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LES NOUVEAUX ENJEUX PATRIMONIAUX EN CONTEXTES DE 

CRISE 

 

Les dynamiques du droit dans l’évolution de la protection internationale  

du patrimoine culturel 
 

La protection et la préservation des sites et biens culturels en situation de crise sont des 

domaines d’intervention donnés comme importants par la directrice générale de 

l’UNESCO. Dans un contexte de désastres patrimoniaux, qu’il s’agisse des destructions 

volontaires ou encore des pillages, du trafic illicite de biens culturels à grande échelle 

notamment en provenance de pays en situation de crise ou de conflit armé, il est utile de 

revenir sur l’efficacité du système de prévention et de lutte contre cette criminalité 

culturelle et sur la place des instruments déployés à différents niveaux. Dans cette dernière 

décennie, on observe que le corpus normatif s’est considérablement enrichi que ce soit au 

plan international (avec en particulier de nouvelles ratifications de la Convention de 1970 

sur les importations, exportations et transferts illicites de biens culturels, avec l’adoption 

de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU attachées à la lutte contre le 

terrorisme en lien avec la question patrimoniale), au plan européen avec la refonte de 

directives sur la restitution des biens culturels et la Convention du Conseil de l’Europe sur 

les aspects criminels liés au trafic de biens culturels (Convention de Nicosie, mai 2017), 

sans compter l’évolution des lois nationales sous l’influence de ces avancées multiples du 

droit international. Elles marquent aussi une évolution des politiques publiques dans la 

perception des enjeux internationaux, en particulier dans l’attention portée au patrimoine 

d’autrui. Dans l’idée que se dessine une responsabilité collective des États en matière de 

protection du patrimoine, la question des risques climatiques doit évidemment être prise en 

considération. Dans le même temps, un certain nombre d’Etats ont adopté ou réformé leurs 

lois, notamment la France, l’Allemagne et l’Italie. Dans ce mouvement convergent, on 

observe une montée en puissance des outils dans ces différents niveaux d’intervention, ce 

qui fait tout l’intérêt d’une réflexion sur la façon dont ils se coordonnent, s’articulent, se 

complètent et sur le besoin d’évolution de la norme. Quelles sont les failles et fragilités de 

ce système multiniveaux ? La dimension prospective est importante. De ce point de vue, 

l’idée est de se pencher non pas seulement sur l’édiction de règles aux différents niveaux 

(sur le droit vu d’en haut) mais également très concrètement sur leur mise en œuvre, qui 

implique un certain nombre d’administrations, le ministère de la Culture, la police, les 

douanes, la gendarmerie. La dimension opérationnelle est cruciale. La considération de 

l’apport du droit international dans l’évolution des instruments de protection du patrimoine 

culturel, suppose de s’intéresser à la façon dont il diffuse dans les différents espaces de 

construction du droit. 
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Daniel JANICOT, ancien Président de la Commission nationale française 

pour l’UNESCO 
 

Nous ouvrons cette rencontre internationale centrée sur les nouveaux enjeux patrimoniaux 

dans une approche juridique. Nous allons longuement développer cette idée et, pour 

introduire nos travaux, je demande au Sous-directeur général pour la culture, M. Ernesto 

Ottone Ramirez, de bien vouloir prononcer quelques mots et d’associer au début de nos 

travaux la Directrice générale de l’UNESCO. 

 

Discours d’introduction 

 

Merci, M. le Sous-directeur général pour la culture ; vous avez à votre charge le secteur le 

plus attrayant et celui qui s’inscrit dans la plus grande tradition de l’UNESCO, et je 

voudrais d’ailleurs remarquer que ce que l’on vient d’évoquer, qui est l’accélération de 

l’intervention des États pour faire face à la destruction du patrimoine culturel, a pris racine 

dès 1945 dans les premiers travaux du Conseil Exécutif – sa deuxième session, en 1945 – 

qui avait voté un texte sur la reconstruction des institutions culturelles, notamment le 

patrimoine, détruites par la Deuxième Guerre mondiale. A l’époque la culture ne faisait pas 

partie de son mandat, consacré d’abord à l’éducation, puis à la science, et enfin à la 

culture ; malgré cela, dès 1945 la lumière est allumée sur ces questions de patrimoine 

culturel et de destruction. Très vite vont s’enchainer une série de grandes conventions, que 

le Sous-directeur général a rappelées : il y a eu bien sûr en 1954 la Convention de La Haye, 

la Convention de 1970 (sur le trafic illicite des biens culturels) qui a été très importante, les 

conventions plus spécifiques sur le patrimoine, sur la protection du patrimoine culturel et 

naturel de l’Humanité, qui valorise la sauvegarde et surtout la valeur exceptionnelle et 

universelle d’un bien, naturel ou artificiel. La Convention de 2003 sur la protection du 

patrimoine immatériel a suivi, puis la recommandation de 2015 sur la protection des 

archives. Il y a donc eu une construction d’un appareil normatif, bien ancrée dans la 

vocation de l’UNESCO, qui est d’élaborer des normes. Cette construction d’une série 

d’actes, de conventions à portée internationale forme le socle de ce qui sera l’action de 

l’UNESCO sur le terrain et face aux crises.   

 

En particulier, sera mise en place en parallèle dès 1970 ce qu’on a appelé les campagnes de 

l’UNESCO, dont la première reste dans toutes les mémoires : c’était celle des monuments 

de Nubie. Et il y en a eu beaucoup d’autres, durant lesquelles l’UNESCO descendait sur le 

terrain et conduisait une action internationale pour restaurer, protéger le patrimoine. Je 

rappelle les mobilisations à Venise, Borobudur, Carthage…toutes ont été tournées vers la 

protection et la sauvegarde. Le caractère de la destruction identitaire d’une culture arrive à 

partir de la destruction du pont de Mostar durant la guerre de Bosnie : c’est vraiment 

durant ces années-là que tout d’un coup, l’action n’est plus dans la protection, la 

sauvegarde des patrimoines culturels les plus exceptionnels qui appartiennent à l’Humanité 

toute entière, on est là en face d’un acte de sauvagerie – la destruction du pont – et à partir 

de là l’attitude de l’UNESCO va devenir très différente. D’abord elle va adopter cette 

attitude holistique, progressivement jusqu’à nos jours, dans lesquels ce sont tous les 
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patrimoines qui sont concernés. Car les destructions menées par le terrorisme de Daesh ne 

sont pas seulement la destruction d’un patrimoine, mais aussi celle de laboratoires de 

recherches, d’universités, le meurtre de personnels enseignants ou de directeurs de sites 

culturels : on se souvient de l’émotion qu’avait causé la mort du directeur du centre 

culturel de Palmyre. Par cette approche holistique, toutes les composantes sont concernées 

et observées puisque ce n’est plus seulement un bâtiment qui est menacé de destruction 

mais une identité culturelle entière. Une deuxième remarque importante : l’UNESCO 

anime, en quelque sorte, le débat sur la protection du patrimoine universel et international. 

Elle va ouvrir ses portes, faire venir des personnalités politiques importantes : les deux 

présidents successifs de la République Française se mobilisent et emmènent en quelque 

sorte l’UNESCO à Tombouctou pour la restauration des livres et manuscrits. L’UNESCO 

est à l’origine de cela, et également à l’origine de beaucoup d’autres initiatives importantes 

qui vont compléter le socle hérité des années cinquante et soixante. Elle va être reconnue 

dans son rôle de coordination par le Conseil de Sécurité, qui va adopter un certain nombre 

de résolutions auxquelles vous avez fait allusion, qui placent bien l’UNESCO au cœur de 

la réaction internationale face à la destruction identitaire des cultures. Ensuite elle va 

travailler avec la Cour internationale de Justice, qui va venir sanctionner des 

comportements considérés comme des crimes contre l’Humanité, mais en plus, au niveau 

européen, l’UNESCO va favoriser la mobilisation – ce sera le cas de l’Union européenne 

et le Conseil de l’Europe avec la convention de Nicosie de mai 2017 (sur les infractions 

visant des biens culturels) qui sera d’une importance majeure. En 2015, l’UNESCO 

adoptera également une stratégie de sauvegarde, que je vous incite à lire avec le plan 

d’action qui y est assorti puisque cette quarantaine de mesures très concrètes est le début 

de la construction d’une stratégie très opérationnelle et qui tient compte de toutes les 

expériences accumulées sur le terrain à partir des grandes campagnes de sauvegarde 

menées par l’UNESCO.  

 

En 2017, une table ronde est aussi organisée par l’UNESCO pour répondre au nettoyage 

culturel : on rentre là dans des débats très profonds, sur les conséquences que peuvent 

avoir ces actes de destruction du patrimoine. Cette expression en rappelle d’autres, comme 

le nettoyage ethnique, c’est quelque chose de très fort... En mars 2018, vous organisez une 

conférence sur le marché de l’art ; le 1er juin 2018, une autre conférence est organisée sur 

le partage du patrimoine et la circulation des biens culturels. On voit donc que l’UNESCO, 

au-delà de ses actions normatives et de ses actions de terrain, commençait à élaborer la 

nouvelle pensée, les nouveaux concepts et les nouvelles stratégies qui doivent s’appliquer à 

ce type de destruction du patrimoine culturel. Le rôle de l’Organisation s’élargit, elle va 

plus en profondeur sur ces concepts, on associe l’ensemble de la communauté 

internationale – l’Italie a notamment eu un rôle important, que l’Allemagne, la France bien 

sûr – mais aussi on agrège toutes les forces, qui jusqu’à présent fonctionnaient un peu de 

leur côté : UNIDROIT, INTERPOL, les douanes, les militaires, les policiers....Toutes ces 

composantes, qui sont partie prenante de la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie, 

paraissent dans ces réunions où ils sont associés. Bref, l’UNESCO fait un formidable 

travail de synthèse. Nous avons privilégié, avec Marie Cornu, Jérôme Fromageau et 

Vincent Négri, une approche de synthèse dans la dimension juridique. En effet, il y a 
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beaucoup de textes, d’initiatives et de recommandations et articuler ces parties en un seul 

bloc cohérent, juridique et normatif, est assez difficile. L’idée de cette conférence, qui est 

venue des personnes que j’ai citées, est véritablement d’introduire une analyse critique de 

la construction d’une immense cathédrale d’initiatives, intégrant les niveaux international, 

régional et national, et la nécessité d’une certaine mise en ordre et d’une mise en 

cohérence.  Voilà l’objet de cette conférence, qui va je crois vous passionner, qui va 

beaucoup apporter, et qui jusque-là n’avait pas été conduite : une analyse du cadre 

juridique, du retour à la pause sur l’ensemble des normes qui ont été adoptées, modifiées et 

étendues, qui partent des résolutions ou recommandations du Conseil de Sécurité, tout ce 

travail que je vous ai rappelé. Cette conférence s’inscrit donc dans un long processus, 

l’évolution qui a vu l’UNESCO s’adapter, ce que nous allons essayer de saisir au cours de 

cette conférence. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vais passer maintenant 

la parole à Marie Cornu, qui est, avec Jérôme Fromageau, la commissaire scientifique de 

cette conférence. 
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Propos introductifs  

 

Nous avons souhaité consacrer ces deux journées de colloque à la question de la 

destruction et du déplacement des patrimoines culturels en contexte de crises et de conflits, 

situation qui met aujourd’hui fortement à l’épreuve le droit international et les droits 

internes. Les nombreux désastres patrimoniaux conduisent à interroger l’efficacité du 

système et repenser la façon d’outiller juridiquement la lutte contre les différentes formes 

de criminalité culturelle, et d’envisager les modes opératoires. Cette dimension de mise en 

œuvre est aussi de première importance. Nous avons choisi d’aborder cette question 

complexe et de grande actualité du point de vue de la dynamique des sources. D’abord, le 

corpus des instruments de prévention et de lutte contre cette forme de criminalité s’est 

considérablement étoffé ces dernières années, sur le terrain des destructions, comme sur 

celui du trafic illicite de biens en provenance de pays en situation d’instabilité, trafic qui 

alimente assez substantiellement certains marchés. Les foyers de production normative, en 

la matière, se sont multipliés. Au niveau international, il faut bien sûr évoquer le rôle 

central des organisations internationales telles que l’UNESCO ou l’UNIDROIT. 

L’UNESCO a porté les premières grandes conventions, en particulier la Convention du 14 

mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et la Convention du 

14 novembre 1970, outil de prévention et de lutte contre le trafic illicite de biens culturels. 

Dans le sillage de ce texte, la Convention UNIDROIT sur les biens culturels volés ou 

illicitement exportés, texte novateur, a été conclue en 1995. Plus récemment, à partir de 

2015 suite aux exactions commises notamment par des groupes terroristes, l’ONU, par la 

voie du Conseil de sécurité, a adopté toute une série de résolutions. Une des premières 

(résolution 2199 du 12 février 2015) sanctionne, en général, tous les actes commis par ces 

groupes, en tant qu’ils menacent la paix et la sécurité internationales, et, en particulier, 

pose les conditions d’une discipline collective des États pour endiguer le trafic illicite des 

biens culturels pillés dans les conflits irakiens et syriens. Plusieurs autres suivront, en 

particulier la résolution 2347 du 24 mars 2017, ciblée cette fois-ci exclusivement sur le 

patrimoine culturel, qui condamne « la destruction illégale du patrimoine culturel, 

notamment la destruction de sites et d’objets religieux, ainsi que le pillage et le trafic de 

biens culturels provenant de sites archéologiques, de musées, de bibliothèques, d’archives 

et d’autres sites »
1
. La considération de l’apport du droit international dans l’évolution des 

instruments de protection du patrimoine culturel, suppose de s’intéresser à la façon dont il 

diffuse dans les différents espaces de construction du droit, que ce soit l’Europe, ou encore 

les États. 

 

L’Union européenne, depuis une dizaine d’années, investit d’une façon plus décisive ce 

chantier patrimonial avec notamment l’adoption de plusieurs règlements condamnant le 

trafic illicite de biens culturels, notamment en provenance de l’Irak et de la Syrie et avec la 

refonte de la directive sur la restitution des biens culturels en 2014. On peut encore citer 

                                                      

 
1
 Résolution, Conseil de sécurité de l’ONU, 2347 (2017). 
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l’adoption, par le Conseil de l’Europe, de la Convention de Nicosie attachée à délimiter les 

infractions pénales
2
. Dans le même temps, un certain nombre d’États ont adopté ou 

réformé leurs lois afin de renforcer l’arsenal de protection, notamment la France, 

l’Allemagne et l’Italie. En France, la loi du 7 juillet 2016, a été débattue devant le 

Parlement au moment des tragiques évènements de Palmyre. En outre le corpus de textes 

non contraignants s’est étoffé, avec par exemple la recommandation de Varsovie sur le 

relèvement et la reconstruction du patrimoine culturel
3
. L’enrichissement de ce matériau de 

hard law et de soft law est aussi un signe de ce que non seulement le patrimoine culturel 

est une préoccupation partagée de la communauté internationale, mais aussi qu’elle intègre 

plus nettement la cause du patrimoine de l’Autre.  Ce sont ici quelques-uns des jalons 

importants dans ce concert normatif à plusieurs voix. Nous reviendrons plus en détail sur 

ces différents outils lors de ces journées. Ce qui est sûr, c’est que ces différents espaces ne 

fonctionnent pas en vase clos. Il y a d’évidents phénomènes d’influence et d’interaction.  

 

Dans ce mouvement convergent, on observe une montée en puissance des outils juridiques, 

en particulier dans ces différents niveaux d’intervention, ce qui fait tout l’intérêt d’une 

réflexion sur la façon dont ils se coordonnent, s’articulent, se complètent et sur le besoin 

d’évolution de la norme. L’efficacité du système repose sur ce réseau d’interrelations. De 

ce point de vue, l’idée est de se pencher non seulement sur l’édiction de règles aux 

différents niveaux (sur le droit vu d’en haut) mais également très concrètement sur leur 

mise en œuvre, qui implique un certain nombre d’administrations, le ministère de la 

culture, la police, les douanes, la gendarmerie. La dimension de leur mise en œuvre et du 

fonctionnement des systèmes opérationnels de coopération, d’échanges et de circulation 

d’information est tout aussi cruciale. Nous nous intéresserons à la façon dont ces différents 

rouages se mettent en mouvement, dialoguent avec plus ou moins de fluidité et d’efficacité 

pour prévenir et sanctionner ces atteintes portées au patrimoine culturel. Par quels canaux 

la responsabilité des acteurs se trouve engagée, s’agissant de celle des auteurs de ces 

crimes – le ressort pénal a dans les textes récents été plus fortement été mobilisé – mais 

aussi de celle des États et de la communauté internationale ? Comment se pensent les 

réparations, en particulier devant le juge international ? Sur le plan patrimonial, comment 

traiter de la destruction ? Toutes ces questions seront en débat ces deux journées. 

 

De ce point de vue, il s’agit aussi de questionner les points de faiblesse du système, les 

failles et les points sur lesquels le droit et les pratiques du droit pourraient ou devraient 

évoluer. Ce programme a été élaboré collectivement dans le cadre de la Commission 

Nationale Française pour l’UNESCO, en partenariat avec l’Institut des Sciences sociales 

du Politique, en liaison avec la Société internationale pour la recherche sur le droit 

patrimoine culturel et le droit de l’art, l’Institut d’Études de Droit Public de la faculté de 

droit Jean Monnet à Sceaux (Université Paris-Saclay), qui accueillent un certain nombre de 

                                                      

 
2
 Convention du Conseil de l’Europe sur les infractions visant les biens culturels du 19 mai 2017 (STCE, 

n°221). 
3
 Recommandation UNESCO, Comité du patrimoine mondial et ministère de la culture de Pologne, 6/8 mai 

2018. 
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chercheurs qui travaillent sur ces thématiques patrimoniales, avec le soutien du ministère 

de la Culture, du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et de la Maison des 

Sciences de l’Homme Paris Saclay et bien sûr de l’UNESCO. Nous tenions à remercier 

tout spécialement l’ensemble des intervenants, dont nos collègues qui viennent de 

l’étranger, que nous écouterons avec le plus grand intérêt sur ces enjeux qui restent d’une 

grande actualité et d’une grande complexité. Nous exprimons par ailleurs nos plus 

chaleureux remerciements à Alexandre Navarro, secrétaire général de la CNFU, Eléonore 

Gaudry (CNFU) et Marie Trape (ISP). 

 

Marie CORNU, membre du conseil d’administration de la CNFU et directrice de 

recherche au CNRS ; 

Jérôme FROMAGEAU, conseiller auprès de la CNFU, Président de l’ISCHAL ;  

Vincent NÉGRI, chercheur au CNRS affilié à l’ISP. 
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Benoît DE L’ESTOILE, directeur de recherche au CNRS/CMH-

ENS/PSL 

 

A qui appartiennent les objets des Autres ? 

Considérations d’un anthropologue
*
 

 

Je remercie tout d’abord les organisateurs d’avoir pris le risque de faire ouvrir un colloque 

de juristes par un anthropologue. C’est donc avec la liberté d’un ingénu en droit que je vais 

parler devant vous, en espérant que cela puisse faire quelque écho avec vos 

préoccupations. Mon espoir est que les quelques réflexions anthropologiques que je 

propose puissent allumer la flamme de l'imagination juridique. Le titre que j’ai donné à 

cette présentation emprunte la forme d’un paradoxe
4
. En effet, la formulation même de la 

question « A qui appartiennent les objets des Autres ? » suggère une réponse évidente : aux 

« Autres », bien entendu. Si ces objets se trouvent aujourd’hui chez nous, conservés dans 

des musées, il convient donc de les rendre à leurs légitimes propriétaires.  

 

Ce thème est d’actualité : en effet, le rapport sur la restitution du patrimoine culturel 

africain demandé à Bénédicte Savoy et Felwine Sarr par le Président de la République lui a 

déjà été remis
5
. Je n’ai pas connaissance de son contenu, qui n’a pas encore été rendu 

public, mais selon les rumeurs, il va préconiser un nombre important de restitutions, si bien 

qu’aux yeux de certains responsables de musées, on pourrait se trouver prochainement 

dans une situation paradoxale de mise en danger du patrimoine national par des 

changements dans le droit.  

 

La question, telle que je l’ai formulée, propose sur le mode de l’évidence un certain 

nombre de rapports entre identité et propriété, qu’il s’agit de questionner. Je parle ici 

d’« objets des Autres » par  commodité pour évoquer les objets d’origine non-européenne 

conservés dans ce que j’appelle « les musées des Autres », qu’il soient d’art, 

d’ethnographie ou d’histoire. Par contraste avec les musées du « nous », qui sont la plupart 

des musées, qui proposent une mise en ordre du monde définissant sur le mode implicite 

ou explicite un « nous », une communauté, qu’elle soit nationale, régionale, locale, 

religieuse, culturelle, les « musées des Autres » conservent et présentent les choses des 

« autres ». Bien entendu, la définition de ce qui constitue le « nous », ou ce qu’on place 

sous l’étiquette « les Autres », varie au cours du temps et des contextes. Ces objets sont 

arrivés dans nos musées au cours de l’histoire longue et tourmentée qu’entretient l’Europe 

avec les autres continents, qu’on peut placer pour simplifier sous l’étiquette de « rapport 

                                                      

 
*
 Contribution au colloque « Les nouveaux enjeux patrimoniaux en contexte de crises » tenu au siège de 

l'UNESCO les 19 et 20 novembre 2018. 
4
 C’était déjà le titre que j’avais donné au dernier chapitre de mon ouvrage Le goût des Autres. De 

l’exposition coloniale aux Arts premiers, Flammarion, 2007, qui esquissait certaines propositions 

développées ici. 
5
 Lors de la tenue du colloque à l’UNESCO, le Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. 

Vers une nouvelle éthique relationnelle, cosigné par Felwine Sarr et Bénédicte Savoy, n’avait pas encore été 

rendu public. J’ai choisi de ne pas modifier le texte de cette intervention.  
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colonial ». Ils ont été « emportés », « prélevés » du lieu où ils avaient été créés, selon des 

modalités qui vont du vol au cadeau en passant par l’achat, le troc, ou la fouille, puis été 

soumis à des processus d’« appropriations » variés, tant du point de vue légal 

qu’esthétique. Ils constituent donc des « héritages coloniaux »
6
. 

 

À qui appartiennent donc les objets des Autres conservés dans nos musées ? A notre 

patrimoine national, à l’État-nation aujourd’hui souverain sur le territoire dont ils viennent 

ou au groupe qui les a créés ? Faut-il les restituer aux descendants de ceux qui les ont 

conçus et fabriqués ? S’ils restent dans nos musées, dans quelle mesure faut-il tenir compte 

des souhaits exprimés par les représentants des groupes d’origine de ces objets concernant 

les modalités de leur exposition ou non-exposition ? 

 

La notion de patrimoine national, souvent associé à celle d’inaliénabilité des collections 

publiques, renvoie au double registre juridique de la propriété et de la souveraineté. Dans 

la tradition occidentale, qui domine aujourd’hui les relations internationales, ces deux 

modes apparaissent caractérisés par l’exclusivité.  La propriété selon le Code Civil, est « le 

droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue » ; la souveraineté est 

généralement conçue sur le mode du monopole. Dans une telle logique binaire, il n’y a 

d’autres alternatives que la conservation (légitime) d’un objet ou bien sa restitution.  

 

Partons de quelques formulations juridiques alternatives sur le thème de la propriété à 

propos de situations de restitution de collections de musée :  

 

Premier cas :  à l’automne 2007, le Muséum d’Histoire Naturelle de Rouen annonce qu’il 

va restituer à la Nouvelle-Zélande, par le biais de son ambassade, un moko, une tête 

tatouée maorie conservée dans ses collections. Immédiatement, la ministre de la culture et 

de la communication suspend cette initiative, soulignant que « les collections du muséum 

de Rouen, comme celles de tous les « musées de France », sont protégées par un régime 

juridique particulier, destiné à garantir l’intégrité du patrimoine de la Nation qui est en 

principe inaliénable »
7
.  

