de questions qui nécessitent une réflexion plus approfondie.  

59. Le Secrétariat a rappelé que que le principe d'urgence avait été proposé par l'Arménie 
pour être inclus parmi les quatre principes. C'est dans ce cadre, sur le principe de 
l'urgence, que pourraient s'inscrire les questions sur les propositions éventuelles : Qui fait 
quoi ? et Quel est le déclencheur de cette urgence en temps de paix ? Il était donc 
nécessaire de définir non seulement le principe mais aussi les conditions de 
déclenchement. 

60. Le Président a constaté que l'accord général sur les principales caractéristiques des 
mécanismes de contrôle en temps de paix avait bien progressé, de même que les 
définitions, le champ d'application et les conditions de déclenchement des mécanismes. 
La terminologie a également été bien clarifiée, ce qui constitue un grand pas en avant. La 
question de l'urgence en temps de paix, mais aussi lorsqu'un conflit armé est imminent, a 
été soulevée et il a été considéré que les rapports sur l'état de protection pouvaient être 
une utilisation inefficace du temps, car il pourrait ne pas être réaliste de demander un tel 
rapport à une partie lorsqu'elle se trouverait au bord d'un conflit armé. D'autres 
mécanismes peuvent en effet être nécessaires. La discussion devrait maintenant porter 
sur la question de savoir si le Comité a besoin d'un mécanisme d'urgence au sein du 
mécanisme en temps de paix, et si les outils dont dispose déjà le Comité sont suffisants. 
Les idées vont de l'utilisation de l'article 2.3 du Règlement intérieur du Comité pour 
convoquer une session extraordinaire d'urgence du Comité afin d'examiner 
spécifiquement un cas urgent, à l'utilisation de la procédure prévue à l'article 11(9) du 
Deuxième Protocole, qui permettrait au Comité de placer un bien culturel sur la Liste de 
protection renforcée, dans le cadre d'une procédure d'urgence. Une autre suggestion a 
été d'envisager un nouveau mécanisme, similaire au mécanisme de suivi réactif renforcé, 
puis d'examiner dans quelle mesure les missions de conseil couvrent déjà certaines de 
ces situations. Une autre option a été de prolonger le mandat du Bureau, ce qui 
nécessiterait une modification du Règlement intérieur. Tout cela nécessite un conseil 
juridique. 

61. Le Secrétariat a remercié les gouvernements de l'Autriche et du Japon pour avoir 
contribué financièrement à l'organisation de ces réunions qui ont lancé cette réflexion, en 
remerciant tous les interprètes, le personnel et les techniciens.  

62. Le Président a présenté la prochaine session, qui examinera le mécanisme de suivi en 
cas de conflit armé. Il rappelle au sous-comité que ses travaux sur une procédure 
d'urgence dans le cadre du suivi en temps de paix restent inachevés, notamment parce 
qu'il n'est pas encore prêt à présenter des amendements aux Principes directeurs pour 
que le Comité prenne ses décisions. Le Comité pourrait toutefois prolonger le mandat du 
sous-comité ad hoc afin de poursuivre ses délibérations.   

 

IV. MÉCANISME DE SURVEILLANCE EN PÉRIODE DE CONFLIT ARMÉ OU 

D'OCCUPATION 
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63. Le Secrétariat a rappelé que le Secrétariat avait proposé une série d'activités de 
surveillance à mener en période de conflit armé lors de la première réunion du sous-
comité ad hoc en juin 2021. À cet égard, cinq activités de suivi ont été proposées, à savoir : 
i) un rapport sur l'état de protection ; ii) un rapport des organisations consultatives ; iii) un 
rapport d'évaluation des dommages par télédétection ; iv) un rapport d'enquête ; et v) un 
rapport de suivi et d'évaluation. Ils émanent de trois mécanismes, à savoir : i) la 
surveillance ad hoc ; ii) la mission spéciale d'évaluation de l'état de protection ; et iii) le 
contrôle. Il a été noté que le Secrétariat avait pris note de toutes les interventions faites 
lors de la première réunion concernant les propositions et avait tenu compte des 
observations écrites soumises après la réunion. Le Secrétariat a ensuite simplifié les 
propositions et ajouté des définitions de conditions spécifiques. Le Secrétariat a 
également regroupé le cas particulier de « l'occupation » avec la surveillance en temps 
de conflit armé, tout en étant conscient que l'occupation ne sera pas toujours 
accompagnée d'un conflit armé. 

64. La surveillance en temps de conflit armé ou d'occupation est définie comme un 
mécanisme visant à produire des rapports sur la protection des biens culturels qui ont été 
endommagés ou détruits ou qui sont sous une menace imminente en temps de conflit 
armé ou d'occupation. Si les dommages ou la destruction peuvent être définis 
objectivement, le concept de « menace imminente » peut nécessiter une interprétation. 
Le sous-comité ad hoc peut décider d'ajouter une définition spécifique à ce concept ou de 
laisser au Comité le soin de décider au cas par cas. Les deux conditions de surveillance 
en temps de conflit armé ou d'occupation sont les suivantes : i) dommage ou 
destruction d'un bien culturel ; et ii) menace imminente de destruction d'un bien culturel. 
Les aspects procéduraux de ces deux conditions, à savoir comment le comité est informé 
des dommages, de la destruction ou de la menace imminente, ou qui peut informer le 
comité, et quel sera le processus, doivent être discutés et précisés.  

