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L’ancien Musée Lénine d’Oulan-Bator (2013-2014)

1. La genèse du Musée Lénine et ses premières années d’existence
Le Musée Lénine d’Oulan-Bator a été construit entre 1974 et 1980, sur décision du
ministère de la Culture mongol, avec des fonds publics. 1
En 1980, les autorités mongoles ont confié la gestion et l’entretien de ce musée à
l’Institut d’Histoire du Mongolian People's Revolutionary Party (MPRP). 2
Selon Oyungerel Tsedevdamba (actuelle ministre de la Culture, du Sport et du
Tourisme), cet institut a cessé d’être opérationnel à partir de 1990, mais le MPRP a
toutefois continué d’administrer ce musée. 3
Après la dissolution de l’Institut d’histoire du MPRP au début des années 1990, le MPRP a
continué d’utiliser ce bâtiment en tant que centre commercial. 4
Depuis l’avènement du multipartisme en Mongolie au début des années 1990, le MPRP
était, selon une correspondante du journal The Guardian, basé dans le bâtiment du
Musée Lénine, qui abritait aussi un bar, un restaurant et des tables de billard. 5

2. Le décret gouvernemental de janvier 2013
Le 12 janvier 2013, le gouvernement mongol a promulgué un décret ordonnant la
création d’un nouveau musée paléontologique (aujourd’hui baptisé Central Museum of
Mongolian Dinosaurs) dans l’enceinte de l’ancien Musée Lénine. 6
Dans un entretien accordé peu après ce décret, Oyungerel Tsedevdamba, la ministre de
la Culture, du Sport et du Tourisme, a justifié cette décision en indiquant que son
ministère, chargé de trouver un endroit propice à la création d’un nouveau musée
paléontologique, a conclu que le bâtiment de l’ancien Musée Lénine était le seul lieu
approprié à Oulan-Bator. 7
Soulignant que cette décision a été prise pour répondre à la déliquescence du Mongolian
Natural History Museum (MNHM), la ministre dit avoir adressé en novembre 2012 une
lettre (restée sans réponse) à U. Enkhtuvshin, alors président du Mongolian People’s
Party (MPP), pour lui suggérer de coopérer, car le plafond du MNHM menaçait de
s’effondrer et qu’il était urgent de déplacer sa collection. 8
Selon la ministre, cette décision a aussi été prise pour accueillir des fossiles et des
squelettes de dinosaures en passe de revenir en Mongolie après être sortis illégalement
du territoire : « Le 27 décembre 2012, quand il est devenu certain que le Tyrannosaurus
Bataar 9 serait bientôt de retour en Mongolie avec six autres fossiles, la nécessité de
construire un nouveau musée paléontologique est apparue encore plus urgente ». 10
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3. Les réticences des membres du MPP à quitter les lieux
Les dirigeants du MPP se sont opposés à la décision de créer un musée paléontologique
dans l’enceinte de l’ancien Musée Lénine et ont refusé de quitter les lieux, au motif que
ce bâtiment serait la propriété de leur parti. 11
Oyungerel Tsedevdamba réfute cet argument et souligne qu’en vertu des lois dites State
and local Property Laws, tout bâtiment construit avec des fonds publics est la propriété
de l’Etat mongol. Par conséquent, seul le gouvernement peut, selon elle, décider de la
façon dont le bâtiment de l’ancien Musée Lénine, construit entre 1974 et 1980 avec des
fonds publics, doit être utilisé. 12
Refusant de quitter les lieux, les instances du MPP en charge de l’administration du
Musée Lénine ont contesté cette décision devant les tribunaux. 13
Cette attitude a marqué le début d’une longue procédure devant plusieurs degrés de
juridictions concernant la propriété du bâtiment de l’ancien Musée Lénine. Cette bataille
judiciaire a finalement pris fin en mars 2014, après un an de procédure et onze reports
d’audience initiés par le MPP. 14

4. La procédure judiciaire et son aboutissement, l’ouverture du
Central Museum of Mongolian Dinosaurs
La première audience, consécutive à une saisine du State Property Committee (SPC) 15,
s’est déroulée devant le tribunal du district de Chingeltei. 16
L’audience a plusieurs fois été ajournée car les représentants du MPP ne se sont pas
présentés devant le tribunal. Lors de la dernière audience (en juin 2013), aucun
représentant du MPP n’est venu, mais le jury a décidé de ne plus attendre et de
poursuivre le procès. Le tribunal du district de Chingeltei a finalement décidé que le
bâtiment devait revenir à l’Etat à compter du 13 juin 2013 17 et qu'il devait être utilisé en
tant que musée, et non en tant que centre commercial. 18
Des représentants du MPP ont fait appel de cette décision et saisi la Capital City Court.
Ce tribunal a confirmé la décision du tribunal du district de Chingeltei par une décision
datant du 9 août 2013. 19
Le MPP a introduit un autre recours devant la Cour Suprême de Mongolie, mais celle-ci,
dans une ordonnance datant du 21 novembre 2013, a déclaré que le bâtiment de l’ancien
la Mongolie demandant la restitution du fossile, qui selon ses experts venait de la formation de Nemegt, dans
l'ouest du désert de Gobi, où il avait été récupéré par des braconniers entre 1995 et 2005. Depuis 1924, la
Mongolie considère les fossiles comme une propriété nationale, et leur exportation est interdite »; 20minutes.fr,
“Les Etats-Unis vont rendre à la Mongolie un squelette de tyrannosaure”, 06/05/13.
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possessions d’Etat ; Theworldfolio.com, “Privatizing Mongolia”, s.d.
16
InfoMongolia.com, 07/05/14, art.cit.
17
Ibid.
18
InfoMongolia.com, “Former V.I Lenin Museum will be authorized by the ministry of culture, sports and
tourism”, 17/06/13.
19
InfoMongolia.com, 07/05/14, art.cit.

3

DIDR – OFPRA
05/08/2015

L’ancien Musée Lénine d’Oulan-Bator (2013-2014)

Musée Lénine était bien la propriété de l’Etat mongol et que le MPP devait quitter les
lieux sur le champ. 20
Les responsables du MPP ont cependant refusé de quitter les lieux. Sh. Radnaasedb, un
responsable du MPP, a demandé la révision de la décision de la Cour Suprême, mais Ts.
Zorig, le président de la Cour Suprême, a rejeté cette requête le 11 mars 2014. 21
Suite à cette décision, la ministre de la Culture et le président du SPC, D. Tsogtbaatar,
ont publié une déclaration commune pour annoncer que le bâtiment de l’ancien Musée
Lénine est redevenu la propriété de l’Etat mongol après de nombreuses audiences devant
plusieurs degrés de juridictions (tribunal de première instance, cour d’appel et Cour
Suprême). 22
Ils ont en outre annoncé que maintenant que la question de la propriété de ce bâtiment
est résolue, les travaux commenceront sans plus attendre, pour permettre l’ouverture du
musée paléontologique au 1er juin 2014. 23
Le 7 mai 2014, la General Authority for Implementing Court Decisions (organe étatique
chargé de veiller à une application effective des décisions de justice) et le SPC ont forcé
l’ouverture des portes du bâtiment de l’ancien Musée Lénine et annoncé que le futur
musée de paléontologie y fonctionnera prochainement avec leur autorisation et
conformément à la réglementation en vigueur. 24
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