 

Deuxième cas : en 1990 aux États-Unis le Native American Graves Expropriation and 

Protection Act, plus connu sous son acronyme NAGPRA, a été promulgué à titre de loi, 

spécifiant le principe du rapatriement de restes humains et d’objets sacrés, mais aussi 

d’objets de patrimoine culturel, vers les groupes autochtones (Native Americans) qui le 

désirent. Je m’intéresserai uniquement ici à la définition de l’objet de patrimoine culturel 

parce qu’elle pose directement la question du rôle des objets dans les processus de 

construction des identités collectives : 

                                                      

 
6
 J’ai proposé cette notion dans Benoît de L'Estoile, « L'oubli de l'héritage colonial » Le Débat 2007/5 (n° 

147), pp. 91 à 99. 
7
 Christine Albanel, ministre de la culture et de la communication, Communiqué du 22 octobre 2007. La loi 

est votée à l’unanimité des députés le 4 mai 2010. Voir Roger Boulay, « L’initiative du Muséum d’histoire 

naturelle de Rouen : le contexte local », Journal de la Société des Océanistes, 134, 2012, 25-27. 
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Un objet qui continue à avoir une importance centrale, d’ordre historique, traditionnel, 

ou culturel pour le groupe ou la culture autochtones américains eux-mêmes, plutôt 

qu’un bien possédé par un autochtone américain [en particulier], et qui, par conséquent, 

ne peut être aliéné, approprié, ou cédé par aucun individu, sans regard pour le fait que 

l’individu soit ou non membre d’une tribu indienne ou d’une organisation indigène 

hawaïenne ; un tel objet sera considéré comme ayant été inaliénable par ce groupe 

autochtone américain au moment où l’objet a été séparé dudit groupe
8
.  

 

Ici, on pourrait dire que le principe de l’inaliénabilité a été inversé ; face au caractère 

inaliénable des collections nationales (qui n’existe pas de la même façon aux États-Unis), 

est avancée une autre conception de l’inaliénabilité, antérieure logiquement et donc, du 

point de vue juridique, chronologiquement : celle du patrimoine de la collectivité de 

laquelle l’objet a été détaché. Ainsi, quelle que soit la transaction qui a eu lieu, l’échange 

ou achat est déclaré nul, si bien que l’objet doit retourner à son propriétaire. On a donc ici 

un cas exceptionnel de rétroactivité juridique. 

 

Troisième cas : Plus récemment, en 2016, s’est tenue en Australie une grande 

exposition « Encounters » au National Museum de Canberra, où ont été notamment 

exposés des objets rapportés par James Cook, témoignages de la première rencontre entre 

Britanniques et Aborigènes. Cette rencontre entre un groupe d’aborigènes et les marins de 

James Cook à Botany Bay en 1770, fut violente. Les marins de Cook tirent sur les 

aborigènes, qui laissent sur place un bouclier en écorce et des javelots. Ceux-ci sont 

rapportés en Angleterre. Le bouclier (connu comme « bouclier Gweagal », Gweagal 

Shield) est conservé au British Museum, à Londres, ainsi que des javelots, d’autres, confiés 

par James Cook à Trinity College, étant actuellement déposés au Museum of Archaeology 

and Anthropology de l’Université de Cambridge
9
. 

 

A l’occasion de cette exposition a eu lieu une action en justice demandant à ce que les 

objets restent en Australie. Elle fut initiée par Rodney Kelly, qui affirme être le descendant 

d’un des guerriers aborigènes présents sur le rivage, Cooman. Par la suite, une motion a été 

proposée par les sénateurs du Green Party à propos, pour donner un substrat juridique à 

cette revendication. En août 2016, le Parlement australien (Upper-House) vote à 

l’unanimité une motion au Sénat australien, exigeant le « rapatriement » (repatriation) de 

                                                      

 
8
 Texte original : "cultural patrimony" which shall mean an object having ongoing historical, traditional, or 

cultural importance central to the Native American group or culture itself, rather than property owned by an 

individual Native American, and which, therefore, cannot be alienated, appropriated, or conveyed by any 

individual regardless of whether or not the individual is a member of the Indian tribe or Native Hawaiian 

organization and such object shall have been considered inalienable by such Native American group at the 

time the object was separated from such group ». Native American Graves Repatriation and Protection Act, 

1988. §3001. Definitions https://www.blm.gov/NAGPRA   
9
 Voir notamment Report of the sub-committee on repatriation of artefacts, Museum of Archaeology and 

Anthropology (MAA) Cambridge, 2018 

https://www.blm.gov/NAGPRA
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ce bouclier aborigène et de javelots aborigènes. La justification de la motion est la 

suivante : 

That this House acknowledges that  

I) It is a core part of Aboriginal belief that artefacts must be kept on the Country 

they came from, as they form a part of the ongoing story of that place. 

II) State laws covering Aboriginal cultural heritage in New South Wales recognise 

the strong connection between Aboriginal people, their land and their artefacts. 

III) The Gweagal People and their descendants are the rightful and lawful owners 

of all artefacts produced on their territory including the shield and spears held 

in the British Museum and the Cambridge Museum of Archaeology and 

Anthropology
10

.  

 

Les arguments avancés mobilisent plusieurs registres : d’abord l’aspect central attribué à la 

« croyance aborigène selon laquelle les objets doivent être conservés dans le pays dont ils 

proviennent » ; deuxièmement, le lien est reconnu par le droit du « patrimoine culturel 

aborigène » dans l’État de New South Wales ; finalement, on conclue à l’affirmation que le 

peuple Gweagal et ses descendants est le « propriétaire légitime et légal de tous les objets 

produits sur leur territoire ». Voilà un syllogisme qui aboutit à justifier que ces objets 

restent en Australie pour être restitués aux descendants Gweagal, contre le principe du 

« musée universel », en l’occurrence le British Museum. 

 

Dans ce cas, la restitution ne serait pas faite à l’Australie comme État (qui serait juste un 

intermédiaire), mais bien au « peuple Gweagal », ou à ses descendants, en tant que tel. De 

son côté, le British Museum affirme aujourd’hui, en se fondant sur des travaux récents, que 

ce bouclier ne serait pas celui que Cook a rapporté
11

. Le musée d’Archéologie et 

d’anthropologie de Cambridge a refusé leur retour, arguant à la fois de la nécessité de 

conserver l’intégrité de la collection donnée par Cook et de l’absence de conditions 

d’accueil satisfaisantes en Australie
12

.  

Ces trois cas, parmi bien d’autres possibles, et les arguments mobilisés à leur propos, 

suggèrent deux commentaires.  

 

Premier point : certains objets conservés dans des musées occidentaux deviennent de façon 

croissante des enjeux dans les processus contemporains d’affirmation d’une identité, par 

référence à un passé, et de revendication de droits spécifiques. Les demandes de restitution 

sont ainsi souvent un mode d’expression de revendications territoriales, culturelles, 

politiques, éducatives, dans un langage identitaire, qu’il soit d’ordre nationaliste, 

régionaliste, religieux ou ethnique. Autrement dit, les objets des Autres détenus par nos 

                                                      

 
10

 Voir : https://davidshoebridge.org.au/2016/08/24/parliament-calls-for-the-repatriation-of-the-gweagal-

shield/ (consulté le 19/10/2020). 
11

 https://www.britishmuseum.org/collection/object/E_Oc1978-Q-839  
12

 Report of the sub-committee on repatriation of artefacts, op.cit., p.8-9. 

https://davidshoebridge.org.au/2016/08/24/parliament-calls-for-the-repatriation-of-the-gweagal-shield/
https://davidshoebridge.org.au/2016/08/24/parliament-calls-for-the-repatriation-of-the-gweagal-shield/
https://www.britishmuseum.org/collection/object/E_Oc1978-Q-839
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musées sont désormais revendiqués par ces Autres comme devant faire l’objet d’une 

nécessaire réappropriation ; ils deviennent dans plusieurs cas un élément essentiel du 

processus d’affirmation d’un Nous, d’une identité collective de groupe. 

 

Deuxième point : ces différents cas mobilisent des règles juridiques et des principes de 

droit antagonistes. Dans le langage juridique de la propriété, ces diverses revendications 

d’appropriation, sont non seulement contradictoires mais aussi mutuellement exclusives. 

De fait, la satisfaction d’une de ces revendications de propriété exclut nécessairement les 

autres. En d’autres termes la réappropriation implique une « expropriation » préalable de 

ceux qui s’étaient illégitimement approprié ce qui n’était pas à eux. La restitution est l’outil 

privilégié de cette réappropriation.  

 

Effectivement, quand on parle de restitution, c’est essentiellement dans les termes du droit 

de la propriété, du droit romain ou anglo-saxon. C’est en un sens normal, puisque ces 

objets sont soumis au régime juridique des pays dans lesquels ils se trouvent aujourd’hui, 

parfois depuis longtemps ; d’autre part les revendications de restitution qui sont faites, 

avec de plus en plus de force par certains États sont coulées dans ce même langage 

juridique de la propriété et de la souveraineté. En d’autres termes, le langage juridique 

d’origine occidentale tend à constituer le cadre intellectuel par défaut dans lequel nous 

réalisons ces discussions. Cependant, ce cadre juridique peut se transformer en carcan, qui 

entrave la possibilité d’imaginer des alternatives. Ce que je voudrais essayer d’explorer 

aujourd’hui avec vous, ce sont quelques voies alternatives.  

 

Commençons par une réflexion autour de la notion de propriété d’un point de vue 

anthropologique. Un point de départ est fourni par un passionnant article d’Alain 

Testart, « Propriété et non-propriété de la terre », qui analyse la variété des modes 

d’appropriation et de contrôle de la terre en Afrique subsaharienne
13

. Sans rentrer dans le 

détail d’une discussion très érudite, la thèse de Testart c’est que, d’une part, il faut dissiper 

la confusion autour des termes de la propriété, notamment la propriété collective dont il 

réfute l’existence, mais surtout il affirme qu’on confond trop souvent, à propos de la terre, 

la souveraineté politique et la propriété foncière. Il souligne à l’inverse la distinction entre 

propriété éminente et droit d’usage, qui reste en particulier en vigueur dans le droit 

anglais, où le souverain est considéré depuis la conquête normande comme ayant le droit 

de disposer des terres. En extrapolant ce que suggère Testard, il semble intéressant de 

penser plutôt, au-delà de la propriété, en termes de circulations, d’appropriations et de 

réappropriations.  

 

Il me semble qu’on peut trouver des éléments intéressants dans des développements 

récents du droit international. La Déclaration sur les droits des peuples autochtones, 

adoptée en 2007 par l’Assemblée Générale des Nations Unies prévoit notamment « le droit 

                                                      

 
13

 Alain Testart, « Propriété et non-propriété de la terre », Études rurales [En ligne], 169-170 | 2004, mis en 

ligne le 01 janvier 2006, consulté le 17 novembre 2018. URL : 

http://journals.openedition.org/etudesrurales/8060 ; DOI : 10.4000/etudesrurales.8060  

http://journals.openedition.org/etudesrurales/8060
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de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur propriété intellectuelle 

collective de ce patrimoine culturel, de ce savoir traditionnel et de ces expressions 

culturelles traditionnelles »
14

 (article 31). Dans son article 11.2, elle affirme que : 

 

Les États doivent accorder réparation par le biais de mécanismes efficaces — qui peuvent 

comprendre la restitution —, mis au point en concertation avec les peuples autochtones, en 

ce qui concerne les biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels qui leur ont été pris 

sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, ou en 

violation de leur lois, traditions et coutumes
15

. 

 

On voit ici que les peuples autochtones (indigenous peoples en anglais) sont reconnus 

comme sujets collectifs à un niveau infra-étatique. On voit donc ici surgir la question de la 

pluralité des revendications et des demandes d’appropriation. La restitution peut être faite 

de façon interne (par un État national à un peuple autochtone, comme ce qu’a institué le 

NAGPRA) ou de façon externe (par un autre État à un peuple autochtone, généralement 

par la médiation de l’État national auquel il appartient). On voit ici l’existence d’une série 

de revendications concurrentes d’appropriation et de réappropriation, qu’on peut penser à 

l’aide du modèle de la pluralité des droits sur la terre évoquée par Testart. De fait, les cas 

de restitution réalisés montrent les difficultés et les tensions entre différents acteurs sur les 

lieux d’origine des objets, en particulier du fait des incertitudes autour de la définition des 

ayants droit ou héritiers : l’État, le groupe ethnique, le clan, les descendants proclamés 

(parfois divisés)
 16

, etc. 

 

Ce qui me semble intéressant ici, c’est de mettre en question ces définitions 

ethnocentriques de la propriété. Pour continuer dans cette voie, je voudrais m’inspirer d’un 

texte fameux, qui est construit comme une machine de guerre contre la définition 

dominante du droit de la propriété. Rédigé par l’anthropologue et sociologue Marcel 

Mauss en 1925, L’Essai sur le Don, attaque un principe essentiel du droit romain : la 

distinction entre choses et personnes. Mauss entend établir des principes de droit alternatifs 

en s’appuyant sur les droits « archaïques », qu’il pense trouver dans l’ethnographie. Son 

objectif est de rendre théoriquement possible - du point de vue de la doctrine juridique, 

diriez-vous, une révolution socialiste par le droit qui s’oppose à la méthode bolchevique de 

révolution par la violence. En particulier, il analyse la distinction historique entre droit des 

personnes et droit des choses comme une construction historique singulière, et donc non 

nécessaire. Il indique que dans d’autres systèmes juridiques, par exemple chez les Maoris, 

la notion de hau induit que quelque chose de son propriétaire passé demeure attaché à 

l’objet, même quand il est donné. On sait que Mauss emprunte cette notion de « hau » à 

l’ethnographe néo-zélandais Elsdon Best, qui lui-même la tient de celui que Mauss désigne 

                                                      

 
14

 Déclaration sur les droits des peuples autochtones, 2007, §11.2, consulté le 17 novembre 2018. 
15

  Déclaration sur les droits des peuples autochtones, 2007, consulté le 17 novembre 2018. 
16

 Notamment par Damiana Otoiu, qui a étudié la restitution à l’Afrique du Sud des restes de Saartje 

Baartman, connue sous le nom de « Vénus hottentote ».  
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comme un « juriste maori », Tamati Ranapiri. Je cite un extrait fameux (chez les 

anthropologues…) d’une lettre de Ranapiri à Best, reprise par Mauss :  

 

Je vais vous parler du hau... (…) Supposez que vous possédez un article déterminé 

(taonga) et que vous me donnez cet article ; vous me le donnez sans prix fixé. Nous ne 

faisons pas de marché à ce propos. Or, je donne cet article à une troisième personne qui, 

après qu'un certain temps s'est écoulé, décide de rendre quelque chose en paiement (utu), il 

me fait présent de quelque chose (taonga). Or, ce taonga qu'il me donne est l'esprit (hau) 

du taonga que j'ai reçu de vous et que je lui ai donné à lui. Les taonga que j'ai reçus pour 

ces taonga (venus de vous) il faut que je vous les rende
17

.  

 

L’idée du « hau », pour paraphraser Mauss, c’est que si vous me donnez (en dehors d’une 

relation de marché) un objet précieux (taonga) qui est à vous, et que moi je donne ce 

même objet à une troisième personne, celle-ci doit à son tour me faire cadeau d’un autre 

objet précieux qui est en sa possession ; quand je reçois celui-ci, j’ai l’obligation de vous le 

remettre, puisque c’est de vous que j’avais reçu l’objet que je lui ai donné. Ce texte 

complexe a donné lieu à nombre d’exégèses érudites, dans lesquelles nous ne pouvons 

rentrer ici. Les taonga sont des objets précieux, qui sont conçus comme des extensions de 

la personne. L’idée, c’est qu’on a une appartenance continuée : la cession d’un objet ne 

supprime pas d’un coup tous les liens d’appartenance qui existaient
18

. Il est important de 

dire ici qu’on n’a pas deux personnes impliquées, mais trois ; il s’agit de circulation 

d’objet entre diverses personnes. La relation entre le propriétaire initial et l’objet qui 

circule ne cesse pas, malgré le fait qu’il passe à de nouveaux récipiendaires. Mauss lui-

même glose ce passage de la façon suivante : 

 

Pour bien comprendre le juriste maori, il suffit de dire : « Les taonga et toutes propriétés 

rigoureusement dites personnelles ont un hau, un pouvoir spirituel. Vous m'en donnez un, 

je le donne à un tiers ; celui-ci m'en rend un autre, parce qu'il est poussé par le hau de mon 

cadeau ; et moi je suis obligé de vous donner cette chose, parce qu'il faut que je vous rende 

ce qui est en réalité le produit du hau de votre taonga. 

 

La notion de « hau » implique donc qu’il y ait, à un moment postérieur, un retour vers le 

donateur originel d’un objet précieux, un taonga. Cela peut paraitre complexe, mais le 

point important à souligner est qu’il ne s’agit pas d’un « retour du même », d’une 

restitution, mais bien d’un « don en retour »
19

 de quelque chose qui est « équivalent » ; ce 

qui est retourné, est un autre taonga, différent du premier. Autrement dit, ce dont il est ici 

question n’est pas de « restitution ». 

 

                                                      

 
17

 Extrait d’une lettre de Tamati Ranaipiri à Eldson Best, 23 novembre 1907, in Best 1907-1909, (traduction 

Marcel Mauss). Cité in Marcel Mauss, « Essai sur le don. Formes et raisons de l’échange dans les sociétés 

archaïques ”, L'Année Sociologique, seconde série, 1923-1924, tome I., pp. 30-186, cité p.46. 
18

 Mauss généralise cette proposition à tous les cadeaux : « D'où il suit que présenter quelque chose à 

quelqu'un c'est présenter quelque chose de soi ». 
19

 Plutôt que l’expression usuelle de « contre-don », traduction littérale du Gegengabe des juristes allemands.  
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Autre point important : Ranapiri évoque un transfert sous forme de don, en-dehors du 

marché : le transfert se fait « sans prix fixé » et sans « faire de marché ». Autrement dit, 

contrairement au transfert marchand, qui a lieu dans le cadre d’une relation destinée en 

principe à se dissoudre une fois la transaction réalisée (les deux personnes se quittant pour 

solde de tout compte), la relation caractéristique du don n’est pas close ; dans la mesure où 

chaque don ouvre une relation de dette, le lien interpersonnel reste maintenu.  

 

Mauss poursuit son analyse : 

 

Interprétée ainsi, non seulement l'idée devient claire, mais elle apparaît comme une des 

idées maîtresses du droit maori. Ce qui, dans le cadeau reçu, échangé, oblige, c'est que la 

chose reçue n'est pas inerte. Même abandonnée par le donateur, elle est encore quelque 

chose de lui. Par elle, il a prise sur le bénéficiaire, comme par elle, propriétaire, il a prise 

sur le voleur
20

. Ainsi, conclut Mauss, « le donataire a une sorte de droit de propriété sur 

tout ce qui appartient au donateur ».  

 

Nous pouvons aller plus loin, en nous appuyant sur les analyses de l’anthropologue David 

Graeber. En effet, on peut élargir cette notion de « hau » à toute une série de transactions 

puisque le terme de « don » suggère une interprétation trop limitée ; en fait, dans un certain 

nombre de cas il s’agit d’appropriations diverses qui ne sont pas de l’ordre du don, et 

peuvent inclure intimidation, ruse, voire rapport de force.  Le point ici essentiel c’est que la 

relation n’existe pas seulement dans le cadre d’un don, qui est construit comme tel, mais 

également dans le cadre d’une appropriation forcée, par exemple un vol, un pillage. 

Autrement dit, pour le dire dans nos termes, le statut, légitime ou illégitime, de 

l’appropriation, ne change rien au fait que le transfert de l’objet de l’un à l’autre crée un 

droit en retour. On voit tout de suite les perspectives que cela ouvre. 

 

In fact, much of what would normally be called gift exchange seems to have taken the form 

of mutual appropriation: one party requests some object (tacitly or otherwise); the owner 

immediately supplies it, then later appears to request something or roughly equivalent 

worth
21

. 

  

Comme l’écrit Graeber, tout ce qu’on appellerait des échanges de dons semblent avoir pris 

la forme d’appropriations mutuelles :  

 

If you accept a valuable gift from another, this places you in a position in which that 

person can demand pretty much anything the giver deems to be equivalent
22

. 

 

                                                      

 
20

 op.cit.  
21

 David Graeber, « Marcel Mauss revisited », Chap. 6 de Toward an Anthropological Theory of Value: The 

False Coin of Our Own Dreams, 2001, p. 174. 
22

 op. cit. p. 182. 
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Ce qui est important pour nous, c’est que le « droit moral » créé par le « don », ou plus 

exactement par un processus d’appropriation, qu’elle soit volontaire ou forcée, crée une 

situation de « dette » ; elle ouvre par conséquent ce qu’on pourrait appeler un « droit de 

tirage » de la part du donateur.  

 

Ainsi, on déplace la question de la propriété, conçue comme statique, vers l’appropriation 

mutuelle et la circulation des objets entre partenaires. Mauss revient, dans la conclusion de 

l’Essai sur le Don, sur des transformations récentes (en 1925) de la législation, où il voit 

une « réaction contre l'insensibilité romaine et saxonne de notre régime » qui lui semble 

annoncer la révolution juridique qu’il appelle de ses vœux. Le premier exemple que prend 

Mauss pour illustrer ce point est précisément celui de « la propriété artistique, littéraire et 

scientifique », et de la reconnaissance de ce qu’on appelle aujourd’hui « droit d’auteur ». 

Cela concerne en particulier ce qu’on appelle le « droit de suite », qui permet à l’auteur 

d’œuvres originales, graphiques et plastiques, ou ses ayants droits, de percevoir un 

pourcentage sur les ventes de cette œuvre
23

 ; Mauss l’interprète comme une forme 

moderne de lien continué entre l’œuvre et son créateur, analogue au hau. Suivant cette 

suggestion, on peut appliquer le cadre conceptuel du « hau » aux objets de musée. Il s’agit 

donc d’élargir la notion de « taonga », en passant des objets comme extension d’une 

personne individuelle à l’idée d’une extension d’une personne collective
24

 : un clan, une 

communauté, un peuple autochtone, une nation. Cela est possible, par exemple en 

élargissant la notion du « droit moral » de l’auteur d’une œuvre
25

, qui s’impose, sans limite 

dans le temps, à ce que peut faire le possesseur de l’œuvre, par exemple un musée
26

.  

 

Ce qui intéressant aussi, c’est qu’à partir de cette idée selon laquelle on doit retourner un 

objet précieux « équivalent », il y a toute une gamme d’interprétations et de négociations 

possibles pour définir ce qui doit être comme un objet précieux équivalent. La question de 

la possibilité ou de l’obligation de restituer des objets du patrimoine qui auraient été 

prélevés ou appropriés sur l’actuel territoire d’un autre État dans des conditions juridiques 

litigieuses, qui constitue l’essentiel de la discussion sur la restitution, ne constitue qu’une 

des façons possibles d’aborder la question. Si l’on s’efforce d’élargir la perspective, on 

                                                      

 
23

 Dans le cas où celle-ci intervient dans un délai de soixante-dix ans et dès lors que le prix dépasse un certain 

montant et qu’un professionnel du marché de l’art intervient dans la transaction. Loi du 20 mai 1920 frappant 

d'un droit au profit des artistes les ventes publiques d'objet d'art. 
24

 Cette notion de taonga collectifs existe chez les Maori. Elle est incarnée institutionnellement aujourd’hui 

par le  Te Papa Tongarewa, le musée national néo-zélandais établi en 1991, dont le nom signifie en langue 

maori « lieu des trésors de cette terre ».  
25

 « L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à la 

personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ». Code de la propriété intellectuelle, L121-1. 
26

 Je me permets de citer ce que j’écrivais à ce propos en 2007 : « Si l’on considère (…) un groupe comme 

auteur collectif des œuvres qui ont été réalisées en son sein, on peut extrapoler le principe du droit moral 

reconnu à un auteur comme un droit moral reconnu à un groupe sur son patrimoine artistique et culturel. Si 

c’est une culture ou un groupe donné qui est considéré comme l’auteur de l’œuvre, il n’est pas absurde que 

les héritiers de cette culture ou de ce groupe se voient reconnaître un droit moral sur les objets créés par leurs 

ancêtres ou sur les chants, danses, musiques, spectacles qu’ils pratiquent. Par conséquent, ce groupe ou ses 

représentants sont parfaitement fondés à revendiquer par exemple, un droit de regard sur la façon dont une 

œuvre est exposée. » (Le goût des Autres, op.cit., p.342-343).   
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voit que la restitution n’est qu’une des formes diverses que peut prendre « l'obligation de 

rendre », qui a été contractée du fait de l’appropriation des objets des autres. Il faut 

« rendre » certes un « objet précieux », mais pas nécessairement rendre la même chose
27

. 