65. Concernant les outils ou les activités de surveillance, le schéma révisé de surveillance 
et de supervision en période de conflit armé ou d'occupation a également été présenté. 
La nouvelle proposition est plus simple, par rapport à la proposition précédente faite en 
juin. Premièrement, il s'agit de « l'état d'urgence de surveillance de la protection en cas 
de conflit armé ou d'occupation ». Son objectif est défini comme le recensement, 
l'établissement de rapports et la proposition de recommandations pour la protection des 
biens culturels qui sont sous la menace imminente de destruction, ou endommagés, ou 
détruits à la suite d'un conflit armé ou d'une occupation. La recommandation proposée fait 
référence au mandat du Comité de superviser la mise en œuvre du Deuxième Protocole 
de 1999. Ce mécanisme peut être mis en œuvre au moyen de trois outils : i) le rapport 
sur l'état de protection d'urgence ; ii) le rapport de surveillance de l'état de protection par 
télédétection ; et iii) le rapport de mission de surveillance de l'état de protection d'urgence. 
Le rapport de suivi de l'état de protection d'urgence est préparé par l'État partie et/ou les 
organisations internationales énumérées à l'article 27(3) du Protocole. Il fournit des 
informations concernant les dommages ou la destruction de biens culturels, ou toute autre 
information confirmant la menace imminente pour les biens culturels en cas de conflit 
armé ou d'occupation. Le rapport de surveillance de l'état de protection par télédétection, 
le deuxième mécanisme, est présenté par des tiers spécialisés qui sont mandatés par le 
Comité pour vérifier les dommages, la destruction ou la menace imminente à l'aide de 
technologies de télédétection. L'emploi de ces technologies doit être mené dans le respect 
du principe de coopération, et doit être mené conformément au Droit international. Lors 
de la première réunion du sous-comité ad hoc, un certain nombre de délégués ont déclaré 
qu'il n'y avait pas d'interdiction spécifique d'utiliser cette technologie et qu'elle pouvait être 
utilisée sans le consentement d'un État territorial. Le Secrétariat poursuivra ses 
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recherches sur cette question, mais l'utilisation de ces technologies est importante et peut 
constituer une alternative plus efficace et plus rentable dans certains cas. Les 
technologies ou applications de télédétection pour le suivi ne couvrent pas seulement les 
évaluations par satellite mais peuvent également couvrir l'utilisation de drones ou de toute 
autre application sans avoir à se rendre sur le terrain pour vérifier l'état de protection des 
biens culturels. 

66. Le troisième outil est le rapport de mission sur l'état de protection d'urgence, qui permet 
d'effectuer un suivi en période de conflit armé ou d'occupation. Contrairement aux autres 
outils, il implique l'envoi d'une mission sur le terrain. Lors de la première réunion, le sous-
comité ad hoc a convenu du principe du consentement applicable aux missions ; le 
consentement de l'État partie au conflit est un élément essentiel pour l'envoi d'une telle 
mission. En cas d'occupation, le consentement d'une puissance occupante peut être 
nécessaire. Le mandat général de ces missions sera limité à la réalisation d'une 
évaluation technique de nature non investigatrice. Il a été fait référence aux commentaires 
pertinents soumis par les États parties : sur les limites du mandat du Comité en tant 
qu'organe non judiciaire (République tchèque) ; et la procédure de lancement d'un 
mécanisme de surveillance en période de conflit armé ou d'occupation doit être rapide 
(Arménie). En effet, étant donné que le Comité ne se réunit qu'une fois par an, la conduite 
tardive des activités de surveillance peut être préjudiciable. Le Secrétariat accordera donc 
une attention particulière à l'élaboration de procédures rapides dès qu'un accord sera 
trouvé sur les mécanismes et les conditions. Par ailleurs, de nombreuses observations 
intéressantes et utiles ont été soulevées par le Bouclier Bleu International, parmi 
lesquelles la confidentialité des rapports, et l'ajout d'un modèle de termes de référence 
aux missions annexées aux Directives.  

67. Le Président a fait remarquer que le site présentait des questions extrêmement 
complexes et que l'objectif était de parvenir à des solutions politiquement réalisables qui 
seraient acceptées par les Parties.  

68. La Grèce a pris note du document de note explicative de haute qualité préparé par le 
Secrétariat. Se référant à la page 4 du tableau du document, et à la section sur « l'état 
d'urgence de la surveillance de la protection en période de conflit armé ou d'occupation », 
il a été noté que les « initiateurs » étaient le Comité, les États parties au conflit, les 
organisations internationales énumérées à l'article 27(3), d'autres organisations sur 
invitation du Comité, et la puissance occupante en cas de dommages signalés ou de 
menace imminente de destruction de biens culturels en période de conflit ou d'occupation. 
À cet égard, le rapport de surveillance de l'état de protection par télédétection pourrait 
être fusionné avec le rapport de surveillance de l'état de protection d'urgence, car une 
partie de la préparation d'un tel rapport nécessitera des données de protection par 
télédétection. La Grèce a demandé des éclaircissements sur les initiateurs dans le cas de 
l'occupation dans l'utilisation de la télédétection, car il semblait y avoir une divergence 
dans le tableau présenté.   