Ainsi, le « don en retour » n’est pas forcément une restitution. Il convient ici de distinguer 

selon les situations.  

 

Dans certains cas, certaines œuvres ont acquis un statut de symbole, et par conséquent la 

restitution d’un élément du « patrimoine culturel national » apparait comme une demande 

essentielle, prise dans la logique d’une souveraineté culturelle, perçue comme incomplète, 

tant que des objets définis comme essentiels ne sont pas revenus dans la mère patrie. C’est 

le cas bien connu des Marbres d’Elgin du British Museum, revendiqués avec constance par 

la Grèce, devenu une sorte de paradigme pour d’autres demandes de restitution ; c’est 

encore le cas des objets du royaume de Dahomey réclamés aujourd’hui par l’État du Bénin, 

qui s’en affirme l’héritier, revendication qui a été à l’origine du rapport sur la restitution du 

patrimoine africain. Mais de telles situations, si elles sont au centre des débats, ne sont pas 

les seules. Par exemple, on peut aussi imaginer qu’on puisse « rendre en retour » un 

tableau d’Ernst Ludwig Kirchner, inspiré par un objet des Mers du Sud qu’il a vu au musée 

d’ethnographie de Dresde, plutôt que cet objet lui-même. Pourquoi ne pas « rendre » au 

Gabon une œuvre de Derain plutôt que le masque Fang blanc qu’il avait acquis, 

aujourd’hui dans les collections du Musée national d’art moderne ? Ou encore, plutôt que 

de renvoyer des objets (par exemple des masques) liés à des cultes anciens, dans des 

régions qui les ont abandonnés pour l’une ou l’autre forme d’islam ou de christianisme, 

pourquoi ne pas « donner en retour » des tableaux religieux européens ou des œuvres d’art 

islamique, qui auraient plus de sens aujourd’hui ?  

 

D’autre part, si on accepte le principe de la possibilité d’appropriation multiple d’un même 

objet, on peut aussi penser à des formes de possession partagée. On peut ainsi considérer 

que, quelle que soit la façon dont l’objet a quitté son lieu d’origine, la propriété éminente 

d’un objet peut être retournée aux descendants du collectif auquel il est attribué
28

.  

 

On peut enfin appliquer la notion de droit de suite à ce qu’on peut considérer comme 

une œuvre collective
29

 d’un groupe défini (par exemple un clan, qui peut être considéré 

comme une « personne morale », ou un « peuple autochtone », ou un village).  Ainsi, on 

pourrait imaginer des formes de prélèvement sur les ventes en maisons d’enchère. Un 

pourcentage, même faible (2% par exemple), du produit de la vente
30

 pourrait aller aux 

pays ou aux communautés d’origine des objets, afin de financer la mise en place de musées 

ou l’acquisition d’œuvres.   

                                                      

 
27

 On ne peut bien entendu supposer qu’il existe a priori un consensus entre les parties sur ce qui constitue un 

« objet précieux » ; là encore, la mise en œuvre suppose un processus de dialogue et négociation.   
28

 Certes, cela ne règle pas la question des modalités de définition des descendants légitimes.  
29

 Marie Cornu me signale que, du point de vue juridique, il serait plus adéquat d’utiliser ici la 

notion d’« œuvre de collaboration », qui correspond à une véritable propriété collective.  
30

 Les frais de vente, à la charge du vendeur, sont couramment de 18% TTC du produit de la vente, auxquels 

peuvent s'ajouter des frais d'expert.  
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Enfin, je voudrais pour finir mentionner une traduction possible en pratique de cette 

conception plurielle de l’appropriation, en évoquant la notion d’« objets ambassadeurs ».  

Pour le définir, on peut reprendre les paroles de Marie-Claude Tjibaou, veuve du leader 

indépendantiste kanak Jean-Marie Tjibaou, qui en 2007 questionnait le postulat qu’il 

faudrait s’efforcer de rapatrier en Nouvelle-Calédonie/Kanaky tous les objets kanak hors 

du territoire :  

 

Enfin, et contrairement à l’idée qui a prévalu jusqu’ici, celle de dire que ce 

patrimoine dispersé devrait faire l’objet d’un rapatriement systématique en 

Nouvelle-Calédonie, le centre culturel Tjibaou propose une alternative. En effet, 

nous considérons que la présence effective de ces objets kanak dans les grands 

musées nationaux, européens ou américains, constitue aujourd’hui une nouvelle 

forme de représentation de notre culture. Ces objets deviennent en quelque sorte 

nos ambassadeurs de par le monde, ils portent avec eux notre parole d’hier et celle 

d’aujourd’hui
31

. 

 

Cette proposition ouvre une piste originale en ce qu’elle articule une alternative à la 

restitution en transformant le sens de la présence dans les musées occidentaux d’objets 

ayant pour origine un autre territoire ou une autre culture, tout en ouvrant la possibilité de 

revendiquer une forme de « droit de regard » et un lien d’appropriation. Si les objets sont 

des ambassadeurs, ils doivent rendre des comptes à leurs « mandants » : ils deviennent 

porteurs d’un message de ceux-ci aux institutions muséales du Nord et aux visiteurs de 

celles-ci. Ce qui est particulièrement intéressant ici, c’est que le langage de la souveraineté, 

avec la mention des ambassadeurs, est dissocié de celui de la propriété. Une telle formule 

revendique un lien d’appartenance entre des objets, un peuple et un territoire, comme dans 

le cas des Gweagal évoqués plus haut, mais n’en conclut pas pour autant à la nécessité du 

retour de tous les objets sur le territoire. De fait, fut mis en place au centre culturel Jean-

Marie Tjibaou de Nouméa, alors dirigé par Emmanuel Kasarhérou, un programme intitulé 

« objets ambassadeurs » afin de permettre la venue provisoire, pour un ou deux ans, 

d’objets venus des grands musées européens ou australiens
32

. Il ne s’agit pas bien entendu 

d’utiliser cette notion pour disqualifier la légitimité des demandes de restitution, mais 

plutôt d’élargir le champ des possibles. 

 

En somme, ce que j’ai essayé d’esquisser ici, ce sont quelques pistes pour imaginer de 

nouveaux paradigmes. Il est nécessaire de rompre avec un modèle ethnocentrique de la 
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 Marie-Claude Tjibaou, discours prononcé le 5 juillet 2007 au musée du quai Branly à l’occasion du ixe 

symposium international de la « Pacific Arts Association », cité in Roberta Colombo Dougoud, « Les 

bambous gravés, objets ambassadeurs de la culture kanak », Journal de la Société des Océanistes, 136-

137 | 2013, 119-132. 
32

 Ce programme a malheureusement été interrompu depuis, faute de financement. Ceci pointe une des 

principales difficultés rencontrées par les programmes d’exposition coopérative : celui des contraintes 

budgétaires. Bien des programmes de coopération entre musées européens et africains s’arrêtent trop vite, ou 

se limitent à la prise en charge des voyageurs européens se rendant en Afrique. 
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propriété pensée sur le mode exclusif : ou c’est à moi, ou c’est à toi. Il s’agit plutôt 

d’imaginer des formes de propriétés partagées, ou, plus exactement, des formes 

d’appropriation multiples. La restitution est le plus souvent conçue sur le modèle du 

« rachat », de la « réparation » : elle vise à annuler le passé, par un retour de l’objet à son 

point de départ. Fondée sur une conception occidentale de la propriété, elle fonctionne sur 

le mode de l’exclusivité. Dans ce modèle, la réappropriation n’est possible que par une 

« expropriation » préalable, qui annule l’appropriation antérieure, jugée comme illégale ou 

illégitime, fût-ce de façon rétrospective. La restitution telle qu’elle est généralement 

envisagée implique que souveraineté, propriété, possession, usufruit et jouissance de 

l’œuvre soient alignés. Or, en théorie du moins, rien n’oblige à cet alignement. On peut 

considérer qu’un État possède une souveraineté sur un objet mais que sa propriété 

appartient à un groupe autochtone ; inversement, il peut être possédé par un musée 

national, mais prêté à un musée local qui l’expose. La propriété éminente d’une œuvre peut 

se voir reconnue à un État national, mais elle peut être exposée en tant qu’objet-

ambassadeur dans un musée du lieu où elle est parvenue comme héritage colonial. On peut 

encore avoir un groupe qui, sans être propriétaire d’un objet, revendique certains droits sur 

celui-ci, par exemple sur les conditions dans lequel il est montré au public ou peut être 

manipulé. Ce que j’ai tenté d’esquisser ici, ce sont des conceptualisations alternatives, 

articulées en différents modes de souveraineté, de propriété et d’usage des objets, qui 

ouvrent la possibilité de penser théoriquement les appropriations multiples. Ainsi, cela 

ouvre la possibilité de concevoir une appartenance plurielle des objets, qui ouvre aussi la 

voie à une pluralité des régimes normatifs, au-delà du seul cadre étroit du droit 

international d’inspiration occidentale.  

 

Revenons, pour finir, au hau. Mauss ne se contente pas d’éclairer ce qu’il appelle le droit 

maori. De fait, il procède à une interprétation sociologique : pour lui, cette « sorte de droit 

de propriété sur tout ce qui appartient au donateur » n’est en fait qu’une traduction, un 

« symbole » de l’interdépendance entre des individus et des groupes. Tentons de transposer 

cette proposition dans le monde des musées : on peut dire que ce que j’ai appelé pour 

simplifier les objets des Autres dans les musées européens sont des traces, des signes d’une 

relation inscrite dans l’Histoire. Alors que formuler la question en termes de restitution 

aboutit à considérer cette relation comme achevée, révolue, penser en termes de « hau » 

invite à l’inverse à penser de façon relationnelle et inscrite dans la durée. Dans cette 

perspective, les objets des Autres présents dans les musées européens sont à la fois des 

héritages coloniaux, produits de relations historiques et témoignages de celles-ci, et, 

potentiellement, des vecteurs de relations futures
33

.  
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 Une expérience passionnante de ce point de vue est celle des visites récentes (2018 et 2020) d’une 

délégation de Maasai de Tanzanie et du Kenya, autour de l’activiste Samwel Nangiria, aux musées Pitt-

Rivers à Oxford et au Museum of Archaeology and Anthropology de l’université de Cambridge, pour établir 

un dialogue et demander non pas nécessairement le retour des objets, mais une « décolonisation du musée », 

passant par une participation au discours sur les objets. Voir en particulier le documentaire de Zoe 

Broughton, Decolonising Cultural Spaces: the Living Cultures Project, 2020.  
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Ainsi, plutôt que de contribuer à la mise en ordre de la cathédrale normative qui nous était 

proposée en ouverture de ce colloque, j’ai essayé d’ouvrir à d’autres conceptions, au risque 

de créer un petit peu de désordre.  
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Sandra SZUREK, professeure émérite de l'Université Paris Nanterre 
 

L’émergence dans l’espace internationale de la nécessité de la protection du 

patrimoine 

Présentation générale 

 

 A l'invitation de Madame Marie Cornu et de Monsieur Jérôme Fromageau, que je remercie 

vivement, j'ai le plaisir de présider cette première session qu'on m'a demandé d'introduire 

en quelques mots. 

 

 On peut situer plus ou moins précisément le sujet de l'émergence de la nécessité de 

protection du patrimoine dans l'ordre international. Mais les contributions qui vont 

illustrer le thème ainsi que le contexte toujours évolutif des crises dans lequel s'inscrit ce 

colloque, invitent à saisir la nécessité de cette protection comme un processus permanent et 

continu plus que comme un moment historique donné de l'ordre juridique international.  

  

On en rappellera quelques étapes en distinguant classiquement les temps de guerre des 

temps de paix.  

 

C'est une banalité de dire que les guerres ont constitué le premier contexte de risques 

majeurs pour les œuvres artistiques, des temps les plus reculés jusqu'à nos jours encore. 

Dans l'Antiquité, c'est Rome pillant les trésors de la Grèce, pour pouvoir à sa propre 

ornementation. Plus près de nous, c'est encore Rome qui se retrouvait victime et subissait à 

son tour un sac, puis un autre. Dans les Mémoires d'outre-tombe, Chateaubriand qualifiera 

d'« infâme et spoliatrice » l'invasion du Directoire, qui se fit payer en tableaux, œuvres 

d'art et manuscrits.  Pratiques que l'on retrouve pendant la Seconde Guerre mondiale à 

l'échelle que l'on connaît et qui perdurent, sous diverses formes, malgré toutes les 

interdictions.  

 

 Pourtant la conscience de la nécessité de respecter les œuvres d'art en cas de conflit armé 

est presque aussi ancienne que la pratique du pillage et du butin. On la trouve attachée aux 

préceptes religieux dans certaines civilisations. Au XVème siècle une bulle pontificale y 

est consacrée. Sur le plan juridique, dès le XVIIIème siècle, l'un des Pères fondateurs du 

droit international, Emer de Vattel consacre la nécessité de la protection des œuvres d'art 

au sens large, dans ce passage du Traité du Droit des Gens de 1758 : « Pour quelque sujet 

que l'on ravage un pays, dit Vattel, on doit épargner les édifices qui font honneur à 

l'humanité [...], les temples, les tombeaux, les bâtiments publics, tous les ouvrages 

respectables par leur beauté ». La conclusion de Vattel est d'une modernité qu'on 

appréciera : « c'est se déclarer l'ennemi du genre humain que de le priver de gaieté de cœur 

de ces monuments des arts, de ces modèles du goût ». 

 

 Au XIXème siècle, cette nécessité trouve sa traduction juridique dans des textes 

contraignants, d'abord nationaux. Promulgué par le président Lincoln, en 1863, pendant la 

guerre de Sécession, le Code Lieber, portant Instructions pour le comportement des armées 
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des États-Unis d'Amérique en campagne, plaçait sous un statut de protection les 

bibliothèques, les collections scientifiques et les œuvres d'art. Sur le plan international, est 

adoptée la Déclaration de Bruxelles de 1874, prélude à l'élaboration du droit de La Haye, 

dit droit de la guerre. Dans l'entre-deux-guerres est conclu, à l'initiative du Conseil 

directeur de l'Union panaméricaine, le Pacte Roerich du 15 avril 1935 sur la protection des 

institutions artistiques et scientifiques et des monuments historiques en temps de guerre.  

 

Si la culture est ce qui doit unir les hommes au-delà de leurs différences, c'est aussi ce qui 

peut les diviser et explique que la guerre débouche sur la destruction de tout ce qui compte 

« parmi les plus précieuses créations de l'esprit humain »
34

, en dépit des développements 

du droit international humanitaire. La conflictualité contemporaine en apporte encore de 

nouvelles preuves. Deux facteurs ont plus particulièrement des conséquences dévastatrices. 

Le premier tient au poids du radicalisme religieux et son intolérance absolue à l'égard des 

autres cultures, fussent-elles d'un passé très lointain.  On pense bien sûr aux Bouddhas de 

Bamyan, détruits par décret du Mollah Omar en mars 2001, quelques mois seulement avant 

les attentats du 11 septembre, en dépit de toutes les objurgations internationales. L'autre 

tient au caractère de guerre totale de certains conflits mettant aux prises une pluralité de 

groupes antagonistes. Guerre totale qui se caractérise notamment par la destruction parfois 

complète des villes, réduites à l'état de pierres et de cendres, à telle enseigne qu'a été forgé 

le terme « d'urbicide », pour désigner le génocide appliqué à la ville comme symbole de 

l'identité d'un peuple. Tel est bien le sort de villes martyres, entre autres, Dubrovnik, 

Mossoul, Palmyre ou Alep.  A l'évidence, le droit international humanitaire est placé 

aujourd'hui devant de nouveaux défis. Madame Jihane Chedouki nous montrera comment 

ce dernier a évolué au service du patrimoine.  

 

 Dans ce tableau très sombre, il y aura peut-être, tout de même, un motif d'espérer. 

L'institution de la Cour pénale internationale constitue une nouvelle étape de l'évolution de 

l'ordre juridique international qui permet à présent la poursuite des atteintes au patrimoine, 

comme crimes internationaux, au sens du Statut de Rome. J'anticipe sur les travaux de cet 

après-midi et en particulier l'exposé de Madame Eleni Chaitidou. Mais l'affaire Al Mahdi 

dont il sera certainement question nous rappelle la très vive émotion provoquée par la 

destruction des Mausolées de Tombouctou.  

  

Fort heureusement aussi les temps de paix ont été riches en efforts conventionnels et textes 

relatifs à la protection du patrimoine. A partir des années 50 un vaste mouvement 

conventionnel relatif au développement de la protection du patrimoine et à la coopération 

internationale va voir le jour, dont Monsieur Manlio Frigo retracera la genèse. Dans ce 

cadre, le système des Nations Unies a joué un rôle essentiel et Madame Anne-Thida 

Norodom s'attachera plus spécifiquement à nous montrer le rôle du droit "onusien" dans la 

diffusion des règles de droit international en droit interne.  
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Le droit de l'ONU est important aussi à un autre titre. On peut considérer que ce dernier a 

d'autant mieux conforté la nécessité de la protection du patrimoine culturel, qu'il lui a 

donné pour appui possible deux bases universelles. En reconnaissant que le colonialisme 

était une entrave au développement économique, social et culturel des peuples et en 

proclamant en 1960 l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux (Assemblée 

générale, résolution 1514 (XV)), l'ONU rend possible l'affirmation du développement 

culturel - et donc sa protection- comme un droit des peuples. La promotion et le 

développement des droits de l'homme vont dans le même sens en confortant l'idée que ce 

bien de l'humanité qu'est le Patrimoine mondial peut-être aussi considéré comme un bien 

de l'homme, de chacun de nous.  

 

 Le droit des Nations Unies doit relever lui aussi de nouveaux défis. Le Programme 2030 

sur les ODD
35

 adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies intègre pour la première 

fois la question du Patrimoine, longtemps absent des débats généraux sur le développement 

durable. Il est en fait une question transversale comme moteur du développement durable, 

ce que justifie son potentiel à contribuer aux objectifs sociaux, économiques et 

environnementaux. De son côté, la 20
e
 Assemblée générale des États Parties de la 

Convention du patrimoine mondial a adopté le 19 novembre 2015, une Politique sur 

l’intégration de la dimension du développement durable dans les processus de la 

Convention du patrimoine mondial.  

 

 La nécessité de la protection du Patrimoine sera aussi, à n'en pas douter, une question 

transversale majeure dans le domaine du droit de l'environnement et du changement 

climatique. La Déclaration de Genève « Droits humains et patrimoines culturels : 

l’engagement des villes solidaires » de mars 2018, adoptée par un certain nombre de villes, 

fait état de la prise de conscience des mesures à mettre en œuvre dans le domaine de la 

protection du patrimoine face à cette nouvelle menace et de l'urgence à développer les 

capacités de résilience.  

 

 A condition toutefois que la société internationale, aux prises avec les dénonciations des 

traités, le retour des égoïsmes nationaux à courte vue et les sirènes de l'unilatéralisme sans 

frein, trouve en elle les forces et les ressources de résister. Le système des Nations Unies, 

cible facile des critiques, et l'ordre juridique international traversent de nouveau un 

moment difficile. Aussi paraît-il d'autant plus important en conclusion de rappeler que le 

droit international multilatéral est la culture juridique que partagent tous les peuples et tous 

les États, non pas sans doute avec le même degré d'engagement, mais comme seul cadre 

d'existence et de garantie de leur égale souveraineté
36

. Enfin parce que ce système tend à 
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l'universalité qui n'est pas un « consensus tranquille », mais un « défi commun », qui ne 

s'oppose pas à la diversité, « mais qui en est l'intelligence », comme l'a si bien dit Patrice 

Meyer Bisch.  
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Manlio FRIGO, professeur de Droit international, Université de Milan, 

Of Counsel chez BonelliErede, Milan 
 

La genèse des textes internationaux relatifs au développement de la protection du 

patrimoine culturel 

 

Je remercie mes chers collègues et amis Marie Cornu, Jérôme Fromageau et Vincent Négri 

d’avoir pensé à moi pour cet important colloque et de m’avoir invité à prendre la parole au 

sujet de la genèse des textes internationaux concernant la protection du patrimoine culturel.  

 

Le nombre de conventions internationales multilatérales en vigueur concernant les 

différents niveaux de protection du patrimoine culturel est, en l’état actuel, considérable. Il 

suffit ici de mentionner les principales conventions – notamment, la Convention de La 

Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, la Convention 

de l’UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher 

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

Convention de l’UNESCO de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial 

culturel et naturel, la Convention d’UNIDROIT de 1995 sur les biens culturels volés ou 

illicitement exportés, la Convention de l’UNESCO de 2001 sur la protection du patrimoine 

subaquatique, la Convention de l’UNESCO de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine 

culturel immatériel, la Convention de l’UNESCO de 2005 sur la protection et la promotion 

de la diversité des expressions culturelles – pour conclure que, de façon générale, la 

protection du patrimoine culturel, tant matériel qu’immatériel, est tout à fait garantie.  

 

L’intérêt pour la protection du patrimoine culturel ne concernait au début que la 

sauvegarde des biens – et, plus précisément, des sites – situés sur un territoire visé par un 

conflit armé : il s’agissait d’éviter leur destruction. À côté de cet aspect, un deuxième 

élément est aujourd’hui représenté par l’exigence de partager et de rédiger des règles 

communes, concernant certains aspects du régime propriétaire des biens. Cela se traduit, 

d’une part, par la réglementation concernant le pillage en cas de conflit armé et, d’autre 

part, de la circulation des objets d’art et des biens d’intérêt culturel en temps de paix.      

 

Or, il est intéressant de noter comment Nicolò Machiavelli – penseur et illustre théoricien 

de la politique du XVI
ème

 siècle – appréhendait le sujet de façon tout à fait différente. 

D’après sa façon d’aborder la question, telle qu’elle ressort de la lecture du « Prince » 

(1513), le seul moyen de conquérir des villes, consistait tout simplement à les détruire ! 

Même les pères du droit international s’inspirant du droit naturel (tels que Alberico Gentili 

et Grotius, XVII
ème

 siècle) indiquaient, dans leurs ouvrages les plus importants (tels que De 

jure belli ac pacis par Grotius), « Victos praeterea spoliare ornamentis licet » c’est-à-dire 

qu’« il est licite de dépouiller les villes et les pays conquis militairement de leurs œuvres 

d’art ».  

 

Clairement, il n’y avait pas une sensibilité très développée sur cette question et il a fallu 

attendre le XVIII
ème

 siècle et les Lumières pour qu’une réflexion soit faite sur le plan 



 

 

 

 

 

34 

juridique. Ce fut Emmerich de Vattel, notamment, qui sous l’influence de Rousseau, 

énonça pour la première fois dans son ouvrage « Le droit des gens ou Principes de la loi 

naturelle, appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des Souverains », une règle 

de droit positif, en soulignant que la destruction volontaire de monuments publics, de 

tombeaux, de statues, de tableaux, était « absolument condamnée, même par le droit des 

gens, comme étant toujours inutile au but légitime de la guerre ».    

 

Il s’agit bien sûr d’une avancée remarquable en termes de prise de conscience collective, 

mais il faut considérer que la traduction de cette conception en règles juridiques ne 

concerne que la protection de biens culturels en cas de conflit armé. Dans quelle mesure 

serait-il possible d’envisager un dédoublement de l’intérêt de la communauté 

internationale pour la protection du patrimoine culturel, en prévoyant la sauvegarde des 

biens d’intérêt culturel en cas de conflit armé, ainsi qu’une règlementation juridique de 

sauvegarde de ces biens en temps de paix ?  

 

Évidemment, nous avons aujourd’hui assimilé la notion de « biens culturels », ainsi que 

celle de « patrimoine de l’humanité », ou encore de « lutte contre le trafic illicite ». 

Toutefois, il s’agit de notions qui ont commencé à être utilisées par les juristes seulement à 

partir de la deuxième moitié du siècle dernier et qui n’existaient pas aux XVIII
ème

 et 

XIX
ème

 siècles, ni dans la mentalité des intellectuels et des juristes, ni au niveau de 

l’opinion publique.  

 

Après les Traités de Westphalie (1648), les règles juridiques ont néanmoins commencé à 

s’éloigner du sujet de la destruction des biens culturels dans les conflits armés, pour 

aborder celui du respect de l’intégrité de la propriété privée, considérée comme sacrée et 

inviolable. Au cœur même de ces Traités, nous retrouvons en effet l’obligation de restituer 

les biens soustraits pendant la guerre aux particuliers, qui en étaient les propriétaires 

légitimes ; étant entendu que, parmi les biens à restituer, il y avait bien sûr des œuvres 

d’art.   

 

Dans sa présentation, Vincent Négri a mentionné les campagnes de Napoléon en Italie. Eh 

bien, le droit au pillage n’était plus considéré à l’époque comme un véritable droit du 

vainqueur. C’est d’ailleurs pour cela que, en examinant les traités conclus en 1797 entre la 

République Française et les États de l’Italie pré-unitaire (comme le Traité de Tolentino 

avec l’État pontifical et le Traité de Campoformio avec la République de Venise), on 

retrouve des clauses obligeant ces États à délivrer certains biens à la République Française, 

en tant que contribution de guerre. Le vainqueur n’avait donc plus un droit de pillage, mais 

plutôt le droit d’obtenir une contribution à la guerre.   

 

C’est ensuite à l’occasion du Congrès de Vienne de 1815 qu’une obligation de restitution 

de biens spoliés tente pour la première fois de s’affirmer. Néanmoins, il s’agit d’une 

obligation qui, trop souvent, n’est pas respectée, comme en témoigne le fait que – pour 

citer un exemple parmi tant d’autres – une partie du Code Atlantique de Leonardo, volée 
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par Napoléon de la Biblioteca Ambrosiana de Milan, se trouve encore au musée du 

Louvre.   

 

On arrive donc aux grandes œuvres de codification des coutumes concernant le droit de 

guerre : les Conventions de La Haye de 1899 et de 1907. L’effort de codification du droit 

coutumier représente en soi un exercice très difficile, s’agissant de vérifier, tout d’abord, 

l’existence et le contenu de règles qui se sont formées de façon spontanée au sein de la 

communauté internationale et qui n’ont pas été formulée par écrit. En outre, les opérations 

de codification posent toujours le problème de vérifier, au cas par cas, si la règle concernée 

a codifié une véritable coutume internationale ou plutôt une règle qui n’est pas (ou qui 

n’est pas encore) généralement acceptée et qui serait pourtant contraignante exclusivement 

pour les États parties à la Convention.     

 

En termes de droit matériel, les deux Conventions de 1899 et de 1907 se distinguent parce 

qu’elles consacrent deux obligations pour les États : celle d’adopter toutes les mesures 

visant à éviter la destruction de biens en cas de conflit armé, d’une part, et celle d’interdire 

la destruction des biens d’importance culturelle (autant privés que publics) situés sur le 

territoire d’un autre État, d’autre part. La nouveauté réside dans le fait que les biens 

culturels ne sont plus protégés en raison de leur statut de biens de propriété privée, mais en 

tant que biens d’importance culturelle.  

 

Toutefois, il a encore fallu attendre l’entre-deux guerres pour que la communauté 

internationale s’engage de manière significative pour soutenir l’adoption ou bien la 

rédaction de textes normatifs concernant la protection du patrimoine culturel.  

 

En 1918, la Société néerlandaise d’archéologie lança pour la première fois un projet de 

neutralisation, non pas des « monuments » (seule notion pertinente auparavant) mais des 

centres historiques de certaines villes européennes, comme Oxford, Bruges, Paris, 

Florence, Rome ou Venise.  

 

Quelques années plus tard, en 1923, un groupe de juristes ressortissants des États-Unis, du 

Royaume-Uni, de France, d’Italie, du Japon et des Pays-Bas approuvèrent les « Règles de 

La Haye », une tentative de réglementation afin de protéger les « monuments historiques ».   

 

Par ailleurs, en 1935, le Traité concernant la protection des institutions artistiques et 

scientifiques et des monuments historiques (le « Pacte Roerich ») fut signé à Washington 

par 21 États américains. Ce fut le premier véritable accord international expressément 

dédié à la protection du patrimoine culturel, dans un contexte qui était toujours celui des 

conflits armés, d’où l’appel à la conscience des États pour garantir le respect de 

l’obligation prévue par l’article 1 (« Les monuments historiques, les musées, les 

institutions dédiées aux sciences, aux arts, à l'éducation, et à la culture seront considérés 

comme neutres, et comme tels seront respectés et protégés par les belligérants »).  
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À la veille de la Seconde Guerre mondiale, on peut signaler l’initiative de l’Office 

International des Musées (le prédécesseur du Conseil International des Musées – 

International Council of Museums), ou bien un avant-projet de convention pour la 

protection des monuments historiques et des œuvres d’art à l’occasion des conflits armés, 

élaboré par un comité présidé par des illustres juristes comme Charles De Visscher et 

Euripide Foundoukidis. Malheureusement, ce dernier projet est resté inachevé, n’étant que 

l’expression de l’activité d’un groupe d’intellectuels indépendants détachée de toute 

organisation internationale
37

.   

 

C’est seulement à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale que la communauté 

internationale montra un intérêt concret envers la production de règles juridiques pour la 

protection de biens culturels, tant en cas de conflit armé, qu’en temps de paix. Ce 

phénomène fut le produit d’une pluralité de facteurs, tels que l’explosion du 

multilatéralisme et des organisations internationales, le passage d’un droit dit « de la 

coexistence » (caractérisé par la prévalence de règles d’abstention) à un droit « de la 

coopération » (caractérisé par la prise en charge d’obligations positives par les États).  

 

Cet esprit a conduit à atteindre des objectifs remarquables au niveau de la coopération 

juridique et économique internationale. En ce qui concerne notre domaine, on peut 

analyser brièvement le phénomène à partir de trois angles d’observation différents.   

 

Le premier volet est celui de la protection sous l’angle des organisations internationales et 

de leurs activités, un phénomène qui s’est développé notamment à partir de la seconde 

partie du XX
ème

 siècle. À ce propos, on constate que le Conseil de Sécurité des Nations 

Unies s’occupe aujourd’hui de la sauvegarde des sites et de la lutte contre le trafic illicite 

de biens archéologiques (voir la Résolution n° 2199/2015 ou la Résolution n° 2347/2017), 

tout en privilégiant la paix et la sécurité internationales.  

 

À partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, d’autres organisations internationales se 

sont occupées institutionnellement de la question : c’est en premier lieu le cas de 

l’UNESCO. Bien que l’éducation occupe la première place parmi les compétences de cette 

organisation, il est aussi vrai que son statut lui confère des fonctions importantes dans le 

domaine de la protection du patrimoine, notamment en fonction de la conservation et la 

protection du patrimoine universel, des œuvres d’arts et des monuments d’intérêt 

historique ou scientifique. En effet, à partir des années cinquante, l’UNESCO a produit une 

série de recommandations et des conventions d’importance primaire dans le domaine, que 

nous n’avons pas manqué de mentionner au cours de cette présentation.  

 

                                                      

 
37
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Une autre organisation universelle qui a largement contribué au développement d’un 

réseau normatif international, même si la protection des biens culturels ne figure pas parmi 

ses compétences principales, est certainement UNIDROIT. À ce propos, il suffit de citer 

son activité consultative en vue de la rédaction de la Convention de La Haye de 1954 et 

surtout de la rédaction de la Convention de 1995 sur les biens culturels volés ou 

illicitement exportés.   

 

D’autres organisations se sont occupées et s’occupent toujours du problème au niveau 

régional. C’est le cas de la Société des États Américains (qui a contribué à l’élaboration du 

pacte Roerich susmentionné), de l’Union africaine, de la Conférence des États islamiques, 

de la Ligue des États arabes (qui ont produit toute une série de recommandations 

concernant le problème de la protection du patrimoine) et encore du Conseil de l’Europe 

(qui a produit des nombreuses recommandations et des conventions internationales, 

notamment dans le domaine de la coopération pénale concernant les infractions visant des 

biens culturels). 

 

Quant à l’Union européenne, il faut préciser qu’il s’agit d’une organisation qui n’est pas à 

la base vouée à la protection du patrimoine.  L’action européenne dans le domaine de la 

culture est régie par l’article 167 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne 

(TFUE), qui prévoit pour l’Union, non pas une compétence exclusive ou concurrente avec 

celle des États membres, mais plutôt une fonction de soutien, qui ne peut être exercée que 

si les États membres le demandent. Cependant, l’Union a récupéré des compétences 

considérables en matière de biens culturels sous l’angle des règles prévues dans le TFUE 

concernant le marché intérieur et la circulation des marchandises ; et cela, tout en partant 

de la considération que les biens culturels peuvent être considérés comme des 

marchandises.  

 

C’est donc à partir d’une célèbre décision de la Cour de justice qui remonte à 1968 

(Commission c. Italie)
38

, que l’Union a adopté des réglementations et des directives 

concernant l’exportation, l’importation et la restitution des biens culturels. Les exemples 

les plus récents de cette démarche sont représentés par la Directive 2014/60 de l’UE sur la 

restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre et le 

Règlement n° 2019/880 sur l’introduction et l’importation de biens culturels dans le 

territoire de l’Union.    

 

En regardant la question de la protection sous l’angle des organisations internationales, on 

peut donc conclure que le bilan de leurs activités est tout à fait positif. À ce propos, il ne 

faut pas oublier non plus l’apport des organismes qui – tout en n’étant pas des véritables 

organisations internationales établies suite à un accord international entre les États – sont 

devenues des acteurs indispensables pour la mise au point et la rédaction de règles de 

« droit souple » (soft law). C’est le cas, évidemment, de l’ICOM et de son Code de 
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 Arrêt de la Cour de justice du 10 décembre 1968, Commission c. République italienne, affaire 7/68, 
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déontologie pour les musées qui définit les normes et les pratiques pour les professionnels 

des musées et représente un outil de référence voué à la reconnaissance de valeurs 

partagées par la communauté muséale mondiale.  

 

Le deuxième volet concerne l’objet de la protection. La question est ici plus compliquée, 

car cela pose, tout d’abord, un problème de définition de la notion de patrimoine culturel 

ou de bien culturel. Ensuite, compte tenu des différentes interprétations de ces notions 

fournies par les principales conventions internationales, on pourrait s’interroger sur 

l’existence d’une notion autonome en droit international.  

 

Néanmoins, il convient ici de se limiter à observer que la notion de bien culturel trouve son 

origine et son application dans le contexte international, tout en formant l’objet de 

dispositions normatives au niveau national. C’est en fait la Convention de La Haye de 

1954 qui adopte pour la première fois la notion de « bien culturel », remplaçant des 

expressions jusqu’à cette date utilisées même dans les lois nationales, telles que 

« monuments », « objets d’art » etc. C’est donc à partir de l’adoption de cette convention 

qu’on commence à utiliser l’expression de « bien culturel » au niveau international, ainsi 

que national.   

 

Par ailleurs, la notion de bien culturel a désormais abandonné sa dimension purement 

matérielle et montre aujourd’hui une tendance à envahir le domaine des biens immatériels. 

Il suffit d’évoquer, par exemple, la Convention de l’UNESCO de 2003 (concernant la 

sauvegarde du patrimoine culturel immatériel) ou la Convention de l’UNESCO de 2005 

(concernant  la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles), pour 

se rendre compte que le régime de protection établi par ces textes est radicalement 

diffèrent de celui adopté par les conventions précédentes et que les biens culturels protégés 

par ces conventions n’ont rien à voir avec la notion de bien culturel matériel.  

 

Face à un élargissement de la notion de bien culturel, il devient encore plus difficile 

d’identifier une notion de bien culturel ou de patrimoine culturel qui soit effectivement 

unitaire et généralement partagée, au-delà des efforts de la doctrine internationale 

d’élaborer une définition générale et abstraite. À cet effet, on utilise parfois un système 

mixte, avec une ou plusieurs définitions générales assorties d’une liste non limitative 

d’exemples (comme dans le cas de la Convention de l’UNESCO de 1970).  

 

Puisque le droit international s’occupe de la protection du patrimoine matériel, cela nous 

permet d’analyser séparément le régime des biens meubles et celui des biens immeubles, 

tel que conçu par les principales conventions internationales. À ce propos, il est utile 

d’observer comment la Convention de l’UNESCO de 1972 et la Convention de l’UNESCO 

de 1970 expriment un renversement des valeurs protégées. Si les premières expériences 

concernant l’établissement d’un régime normatif de protection du patrimoine étaient 

l’expression d’une échelle des valeurs qui plaçait au premier rang la protection de la 

propriété privée, aujourd’hui c’est souvent l’intérêt public qui l’emporte (voir article 7.b.i 
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de la Convention de l’UNESCO 1970, ou l’article 6 de la Convention de l’UNESCO de 

1972).  

 

Il convient en outre de souligner que la notion de « patrimoine mondial » à laquelle fait 

référence la Convention de l’UNESCO de 1972 paraît très proche de la notion de 

« patrimoine commun de l’humanité » qu’on retrouve dans plusieurs conventions 

internationales multilatérales. Cette notion est assez différente de celle qu’Alexandre Kiss 

avait imaginé, lorsqu’il donnait son cours sur le sujet à l’Académie de La Haye en 1982. 

Selon la célèbre définition de cet auteur, le patrimoine commun de l’humanité représente la 

matérialisation de l’intérêt commun de la communauté internationale à l’égard des espaces 

et des ressources concernées
39

. Ce régime de propriété trouve son application 

exclusivement en présence de situations et d’espaces non assujettis à la souveraineté 

étatique, que sont les fonds marins au-delà de la juridiction nationale et ses ressources, 

l’Antarctique, les espaces extra-atmosphériques, la Lune et autres corps célestes, les 

orbites des satellites géostationnaires, les spectres des fréquences radioélectriques, certains 

éléments de la biosphère. Il s’agit, en fait, de ressources et d’espaces qui ne rentrent pas 

dans la souveraineté des États, ni font l’objet d’aucun droit de propriété.  

 

Le régime du « patrimoine commun » implique ainsi l’interdiction de s’approprier certain 

biens ou ressources, qui restent par conséquent soustraites à l’imposition d’un droit de 

propriété. Cependant, dans le cas du patrimoine culturel (et naturel), c’est bien la 

Communauté internationale qui se charge d’un devoir de protection (complémentaire), 

mais la condition juridique des biens n’est pas affectée par le régime international. Même 

la Convention de l’UNESCO de 1972 n’implique aucune véritable internationalisation des 

sites et des biens qui rentrent dans son domaine d’application.   

 

Le troisième volet concerne les sources du droit qui déterminent la discipline de la 

protection du patrimoine. À ce propos, il faut remarquer que les sources typiques du droit 

international sont pleinement applicables, au point que le domaine de la protection 

internationale du patrimoine culturel nous offre un point d’observation privilégié de 

l’efficacité des sources traditionnelles de caractère contraignant, ainsi que de l’interactivité 

des exemples de droit souple (soft law), très nombreuses dans notre domaine grâce à 

l’activité des organisations internationales concernées.  

 

Cela étant dit, il convient d’ajouter que l’analyse de la doctrine et de la jurisprudence nous 

révèle la difficulté de cerner la formation de normes de droit international coutumier visant 

à régler de façon spécifique le domaine de la protection du patrimoine culturel. L’intérêt de 

la Communauté internationale pour cette matière – à l’exception du secteur concernant la 

protection en cas de conflit armé – représente un phénomène assez récent. Les doutes qu’il 

nous paraît légitime d’exprimer à propos de la formation de certaines règles de droit 

international découlent surtout d’une pratique internationale fragmentée et contradictoire, 

                                                      

 
39

 A. Kiss, La notion de patrimoine commun de l’humanité, Recueil des Cours de l’Académie de droit 

international de La Haye, tome 175 (1982-II, p. 99 ss.). 



 

 

 

 

 

40 

qui n’a malheureusement pas la possibilité d’être examinée ici. À l’exception de certaines 

obligations d’abstention relatives à la sauvegarde de monuments, de sites et d’œuvres 

d’art, ou de restitution de biens enlevés de territoires occupés au cours de conflits armés, 

nous sommes donc tentés de conclure que la grande majorité des règles concernant la 

protection du patrimoine culturel ressort des conventions internationales, multilatérales et 

bilatérales.  

 

On a beaucoup discuté de l’existence de règles de droit coutumier applicables en temps de 

paix qui obligeraient les États à la restitution des biens culturels volés ou illicitement 

exportés et il s’agit sûrement d’un débat encore ouvert. Le fait qu’il y ait des conventions 

comme la Convention de l’UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour 

interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites de 

biens culturels, qui a été ratifiée par un grand nombre d’États et qui prévoit certaines 

obligations de restitution, pose le problème suivant : est-il possible d’envisager, en raison 

de la « qualité » et de la « représentativité » des ratifications, que la base matérielle d’une 

nouvelle règle de droit coutumier soit déjà existante ? Ou bien en serait-on encore dans le 

strict domaine du droit conventionnel ?  

 

En conclusion, nous mettrons l’accent sur l’influence des règles de droit souple, 

particulièrement significatives dans notre domaine. Il s’agit non seulement des sources les 

plus typiques de soft law, telles que les recommandations adoptées par l’assemblée 

générale de l’ONU ou de l’UNESCO, mais aussi d’autres sources caractéristiques du droit 

international du patrimoine culturel. C’est notamment le cas des codes de conduite en ce 

qui concerne leur capacité à combler les vides normatifs laissés par d’autres sources 

contraignantes, tels que les traités, lorsque lesdites sources ne parviennent pas à être 

appliquées dans les États qui ne sont pas parties à ces conventions. 

 

Le domaine de la protection juridique du patrimoine culturel s’avère être un terrain fertile 

des sources du droit international.  
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Anne-Thida NORODOM, professeure agrégée à l’Université de Paris  
 

Le rôle du droit onusien dans la diffusion internationale et interne des règles de 

protection du patrimoine 

 

Sur les 82 sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO dans la région 

des États arabes, 17 figurent également sur la Liste du patrimoine mondial en péril pour 

cause de conflit armé
40

. Ces chiffres sont issus du rapport du Secrétaire général des 

Nations Unies sur l’application de la résolution 2347 (2017) du Conseil de sécurité des 

Nations Unies, résolution sobrement intitulée « Maintien de la paix et de la sécurité 

internationales », qui traite de la protection du patrimoine culturel en cas de conflit armé. Il 

s’agit d’une résolution importante par son caractère thématique et par son contenu et ce 

pour deux raisons : d’abord, en ce que cette résolution énonce que « la destruction illégale 

du patrimoine culturel, le pillage et la contrebande de biens culturels en cas de conflits 

armés » compromettent « la sécurité, la stabilité, la gouvernance et le développement 

social, économique et culturel des États touchés »
41

 ; ensuite, parce qu’elle demande aux 

États membres d’adopter un ensemble de mesures
42

 qu’il s’agira d’analyser pour évaluer 

l’apport du droit des Nations Unies dans l’évolution des instruments de protection du 

patrimoine culturel. 

 

Les effets de cette résolution sont toutefois a priori limités puisque rien n’indique qu’il 

s’agisse d’une décision du Conseil de sécurité, que les États membres seraient tenus de 

considérer comme obligatoire en vertu de l’article 25 de la Charte des Nations Unies. 

Pourtant, on le verra, cette résolution revêt une portée singulière en comparaison d’autres 

résolutions du Conseil de sécurité. 

 

Cette résolution est en outre unique parce qu’elle est exclusivement dédiée à la protection 

du patrimoine culturel, mais elle n’est pas pour autant isolée dans le droit des Nations 

Unies consacré à la protection de ce patrimoine en contexte de crise. 

 

Il convient de préciser, de façon préliminaire, ce qu’il faut entendre par « droit des Nations 

Unies ». Ce droit est constitué de la Charte des Nations Unies ainsi que des dispositions 

normatives contenues dans les actes unilatéraux adoptés par les organes principaux et 

subsidiaires des Nations Unies
43

. Il importe d’identifier et d’isoler les dispositions 

normatives des autres dispositions dans la mesure où les résolutions adoptées par les 

organes délibérants s’apparentent au moins en partie à des déclarations politiques en raison 
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de la nature des organes qui les produisent
44

. Les effets des actes unilatéraux considérés 

varient toutefois selon, premièrement, que les dispositions normatives ont vocation à 

produire des effets de droit uniquement dans l’ordre juridique de l’organisation ou à 

l’extérieur de celui-ci dans l’ordre juridique international. Cette distinction renvoie à 

l’opposition entre droit interne et droit externe des Nations Unies. Deuxièmement, les 

effets du droit des Nations Unies varient également selon que les actes unilatéraux des 

organes des Nations Unies ont ou non une portée obligatoire, s’il s’agit d’une décision ou 

d’une recommandation. Les unes et les autres sont susceptibles de produire du droit mais 

par des canaux différents. Les décisions peuvent créer directement de nouvelles normes 

internationales ou simplement contribuer à mettre en œuvre le droit international existant. 

Les recommandations pourront contribuer à la formation du droit international coutumier : 

les résolutions adoptées par une organisation internationale pouvant constituer des 

éléments de preuve de la pratique étatique acceptée comme étant le droit
45

. 

 

Le droit des Nations Unies ayant été circonscrit, il convient d’identifier dans cet ensemble 

normatif les actes susceptibles de s’appliquer en matière de protection du patrimoine 

culturel. Le droit des Nations Unies relatif à la protection du patrimoine culturel est 

composé d’abord d’un ensemble de résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des 

Nations Unies : décisions et recommandations, portant sur un thème général, tel que la 

lutte contre le terrorisme par exemple, ou sur un conflit particulier comme l’Afghanistan 

ou le Mali. Ce droit des Nations Unies relatif au patrimoine est également constitué de 

plusieurs résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies : la résolution 69/281 du 

28 mai 2015 Sauvegarde du patrimoine culturel de l’Iraq ou encore la résolution 69/196 

du 18 décembre 2014
46

 établissant des Principes directeurs internationaux sur les mesures 

de prévention du crime et de justice pénale relatives au trafic de biens culturels et autres 

infractions connexes. « Ces principes directeurs ont été élaborés pour aider les législateurs, 

les décideurs, les agents des services de détection et de répression, les procureurs, les 

magistrats et les institutions publiques et privées à prévenir le trafic de biens culturels et à 

le combattre efficacement afin que ceux qui s’y livrent aient à répondre de leurs actes et 
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que les biens saisis puissent être restitués à leurs propriétaires légitimes »
47

. Le Conseil des 

droits de l’homme des Nations Unies a également adopté plusieurs résolutions comportant 

des dispositions sur la protection du patrimoine culturel en contexte de crise
48

. En 

revanche, les rapports du Rapporteur spécial dans le domaine des droits culturels sur la 

destruction intentionnelle du patrimoine culturel ou du Secrétaire général des Nations 

Unies sur l’application de la résolution 2347 (2017), parce qu’ils ne sont pas à proprement 

parler du droit, ne peuvent être qualifiés de droit des Nations Unies, même s’ils viennent 

utilement éclairer le droit international applicable et sa mise en œuvre. 