69. En réponse au premier point, Le Secrétariat a expliqué que l'évaluation pour le rapport 
sur l'état de protection par télédétection n'était pas toujours effectuée par des satellites et 
pouvait également utiliser des drones. Il faudrait donc qu'une mission se rende non 
seulement sur le site, mais aussi dans un endroit où il serait possible de procéder à une 
telle évaluation en toute sécurité. Ainsi, elle pourrait prendre la forme d'une mission 
distincte, qui ne serait pas nécessairement celle du rapport. D'où la proposition de la 
télédétection dans deux scénarios spécifiques, notamment lorsqu'il n'y a pas de possibilité 
d'envoyer une mission sur le terrain et parce que l'évaluation par télédétection a ses 
propres limites et qu'il est donc toujours préférable d'avoir une mission sur le terrain 
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lorsque cela est possible. Cependant, le sous-comité ad hoc peut souhaiter en discuter et 
le fusionner dans le cadre d'un rapport sur l'état de protection d'urgence. En réponse au 
deuxième point concernant l'inclusion de la puissance occupante parmi les initiateurs de 
ce mécanisme, il a été expliqué que la logique sous-jacente à ces mécanismes ou outils 
de suivi proposés était de toujours faire en sorte que le rapport soit effectué par un titulaire 
d'obligations auprès du Comité. Dans la plupart des cas, les détenteurs d'obligations sont 
les États parties, car ils sont parties au Deuxième Protocole et ont cette obligation. 
Toutefois, dans le cas de l'occupation, il existe une légère différence, car l'article 9 du 
Deuxième Protocole de 1999 impose une obligation spécifique aux puissances 
occupantes. Ainsi, en cas d'occupation, ce n'est pas l'État partie concerné dans la plupart 
des cas, mais la puissance occupante qui détient ces fonctions. Ainsi, dans certains cas, 
lors de l'envoi d'une mission pour la sécurité de la mission, le consentement de la 
puissance occupante est requis, mais aussi à des fins de compte-rendu, car, en tant 
qu'ayant droit, le rapport principal et les commentaires doivent venir de la puissance 
occupante. Toutefois, il doit s'agir d'un cas particulier d'occupation, notamment parce qu'il 
existe différents scénarios, par exemple lorsqu'une puissance occupante n'est pas un État 
partie au Deuxième Protocole. Comment le Comité fait-il face à une telle situation ? Dans 
ce cas, le bien culturel concerné reste juridiquement sous la juridiction de l'État territorial. 
Ou il pourrait y avoir d'autres cas dans lesquels il y aurait un désaccord sur le fait de 
l'occupation. Ainsi, comment le Comité décidera-t-il s'il s'agit d'un cas d'occupation ou 
non ? Une option serait de se référer aux résolutions du Conseil de sécurité, car le Comité 
n'a pas la compétence juridique pour décider en soi. D'où la nécessité de clarifier ces 
questions complexes, notamment en matière d'occupation.  

70. Le Président a noté que ce type de sous-mécanisme ou un mécanisme de surveillance 
différent comme alternative à la vérification sur le terrain avait du sens dans la mesure où 
un rapport sur l'état de protection d'urgence avec une mission sur le terrain ne sera pas 
nécessairement en mesure d'utiliser des données de télédétection pour corroborer les 
observations au sol. La télédétection en tant qu'outil n'est donc pas exclusive. La 
télédétection peut également être utilisée dans le rapport sur l'état de protection d'urgence, 
car il peut être rédigé par l'État partie ou par l'une des organisations internationales qui 
soumettent un tel rapport au Comité, ou par toute autre organisation sur invitation du 
Comité. Ainsi, le rapport peut également utiliser des données de télédétection, mais cela 
est différent du rapport sur l'état de protection par télédétection, qui ne peut entrer en jeu 
que s'il n'existe pas d'autres moyens de vérifier les faits sur le terrain et de fournir des 
informations adéquates et correctes. Dans ce cas, il a semblé logique de les garder 
comme deux éléments distincts et de ne pas les fusionner, mais en sachant que la 
télédétection pouvait faire partie d'un rapport sur l'état de protection d'urgence. En ce qui 
concerne la question de l'occupation, il est clair qu'elle nécessite une réflexion plus 
approfondie sur les conditions de suivi, et qu'elle n'interviendra peut-être qu'au niveau des 
amendements aux Principes directeurs. À cet égard, le Secrétariat a demandé des 
conseils sur la manière de gérer de telles situations.  

71. L'Arménie souhaitait clarifier sa position sur le principe d'urgence, en tant que cinquième 
principe directeur suggéré dans les actions entreprises dans les situations d'extrême 
urgence. Elle a rappelé que la décision du Comité de créer un comité ad hoc visait à 
élaborer des mécanismes permettant d'améliorer la protection des biens culturels en cas 
de conflit armé, mais surtout dans les situations d'extrême urgence. L'Arménie avait 
initialement conçu le principe d'urgence pour faire face aux situations d'urgence pendant 
un conflit armé, et notamment aux situations d'après-guerre après la cessation des 
hostilités. Cependant, elle a toujours estimé que le principe d'urgence pouvait également 
s'appliquer aux situations de temps de paix et de post-conflit dans lesquelles il existait des 
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cas avérés de destruction du patrimoine culturel. Ce principe peut évidemment contenir 
les dispositions relatives aux actions urgentes prises dans des situations d'extrême 
urgence, et elle a pris note de l'idée proposée par M. Peter Stone de convoquer une 
session extraordinaire urgente du Comité. D'où sa proposition sur l'importance du principe 
d'urgence et son efficacité dans de telles situations.  

72. Le Président a remercié l'Arménie pour cette clarification, ajoutant que les mécanismes 
de surveillance dans les conflits armés comprenaient évidemment un élément d'urgence, 
mais que la question de l'urgence de la surveillance en temps de paix était une discussion 
qui devait également avoir lieu. En ce qui concerne les obligations des Parties, le 
Deuxième Protocole est plutôt un instrument en temps de paix en ce sens qu'il s'intéresse 
à la manière dont les Parties peuvent assurer la protection de leurs biens culturels en 
prévision d'une situation de conflit armé en mettant en place des mesures de sauvegarde, 
ce qui est très préventif. Le Deuxième Protocole ne prévoit pas que le Comité ou 
l'UNESCO agisse comme une force de réaction rapide. Sur le plan politique et juridique, 
le sous-comité a dû faire preuve de réalisme quant à ce que l'UNESCO et ce Comité 
peuvent réaliser dans les limites du Deuxième Protocole. En ce sens, le sentiment 
d'urgence véhicule l'idée d'une réaction immédiate et rapide sur le terrain qui n'est pas 
réaliste. Néanmoins, dans une situation d'extrême urgence, le Comité peut sensibiliser et 
interpeller les parties et le grand public, ce qui les poussera à agir.  

73. L'Autriche est revenue sur la question soulevée par la Grèce, et plus particulièrement sur 
le rapport sur l'état d'urgence de la protection, notant qu'il y avait deux catégories 
différentes d'initiateurs, avec les États parties comme une catégorie, mais aussi 
éventuellement la puissance occupante, ce qui souligne l'élément subjectif du rapport. Il 
existe également une voie plus objective, dans la mesure où le Comité pourrait également 
demander à une organisation internationale d'initier le rapport, comme cela est déjà 
mentionné dans le Deuxième Protocole, ou à une autre organisation. Les deux ont leur 
valeur intrinsèque, mais on pourrait peut-être aller plus loin et prévoir la possibilité d'avoir 
des rapports différents sur l'état d'urgence de la protection, puisqu'ils proviennent de deux 
sources différentes. L'Autriche a demandé au Secrétariat de préciser ce point, mais aussi 
dans le cas du rapport de surveillance de l'état de protection par télédétection, qui est 
toujours un rapport objectif, dans lequel le Comité demanderait à un tiers de fournir un tel 
rapport sur la base de données fournies par satellite. En ce qui concerne la question de 
l'occupation, elle comprend parfaitement le raisonnement du Secrétariat en ce sens que, 
lorsqu'une puissance occupante est impliquée, en particulier si cette dernière n'est pas un 
État partie au Deuxième Protocole, il peut y avoir des implications pratiques à prendre en 
compte dans une telle entreprise. L'Autriche a souligné qu'il n'y avait pas nécessairement 
de différences juridiques, puisque le Droit humanitaire international est applicable à la fois 
aux conflits armés et aux situations d'occupation, mais qu'il pouvait toutefois y avoir des 
questions pratiques qui nécessitaient une attention particulière.  

74. Le Président a également posé une question au Secrétariat : Qui va préparer le rapport 
de télédétection ? Il a été supposé que le Comité devrait demander à une organisation de 
rédiger le rapport. Cette tâche devrait-elle être laissée au Comité pour qu'il prenne une 
décision ad hoc sur la base de recommandations ? 

75. Le Secrétariat a rappelé que des données étaient déjà disponibles auprès des agences 
des Nations Unies, comme l'UNITAR, qui ont signé des accords avec l'UNESCO. En outre, 
des résultats ont été obtenus, qui émanent de la télédétection de la destruction dans les 
zones de conflit. Il ne s'agit donc pas seulement de disposer de données, mais aussi de 
savoir comment les utiliser et les interpréter. Pour cette raison, le Comité est identifié 
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comme un initiateur, car il a accès aux données existantes et peut les demander, et c'est 
au Comité de définir clairement comment les données sont utilisées dans ses rapports. 

76. Le Président a compris que le Comité devra déposer une demande auprès d'une agence 
des Nations Unies pour obtenir les données, après quoi il devra les interpréter.  

77. Le Secrétariat a approuvé que le Comité déterminerait comment utiliser les données et 
sur quelle base, c'est-à-dire qu'il ne s'agirait pas simplement d'avoir les données en sa 
possession. Le Comité doit-il demander le consentement d'une Partie pour utiliser les 
données ? Le Comité a-t-il l'autorisation et les droits d'utiliser les données ? À l'heure 
actuelle, les données qui ont été utilisées concernent un État non partie au conflit, mais 
cela doit encore être clarifié dans le cas d'un État partie au Protocole.  

78. Le Secrétariat a précisé que les acteurs énumérés dans la colonne du tableau étaient les 
parties prenantes, qui initieront le processus de suivi, plutôt que les responsables de la 
préparation du rapport énuméré. Lors de la rédaction des Principes directeurs, le 
Secrétariat devra fournir les conditions claires dans lesquelles le Comité pourra donner le 
mandat à la liste spécifiée des acteurs qui pourront le porter à l'attention du Comité. Il a 
été rappelé que l'article 27, paragraphe 1, point c), faisait référence aux fonctions du 
Comité, c'est-à-dire qu'il incombait toujours au comité d'engager et de conclure le 
processus. Cependant, outre le Comité, il pourrait y avoir d'autres acteurs, comme un État 
partie au conflit dans le cas d'un rapport de suivi de l'état de protection d'urgence, ou des 
organisations internationales qu'il serait bon d'associer à la discussion, et d'autres 
organisations, comme le prévoit l'article 27(3), qui stipule : « d'autres organisations [...] 
ayant des objectifs similaires à ceux de la Convention ». Il n'est donc pas nécessaire de 
dresser la liste de toutes les organisations, mais il peut arriver que d'autres organisations, 
qui ne figurent pas sur la liste de l'article 27, paragraphe 3, soient appelées et invitées par 
le Comité à vérifier les faits et que, munies de ces informations, elles décident d'engager 
le processus.  