 

On aurait tort de limiter le droit des Nations Unies relatif à la protection du patrimoine à la 

seule résolution 2347 (2017), même si elle en constitue assurément le point culminant. Le 

droit des Nations Unies pertinent pour notre étude constitue un ensemble hétéroclite, dont 

les effets divergent selon l’instrument étudié. Or quand le droit français, contenu dans le 

code du patrimoine, fait référence aux résolutions du Conseil de sécurité, il vise, sans doute 

volontairement pour éviter de fixer un cadre trop contraignant et figé, cet ensemble mal 

défini. L’intérêt de cette étude repose donc sur l’identification précise de ce droit et de ses 

effets en droit international et en droit interne français. En faisant référence aux résolutions 

du Conseil de sécurité de manière indifférenciée, le code du patrimoine incorpore dans le 

droit français des résolutions qui n’ont pourtant pas toujours en droit international d’effet 

obligatoire. Les dispositions relatives à la protection du patrimoine culturel sont le plus 

souvent déclaratoires, en se contentant par exemple de condamner de manière générale la 

destruction et le trafic illicites de biens culturels. La dimension incitative de ces résolutions 

participe au développement du droit international comme du droit interne relatif à la 

protection du patrimoine culturel en contexte de crise mais paradoxalement semble avoir 

une portée plus importante en droit interne qu’en droit international. 

 

Pour comprendre et apprécier les effets du droit des Nations Unies (DNU) sur la protection 

de ce patrimoine, il convient, dans un premier temps, d’identifier les résolutions 

concernées (I), d’apprécier leurs effets et leur articulation avec le droit international 

existant (II), avant d’analyser leur mise en œuvre dans les ordres juridiques internes (III). 

 

I. Évolution du droit des nations unies relatif à la protection du patrimoine culturel 

en contexte de crise 

 

La protection par le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) du patrimoine culturel 

en contexte de crise n’a pas débuté avec la résolution 2347 (2017). L’émergence de ce 

droit des Nations Unies au service de la protection du patrimoine culturel a suivi une 

évolution linéaire : après avoir adopté plusieurs résolutions relatives à des conflits 
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particuliers (A), le Conseil de sécurité a inscrit la protection du patrimoine culturel en 

contexte de crise dans un cadre plus général, celui de la lutte contre le terrorisme (B). 

 

A. Les résolutions circonstancielles 

 

On entend ici par résolutions circonstancielles, les résolutions adoptées par le Conseil de 

sécurité et traitant d’un conflit ou d’une situation particulière
49

. Les résolutions 

circonstancielles contenant des dispositions relatives à la protection du patrimoine culturel 

portent sur l’Afghanistan, l’Iraq, le Mali, la Syrie, le Soudan et le Soudan du Sud. La 

présence de ces dispositions dans les résolutions circonstancielles n’est donc pas 

systématique. Ces dispositions se retrouvent souvent dans le préambule sous la forme 

d’énonciation générale, même si certains conflits ont donné lieu à des dispositions plus 

spécifiques.  

 

La structure de ces résolutions est assez semblable d’une résolution à l’autre. Les 

dispositions relatives à la protection du patrimoine peuvent se limiter à un énoncé général 

dans le préambule. Deux types de dispositions sont alors observables : les résolutions 

rappellent la nécessité de respecter et protéger le patrimoine : archéologique, historique, 

culturel et religieux
50

 ; ou elles condamnent la profanation, dégradation, destruction de 

sites de caractère sacré, historiques et culturels, particulièrement mais sans se limiter à 

ceux désignés comme étant des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO
51

.  

 

Au-delà de ces déclarations générales, on note des dispositions plus spécifiques, à portée 

normative, qui anticipent sur les dispositions que l’on retrouvera dans la résolution 

thématique 2347 (2017). 

 

S’agissant de l’Afghanistan par exemple, le Conseil de sécurité adopte des mesures 

coercitives et notamment de gel des « fonds et autres ressources financières, tirés 

notamment de biens appartenant aux Taliban ou contrôlés directement ou indirectement 

par eux, ou appartenant à, ou contrôlés par, toute entreprise appartenant aux Taliban »
52

, 

ainsi que des mesures de suivi, consistant à informer le comité du Conseil de sécurité de 

l’application des mesures coercitives décidées
53

.  
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Les résolutions relatives à la situation en Iraq qui nous intéressent ici sont quant à elles 

fondées sur le chapitre VII de la Charte des Nations Unies et ont de ce fait une portée 

obligatoire pour les dispositions comprenant un vocabulaire contraignant. Ainsi dans le 

cadre de la résolution 1483, le Conseil de sécurité « décide que tous les États membres 

doivent prendre les mesures voulues pour faciliter la restitution, en bon état, aux 

institutions iraquiennes des biens culturels iraquiens et des autres objets ayant une valeur 

archéologique, historique, culturelle, scientifique ou religieuse, qui ont été enlevés 

illégalement du Musée national iraquien, de la bibliothèque nationale et d’autres sites en 

Iraq depuis l’adoption de la résolution 661 (1990) du 6 août 1990, notamment en frappant 

d’interdiction le commerce ou le transfert de ces objets et des objets dont il y a de bonnes 

raisons de croire qu’ils ont été enlevés illégalement »
54

. Le Conseil de sécurité adopte une 

décision, obligeant ainsi les États membres, mais leur laisse le choix des moyens à mettre 

en œuvre pour faciliter la restitution des biens culturels iraquiens.  

 

Il peut également adopter un vocabulaire moins contraignant en « [d]emand[ant] à toutes 

les parties (…) de coopérer avec le Groupe d’experts [mis en place au Soudan et Soudan 

du sud], y compris en fournissant toute information sur les transferts illicites du patrimoine 

sud-soudanais à des réseaux financiers, patrimoniaux ou commerciaux »
55

. Cette résolution 

est également fondée sur le chapitre VII de la Charte des Nations Unies mais la 

terminologie employée dans ce paragraphe n’est pas contraignante. Pourtant le fond de la 

résolution est assez semblable à celui de la résolution précitée sur l’Iraq puisque le 

traitement de la protection du patrimoine culturel se fait notamment par la voie financière. 

 

S’agissant du Mali, l’approche du Conseil est différente puisque la protection du 

patrimoine culturel fait partie des missions de la MINUSMA. Figure parmi elles l’Appui à 

la sauvegarde du patrimoine culturel, qui consiste à « [a]ider les autorités de transition 

maliennes, en tant que de besoin et, si possible, à protéger les sites culturels et historiques 

du pays contre toutes attaques, en collaboration avec l’UNESCO »
56

. Le Conseil de 

sécurité incite également à « conduire précautionneusement [l]es opérations de la 

MINUSMA dans le voisinage de sites culturels et historiques »
57

. L’ONU endosse ici elle-

même la protection du patrimoine culturel sans passer par le truchement des États membres 

et des parties au conflit. Le vocabulaire est non contraignant, même si les deux résolutions 

sont fondées sur le chapitre VII de la Charte des Nations Unies. 

 

La terminologie, ainsi que le fondement de la résolution, sont importants parce qu’ils 

indiquent la valeur juridique de la résolution. Ainsi les résolutions relatives à l’Iraq, au 

Mali ou encore au Soudan et Soudan du sud sont fondées sur le chapitre VII et les États 

membres sont dès lors tenus de respecter les obligations qui y sont contenues. 
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Le Conseil de sécurité a également protégé le patrimoine culturel en contexte de crise par 

l’adoption de résolutions thématiques sur la lutte contre le terrorisme, dans lesquelles 

l’approche normative est différente de celle des résolutions circonstancielles précitées. 

 

B. Les résolutions thématiques 

 

Plusieurs résolutions thématiques
58

, intitulées « Menaces à la paix et à la sécurité 

internationales résultant d’actes terroristes » ou « Maintien de la paix et de la sécurité 

internationales », comportent des dispositions relatives à la protection du patrimoine en 

contexte de crise. Là encore une évolution de ces résolutions est à noter. Les résolutions 

thématiques se sont développées à partir des années 1990 et celles relatives au terrorisme 

plus encore à la suite des attentats du 11 septembre, dans la lignée de la résolution 1373 

(2001) (1). Il y a ensuite eu la résolution thématique dédiée spécifiquement à la protection 

du patrimoine en contexte de crise : la résolution 2347 (2017) du 24 mars 2016 qui reprend 

en partie le contenu des dispositions antérieures sur ce thème (2). 

 

1) La protection du patrimoine dans les résolutions thématiques relatives à la lutte 

contre le terrorisme 

 

Dans un premier temps, la protection du patrimoine est rattachée à la lutte contre le 

terrorisme, qui fait déjà l’objet d’un arsenal juridique et institutionnel important dans le 

droit des Nations Unies et le droit international. Quatre aspects sont principalement traités. 

 

Tout comme dans les résolutions circonstancielles, on lit, le plus souvent dans le 

préambule, la condamnation de la destruction de biens et sites culturels et religieux. Cet 

acte est considéré comme portant gravement atteinte à la stabilité de la région
59

. La 

résolution 2199 (2015) précise par exemple que la destruction de biens et sites culturels 

peut résulter aussi bien « de dommages accidentels [que] de destructions intentionnelles, 

notamment des sites et objets religieux, qui font l’objet de destructions ciblées »
60

. 

 

Le Conseil de sécurité établit un lien entre terrorisme et atteintes au patrimoine culturel ce 

qui justifie l’application au moins partielle du droit international relatif à la lutte contre le 
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terrorisme par l’adoption de mesures contre le financement du terrorisme et relatives 

directement à la protection du patrimoine.  

 

L’un des enjeux de la lutte contre le terrorisme est de viser les moyens de financer ce 

phénomène
61

. Les résolutions relatives à la lutte contre le terrorisme prennent en compte la 

criminalité transnationale comme moyen de financer les activités terroristes. 

Consécutivement un lien est également établi entre atteintes au patrimoine culturel et 

criminalité transnationale. Le Conseil de sécurité prend également en compte la protection 

du patrimoine culturel en considérant le pillage d’objets culturels comme source de 

revenus, contre laquelle il faut lutter également. Il vise ainsi le « pillage, contrebande 

d’objet appartenant au patrimoine culturel provenant de sites archéologiques, de musées, 

de bibliothèques, d’archives et d’autres sites en Syrie et en Iraq, ensuite utilisés pour 

financer leurs efforts de recrutement ou pour améliorer leurs capacités opérationnelles 

d’organiser et de mener des attentats terroristes »
62

.  

 

Les résolutions relatives à la lutte contre le terrorisme comportent enfin des mesures 

propres à la protection du patrimoine. Elles peuvent imposer ainsi aux États membres de 

« (…) prendre les mesures voulues pour empêcher le commerce des biens culturels 

iraquiens et syriens et des autres objets ayant une valeur archéologique, historique, 

culturelle, scientifique ou religieuse qui ont été enlevés illégalement d’Iraq depuis le 

6/08/1990 et de Syrie depuis le 15 mars 2011, notamment en frappant d’interdiction le 

commerce transnational de ces objets et permettant ainsi qu’ils soient restitués aux peuples 

iraquien et syrien »
63

. Le droit des Nations Unies énonce un certain nombre d’obligations 

positives et négatives permettant, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, de protéger 

indirectement le patrimoine culturel. 

 

Mais la protection du patrimoine culturel par le Conseil de sécurité ne se limite pas aux 

dispositions contenues dans certaines résolutions circonstancielles ou dans les résolutions 

thématiques adoptées dans le cadre général de la lutte contre le terrorisme.  

 

2) La protection du patrimoine culturel par la résolution 2347 (2017) 

 

La résolution 2347 (2017) constitue à ce jour le point culminant du droit des Nations Unies 

relatif à la protection du patrimoine culturel en contexte de crise.  
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 S/RES/1373 (2001), 28 septembre 2001 : « 1. Décide que tous les États doivent : a) Prévenir et réprimer le 

financement des actes de terrorisme (…) [et] 2. a) S’abstenir d’apporter quelque forme d’appui que ce soit, 

actif ou passif, aux entités ou personnes impliquées dans des actes de terrorisme (…) » (nous soulignons), et 
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et au droit international, les capacités et les pratiques en matière d’échange d’informations entre et au sein 

des gouvernements par l’intermédiaire des autorités compétentes. 
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 S/RES/2199 (2015), 12 février 2015, § 16. 
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 S/RES/2199 (2015), op. cit., § 17 : cette résolution étant fondée sur le chapitre VII de la Charte des 

Nations Unies et S/RES/2253 (2015), 17 décembre 2015, préambule. 
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Il s’agit d’une résolution thématique intitulée « Maintien de la paix et de la sécurité 

internationales », qui ne s’inscrit donc pas dans le dispositif juridique de la lutte contre le 

terrorisme mais dans celui plus large du maintien de la paix. Malgré son titre générique 

cette résolution est exclusivement dédiée à la protection du patrimoine et ce faisant 

consacre le lien entre cette protection du patrimoine et la paix et la sécurité internationales, 

précédemment établi dans les autres résolutions, circonstancielles et thématiques sur la 

lutte contre le terrorisme.  

 

La résolution 2347 (2017) ne mentionne pas le chapitre VII de la Charte des Nations Unies 

et n’utilise pas une terminologie contraignante. Contrairement à certaines résolutions 

thématiques relatives à la lutte contre le terrorisme, elle ne peut être qualifiée de 

« décision » que les États membres seraient tenus de respecter, en vertu de la Charte des 

Nations Unies.  

 

Quant à son contenu, la résolution reprend les dispositions contenues dans les résolutions 

antérieures (thématiques relatives à la lutte contre le terrorisme ou circonstancielles) mais 

les développe considérablement. Cette démarche de généralisation des dispositions 

antérieures et de synthétisation au sein d’une seule résolution portant sur un thème 

particulier est conforme à la pratique développée par le Conseil de sécurité depuis 1990. 

 

Ayant identifié le corpus normatif des Nations Unies ayant pour objet la protection du 

patrimoine culturel, se pose la question de l’articulation de ces dispositions normatives et 

opérationnelles avec le droit international existant. 

 

II. L’articulation du droit des nations unies et du droit international de la protection 

du patrimoine culturel en contexte de crise 

 

Dans le domaine de la protection du patrimoine culturel en contexte de crise, l’ONU et son 

droit se situent dans un mille-feuille aussi bien institutionnel (A) que normatif (B). 

 

A. L’ONU dans un mille-feuille institutionnel 

 

Le droit applicable à la protection du patrimoine culturel en contexte de crise est établi 

dans différents fora internationaux, régionaux et nationaux. 

 

A l’échelle internationale, les résolutions du Conseil de sécurité mobilisent les 

organisations internationales compétentes selon le domaine concerné
64

. On trouve ainsi des 

références aux quarante recommandations révisées du Groupe d’action financière (GAFI) 
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 S/RES/2322 (2016), Menaces contre la paix et la sécurité internationale résultant d’actes terroristes, 12 

décembre 2016, § 12 : « Engage les États, à promouvoir, y compris sur demande, avec le concours de l’office 

des NU contre la drogue et le crime et en collaboration étroite avec l’UNESCO et INTERPOL, une 

coopération en matière judiciaire et répressive pour prévenir et combattre, sous toutes ses formes et tous ses 
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sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et sur le financement du terrorisme et de la 

prolifération
65

. Les résolutions font mention de l’UNESCO pour la dimension culturelle
66

, 

de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime concernant le lien entre pillage 

des biens culturels et criminalité transnationale ou encore d’INTERPOL pour la prévention 

et la lutte contre le trafic de biens culturels et infractions connexes « sous toutes leurs 

formes et tous leurs aspects, y compris en favorisant une large coopération policière et 

judiciaire »
67

. Les résolutions du Conseil de sécurité mentionnent également l’Equipe 

d’appui analytique et de surveillance des sanctions du Comité du Conseil de sécurité après 

les résolutions 1267, 1989 et 2253 concernant l’EEIL et Al-Qaïda, pour « recenser et 

appeler l’attention sur les problèmes que pose le lien entre commerce illicite de biens 

culturels et financement du terrorisme, comme indiqué dans les résolutions 2199 (2015) et 

2253 (2015) ». Il est également fait référence à la Cour pénale internationale, s’agissant en 

particulier de la condamnation pour crimes de guerre de M. Al Mahdi pour avoir dirigé 

intentionnellement des attaques contre des bâtiments à caractère religieux et historiques à 

Tombouctou
68

. 

 

La résolution 2347 (2017) a été mise en œuvre à l’échelle régionale et notamment 

européenne
69

. Ainsi les 28 États membres de l’Union européenne ont interdit la vente, la 

fourniture, le transfert ou l’exportation de biens culturels ayant quitté la République arabe 

syrienne depuis le 9 mai 2011
70

 ou ayant été exportés d’Iraq après le 6 août 1990
71

.  En 

avril 2017, un comité international contre le trafic illicite a été créé dans le cadre du 

MERCOSUR
72

.  

 

Les résolutions du Conseil de sécurité prévoient également de s’appliquer à l’échelon 

national. Le Conseil s’adresse aux États auxquels il demande de prendre des mesures 

conformes aux prescriptions de ces résolutions. Les interlocuteurs du Conseil ne sont pas 

seulement étatiques. En Afghanistan, le Conseil « prie le comité… de décider sur la base 

des recommandations du Secrétariat, des dispositions à prendre avec les organisations 
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 S/RES/2253 (2015), Menaces contre la paix et la sécurité internationale résultant d’actes terroristes, 17 

décembre 2015, § 16 : la résolution mentionne notamment la recommandation 6 sur les sanctions financières 

ciblées liées au terrorisme et au financement du terrorisme. 
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 L’UNESCO intervient en soutien aux États dans la protection du patrimoine culturel en contexte de crise, 

pour le recueil d’information et dans le cadre de la Campagne Unis pour le patrimoine. 
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 Rapport du Secrétaire général sur l’application de la résolution 2347 (2017), op. cit. 
68

 S/RES/2347 (2017), op. cit., préambule ; S/RES/2374 (2017), Situation au Mali, 5 septembre 2017, 

préambule. C.P.I., Chambre de première instance VIII, jugement du 27 septembre 2016, N°ICC-01/12-01/15, 

Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi. 
69

 Rapport du Secrétaire général sur l’application de la résolution 2347 (2017) du Conseil de sécurité, 17 

novembre 2017, C. Mesures législatives, § 1. 
70

 Règlement (CE) n°36/2012 du Conseil du 18 juillet 2012 (modifié par le Règlement 2015/827 du 28 mai 

2015) concernant certaines mesures restrictives applicables compte tenu de la situation en Syrie et abrogeant 

le Règlement CE n°442/211 du Conseil. 
71

 Règlement CE n°1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques 

applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq et abrogeant le Règlement CE n°2465/1996 

du Conseil. 
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 CS/13100, 30 novembre 2017, 8119
ème

 séance du Conseil de sécurité des Nations Unies : Le Conseil de 

sécurité dresse un premier bilan des mesures prises pour empêcher la destruction et le trafic de biens culturels 

spoliés pendant les conflits armés.  
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internationales compétentes, les États voisins et autres États, ainsi que les parties 

concernées, en vue d’améliorer le suivi de l’application des mesures imposées par le 

paragraphe 4 »
73

. Les États comme les acteurs non étatiques sont concernés et impliqués 

dans la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité.  

Si le Conseil de sécurité est au cœur du dispositif de protection internationale du 

patrimoine culturel en contexte de crise, il est compris dans un réseau institutionnel 

composé des organisations internationales intergouvernementales et non 

gouvernementales, des acteurs étatiques et non étatiques, mobilisés à l’échelle 

internationale, régionale et nationale. A cette superposition institutionnelle correspond une 

superposition normative.  

 

B. Le DNU dans un mille-feuille normatif 

 

Le droit des Nations Unies relatif à la protection du patrimoine en contexte de crise 

participe de la formation (1) et de l’application du droit international (2). 

 

1) La contribution du droit des Nations Unies à la formation du droit international 

 

Le droit des Nations Unies consolide les normes existantes et participe à l’énonciation de 

celles-ci. 

 

La consolidation du droit international relatif à la protection du patrimoine en contexte de 

crise par le droit des Nations Unies passe d’abord par le rappel de l’existence des 

conventions internationales pertinentes. Les résolutions du Conseil de sécurité précitées 

renvoient aux instruments internationaux existant dans le domaine de la protection du 

patrimoine en général
74

, du droit des conflits armés
75

, de la protection des biens culturels 

en contexte de crise
76

 ou encore de la criminalité transnationale et du terrorisme
77

. Le 

Conseil de sécurité va parfois plus loin en appelant à la ratification ou à l’adhésion des 

instruments internationaux, et particulièrement de la Convention de 1970 concernant les 

mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de 
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 S/RES/1267, Situation en Afghanistan, 15 octobre 1999, § 12. 
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 On trouve ainsi dans les résolutions du Conseil de sécurité la mention de la Convention pour la protection 

du patrimoine mondial, culturel et naturel en date du 16 novembre 1972, la Convention de 2003 pour la 

sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la 

diversité des expressions culturelles. 
75

 Le Conseil de sécurité fait référence au Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 

relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux. 
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 Les résolutions rappellent l’existence de la Convention sur les biens culturels volés ou illicitement 

exportés, Institut international pour l’unification du droit privé, 24 juin 1995 ; de la Convention pour la 

protection des biens culturels en cas de conflit armé, La Haye, 14 mai 1954 et les deux protocoles y relatifs, 

14 mai 1954 et 26 mars 1999 ; de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher 

l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, UNESCO, 14 novembre 

1970. 
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 Dans ce domaine, il est fait mention dans les résolutions de la Convention des Nations Unies contre la 

criminalité transnationale organisée, 2000 et les protocoles s’y rapportant, de la Convention des Nations 

Unies contre la corruption, 2003 et de la Convention internationale pour la répression du financement du 

terrorisme, 1999. 
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propriété illicites des biens culturels et de la Convention de 1954 sur la protection des 

biens culturels en cas de conflit armé
78

. 

 

Le Conseil de sécurité procède également à l’énonciation de différentes normes du droit 

international existantes applicables à la protection du patrimoine en contexte de crise. 

L’enjeu est important dans la mesure où le champ d’application de ces normes, notamment 

si elles sont conventionnelles, peut-être plus restreint que celui des décisions du Conseil de 

sécurité, qui ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des États membres. 

 

En reprenant à son compte ces obligations, le Conseil de sécurité contribue à renforcer la 

portée de ces normes et souligne ainsi leur importance. Ce faisant, les résolutions, même 

sans portée obligatoire, peuvent également participer au processus de formation de la 

norme coutumière. Parmi ces obligations on trouve l’énonciation d’une obligation générale 

de « respecter le patrimoine archéologique, historique, culturel et religieux » et de 

« continuer à assurer la protection des sites archéologiques, historiques, culturels et 

religieux, ainsi que des musées, bibliothèques et monuments »
79

. De manière assez 

classique, le Conseil rappelle l’obligation de coopération notamment dans plusieurs 

paragraphes de la résolution 2347 (2017). Il incite les États à prendre des mesures 

préventives de sauvegarde
80

. Enfin, dans un langage typiquement onusien, le Conseil 

oblige les États à prendre les « mesures nécessaires et appropriées pour lutter contre 

l’incitation aux actes terroristes et pour empêcher que les établissements d’enseignement 

ou des institutions culturelles et religieuses ne soient phagocytées par des terroristes ou 

leurs partisans »
81

 et pour empêcher et combattre le trafic de biens culturels et les 

infractions connexes, notamment en envisageant d’ériger en infraction grave, au sens de 

l’article 2 b) de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 

organisée, les activités dont pourraient tirer profit les groupes criminels organisés, les 

terroristes ou les groupes terroristes.  

 

Le droit des Nations Unies contribue à renforcer le droit international relatif à la protection 

du patrimoine en contexte de crise par l’énonciation de ses instruments et normes mais 

également par sa participation à l’application de celles-ci. 
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 v. Rapport du Secrétaire général sur l’application de la résolution 2347 (2017), annexes : État des 
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 S’agissant par exemple de la situation en Iraq, S/RES/1483 (2003), op. cit., préambule. 
80

 S/RES/2347 (2017), op. cit. : « 16. Engage également les États Membres à prendre des mesures 
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2) La contribution du droit des Nations Unies à l’application du droit international 

 

L’application du droit international par les résolutions du Conseil de sécurité se matérialise 

par la condamnation des actes contraires au droit international et l’adoption de mesures de 

suivi. 