79. La Grèce a clarifié son point précédent concernant le rapport de suivi par télédétection 
en expliquant que le Comité pourrait ne pas avoir accès à un tel rapport ou même être en 
mesure de le présenter à la réunion des Parties. La Grèce a donc estimé qu'il serait 
préférable d'intégrer le rapport de suivi de la télédétection dans le rapport global, qui est 
le rapport de suivi de l'état de protection d'urgence, car les initiateurs, tels qu'ils sont 
énumérés dans le tableau, en plus du Comité, sont également les organisations 
énumérées à l'article 27, paragraphe 3, mais pas seulement. Il y a peut-être d'autres 
organisations, comme l'a expliqué le Secrétariat, invitées par le Comité, qui pourraient 
avoir accès au rapport de suivi de l'état de protection par télédétection. Sur un deuxième 
point, la Grèce a noté que, dans le tableau faisant référence à la surveillance en temps 
de conflit armé ou d'occupation, les initiateurs du rapport de surveillance de l'état 
d'urgence de la protection étaient, entre autres, la puissance occupante. Il a également 
été noté que l'article 9 du Deuxième Protocole, qui concerne la protection des biens 
culturels en territoire occupé, se référait principalement à la puissance occupante lorsque 
celle-ci était Partie au Deuxième Protocole. Pour cette raison, elle ne pense pas qu'il soit 
correctement indiqué dans la note explicative, partie 4 sous Outils, que le rapport de suivi 
de l'état de protection d'urgence ne s'applique pas aux cas d'occupation, notamment 
parce que le tableau contient d'autres références à l'occupation. La Grèce a donc suggéré 
de supprimer la phrase « ceci ne s'applique pas aux cas d'occupation » et de la remplacer 
par « un cas spécial d'occupation », ou « un cas spécial d'occupation qui doit être discuté 
avec le sous-comité ad hoc pour fournir des orientations supplémentaires au Secrétariat ».  
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80. Le Président a compris le raisonnement, ajoutant que le Secrétariat n'aurait 
probablement aucun problème à supprimer cette référence puisqu'il s'agit simplement 
d'une note explicative et non d'un texte finalisé à inclure dans les Principes directeurs. 
Pour revenir à la question précédente de la Grèce, il a été entendu que le rapport de 
télédétection sera demandé par le Comité, et que, bien qu'il apparaisse dans deux cases 
séparées dans le tableau du document de la note explicative, en réalité - dans les 
Principes directeurs - il n'apparaîtra pas comme déconnecté du rapport sur l'état de 
protection d'urgence. En substance, le Secrétariat aurait besoin d'un mandat de légitimité, 
confirmé par une décision concrète du Comité, pour l'autoriser, lui ou d'autres 
organisations, à utiliser les données de télédétection, sur la base desquelles un rapport 
pourra être rédigé.  

81. Le Secrétaire est d'accord avec la synthèse du Président. Il explique que, dans ce type 
de scénario et de rapport, la question concerne l'accès à l'information afin de pouvoir 
rendre compte au Comité de la situation et fournir les recommandations nécessaires pour 
assurer la protection du bien culturel en question. Ainsi, il pourrait y avoir différentes 
situations dans lesquelles - pour préparer le rapport - des informations seraient fournies 
par les États parties concernés sur la situation. Afin d'avoir une vision globale de la 
situation, le Comité, sur la base de son propre Règlement intérieur et de sa décision, peut 
décider de lancer la préparation d'un tel rapport, soit en demandant à l'un de ses 
partenaires de préparer le rapport, soit en demandant au Secrétariat de le faire. Bien que 
les données soient disponibles, il peut parfois être difficile d'utiliser certaines d'entre elles, 
c'est pourquoi - comme l'a expliqué le Secrétariat - il est important d'obtenir un avis, ou 
au moins une demande ou une décision du Comité, pour permettre au Secrétariat d'utiliser 
les données disponibles. Bien sûr, dans ce genre de situation, il est également important 
que les Parties concernées soient informées que certaines de ces données disponibles 
vont être utilisées. Toutefois, cela n'implique pas que - à ce moment-là - les Parties 
concernées doivent y donner leur consentement. Il y a donc deux situations. Dans le 
premier cas, le Comité peut utiliser les données pour son rapport, mais, dans le second 
cas, s'il n'y a pas de données existantes, le Comité peut également décider d'utiliser des 
informations dérivées de la télédétection pour compléter les informations initiales sur le 
site. Le Secrétaire comprend le raisonnement logique qui sous-tend l'intervention de la 
Grèce, mais le sous-comité devrait également envisager certaines situations dans 
lesquelles, dès le départ, aucune information n'est disponible, et où il est nécessaire de 
commencer à collecter ces données.  

82. Le Président a vu la logique dans l'argument selon lequel, dans certains cas, le Comité 
devrait commencer par le rapport de télédétection, éventuellement suivi du rapport sur 
l'état de protection, en fonction de l'évolution d'un certain cas. En effet, le sous-comité 
devrait examiner les différents moyens dont dispose le Comité pour recueillir les bonnes 
informations sur la base desquelles il pourra examiner un cas et prendre ensuite une 
décision. Le Président passe à la discussion sur les conditions qui déclencheront le 
mécanisme, soit parce qu'il y a dommage ou destruction d'un bien culturel, soit parce qu'il 
y a une menace imminente pour ce bien. La question est de savoir s'il est nécessaire de 
définir plus précisément la notion de « menace imminente » ou si le Comité comprend 
déjà quand une menace imminente est apparente. Le Président a estimé que le Comité 
pouvait bénéficier d'une certaine marge de manœuvre en ce qui concerne sa propre 
évaluation politique, compte tenu notamment de la fluidité de ces situations. Toutefois, il 
est évidemment avantageux de fixer des conditions clairement définies qui serviront de 
cadre à la prise de décision du Comité.  
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83. M. Peter Stone, de Blue Shield International, a parfaitement compris les contraintes du 
Comité. Il y avait trois points clés. Le premier est de savoir si le mandat du Comité couvre 
le suivi et la surveillance de tous les biens culturels tels que définis à l'article 1 de la 
Convention de 1954, ou seulement la protection renforcée. Une déclaration à cet égard 
permettrait de clarifier le contexte. Dans les exemples précédents, où des informations 
ont été recueillies par le biais de missions de suivi, ce sont en fait les « biens culturels de 
grande importance pour le patrimoine culturel de chaque peuple » qui ont été les plus 
évocateurs et les plus menacés par les conflits armés. Le deuxième point consiste à 
décider si le Comité doit surveiller les dommages subis par les biens culturels, tels que 
définis au point ci-dessus, ou surveiller la mise en œuvre plus large de la Convention de 
1954, car le premier point concerne uniquement les dommages potentiels subis par les 
biens culturels, tandis que le second pourrait inclure le contexte dans lequel les 
dommages auraient pu se produire. Par exemple, il existe des mécanismes pratiques en 
termes de nomination ou non d'un Commissaire général. Une autre question concerne la 
mission de « contrôle », telle qu'elle est illustrée dans le règlement de la Convention de 
1954, qui pourrait en fait fournir une orientation claire sur le type d'informations requises. 
Le troisième et dernier point est le suivant : Comment ce matériel va-t-il être utilisé ? Et 
Dans quel but le Comité le collecte-t-il spécifiquement ? Les informations recueillies 
servent-elles à informer le Comité ou sont-elles collectées pour : a) mieux appliquer la 
Convention de 1954, ou b) pour l'utilisation éventuelle de ces informations dans des 
procès pénaux après le conflit ? Ces deux questions doivent être explicitement clarifiées, 
car elles peuvent avoir un impact sur la capacité à entreprendre une mission et sur les 
informations qui sont rendues publiques à la fin d'une mission.  