 

Dans le cadre de la protection du patrimoine culturel en contexte de crise, le Conseil de 

sécurité a pu « condamne[r] tout échange commercial direct ou indirect avec l’EIIL, le 

Front El-Nosra et tous les autres individus, groupes, entreprises et entités associés à Al-

Qaïda ». En effet, ce type de transaction peut être considéré comme un appui financier à 

des entités désignées par le comité du Conseil de sécurité chargé de la surveillance de la 

mise en œuvre du dispositif relatif à la lutte contre le terrorisme et peut conduire celui-ci à 

inscrire de nouveaux noms sur la Liste des personnes ou entités visées par les sanctions 

établies par le Conseil
82

. Le Conseil propose également dans ses résolutions l’interdiction 

du commerce transnational des objets illicites lorsque les États ont de bonnes raisons de 

croire qu’ils ont été enlevés en période de conflit armé, notamment par des groupes 

terroristes, et que leur origine n’est ni clairement identifiée ni certifiée
83

. Enfin, il demande 

aux États d’engager des poursuites contre les personnes et les entités relevant de leur 

juridiction qui agissent en violation des mesures imposées par le paragraphe 4 de la 

résolution 1267 relative à l’Afghanistan
84

. 

 

Parallèlement à ces mesures de réaction aux violations du droit international, le Conseil 

adopte des mesures de suivi de l’application des résolutions. Il demande aux États 

membres de rendre compte des activités d’interception d’antiquités, ainsi que de l’issue des 

actions judiciaires engagées contre des personnes et des entités du fait de ces activités
85

. 

 

Le droit des Nations Unies relatif à la protection du patrimoine culturel en contexte de 

crise contribue à renforcer le droit international dans sa formation comme dans son 

application. Mais ses effets ne se limitent pas à la sphère internationale puisque les États 

sont tenus de mettre en œuvre ces résolutions dans leur ordre juridique interne.  

 

III. La mise en œuvre du droit des Nations Unies relatif à la protection du patrimoine 

culturel en contexte de crise dans les ordres juridiques internes 

 

En plus de l’appui aux mécanismes de financement internationaux, de la formation et de la 

sensibilisation à la question du trafic, les résolutions du Conseil de sécurité incitent les 

États à prendre un certain nombre de mesures. Il convient d’apprécier le premier bilan 

établi en 2017 des mesures prises par les États pour empêcher la destruction et le trafic de 

biens culturels spoliés pendant les conflits armés.  
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Sur le fondement de ce qui n’est finalement qu’une recommandation du Conseil de sécurité 

et particulièrement sur le paragraphe 17 de la résolution 2347 (2017), les États ont adopté 

des mesures administratives (A), législatives (B) et opérationnelles (C)
86

. 

 

A. Les mesures administratives 

 

La lecture du rapport du Secrétaire général sur l’application de la résolution 2347 (2017) 

montre que les États ont adopté divers types de mesures administratives aux fins de la 

protection du patrimoine en contexte de crise.  

 

Ils ont créé des services spécialisés au sein des administrations centrales et locales, 

rattachés à différents types de services. La police d’abord puisqu’on constate que plusieurs 

États ont mis en place des unités spécialisées : l’Italie a créé, dès 1969, un commandement 

des carabiniers pour la protection du patrimoine culturel ; après l’adoption de la résolution 

2347, l’Équateur a mis en place une cellule d’enquête spécialisée dans les crimes contre le 

patrimoine culturel au sein de la police judiciaire
87

. Dans l’administration fiscale, 

l’Estonie a élaboré un service de contrôle du commerce électronique relevant de sa 

direction des impôts et des douanes. Enfin dans le domaine de la culture, la Suisse a créé 

un service spécial chargé du transfert international des biens culturels relevant de l’Office 

fédéral de la culture. 

 

Plusieurs États ont également porté leurs efforts sur la formation et la dotation en moyens 

du personnel de l’administration des douanes et de la police et des représentants du 

ministère public. La France a renforcé la formation des douaniers sur le trafic des biens 

culturels. La Suède a créé en 2017 une plateforme visant à faciliter les communications sur 

les questions relatives au trafic de biens culturels au sein des autorités compétentes et entre 

celles-ci, notamment la Commission nationale pour l’UNESCO, l’agence des musées 

nationaux des Cultures du monde, les autorités douanières et la police. 

 

Une meilleure protection passe par une meilleure circulation de l’information. La mise en 

œuvre de la résolution 2347 a engendré la création ou la mise à jour de bases de données 

en vue de recueillir des informations sur les activités criminelles liées aux biens culturels. 

Des registres de biens culturels volés ont également vu le jour au Japon, en Russie ou 

encore en Slovaquie.  
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B. Les mesures législatives et judiciaires 

 

Les États ont également modifié leur législation en adoptant des mesures d’interdiction du 

commerce transnational de biens culturels enlevés en période de conflit armé et faisant 

l’objet d’un commerce ou d’un trafic illicites. L’article L111-9 du Code du patrimoine 

français
88

 énonce que « sous réserve de l’article L111-11, il est interdit d’importer, 

d’exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, d’acquérir et d’échanger 

des biens culturels présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou 

scientifique lorsqu’ils ont quitté illicitement le territoire d’un État dans les conditions 

fixées par une résolution du Conseil de sécurité adoptée en ce sens »
89

. Il est curieux de 

voir mentionnées les résolutions du Conseil de sécurité de façon indéfinie. Il peut donc 

s’agir aussi bien des résolutions circonstancielles que des résolutions thématiques, avec ou 

sans effet obligatoire. Cette mention des résolutions du Conseil de sécurité modifie leur 

portée : les résolutions sont incorporées dans l’ordre juridique interne et pourraient 

encadrer le droit interne alors même qu’elles n’ont pas nécessairement d’effet juridique 

obligatoire dans l’ordre juridique international.  

 

Plus classiquement dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions du Conseil de 

sécurité, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, les États ont pu adopter des 

sanctions pour veiller à ce que des fonds ne soient pas mis à la disposition de l’EIIL et 

d’Al-Qaïda
90

. L’application à la protection du patrimoine culturel du régime général des 

sanctions attaché à la lutte contre le terrorisme consiste notamment dans le gel global des 

avoirs des personnes et entités inscrites sur la Liste relative aux sanctions. La Roumanie a 

ainsi décidé que les sanctions adoptées par le Conseil de sécurité depuis 2008 étaient 

directement applicables au niveau national
91

. La France a renforcé son régime des 

sanctions en 2017 pour y inclure le gel des avoirs. 

 

Les États procèdent également à la criminalisation du trafic de biens culturels. Plusieurs 

États avaient déjà des mesures législatives en ce sens
92

, le Mexique a révisé sa législation 

depuis 2014. La France a également adopté la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre 

le crime organisé, le terrorisme et leur financement
93

. 
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 Loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine, article 
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Les États ont également adopté des dispositions réglementaires régissant l’exportation et 

l’importation de biens culturels qui soient conformes aux normes internationales. Ils ont 

amélioré les mécanismes de restitution de ces biens. On peut citer la directive de l’Union 

européenne de 1993, mise à jour en 2014, qui réglemente la restitution de biens ayant 

quitté illégalement le territoire d’un pays de l’Union
94

. 

 

Enfin, les États ont établi des normes concernant la certification de la provenance par les 

associations professionnelles et les acteurs du marché des antiquités, notamment en raison 

de la vente croissante d’objets culturels d’origine douteuse sur Internet. L’Argentine a 

renforcé la surveillance des ventes effectuées sur Internet. L’Estonie et la Suisse ont 

engagé un processus de coopération avec les plateformes de vente aux enchères en ligne. 

Le Canada a adopté et mis en œuvre le Code international de déontologie pour les 

négociants en biens culturels de l’UNESCO et le Code de déontologie pour les musées du 

Conseil international des musées, qui reste néanmoins de la soft law. 

 

Il est toutefois difficile de dire si ce sont les résolutions du Conseil de sécurité qui 

influencent l’évolution du droit national ou s’il s’agit d’une simple coïncidence temporelle 

entre l’adoption d’instruments normatifs à l’échelle de l’ONU et l’adoption de mesures au 

niveau national. 

 

C. Les mesures opérationnelles 

 

Au-delà de ce corpus législatif et réglementaire les États ont adopté des mesures plus 

opérationnelles tendant à protéger ou mettre à l’abri les biens culturels exposés au risque 

de pillage en période de conflits armés ainsi qu’à prévenir et combattre le trafic de biens 

culturels et les infractions connexes. 

 

La résolution 2347 évoque la protection des biens culturels dans des refuges sur le 

territoire de chaque État membre
95

. La France a transposé ce principe du refuge dans la loi 

de 2016, article L. 111-11 Code du patrimoine, pour les biens culturels en péril en cas de 

conflit ou de catastrophe naturelle
96

. 
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La protection des biens culturels en période de conflits armés passe également par des 

opérations d’assistance au déminage des sites et biens culturels à la demande des États 

concernés. Le centre anti-mines des forces armées russes a ainsi participé au déminage du 

site du patrimoine mondial de Palmyre. Quant à la France elle s’est déclarée disposée à 

examiner les demandes d’aide au déminage des sites culturels émanant d’États membres 

des Nations Unies. 

 

* 

 

Vingt-huit États membres ont répondu au Secrétaire général pour la constitution de son 

rapport sur l’application de la résolution 2347 (2017), ce qui est finalement très peu au vu 

des 193 États membres de l’ONU. L’impact de cette résolution paraît à première vue limité 

quantitativement mais il reste remarquable sur le fond. Il s’agit d’abord d’un instrument 

international supplémentaire dans le domaine de la protection du patrimoine culturel et sa 

portée s’étend aux ordres juridiques internes dans lesquels il a été mis en œuvre, même si 

l’application est limitée à des points précis de la résolution. La simple mention explicite 

des résolutions du Conseil de sécurité dans le droit français constitue une avancée 

exceptionnelle, même si elle sème le doute sur la portée de cette résolution qui, du point de 

vue du droit international, n’est en principe pas obligatoire.  

 

L’efficacité de la résolution 2347 s’explique sans doute par son inscription dans le 

mouvement des résolutions relatives à la lutte contre le terrorisme. Les instruments relatifs 

au financement du terrorisme sont les plus efficaces dans ce dispositif de lutte et le trafic 

de biens culturels est considéré comme constituant un moyen de financement du 

terrorisme. Les instruments juridiques applicables en la matière sont donc directement 

mobilisables. Par ailleurs, ces résolutions thématiques relatives au terrorisme ont été 

transposées dans les ordres juridiques internes et régionaux. La résolution 2347 suit donc 

la même logique, même si contrairement à la plupart des résolutions thématiques relatives 

à la lutte contre le terrorisme, et on peut s’en étonner, elle n’a pas d’effet juridique 

obligatoire dans l’ordre international. 

 

L’efficacité des résolutions relatives à la protection du patrimoine culturel en contexte de 

crise doit dès lors être appréciée au regard de la pertinence de la soft law dans ce domaine. 

Les recommandations du Conseil de sécurité, les Principes directeurs internationaux sur les 

mesures de prévention du crime et de justice pénale relatives au trafic de biens culturels et 

autres infractions connexes adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies, ou encore 

le Code de déontologie adopté par les acteurs privés sont autant d’exemples d’instruments 

n’ayant pas d’effet obligatoire. Pourtant ces instruments permettent aux États d’adopter des 

codes de conduite et des pratiques conformes à ces incitations, qui peuvent s’avérer 

efficaces grâce aux mesures de suivi qui sont adoptées.  
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Jihane CHEDOUKI, chercheure indépendante 
 

L’évolution du droit international humanitaire au service du patrimoine 

 

Le surgissement du phénomène de l’État Islamique (EI) en Syrie et en Irak, en 2013, a fait 

couler beaucoup d’encre dans la sphère académique, toutes disciplines des sciences 

sociales confondues.  Des questionnements se sont posés sur leur origine, leur idéologie, 

opus operandi et plus particulièrement sur leurs actes violents, contre les civils et leurs 

biens, perpétrés pendant la période de leur contrôle de larges territoires en Syrie et en Irak, 

entre 2013 et 2019
97

. Les spécialistes de la protection du patrimoine culturel se sont 

penchés sur l’iconoclasme pratiqué par les combattants de ce groupe armé en Syrie et en 

Irak et les conséquences de leurs actes sur la préservation du patrimoine culturel. 

 

Le point commun de ces études est de rapporter essentiellement les actes de destruction 

commis par l’EI, sans pour autant mentionner en détail la contribution des bombardements 

des forces étatiques participant à la reprise des villes irakiennes et syriennes du joug de ce 

groupe armé
98

 dans la mise en danger des monuments historiques et des sites 

archéologiques. Cette omission est d’autant plus surprenante et disproportionnée en 

comparaison aux dégâts humains et matériels engendrés par ces campagnes militaires 

conduites par les États, les premiers sujets du droit international. De ce fait, on finit par 

inculquer l’idée que les groupes armés non-étatiques sont les seuls responsables de la 

destruction intentionnelle des biens culturels en temps de conflits armés, particulièrement 

dans les pays arabes
99

.  

 

L’inscription de la responsabilité des États en droit moderne à l’égard du patrimoine 

culturel lors des conflits armés remonte à la guerre de Sécession américaine. Le Lieber 

Code de 1863, qui régule les comportements des soldats américains lors de cette guerre 

civile, prévoit dans son article 35 que « les œuvres d’art classiques, les bibliothèques, les 

collections scientifiques ou les instruments précieux, tels que les télescopes astronomiques, 

ainsi que les hôpitaux, doivent être protégés contre tout endommagement évitable, mêmes 

lorsqu’ils se trouvent dans des lieux fortifiés lorsqu’ils sont assiégés ou bombardés ». C’est 
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ce même principe de protection qui était repris dans la Convention IV de la Haye 

concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre de 1907 mais qui s’étend à d’autres 

types de biens culturels. Selon l’article 27 de ladite convention : « Dans les sièges et 

bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, autant 

que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, 

les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de 

blessés, à condition qu'ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire. Le 

devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou lieux de rassemblement par des signes 

visibles spéciaux qui seront notifiés d'avance à l’assiégeant ».  

 

Cet article résume très bien l’esprit du droit des conflits armés selon lequel il n’y a pas une 

protection absolue des personnes ou des objets civils du moment qu’ils font partie d’une 

action militaire. Malgré l’innovation de cet article, son champ d’application est limité à 

une certaine catégorie de personnes appartenant aux « peuples civilisés », une expression 

bien connue dans la littérature juridique du droit international au 19ème siècle, inspirée de 

la fameuse clause Martens selon laquelle « les populations et les belligérants restent sous la 

sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages 

établis entre nations civilisées, de lois de l’humanité et des exigences de la conscience 

publique ». De ce fait, les territoires coloniaux étaient bel et bien exclus de son champ 

d’application
100

. 

 

La question de protection des biens culturels s’est encore enracinée dans le droit 

international après les expériences des deux Guerres mondiales et leurs conséquences sur 

les civils et les biens matériels meubles et immeubles. Elle s’est réalisée également au fur 

et à mesure de l’évolution des règles du droit des conflits armés, particulièrement après 

leur unification dans les quatre Conventions de Genève de 1949, pour former le socle de ce 

qu’on appelle aujourd’hui le droit international humanitaire (DIH).  

 

D’autres instruments internationaux se sont rajoutés à ces conventions au fil du 20ème 

siècle, consacrés à des thèmes particuliers pour répondre à l’évolution de la nature des 

conflits armés et des moyens de combats. Aujourd’hui, les sources du DIH sont les 

conventions suivantes : les Conventions de Genève de 1949 et leurs trois protocoles 

additionnels de 1977 et 2005, la Convention de La Haye de 1954 et ses deux protocoles 

additionnels de 1954 et 1999, la Convention de 1972 sur les armes biologiques, la 

Convention de 1980 sur certaines armes classiques, la Convention de 1993 sur les armes 

chimiques, la Convention d’Ottawa de 1997 sur les mines antipersonnel, la Convention sur 

les armes à sous-munitions de 2008 et le traité sur l’interdiction des armes nucléaires de 
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2017
101

. À ces sources conventionnelles s’ajoute le droit international coutumier, 

particulièrement les coutumes en relation avec la réglementation des hostilités, les 

principes généraux du droit et la jurisprudence des tribunaux internationaux concernant les 

crimes de guerre. Toutes ces sources du DIH ont une portée d’application sur les civils et 

leurs biens, qu’ils soient publics ou privés, y compris les biens culturels.  

 

Dans ce présent article, il sera question d’aborder, dans un premier temps, les différentes 

règles juridiques internationales concernant la protection du patrimoine culturel. Ensuite, il 

conviendra de mettre en exergue les lacunes de ces mesures, ainsi que d’examiner leur 

effectivité à l’aune des combats récents, particulièrement en Irak et en Syrie. Enfin, sera 

brièvement examiné le rôle de l’UNESCO et du Comité International de la Croix Rouge 

(CICR), deux organisations gardiennes de la Convention de la Haye de 1954 pour la 

protection des biens culturels en cas de conflit armé et les Conventions de Genève de 1949 

respectivement, à l’aune des derniers développements concernant leur collaboration en 

matière de protection du patrimoine culturel en temps de crise.  

 

La protection des biens culturels dans les sources du droit international humanitaire 

 

La mise en place d’une protection des biens culturels en cas de conflit armé s’est effectuée 

graduellement. D’abord, en tant que biens civils, notamment dans les quatre Conventions 

de Genève de 1949 applicables dans le cas d’un conflit international, les États parties 

n’avaient prévu que des mesures limitées et dans des cas particuliers. C’est le cas de 

l’article 33 de la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes 

civiles en temps de guerre, qui interdit dans ses deuxième et troisième paragraphes les 

pillages et les représailles « à l’égard des personnes protégées et de leurs biens
102

 ». De 

plus, l’article 53 de ladite convention indique : « Il est interdit à la Puissance occupante de 

détruire des biens mobiliers ou immobiliers, appartenant individuellement ou 

collectivement à des personnes privées, à l'État ou à des collectivités publiques, à des 

organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où ces destructions seraient 

rendues absolument nécessaires par les opérations militaires ». De ce fait, les mesures 

d’ordre général offertes par les Conventions de Genève de 1949 sont moins protectrices à 

l’égard des biens culturels, en comparaison au Règlement de la Haye de 1907. En 

revanche, les deux instruments accordent aux forces armées de terre la possibilité de 

déroger au principe en cas d’une nécessité militaire que seul l’État partie peut en définir les 

contours.   

 

Par ailleurs, les rédacteurs des Conventions de Genève de 1949 étaient des précurseurs en 

promouvant la protection de la culture de l’ennemi en défendant toute atteinte à son aspect 

immatériel. En effet, selon les dispositions de l’article 27 paragraphe 1er de la quatrième 

Convention de Genève de 1949 relative aux personnes civiles, « les personnes protégées 
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ont droit en toutes circonstances au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs 

droits familiaux, de leurs convictions et pratiques religieuses, de leurs habitudes et de leurs 

coutumes. Elles seront traitées en tout temps avec humanité et protégés notamment contre 

tout acte de violence et d’intimidation, contre les insultes et la curiosité publique ». Selon 

les commentaires du Comité International de la Croix Rouge de 1958 concernant ce 

paragraphe, le législateur a eu à l’esprit les pratiques exercées pendant la Deuxième Guerre 

mondiale qui étaient qualifiées de « génocide culturel »
103

. En revanche, l’application de 

cet article dépend de l’interprétation de la nécessité militaire qui permet aux belligérants de 

prendre « à l'égard des personnes protégées, les mesures de contrôle ou de sécurité qui 

seront nécessaires du fait de la guerre »
104

. 

 

Les mesures de protection prévues dans les quatre Conventions de Genève de 1949 

traduisent les intérêts du moment en adoptant une protection minimaliste mais néanmoins 

nécessaire pour épargner des souffrances aux soldats et civils des États qui ont négocié ces 

conventions. Celles-ci se focalisent particulièrement sur les personnes civiles, les 

prisonniers de guerre, les blessés et malades des forces armées terrestres et maritimes. La 

protection générale des biens civils, meubles ou immeubles, y compris les biens culturels 

ou l’environnement, ne sera prise expressément en compte que quelques décennies plus 

tard. De même, le champ d’application de ces conventions se limite aux conflits 

internationaux déclenchés par les États et leurs dispositions ne s’appliquent pas aux 

territoires coloniaux, malgré le fait que l’article 3 commun aux quatre Conventions de 

Genève de 1949 s’applique exceptionnellement aux conflits internes. Dès lors, les 

campagnes de « pacification » contre les colonisés et les guerres de décolonisation se sont 

déroulées hors de ce cadre juridique
105

.  

 

Par ailleurs, les Conventions de Genève de 1949 ont inspiré l’adoption d’un instrument 

juridique complètement réservé à la protection des biens culturels en cas d’un conflit 

international, un conflit non international ou une occupation militaire
106

. C’est le cas de la 

Convention de la Haye de 1954 relative à la protection des biens culturels en cas de conflit 

armé formulée et négociée sous l’égide de l’UNESCO. Le modèle des Conventions de 

Genève sur lequel est calquée la Convention de 1954 a aussi diffusé le besoin de balancer 

les effets des hostilités sur les combattants et les civils, d’un côté, et les intérêts militaires, 

d’un autre. Par conséquent, les États parties peuvent toujours déroger à la règle si la 

nécessité militaire l’exige.  
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La Convention de la Haye de 1954 préconise la sauvegarde des biens culturels qui 

présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples pour leur intérêt 

artistique, historique ou religieux, qu’ils soient meubles ou immeubles. Cela comprend, 

entre autres, les sites archéologiques, les ensembles architecturaux, les œuvres d’art, les 

livres, les archives
107

. De plus, il est considéré comme biens culturels tous les édifices qui 

les abritent, comme les bibliothèques, les musées et les refuges utilisés pour abriter les 

biens culturels meubles en cas des hostilités
108

.  

 

Il convient de constater que le seuil de protection exigé dans la définition des biens 

culturels est très exigeant. En plus de l’intérêt historique, archéologique, artistique ou 

religieux, un bien culturel doit également présenter une grande importance pour le 

patrimoine culturel des peuples, ce qui pourrait limiter le nombre des monuments à 

protéger. La restriction du seuil de protection s’explique par la réticence des États qui ont 

négocié la convention d’apposer l’emblème de protection sur tous les monuments recensés 

par leurs administrations, car cela laisse le choix aux belligérants d’évaluer l’importance 

d’un bien culturel de l’État ennemi pour décider de l’attaquer ou de l’épargner, au nom de 

la nécessité militaire
109

.  

 

En outre, la Convention de la Haye de 1954 prévoit des mesures de protection en temps de 

paix comme en temps de guerre, basées sur la sauvegarde et le respect. Dans cet article, on 

s’intéresse particulièrement aux règles concernant la protection des biens culturels pendant 

la conduite des hostilités, prévues par l’article 4, intitulé « Respect des biens culturels ». 

Cet article comporte plusieurs principes du droit de la guerre, sans pour autant les nommer, 

qui sont la précaution et la distinction. Dès lors, c’est aux États contractants qu’incombe la 

responsabilité de les respecter sur leur territoire et celui des États ennemis. Ce respect se 

concrétise, d’abord, en s’abstenant d’utiliser les biens culturels et leurs abords à des fins 

militaires ou soutenant des actions militaires, ce qui pourraient les transformer en cibles 

légitimes. Mais la doctrine s’accorde à ce que les États contractants doivent épargner les 

biens culturels mêmes si leur usage est détourné pour des objectifs militaires, sauf si la 

nécessité militaire exige de les détruire
110

.  

 

Également, l’article 4 interdit aux États parties d’attaquer les biens culturels appartenant à 

d’autres États contractants. En revanche, cette interdiction n’est pas absolue car la 

Convention la tempère en invoquant la nécessité militaire à laquelle un État contractant 

peut recourir pour justifier une attaque contre un bien culturel. Il est à mentionner que les 

contours du concept de nécessité militaire ne sont pas définis dans la Convention de la 

Haye de 1954. Dans ce cas, seuls les États contractants ont la souveraineté de définir ce 

qu’est une nécessité militaire impérieuse, une définition qui varie selon les pays et leur 
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culture militaire. L’article 4 interdit également d’autres actes susceptibles de porter atteinte 

aux biens culturels comme le pillage, les représailles, le vandalisme et la réquisition des 

biens culturels des autres États contractants
111

. De même, les États contractants ne peuvent 

pas attaquer un bien culturel qui n’a pas été signalé en tant que tel par l’État qui l’abrite
112

. 