84. Le Président a cru comprendre que ces questions avaient été discutées et convenues la 
veille, à savoir que les biens culturels étaient définis à l'article 1 de la Convention de La 
Haye, et que le suivi se référait aux biens culturels tels que définis à l'article 1, et pas 
seulement aux biens culturels figurant sur la Liste de la protection renforcée. Ces 
questions ont également été discutées dans le cadre des mécanismes de suivi en temps 
de paix, où le suivi se limite à vérifier si une partie a mis en place des mesures de 
sauvegarde appropriées et en cas de dommages signalés dans une situation post-conflit. 
Cela répond à la question de savoir ce qui est surveillé, et il y a donc une large 
compréhension de ce qui va être surveillé en cas de dommages aux biens culturels. Il 
appartiendra toutefois à la mission de décider de ce qu'elle sera en mesure d'évaluer et 
du type de conclusions qu'elle pourra formuler. Le suivi et sa mise en œuvre concernent 
plutôt le respect, par les Parties, de leurs obligations au titre du Protocole, c'est-à-dire la 
question de savoir si elles ont mis en œuvre le Protocole et la Convention de la bonne 
manière. Ainsi, bien que la mise en œuvre et la conformité ne soient pas nécessairement 
les mêmes, elles sont tout de même assez similaires. 

85. Le Secrétariat a répondu à à la deuxième question posée par M. Peter Stone, à savoir si 
le suivi se référait à la mise en œuvre plus large de la Convention ou à l'évaluation des 
dommages d'un site particulier. En fait, l'article 27 du Deuxième Protocole stipule 
spécifiquement que le mandat du Comité est de suivre et de superviser la mise en œuvre 
du Deuxième Protocole. Il n'est pas question de la mise en œuvre de la Convention de La 
Haye car, en 1999, lorsque ce Protocole a été rédigé, les rédacteurs étaient certainement 
conscients de l'existence de la convention de La Haye et savaient que toutes les Parties 
au Deuxième Protocole seraient Parties à la Convention de La Haye, mais ont tout de 
même choisi les mots « le Deuxième Protocole », car ils voulaient limiter le champ 
d'application au Deuxième Protocole. En ce sens, c'est la raison pour laquelle le 
Secrétariat avait supprimé de sa première proposition les questions liées au « contrôle », 
par exemple. Les notions de « contrôle » et de « Commissaire général » renvoient à un 
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mécanisme établi par la Convention de La Haye de 1954, ce qui explique que les 
nouveaux mécanismes proposés soient limités au Deuxième Protocole afin de respecter 
le libellé de l'article 27, paragraphe 1, point c). Néanmoins, le mandat de suivi doit toujours 
couvrir la mise en œuvre plus large ou les dommages spécifiques à un site. Dans les 
propositions actuelles, il existe plusieurs mécanismes différents, car chaque mécanisme 
a un objectif différent. Par exemple, les mesures de temps de paix impliquent des mesures 
de sauvegarde, qui couvrent bien sûr un aspect plus large du bien culturel spécifique, tout 
comme le rapport périodique national fait partie du mécanisme de suivi, mais il ne s'agit 
pas seulement d'un bien culturel, car il concerne tous les aspects de la mise en œuvre du 
Protocole. En outre, il existe également des mesures ou des outils suggérés pour le suivi 
en période de conflit armé, qui sont plus spécifiquement axés sur l'évaluation de sites 
culturels spécifiques. Il a été noté que les conditions qui avaient été rédigées à cet égard 
stipulaient « en cas de dommages ou de destruction signalés à des biens culturels ». Ainsi, 
le rapport doit se concentrer sur les dommages causés à un bien culturel spécifique et ne 
pas rendre compte de la non-conformité générale au Deuxième Protocole. En ce qui 
concerne la deuxième condition : « menace imminente de destruction de biens culturels », 
Le Secrétariat a expliqué qu'il ne s'agissait pas d'un cas de non-conformité car il pouvait 
parfois être très difficile de trouver un objet de conformité en raison de l'élément de 
« nécessité militaire », par exemple. En vertu du Deuxième Protocole, les biens culturels 
peuvent être endommagés ou détruits s'il existe une nécessité militaire. Dans un tel cas, 
comment la mission peut-elle vérifier si la nécessité militaire existe ou non ? Cela 
nécessiterait un ensemble entièrement nouveau de pouvoirs d'investigation pour une 
mission, que le Comité ne possède peut-être pas. Pour ces raisons, le Secrétariat avait 
limité le champ d'application, mais, là encore, ces points sont sujets à discussion. Mais, 
dans le cas d'un conflit armé, il était spécifiquement limité à des biens culturels spécifiques.  