Dans ce cas de figure, c’est à l’attaquant de juger si la cible à détruire est un bien culturel 

tel qu’il est défini par la Convention de la Haye de 1954. 

 

Les contours du concept de la nécessité militaire vont être relativement définis en droit 

international humanitaire, à partir des années 1970. L’adoption en 1977 des deux 

protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949
113

 a permis d’élargir le champ 

d’application du droit de la guerre à d’autres éléments, outre que les soldats des armées 

régulières, prisonniers de guerre et les personnes hors-combats (les malades et les blessés). 

Le premier acquis de ces changements est la reconnaissance des guerres internes qui 

surgissent à l’intérieur des frontières des États-nations comme étant des conflits à caractère 

non-international. En revanche, pour des raisons politiques, le niveau de protection des 

combattants et des civils est moins substantiel que dans le cas d’un conflit international 

que le Protocole additionnel I de 1977 vient de renforcer les mesures de leur protection. 

Les États parties qui ont négocié les protocoles de 1977 ont clairement exprimés leur 

appréhension d’étendre la protection du droit de la guerre aux conflits internes, considérée 

comme une atteinte à leur souveraineté. Il était donc nécessaire d’inclure dans cet 

instrument les critères de distinction entre conflit international et non-international, ainsi 

que les seuils d’intensité applicable dans le cas d’un conflit armé à caractère non-

international
114

. 

 

L’innovation du premier protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1949 relatif 

à la protection des victimes des conflits armés internationaux, réside dans l’extension de la 

protection aux biens civils, qu’ils soient publics ou privés. De ce fait, les biens à caractère 

civil sont tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires
115

. Au lieu de définir et/ou 

énumérer ce qui est un bien civil, les rédacteurs du premier protocole ont préféré définir ce 

qu’est un bien à objectif militaire. Par conséquent, un objectif militaire, par sa nature, son 

emplacement, sa destination et son utilisation constitue « une contribution effective à 

l’action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation 

offre en l’occurrence un avantage militaire précis
116

 ». Cette définition n’est pas claire, 

particulièrement quand il s’agit de l’appliquer dans la réalité compliquée des combats 

urbains. Les rédacteurs du protocole ont également prévu une troisième solution renforçant 
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le régime de protection des biens civils. Ainsi, l’article 52 alinéa 3 dispose qu’en cas de 

doute, un bien, tel qu’une école, un lieu de culte ou une maison, est présumé civil et ne doit 

pas être utilisé en vue d'apporter une contribution effective à l’action militaire. Toutefois, il 

reste aux commandements militaires de définir ce qui est « effectif » ou « action militaire » 

et ils ont la responsabilité d’appliquer le principe de précaution, défini dans l’article 57 

dudit protocole, comme étant la prise de toutes les mesures nécessaires pour s’assurer 

qu’un bien ou une personne fasse partie d’une action militaire avant de procéder à une 

attaque. En revanche, dans le deuxième protocole additionnel aux Conventions de Genève 

de 1949, applicable en cas d’un conflit armé non-international, le niveau de protection des 

biens à caractère civil est bien limité pour des raisons de souveraineté déjà évoquées. De ce 

fait, les États parties se sont accordés à limiter la protection contre toute attaque des biens 

indispensables à la survie des populations civiles, comme les denrées alimentaires et les 

zones agricoles, le bétail, les installations et réserves d’eau potable et les ouvrages 

d’irrigation
117

. Mais qu’en est-il d’une école ou d’une maison ? Perd-elle le droit à la 

présomption d’un bien à caractère civil en cas d’un conflit non-international ? La doctrine 

générale ne soulève pas cette différence dans la rédaction des deux protocoles et renvoie 

directement à l’application du droit international coutumier en cas des conflits non-

internationaux. 

 

En outre des biens à caractère civil, les deux protocoles additionnels de 1977 accordent une 

place spécifique à la protection des biens culturels dans le droit de Genève, que ce soit 

dans le cas d’un conflit international ou non-international. Désormais, l’article 53 du 

premier protocole additionnel de 1977, intitulé « Protection des biens culturels et des lieux 

de culte », interdit aux belligérants de « commettre tout acte d’hostilité dirigé contre des 

monuments historiques, des œuvres d’art ou des lieux de culte qui constituent le 

patrimoine culturel ou spirituel des peuples ». Ensuite, il interdit aux belligérants d’utiliser 

ces biens pour soutenir un effort militaire ou d’en faire l’objet de représailles
118

. Cet article 

est également repris dans le deuxième protocole additionnel de 1977 relatif à la protection 

des victimes des conflits armés non-internationaux, notamment dans l’article 16, à 

l’exception que ses rédacteurs ont omis d’inclure l’interdiction d’utiliser les biens culturels 

comme objet de représailles. En revanche, les rédacteurs de l’article 53 du premier 

protocole additionnel de 1977 ont bien rappelé que cet article ne remplace pas les 

dispositions de la Convention de la Haye de 1954 ou d’autres instruments internationaux 

pertinents, notamment la Convention IV concernant les lois et coutumes de la guerre sur 

terre de 1907, ainsi que les Conventions de l’UNESCO de 1970 et 1972
119

. Par ailleurs, 

l’insertion de cette disposition dans le droit de Genève s’explique par le faible taux 

d’adhésion des États à la Convention de la Haye de 1954 ou de sa ratification à l’époque, 
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pour ainsi combler le vide juridique au cas où un État partie aux Conventions de Genève 

de 1949 et leurs protocoles additionnels n’aurait pas ratifié la Convention de la Haye
120

. En 

revanche, cet article n’est pas repris à l’identique dans l’article 16 du deuxième protocole 

de 1977 qui dispose que « sous réserve des dispositions de la Convention de La Haye du 

14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, il est interdit de 

commettre tout acte d'hostilité dirigé contre les monuments historiques, les œuvres d'art ou 

les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et de les 

utiliser à l'appui de l'effort militaire », sans pour autant renvoyer également aux « autres 

instruments internationaux pertinents ». Il est suggéré que la Convention IV concernant les 

lois et coutumes de la guerre sur terre de 1907 ou encore les conventions de l’UNESCO de 

1970 et 1972 ne seraient applicable en cas d’un conflit non-international, même si cette 

omission ne porte pas atteinte à une diminution de protection des biens culturels en temps 

d’un conflit armé international ou non-international
121

. De plus, selon les commentaires du 

CICR, ce défaut n’a aucune conséquence sur la protection des biens culturels telle qu’elle 

est prévue dans les conventions de l’UNESCO de 1970 et 1972
122

. 

 

Par ailleurs, même si la Convention de la Haye de 1954 procure une large panoplie de 

mesures de protection des biens culturels en temps de paix, comme en temps de guerre, les 

deux protocoles additionnels de 1977 offrent toutefois une protection plus renforcée, au 

moins en théorie, pour le patrimoine culturel en omettant d’apposer une exception à la 

règle générale qu’est la nécessité militaire. De ce fait, peut-on comprendre que 

l’interdiction d’attaquer ou de porter atteinte à un bien culturel est absolue quelles que 

soient les circonstances ? Pour répondre à cette question, il faut lire ces articles avec toutes 

les dispositions des deux protocoles additionnels où la question de déterminer les contours 

de la nécessité militaire n’est pas tranchée, voire ambiguë et qui reste à la discrétion des 

responsables militaires pour l’interpréter. En revanche, le fait de ne pas inclure des 

exceptions qui favorisent les besoins militaires est une avancée, que ce soit par rapport aux 

quatre Conventions de Genève de 1949 ou la Convention de la Haye de 1954.  

 

Le besoin de balancer les questions humanitaires avec les intérêts militaires trouve un écho 

plus favorable dans le deuxième protocole additionnel de la Convention de la Haye, 

adoptée en 1999 qui s’applique dans les cas d’un conflit à caractère international et non-

international. En effet, cet instrument apporte plus de clarté sur les contours de la nécessité 

militaire évoquée dans l’article 4 paragraphe 2 de la Convention de la Haye de 1954 et met 

à la disposition des États des critères clés pouvant les orienter dans leur interprétation. Il 

est prévu dans l’article 6 du deuxième protocole de 1999 que la nécessité militaire ne peut 

être invoquée que si ces conditions sont réunies : (i) le bien culturel accompli une fonction 

militaire, (ii) pour l’attaquer, il faut épuiser toutes les autres solutions militaires qui 

peuvent assurer les mêmes résultats escomptés en attaquant ce bien culturel, (iii) la 

décision d’attaquer un bien culturel sur la base d’une nécessité militaire impérative doit 
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être prise par un chef d’une formation égale ou supérieure en importance à un bataillon ou 

d’une formation plus petite si les circonstances ne permettent pas d’opérer autrement, et 

enfin, (iv) le commandant militaire doit envoyer un avertissement suffisamment à l’avance 

en s’assurant qu’il est bien reçu par les propriétaires du bien
123

. Tous les éléments de cet 

article étant cumulatifs, aucune décision ne pourrait exclure l'une de ces conditions. 

 

Pour renforcer les dispositions de l’article 6, les rédacteurs du deuxième protocole 

reprennent les notions phares du droit humanitaire que sont la distinction, la précaution, la 

proportionnalité et les maux superflus. Dans le cas des biens culturels cela implique : (i) de 

vérifier, par tous les moyens, que les objectifs à attaquer ne sont pas des biens culturels tels 

qu’ils sont définis par la Convention de la Haye de 1954 et (ii) les moyens et méthodes 

d’attaques ne doivent pas causer incidemment des dommages excessifs par rapport à 

l’avantage militaire escompté
124

.  

 

En somme, on peut déduire que, malgré la consécration d’un régime spécial à la protection 

des biens culturels en cas des conflits armés par la Convention de la Haye de 1954 et ses 

protocoles additionnels, ce régime ne garantit pas une protection optimale. La question de 

la définition des biens culturels et le seuil d’intérêt mis en place garantit la protection 

seulement aux biens culturels qui ont une « grande importance pour le patrimoine culturel 

des peuples ». Par conséquent, le régime de protection que préconise les deux protocoles 

additionnels aux Conventions de Genève de 1949 est plus souple. Il s’agit d’abord du seuil 

de l’intérêt patrimonial d’un bien culturel considéré simplement comme étant « le 

patrimoine culturel ou spirituel des peuples ». Ensuite, même si le bien culturel n’est pas 

considéré comme tel, soit par l’attaquant ou qu’il n’est pas enregistré ou classé par l’État 

partie, il reste couvert par le régime de protection réservé aux biens à caractère civil. De ce 

fait, le régime du droit de Genève est, à mon avis, plus protecteur du patrimoine culturel, 

qu’il soit tangible ou intangible, d’autant plus que les Conventions de Genève de 1949 sont 

majoritairement ratifiées par les États membres des Nations Unies, contrairement à la 

Convention de la Haye de 1954. Il est à rappeler que la majorité des guerres 

contemporaines se déroulent dans des centres urbains constitués non seulement de 

monuments historiques de grande importance pour l’humanité ou inscrits sur la liste du 

patrimoine mondial de la Convention de 1972, mais également d’ensembles historiques et 

d’anciens bâtiments qui ont une valeur historique et vernaculaire pour les habitants. Les 

cas des villes de Raqqa en Syrie ou de Mosul en Irak sont pertinents, des maisons de 

« style arabe » constituent la majorité du tissu urbain ancien de ces deux villes. 

 

La protection des biens culturels à l’épreuve de la nécessité militaire  

 

Au final, la perspective de protéger un bien culturel dans le cadre d’un conflit armé reste 

largement à la discrétion des États, et plus particulièrement du commandement des forces 
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armées. En théorie, les belligérants doivent formuler leurs décisions en respectant les 

principes phares du DIH, à savoir l’humanité, la proportionnalité, la distinction, la 

précaution et les maux superflus, alors qu’aucune source du droit humanitaire ne procure 

une définition claire et uniforme de ces principes. Par conséquent, cela laisse une grande 

marge de manœuvre aux responsables militaires et politiques qui les appliquent sur le 

terrain des hostilités. De plus, cette souplesse place les juges pénaux, qui se prononcent sur 

la responsabilité des personnes ayant violés ces principes, dans une position d’ambiguïté 

pour interpréter la légalité d’un acte militaire contre un bien culturel. En revanche, ces 

principes pourraient assurer un minimum de protection aux personnes et biens à caractère 

civil si les belligérants prennent toutes les mesures nécessaires pour distinguer les objectifs 

militaires des personnes et des objets civils, pour que leurs attaques soient proportionnelles 

aux bénéfices militaires escomptés sans pour autant causer des destructions massives et des 

pertes de vies ou des blessures aux civils. À titre d’exemple, si l’un des belligérants viole 

le droit humanitaire, par exemple en ayant recours à des boucliers humains, ce qu’on voit 

de plus en plus dans les conflits actuels, cela ne devrait pas avoir de conséquence sur 

l’évaluation de la proportionnalité par l’adversaire. De plus, les belligérants doivent 

prendre toutes les précautions pour protéger les personnes et les biens civils sous leur 

contrôle des dangers résultant des opérations militaires, comme l’installation des 

équipements militaires loin des agglomérations urbaines, s’abstenir de lancer des attaques 

depuis des endroits qui abritent des civils, ainsi que le choix des armes utilisées pendant les 

combats pour ne pas causer des maux superflus ou des attaques sans discrimination
125

.  

 

En revanche, il est à noter que ces principes sont confrontés à des défis sérieux s’agissant 

de leur application en temps de guerre. D’abord, il s’agit de la nature des conflits armés 

contemporains qui sont, dans la majorité des cas, des conflits non-internationaux où se 

confrontent des forces étatiques censées être conventionnelles et formées aux principes du 

droit de la guerre, et des forces non-étatiques avec peu de professionnalisme, une chaîne de 

commandement décentralisé et une connaissance faible des règles de conduite des 

hostilités. Les conflits récents en Syrie, en Irak ou au Yémen, entre autres, où une 

multitude d’acteurs étatiques et non-étatiques interviennent dans le même conflit pour des 

raisons politiques contradictoires et ayant des cultures militaires différentes, démontrent 

que la mise en œuvre de ces principes du droit international humanitaire est compliquée, 

voire impossible selon le rôle de chaque acteur et ses objectifs. Mais les rapports des 

organisations non-gouvernementales (ONG) provenant de ces zones de guerre soulevant la 

responsabilité des acteurs dans les dégâts provoqués par les combats intenses, démontrent 

que les États ne sont pas moins responsables de violations du droit international 

humanitaire que les acteurs non-étatiques
126

. Il convient de rappeler que les États sont les 

principaux sujets du droit international et par conséquent, les principaux responsables de 

l’application de ses instruments, y compris les sources du droit international humanitaire et 

le droit international coutumier. Quant à la responsabilité des groupes armés non-étatiques, 

qui d’ailleurs, ne sont pas reconnus comme sujets du droit international, la doctrine est 
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divisée sur le sujet de leur application des normes internationales, que ce soit le droit 

international humanitaire ou le droit international coutumier
127

. En théorie, selon les 

dispositions de l’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949, applicable en cas 

d’un conflit armé de caractère non-international, « chacune des Parties au conflit sera tenue 

d’appliquer au moins les dispositions suivantes ». De même, l’article 1er du deuxième 

protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1977, dispose que « le présent 

Protocole, qui développe et complète l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 

août 1949 sans modifier ses conditions d'application actuelles, s'applique à tous les conflits 

armés qui ne sont pas couverts par l'article premier du Protocole additionnel aux 

Conventions de Genève du 2 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits 

armés internationaux, et qui se déroulent sur le territoire d'une Haute Partie contractante 

entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés ». 

En revanche, le législateur international lie l’applicabilité des dispositions dudit protocole 

au niveau de l’organisation, du commandement et de l’étendue du contrôle du groupe armé 

non-étatique sur le territoire d’un État partie permettant « de mener des opérations 

militaires continues et concertées et d'appliquer le présent Protocole »
128

. Ces conditions 

d’organisation et de centralisation des décisions militaires ne s’appliquent pas aujourd’hui 

à tous les groupes armés non-étatiques qui ont un caractère plus éphémère et décentralisé 

dans une grande partie du monde. De plus, d’aucuns établissent d’autres arguments selon 

lesquels les groupes armés non-étatiques sont automatiquement liés par les dispositions du 

droit international humanitaire du fait de la nationalité de leurs membres ou du contrôle du 

territoire d’un État qui a ratifié les Conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles 

additionnels, ou encore la responsabilité individuelle des membres de ces groupes ce qui 

les rend éligibles à répondre de leurs actes devant la Cour pénale internationale
129

. En 

revanche, la réalité de l’application des principes du droit international humanitaire par les 

groupes armés non-étatiques est loin d’être satisfaisante par rapport à ce que prévoient les 

dispositions du droit de Genève et les conclusions des spécialistes du droit international. 

De ce fait, comment peut-on supposer que les groupes armés non-étatiques se plient aux 

mêmes obligations que les États concernant l’application du droit international humanitaire 

alors qu’en principe, leur raison d’être va à l’encontre de cet État et de tout ce qu’il 

représente, à savoir ses engagements internationaux ? De même, comment exiger le respect 

du droit international humanitaire par un groupe armé non-étatique alors qu’il n’est pas 

considéré comme un sujet du droit international et par conséquent, éligible à négocier et 

ratifier des traités internationaux ? Les États répugnent à accorder une légitimité à des 

groupes qui se soulèvent contre leur souveraineté et à leur reconnaître ainsi une 

personnalité juridique qui découlerait de l’application des traités internationaux, à l’instar 

des Conventions de Genève de 1949. Même si le législateur international a tenté de 

répondre aux suspicions des États en enjoignant aux belligérants-non-étatiques de se 
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soumettre aux obligations des Conventions de Genève, il tenait néanmoins à préciser dans 

l’article 3 commun aux Conventions de Genève que leurs obligations envers ces 

Conventions n’équivaut pas une reconnaissance juridique et politique
130

. L’esprit de 

l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève est repris également par la 

Convention de la Haye de 1954 dans son article 19 alinéa 1 concernant les conflits de 

caractère non-international selon lequel « En cas de conflit armé ne présentant pas un 

caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties 

contractantes, chacune des parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les 

dispositions de la présente Convention qui ont trait au respect des biens culturels » et 

d’ajouter dans son alinéa 4 que « L'application des dispositions qui précèdent n'aura pas 

d'effet sur le statut juridique des parties au conflit ».  

 

Par ailleurs, malgré les lacunes du droit international humanitaire, on se rend compte que 

le fait de ratifier ces instruments ou d’adhérer à leurs principes n’est en soi pas suffisant. 

Les belligérants, qu’ils soient des États ou des groupes armés non-étatiques, doivent avoir 

un minimum de bonne volonté éthique et politique pour s’y soumettre. 

 

Le rôle de l’UNESCO et du Comité International de la Croix Rouge dans la 

protection des biens culturels en temps de crise 

 

Les organisations internationales et transnationales jouent un rôle important dans 

l’application des normes du droit international humanitaire en matière de protection des 

biens culturels, à travers la diffusion de ses normes. Bien évidemment, quand on parle de 

biens culturels, il nous vient à l’esprit le rôle de l’UNESCO, qui a le statut de gardienne de 

la Convention de La Haye de 1954. Son rôle est inscrit dans les articles 19 paragraphes 3 et 

20 de ladite Convention et l’article 22 paragraphe 7 de son deuxième protocole additionnel 

de 1999 selon lesquels l’UNESCO peut offrir ses services aux parties en conflit. Ces 

articles s’inspirent de l’article 3 commun aux Conventions de Genève, qui permet au 

Comité International de la Croix-Rouge (CICR) d’offrir ses services aux belligérants en 

cas d’un conflit armé. À l’instar de cet article, le législateur international ne précise pas 

quelle est la nature de ces services dans les articles susmentionnés de la Convention de la 

Haye de 1954 et son deuxième protocole additionnel de 1999. Mais en pratique, l’action de 

l’UNESCO s’inscrit particulièrement dans les appels publics, les aides techniques aux 

États parties et la formation des cadres militaires. Mais afin de renforcer la diffusion des 

normes relatives à la protection des biens culturels et leur donner un aspect plus 

opérationnel, un accord entre l’UNESCO et le CICR a été signé en 2016, selon lequel les 

deux organisations peuvent coopérer en matière de protection des biens culturels
131

. Cet 

accord offre la possibilité au CICR, sur la demande de l’UNESCO ou d’un État membre 

sur le territoire duquel il existe un conflit armé, de faciliter l’évacuation des biens culturels 

meubles ou de faire acheminer du matériel nécessaire à la protection des biens culturels qui 
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encourent un risque imminent
132

. L’expérience humanitaire du CICR dans les conflits non-

internationaux montre que cette action pourrait être envisageable et plus facile à exécuter 

compte-tenu de la capacité de l’organisation à contacter les différentes parties à un conflit, 

qu’il s’agisse des États ou des groupes armés non étatiques. 
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Jean-François POLI, doyen honoraire de la faculté de droit de 

l’université de Corse / avocat au barreau de Bastia 
 

Merci à Elisabeth Fortis et à Pascal Beauvais pour ces contributions synthétiques et 

brillantes comme à l’accoutumée, dont il faut retenir un certain nombre de points.  

 

Les auteurs mettent l’accent sur ce mouvement de développement des incriminations qui 

s’est fait avec une certaine accélération et qui ne peut qu’être favorable à la protection du 

patrimoine culturel avec, néanmoins, un certain nombre d’insuffisances qu’il va falloir 

combler pour permettre d’accroître les effets protecteurs. Les analyses que l’on vient de 

nous présenter, mettent également en exergue cette idée, fort intéressante, du rattachement 

des infractions relatives aux biens culturels et au patrimoine culturel à une criminalité plus 

globale. On constate en effet que le bien culturel va être inclus dans un trafic plus large où, 

pour les structures criminelles, il n’est qu’un élément parmi d’autres de leur activité illicite. 

Cela pose évidemment la question de la possibilité, et du risque, d’une banalisation de 

l’approche du bien culturel, comme élément singulier méritant donc une approche 

singulière, y compris dans sa protection pénale, parce qu’elle seule permettra d’assurer la 

pleine efficacité des régimes juridiques répressifs mis en œuvre. Les groupes terroristes 

font en quelque sorte flèche de tout bois et insèrent ainsi les trafics de biens culturels dans 

leurs actions générales visant à déstabiliser, mais également à obtenir des financements, 

pour lesquels les biens dont il s’agit sont particulièrement adaptés. Le patrimoine culturel 

devient un simple patrimoine, neutralisé, au sens de son importance sociétale, pour devenir 

juste un bien marchand susceptible de faire l’objet de transactions sur un marché (ce qui 

n’est d’ailleurs pas très éloigné d’une position de la Cour de justice de l’Union européenne 

…). Mais, et c’est une note d’espoir, Elisabeth Fortis considère que l’inclusion des biens 

culturels dans des activités criminelles plus larges peut être paradoxalement une chance 

pour la répression des infractions les visant, dans la mesure où les moyens – considérables 

– de la lutte antiterroriste pourront être mis au service de la protection du patrimoine. 