86. Le Président a abordé le troisième point soulevé par M. Peter Stone, à savoir : l'UNESCO 
doit-elle laisser les missions de surveillance recueillir des preuves ? Et Que va-t-on faire 
de ces informations ? Le Président a expliqué que la pratique courante dans un Comité 
intergouvernemental ou un Conseil exécutif était que le rapport soit soumis par le 
Secrétariat accompagné d'un projet de décision dans lequel le Secrétariat formulait des 
propositions sur la manière dont l'organe intergouvernemental en question pouvait 
assurer le suivi, ce qui constitue la phase de supervision. Que sera-t-il fait des informations 
et des conclusions ? Tout d'abord, les informations doivent être discutées par le Comité, 
et la situation doit être évaluée et clarifiée. Après l'évaluation, il y aura des 
recommandations, qui pourront prendre la forme d'un appel à la Partie pour qu'elle 
respecte ses obligations, d'une demande d'envoi d'une mission consultative, d'une 
demande d'assistance technique de la part du Comité, etc. Cette décision sera prise au 
cas par cas par le Comité. Cette procédure porte sur le traitement des données. Le 
Président n'est pas convaincu que ce type de mission, une mission d'enquête visant à 
aider à comprendre la situation sur le terrain ou à aider la Partie à évaluer l'état des lieux, 
entraînera beaucoup d'investigations et générera des informations qui seront ou pourront 
être considérées comme des preuves. Le rapport sera rendu public et il appartiendra à 
tout tribunal national ou international de décider s'il souhaitera utiliser ces informations.  

87. Mme Anna Sidorenko s'est référée au point soulevé par M. Stone concernant la question 
du contrôle, notant qu'il existait différents objectifs. L'objectif du mécanisme de 
surveillance est d'aider un État à prévenir les menaces susceptibles d'endommager les 
biens culturels. Les objectifs du mécanisme de contrôle, tels qu'ils sont inscrits dans la 
Convention de 1954, sont en effet d'enquêter et d'évaluer la violation des traités. Comme 
cela avait déjà été précisé, le mécanisme de contrôle, qui avait été étudié de manière très 
détaillée dans le document de réflexion, a jusqu'à présent été utilisé avec parcimonie, car 
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la mise en œuvre de ce mécanisme de vérification, d'enquête et de contrôle des violations 
est très complexe. Il devrait probablement être dissocié du mécanisme de suivi et de 
supervision, qui vise à fournir une assistance aux États pour les soutenir dans le 
processus de préparation des mesures de sauvegarde ou de redressement post-conflit. 
C'est la différence entre les deux mécanismes.  

88. M. Mike Turner, Président de l'UNESCO, a fait remarquer qu'un sentiment 
d'immédiateté signifiait la nécessité de déléguer. Le Secrétariat interviendrait en premier 
lieu, suivi d'une certaine forme d'organe consultatif, comme discuté la veille. En termes 
de diffusion, le mot « information » pourrait être utilisé à la place de « données ». De plus, 
au lieu d'avoir un rapport objectif, il devrait peut-être y avoir plusieurs rapports, ce qui 
aiderait les deux parties qui rédigent le rapport à obtenir une perspective des deux côtés 
pour voir ce qu'il se passe réellement. Malheureusement, la destruction n'a pas besoin 
d'une mission. La question est alors d'avoir l'aval du satellite ou de la télédétection. La 
discussion sur ce qui a été détruit pourrait alors avoir lieu plus tard, car la question la plus 
importante est celle de savoir ce qui est « imminent ». M. Stone avant demandé : Que 
faisons-nous de ces informations ? Mais la question pourrait aussi être : Qu'est-ce que 
nous ne faisons pas avec ces informations ? Il ne s'agit pas de montrer du doigt ou de se 
conformer. Le but de la surveillance est d'essayer de sauver le patrimoine culturel ; 
l'intention n'est pas de déterminer qui a volé des parties de ce patrimoine. Il a été noté 
que Mme Sidorenko avait parlé de différentes interprétations et questions de cartographie. 
Il y avait également une contre-carte. En d'autres termes, comment des personnes 
différentes abordent en fait les différents aspects, ce qui pourrait aider à l'interprétation. 
Cela donnerait un sentiment de crédibilité et de conscience, et pourrait même réduire la 
frustration qui peut survenir lorsque rien ne peut être fait. C'est donc en sensibilisant et en 
attirant le public que l'information peut être élaborée.  

89. Le Président a noté la question de l'immédiateté, ajoutant que, de toute évidence, dans 
un conflit armé, il y avait toujours un sentiment d'urgence. Il croit savoir que, étant donné 
le nombre de personnes qui peuvent déclencher et rédiger un rapport, et en cas d'urgence, 
il est possible pour le Directeur général ou même un membre du Comité de demander 
une réunion extraordinaire du Comité. Il y a donc des moyens disponibles pour répondre 
au besoin d'immédiateté et d'urgence. Le Président s'est également demandé s'il était 
nécessaire de définir plus précisément une certaine condition. Par exemple, comme l'a 
mentionné le Secrétariat, est-il nécessaire de clarifier en termes plus précis ce que signifie 
une menace imminente ou l'immédiateté d'une situation ? La question de l'occupation est 
également une question très importante qui nécessite des orientations, car il n'existe 
encore aucune information substantielle sur la position du sous-comité ad hoc à cet égard. 
Comment évaluer si une situation est une situation d'occupation ? Le Comité doit-il se 
fonder uniquement sur une situation définie comme une occupation par le Conseil de 
sécurité ? Le Comité souhaiterait-il disposer de sa propre appréciation pour décider si une 
situation relève de l'occupation ?  

90. La Grèce est d'avis qu'une résolution du Conseil de sécurité n'est pas nécessaire, car la 
Convention de La Haye et le Deuxième Protocole représentent deux textes 
conventionnels et des traités internationaux qui définissent les domaines d'application de 
la Convention et du Deuxième Protocole. L'article 18 de la Convention de La Haye sur 
l'application de la convention prévoit que la convention de La Haye « s'appliquera dans 
tous les cas d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie contractante, 
même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire ». En outre, l'article 9 
du Deuxième Protocole concerne la protection des biens culturels en territoire occupé. 
L'occupation d'un territoire est basée sur des faits. La meilleure situation est bien sûr une 
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résolution du Conseil de sécurité. Mais, en l'absence d'une telle résolution, le Comité peut 
lui-même évaluer s'il y a occupation dans un territoire spécifique, car il a à sa disposition 
deux traités internationaux qui définissent les cas dans lesquels elle s'applique.  

91. En l'absence d'autres commentaires, le Président a pris note que les discussions avaient 
jusqu'à présent abouti à un consensus et que les propositions du Secrétariat avaient donc 
été validées.  

 

V. ADOPTION DE LA RECOMMANDATION DU SOUS-COMITÉ AD HOC À L'ATTENTION 

DE LA 16e RÉUNION DU COMITÉ 

92. Le Président passe à l'adoption de la recommandation du sous-comité ad hoc au Comité, 
qui aura lieu du 2 au 3 décembre, notant qu'il y a encore quelques questions ouvertes qui 
seront posées au Comité.  

93. Le Secrétariat a expliqué que cette recommandation avait été préparée pour rendre 
compte au Comité de tous les points des premières recommandations faites lors de la 
première réunion du sous-comité ad hoc en juin 2021, tout en précisant qu'un travail plus 
approfondi était nécessaire sur les amendements proposés. Le Secrétariat a donc 
proposé que le sous-comité envisage la possibilité de demander au Comité un délai 
supplémentaire pour poursuivre les discussions, comme cela a été fait précédemment 
pour d'autres Principes directeurs. Ainsi, contrairement à la première réunion qui exposait 
les recommandations session par session, il n'y a qu'une seule recommandation. 
Toutefois, le projet de recommandation est ouvert aux amendements, mais aucun n'a 
encore été reçu. 

94. Le Président examine le projet de recommandation paragraphe par paragraphe. En plus 
de l'ajout de « y compris l'élaboration d'un mécanisme [...] ». Les paragraphes 2, 3 et 4 
sont dûment adoptés sans commentaires ni objections. Un ajout mineur a été apporté au 
paragraphe 5, à savoir « les synergies entre les Conventions culturelles », qui a été 
dûment adopté. Le paragraphe 6 est également adopté avec un ajout mineur, « à l 
'attention [...] ». Le paragraphe 7 a été légèrement modifié par la suppression du mot 
« États », conformément à la terminologie du Deuxième Protocole. 

95. La Grèce a souhaité ajouter « y compris les modifications nécessaires aux Principes 
directeurs ».  

96. Le Japon a demandé au Secrétariat de préciser le plan de travail concret ou les 
éventuelles activités prévues pour cette période prolongée. 

97. Le Secrétaire a expliqué que c'était au Comité de décider s'il acceptait ou non la 
recommandation faite par le sous-comité ad hoc. Cependant, le travail de traduction de 
toutes les discussions en texte concret pour les Principes directeurs était encore 
nécessaire. Le Secrétariat préparera le rapport du sous-comité au Comité et travaillera 
probablement sur quelques projets d'amendements aux Principes directeurs. Toutefois, 
le premier objectif en termes de feuille de route sera de finaliser un document reflétant 
l'esprit des discussions et des résultats des deux sessions pour examen par le Comité 
lors de sa 16e réunion en décembre 2021. Si le mandat du sous-comité ad hoc devait être 
prolongé, la première chose à faire serait de demander aux membres du sous-comité de 
soumettre leurs contributions sur la base d'éventuelles modifications des Principes 
directeurs que le Secrétariat aura préparées. Une fois les soumissions reçues, le 
Secrétariat planifiera une ou deux sessions de travail supplémentaires afin d'examiner 
chaque article qui sera modifié, en particulier la section sur le suivi et la supervision. L'idée 
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est de revenir à la 17e session du Comité avec un texte pour son examen, avec une 
recommandation à la Conférence des États parties en 2023 pour son adoption. Le 
Secrétaire a toutefois rappelé que certaines questions restaient ouvertes à la discussion, 
mais que le Secrétariat aura une meilleure compréhension lorsque le Comité aura 
examiné le rapport du sous-comité.  

98. Le Président a espéré que la voie à suivre était claire. Le rapport du sous-comité qui sera 
envoyé au Comité fournira une bonne vue d'ensemble des discussions au cours de ces 
deux sessions sur la compréhension des questions, mais aussi sur les questions en 
suspens qui nécessitent encore les conseils du Comité et une discussion de fond. 
Idéalement, le consensus sur toutes les questions devrait être finalisé de sorte que le 
sous-comité ad hoc n'ait plus qu'à examiner les amendements, notamment parce que les 
négociations sur les amendements prendront du temps. Cela deviendra beaucoup plus 
clair lorsque les Parties verront le texte des Principes directeurs qui exposera, par 
exemple, les procédures étape par étape, les outils qui entreront en jeu dans chaque 
scénario, et ainsi de suite, ce qui permettra de préparer une discussion plus approfondie. 
Il est entendu que le rapport sera très concret en termes de scénarios, en exposant plus 
en détail la manière dont la procédure fonctionnera en pratique et où les questions devront 
être décidées par le Comité afin que des progrès puissent être réalisés lors de la réunion 
du Comité, laissant le sous-comité ad hoc travailler uniquement sur les amendements.  

99. Le Président prononce l'adoption du paragraphe 7. La recommandation a été dûment 
adoptée dans son ensemble.  

 