 

Aussi, le risque de banalisation de l’aspect culturel, parce qu’il va être noyé sous d’autres 

considérations, sera au final négligeable en termes de poursuite efficace et de répression de 

ces infractions. On soulignera aussi, avec les contributeurs, pour nous en féliciter, que la 

communauté internationale conserve une capacité de réaction, et donc d’adaptation, face à 

des problématiques qui changent. Ainsi, pour ce qui concerne la mise en œuvre des 

incriminations concernant les biens culturels, et compte tenu du fait que la situation 

politique et sociale des pays « exportateurs » malgré eux, est généralement fort instable, il 

a été justement considéré que l’action répressive, et donc en l’espèce protectrice, devait se 

dérouler dans les pays de destination. C’est donc sur les pays qui constituent le débouché 

naturel des mouvements illicites qu’il fallait agir. Aussi, il est apparu logiquement, même 

si cela n’était pas si facile à mettre en place qu’il ne paraissait que l’action de protection, 

pour être efficace, devait se porter en ces lieux, dans lesquels le système judiciaire et 

répressif fonctionnait parfaitement. C’est ainsi qu’avec les Conventions de Nicosie et de 

Palerme - qui mettent à la charge des États une obligation générale d’action en faveur de la 

protection du patrimoine culturel, sans avoir à atteindre une saisine quelconque - que 
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peuvent intervenir des opérations vigoureuses pour l’appréhension des biens illicitement 

transférés depuis leur pays d’origine, et de répression d’une partie des acteurs de ce 

commerce criminel. Cette action et ce mode opératoire sont très pertinents dans la mesure 

où ils permettent de couper les flux vers des pays dans lesquels certains ne s’embarrassent 

guère de l’origine des biens en se parant d’une apparente respectabilité. Elisabeth Fortis 

considère également qu’il conviendrait sans doute d’étendre l’intervention de la Cour 

pénale internationale à la répression des trafics de biens culturels. Si l’idée de mettre en 

place des mécanismes internationaux pour lutter contre des trafics internationaux ne se 

discute pas, l’intervention de la Cour pénale internationale, outil relevant de la 

supranationalité, suscite néanmoins un questionnement d’un point de vue général. La perte 

de souveraineté des États, lorsqu’ils s’insèrent dans de tels mécanismes n’est guère 

favorable à la bonne gestion de l’intérêt général, fut-il international. En effet, de telles 

structures « hors sol » ont une tendance à prétendre définir, sans liens avec la société 

internationale des États et des nations, leur propre vision du bien commun, privant les 

États-nations de leur juste capacité d’intervention et d’appréciation. 

 

Nous pourrons poursuivre cette réflexion avec la contribution de Madame Eleni Chatidou 

relative à l’apport de la Cour pénale internationale à la protection du patrimoine culturel à 

travers l’affaire Al Mahdi. 
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Elisabeth FORTIS, professeure à l’Université Paris Nanterre et  

Pascal BEAUVAIS, professeur à l’Université Paris Nanterre 
 

La criminalisation des actes de destruction du patrimoine et du trafic illicite de biens 

culturels en droit international et européen 

 

Il est acquis que les crises sont des facteurs de risque pour le patrimoine culturel. 

Depuis la fin de la guerre froide, de nouveaux conflits armés, dits « irréguliers », parfois 

de faible intensité, se sont multipliés et ont été accompagnés d’attaques croissantes 

contre les biens culturels perçus comme la matérialisation d’une histoire ou d’une 

identité à combattre
133

. Leur destruction ne constitue pas qu’une atteinte aux biens : elle 

symbolise le déni d’une communauté humaine dont ce patrimoine constitue la mémoire 

et la représentation. De dommages collatéraux des guerres, les biens culturels sont 

devenus des cibles pour ce qu’ils incarnent. Même en l’absence de conflits armés, 

l’instabilité politique, économique et sociale d’un État, et son incapacité à garantir la 

sécurité, mettent en péril les biens culturels qui sont l’objet de multiples convoitises. 

Dans les États fragiles, les groupes criminels organisés peuvent se développer en se 

nourrissant de trafics illicites. En Irak ou en Syrie, les pillages et la contrebande de 

biens culturels ont financé les groupes terroristes. Parallèlement, le contexte 

économique mondial accélère les échanges et l’ouverture de nouveaux marchés en 

matière de biens culturels. Ainsi, les désordres subis par les biens culturels en temps de 

crise se conjuguent au développement actuel des « marchés de l’art » qui leur trouvent 

des débouchés lucratifs. Ces phénomènes conduisent à se poser la question du rôle du 

droit pénal pour prévenir et réprimer les actes de destruction et de trafic des biens 

culturels en temps de crise. La lutte contre les atteintes aux biens culturels a donné 

naissance, en droit interne comme en droit international, à un ensemble de règles 

autonomes permettant d’appréhender les spécificités de cette criminalité (identification, 

saisie, restitution). Parallèlement, elle constitue une composante de plus en plus 

importante d’autres domaines du droit pénal comme les crimes de guerre, le terrorisme 

et la criminalité organisée qui obéissent eux-mêmes à des règles spéciales.  

 

La criminalisation des actes de destruction du patrimoine culturel et du trafic illicite de 

biens culturels en droit international et européen est relativement récente
134

. Si l’on se 

place en contexte de crise, terme non juridique en l’occurrence, la clef d’entrée pour le 

droit pénal est le droit des conflits armés. Mais, si la protection des biens culturels lors 

de ces conflits armés est affirmée assez tôt
135

, elle ne s’accompagne pas d’une 
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 Le patrimoine culturel, cible des conflits armés : de la guerre civile espagnole aux guerres du 21
ème

 siècle, 

ss. Dir. V. Negri, Bruylant 2015. 
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 On ne reviendra pas ici sur l’évolution des pratiques en temps de guerre : droit au butin, préservation 

progressive des lieux et biens sacrés du pillage, limitation des prises de guerre aux biens visés par les 

nécessités militaires. 
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 Encore qu’elle soit toute relative. V. par exemple le Code Lieber de 1863 adopté lors de la guerre de 

Sécession américaine distinguant les biens relevant de la propriété privée qui doivent être protégés (art. 34) et 

les biens relevant de la propriété publique qui peuvent faire l’objet de confiscation par les vainqueurs (art. 

36). 
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criminalisation des actes de destruction, de pillage ou de trafic de biens culturels. Il en 

est par exemple ainsi dans les Conventions de la Haye de 1899 et de 1907 concernant 

les lois et coutumes de guerre
136

. L’article 56 de la Convention de La Haye du 18 

octobre 1907, pour lequel seul le principe de poursuites est prévu, dispose en 

effet : « Les biens des communes, ceux des établissements consacrés aux cultes, à la 

charité et à l'instruction, aux arts et aux sciences, même appartenant à l'État, seront 

traités comme la propriété privée. Toute saisie, destruction ou dégradation 

intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques, d'œuvres d'art 

et de science, est interdite et doit être poursuivie ». Il en est de même dans le traité 

concernant la protection des institutions artistiques, scientifiques et des monuments 

historiques dit Pacte Roerich (1935), ayant pour objet l’adoption universelle d’un 

drapeau « afin de préserver ainsi, en temps de danger, les monuments qui constituent le 

patrimoine de la culture des peuples »
 137

. Ces textes affirment la nécessaire préservation 

de biens culturels et le principe d’une interdiction de leur destruction, mais sans 

criminaliser les atteintes qui y sont portées. 

 

Par la suite, des événements dramatiques vont susciter une prise de conscience plus 

aiguë. Pour le patrimoine culturel, le second conflit mondial qui s’achève en 1945 est 

une catastrophe : sur une très grande échelle, des biens culturels ont été détruits, 

d’autres déplacés, d’autres volés. Le cadre juridique international est alors notoirement 

insuffisant et les initiatives sont reprises après 1945 pour le fortifier. Il faudra attendre la 

Convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit 

armé et ses deux protocoles
138

  pour voir la place du droit pénal se développer et inciter 

les États à sanctionner certaines atteintes aux biens culturels. Les Conventions 

suivantes, en particulier la Convention de l’UNESCO de 1970
139

, se détacheront du 

droit de la guerre pour envisager la protection des biens culturels d’une façon plus large 

et plus précise, mais parcellaire pour les dispositions pénales. Conclue plus récemment 

dans le cadre du Conseil de l’Europe, mais avec une vocation universelle, la Convention 

de Nicosie du 19 mai 2017 (« Convention de Nicosie ») a pour objet spécifique la lutte 

pénale contre les atteintes aux biens culturels
140

. Certes, sauf dans quelques rares 

dispositions
141

, les situations de crise ne sont pas spécialement visées par les textes et 

recouvrent une variété de situations, mais il n’échappe à personne qu’elles favorisent les 

actes nuisibles aux biens culturels que les conventions les plus récentes ont pour objectif 
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 « Si ces conférences de la paix ont eu des résultats pratiques assez limités, elles ont été néanmoins 

l’expression d’un idéal humanitaire et pacifiste profond » : D. Bourdonnet, “L’état des ratifications des 

conventions de La Haye de 1899 et 1907 sur le règlement pacifique des conflits internationaux”, Ann. fr. dr. 

intern. 1961, p. 726-741. 
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 Signé à Washington le 15 avril 1935 suite à une résolution approuvée le 16 décembre 1933 à Montevideo 

par les États représentés à la septième conférence internationale des États américains. 
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 Premier protocole signé à la Haye le 14 mai 1954 et Second protocole signé à La Haye le 26 mars 1999. 
139

 Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le 

transfert de propriété illicites des biens culturels, Unesco, Paris, 14 novembre 1970. 
140

 Convention du Conseil de l’Europe (STCE n° 221) sur les infractions visant des biens culturels signée le 

19 mai 2017 à Nicosie. Cette convention remplace la Convention de Delphes du 23 juin 1985, jamais ratifiée 

par les États. Elle a été signée par 12 États, dont un hors du Conseil de l’Europe, le Mexique.  
141

 Voir, par exemple, l’article 21 c) de la Convention de Nicosie.  



 

 

 

 

 

75 

de combattre. Dans le contexte des crises irakiennes et syriennes, le Conseil de sécurité 

a adopté la résolution 2347 (2017) du 24 mars 2016
142

 qui rappelle que la destruction, le 

pillage et la contrebande de biens culturels - notamment lorsqu’ils sont le fait de 

groupes terroristes s’opposant à la diversité culturelle - exacerbent les conflits et 

compromettent les processus de pacification et de reconstruction. Le Conseil en déduit 

« l’importance capitale » de la coopération pénale internationale dans la lutte contre le 

trafic de biens culturels, qui doit être appréhendée de manière globale pour être efficace. 

La résolution 2347 prie donc « instamment » les États membres d’engager une large 

coopération internationale policière et judiciaire sous toutes leurs formes et tous leurs 

aspects et demande à l’UNESCO, mais également à l’Organisation internationale de la 

police criminelle (INTERPOL), à l'Organisation mondiale des douanes (OMD), ainsi 

qu’aux autres organisations internationales compétentes de s’employer à aider les États 

membres dans cette action commune pour combattre la destruction et le pillage, ainsi 

que le trafic de biens culturels sous toutes ses formes. 

 

Le droit international consacre donc la protection des biens culturels comme un intérêt 

supérieur de l’humanité et sort cette compétence du seul domaine réservé des États
143

. 

Pour autant, malgré le nombre significatif de textes internationaux, à dimension 

répressive, concernant la lutte contre les atteintes aux biens culturels, la marge de 

manœuvre des États pour sanctionner pénalement de tels actes reste importante. La 

raison de cette marge est connue : le droit pénal relève du monopole régalien des États. 

Néanmoins le droit international et le droit européen ont initié un processus de 

criminalisation des atteintes au patrimoine culturel qui impose une certaine coordination 

des États, particulièrement indispensable en temps de crise. On envisagera dans un 

premier temps les incriminations proposées, et le rôle toujours prépondérant des États 

(I), avant d’en examiner la difficile mise en œuvre à l’échelle internationale (II).  

 

I. L’impulsion des droits international et européen dans la criminalisation 

 

Si l’impulsion du droit international et du droit européen est certaine dans la 

criminalisation des actes de destruction et de trafic illicite, la marge de manœuvre des 

États demeure importante (A) avec un grand éventail d’infractions à leur disposition 

(B). 

 

A. Le maintien de la prédominance des États dans la criminalisation 

 

Dans la summa divisio du droit pénal international qui distingue entre infractions 

transnationales (1) et infractions supranationales (2), on est d’abord en présence de la 

création d’infractions transnationales, c’est-à-dire établies par les législations nationales 
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 UN, Conseil de sécurité, Résolution 2347 (2017), adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7907
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 séance, 

24 mars 2016, S/RES/2347 (2017).  
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 F. Franconi, « Au-delà des traités : l’émergence d’un nouveau droit coutumier pour la protection du 

patrimoine culturel », EUI Working Paper LAW No. 2008/05.  
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sous l’impulsion du droit international et européen, poursuivies et jugées par les 

juridictions nationales.  

 

1. Il en est par exemple ainsi de l’article 28 de la Convention de la Haye de 1954 qui 

dispose que « les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre, dans le cadre de 

leur système de droit pénal, toutes mesures nécessaires pour que soient recherchées et 

frappées de sanctions pénales ou disciplinaires les personnes, quelle que soit leur 

nationalité, qui ont commis ou donné l’ordre de commettre une infraction à la 

Convention ». Sans criminaliser directement certains actes, la Convention incite les 

États à les incriminer. 

 

Une étape sera franchie lorsque les Conventions détermineront plus tard et plus 

précisément les actes infractionnels à intégrer dans les normes nationales, en particulier 

les attaques, destructions et pillages souvent commis en situation de crise
144

. Cette 

évolution s’inscrit d’abord dans le développement du droit humanitaire
145

, en particulier 

le Protocole I additionnel aux Conventions de Genève de 1949 qui prend en 

considération les attaques contre des biens culturels auxquels une protection spéciale a 

été accordée
146

. D’autre part, le second protocole relatif à la Convention de la Haye 

adopté en 1999 prévoit une liste de violations graves des règles relatives non seulement 

aux biens sous protection renforcée
147

 mais aussi à tous les biens couverts par la 

Convention
148

. Du côté européen, on observe la même évolution puisque la Convention 

de Nicosie adoptée en 2017 va concerner uniquement les infractions visant les biens 

culturels
149

. Ce dernier texte est assez abouti et est le seul à être consacré entièrement au 

droit pénal, en particulier aux infractions relatives au trafic de biens culturels.  

 

Cependant, du point de vue conventionnel, on constate une certaine inertie des États vis-

à-vis du droit pénal. Cela tient d’abord au fait que les dispositions élaborées sont plus 

souvent incitatives que contraignantes
150

. Quand les dispositions sont seulement 
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 V. infra 
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 A partir des Conventions de Genève du 12 août 1949. 
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 Protocole I du 8 juin 1977, article 85. 4. d). D’une façon plus générale, certaines de ces règles sont issues 

d’un droit international humanitaire coutumier : par exemple : Chaque partie au conflit doit respecter les 

biens culturels : des précautions particulières doivent être prises au cours des opérations militaires afin 

d’éviter toute dégradation aux bâtiments consacrés à la religion, à l’art, à la science, à l’enseignement ou à 

l’action caritative, ainsi qu’aux monuments historiques, à condition qu’ils ne constituent pas des objectifs 

militaires. Les biens qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples ne doivent 

pas être l’objet d’attaques, sauf en cas de nécessité militaire impérieuse. Les biens ne doivent pas non plus 

être employés à des fins militaires etc… : Sur cette question, V. J-M. Henckaerts et L. Doswald-Beck, Droit 

international humanitaire coutumier, Ed. Bruylant, 2006, vol. I p. 169 et suiv. 
147

 L’article 10 du Protocole énonce les trois conditions pour qu’un bien culturel soit placé soit sous 

protection renforcée, en particulier lorsqu’il revêt la plus haute importance pour l’humanité. 
148

 Article 15 du second Protocole précité relatif à la Convention de la Haye de 1954. V. Mainetti, “De 

nouvelles perspectives pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé : l’entrée en vigueur du 

Deuxième Protocole relatif à la Convention de la Haye de 1954”, RICR 2004, vol. 86, n° 854, p. 337 et suiv. 
149

 Convention du Conseil de l’Europe (STCE n° 221) sur les infractions visant des biens culturels signée le 

19 mai 2017 à Nicosie. 
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 Sur le caractère insuffisamment contraignant de la Convention UNESCO du 16 novembre 1972 
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incitatives et les conventions non directement applicables, les juridictions nationales 

n’hésitent pas à le rappeler, comme c’est le cas de la Cour de cassation française qui 

souligne que la « Convention de l’UNESCO du 14 novembre 1970 ne peut servir en 

elle-même à asseoir une incrimination pénale »
 151

. Quand les dispositions sont 

contraignantes, les ratifications peuvent être tardives, voire inexistantes. On ne peut que 

constater avec regret que la Convention de Nicosie adoptée en 2017
152

 n’est signée que 

par douze États, et ratifiée par deux, dont le Mexique, État non-membre du Conseil de 

l’Europe. Or, il faut seulement que cinq États, dont trois membres du Conseil de 

l’Europe, ratifient la Convention pour que celle-ci entre en vigueur. La quasi-absence de 

ratifications depuis trois ans est de mauvais augure quant à l’avenir de la Convention.  

 

Ensuite, quand bien même les États sont membres d’une institution internationale, telle 

que l’ONU ou l’Union européenne, et doivent se soumettre obligatoirement à ses 

directives
153

, les sanctions pénales ne sont pas forcément les seules envisagées. En effet, 

un État peut choisir des sanctions non pénales, par exemple administratives ou 

disciplinaires dans certains cas. L’Union européenne ne dit pas autre chose en ce qui 

concerne les sanctions qui doivent assortir les violations des règles de circulation des 

biens culturels : ce qui compte c’est que les sanctions ainsi prévues soient effectives, 

proportionnées et dissuasives
154

. On pense aussi à certaines résolutions adoptées par le 

Conseil de sécurité de l’ONU, comme celle du 22 mai 2003 décidant de l’interdiction 

du commerce des biens culturels irakiens dont il y a de bonnes raisons de croire qu’ils 

ont été enlevés illégalement
155

. Les États doivent prendre des « mesures » sans que la 

nature des sanctions appliquées à la violation de l’interdiction ne soit spécifiée. 

 

Cette latitude laissée aux États n’est pas sans poser des problèmes de cohérence quant à 

la nature et au quantum des sanctions applicables. Outre le fait que le quantum des 

                                                                                                                                                                 

 
concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, V. C. Bories, “La convention du 

patrimoine mondial à l’aube de son 40
ème

 anniversaire : un colosse aux pieds d’argile ?”, Ann. fr. dr. int. 

2010, p. 148 et suiv. 
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 Cass. crim., 12 septembre 2018, n° 17-87510. 
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 Cette Convention prévoit par ailleurs que tout État peut, au moment de la signature ou au moment du 

dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, dans une déclaration 

adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, déclarer qu’il se réserve le droit de prévoir des 

sanctions non pénales au lieu de sanctions pénales pour certains comportements tels que les fouilles, 

prélèvements illégaux (art. 4.2) et l’importation illicite (art. 5.2). 
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 Les résolutions de l’ONU sont contraignantes lorsqu’elles sont prises en application du chapitre VII de la 

Charte de l’ONU relative à l’action en réponse aux menaces contre la paix. 
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 Article 9 du Règlement CE n° 116/2009 du 18 décembre 2008 concernant l’exportation des biens 

culturels : « Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des 

dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de 

celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. » ; §29 du 

préambule du Règlement UE 2019/880 du 17 avril 2019 concernant l’introduction et l’importation des biens 

culturels : « Afin d’encourager la conformité et d’empêcher tout contournement, il est opportun que les États 

membres introduisent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect des 

dispositions du présent règlement et qu’ils communiquent ces sanctions à la Commission…. » 
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 Résolution 1483 (2003) du 22 mai 2003. Cette résolution a été traduite dans le droit de l’Union 

européenne par le Règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003. En 2012, l’Union européenne 

a établi le Règlement n° 36/2012 relatif aux biens culturels syriens, suite à une résolution de l’ONU. 
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sanctions pénales lui-même varie d’un État à l’autre, l’effet dissuasif des différentes 

sanctions varie également selon le type de sanction : pénale, administrative ou 

disciplinaire. C’est la raison pour laquelle l’Union européenne tient moins compte de la 

nature des sanctions que du soin à apporter à l’effet dissuasif équivalent que les 

sanctions doivent avoir dans toute l’Union
156

. 

 

2. Mais d’un autre côté, des infractions supranationales vont voir le jour, fondées sur 

l’idée que les atteintes portées à l’ordre juridique international sont si graves que leur 

répression ne peut être laissée à la discrétion des États
157

. L’adoption du statut de Rome 

de la Cour pénale internationale en 1998
158

 et des statuts des tribunaux pénaux 

internationaux comme le tribunal international pour l’ex-Yougoslavie
159

 relèvent de ce 

fondement. Même si l’objectif premier de ces statuts est de réprimer les actes graves 

commis contre les personnes physiques tels que le génocide ou les crimes contre 

l’humanité comme le meurtre, l’extermination d’une population ou la réduction en 

esclavage, ils prévoient aussi des incriminations directes protégeant les biens 

culturels
160

 ainsi que leur mise en œuvre par ces juridictions dédiées. L’établissement de 

telles normes, de fond et procédurales, marque un nouveau tournant dans la mesure où 

les infractions et la procédure mise en œuvre forment un tout. Ceci est particulièrement 

vrai pour la Cour pénale internationale qui est une Cour permanente dont la 

compétence, même si elle est subsidiaire, est large puisqu’elle s’étend aux actes commis 

dans le cadre de conflits armés présentant ou non un caractère international
161

. 

 

De plus, ces infractions contre les biens culturels ont été appliquées : on pense au 

jugement rendu par la Cour pénale internationale condamnant pour crime de guerre M. 

Al Mahdi pour avoir supervisé les destructions des mausolées à Tombouctou et prit part 
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 Sur les infractions supranationales et en particulier les crimes de guerre, F. Bellivier, M. Eudes, I. 

Fouchard, Droit des crimes internationaux, PUF, coll. Thémis, 1
ère

 éd. 2018, p. 110 et suiv. 
158

 Statut de la Cour pénale internationale, Rome, 17 juillet 1998 entré en vigueur le 1
er

 juillet 2002. 
159

 Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie créé par la résolution 827 du 25 mai 1993 du Conseil 

de sécurité de l’ONU pour juger les personnes physiques responsables des crimes commis dans les Balkans à 

compter du 1
er

 janvier 1991. Le tribunal était une institution provisoire et a été dissous le 31 décembre 2017. 

On peut aussi citer le tribunal spécial irakien (statut du 10 décembre 2003) mis en place par l’autorité 

provisoire de la coalition pour juger les membres du parti Baas irakien. Parmi les crimes de guerre (art. 13 du 

statut), il est mentionné :  J : «  Intentionally directing attacks against buildings which do not constitute 

military objectives, and are dedicated to religious, educational, artistic, scientific or charitable purposes, or 

against historic monuments, hospitals and places where the sick and wounded are collected ». 
160

 V. infra, I. B 
161

 Certaines situations de crise sont hors compétence : les situations de troubles et tensions internes telles 

que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire : art. 8.2. d) et f). 

Il en est de même pour sa compétence à l’égard de certains États : il a été proposé de créer un tribunal pénal 

international qui serait compétent pour les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre commis par l’État 

islamique puisque la CPI n’est compétente ni sur la Syrie, ni sur l’Irak, les deux pays n’ayant pas ratifié le 

Statut de Rome. La CPI pourrait seulement enquêter sur les ressortissants européens d’États ayant ratifié le 

Statut. 
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à certaines d’entre elles
162

 et aux jugements rendus par le Tribunal pénal international 

pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), notamment les décisions Strugar du nom d’un général 

serbe impliqué dans les bombardements de la vieille ville de Dubrovnik
163

. Ces 

décisions sont hautement symboliques dans la mesure où elles concernaient toutes deux 

des biens et ensembles de biens culturels inscrits au patrimoine mondial de 

l’humanité
164

. Elles sont clairement porteuses d’un message pénal vu le quantum 

significatif des peines prononcées
165

. Pour autant, elles ne sauraient masquer le faible 

nombre de poursuites exercées contre des responsables de destruction de biens culturels 

et la difficulté d’en appréhender les auteurs
166

. 

 

On se trouve finalement en présence de deux voies de criminalisation qui montrent 

qu’en droit pénal, la notion de crise s’inscrit surtout dans le contexte d’un conflit armé 

de caractère international ou interne ou d’une guerre déclarée et que, potentiellement 

toutes les conventions qui contiennent des dispositions relatives aux biens culturels 

peuvent être applicables en contexte de crises. Un exemple révélateur est l’article 11 de 

la Convention UNESCO de 1970 qui considère comme illicites l’exportation et le 

transfert de propriétés forcés de biens culturels résultant directement ou indirectement 

de l’occupation d’un pays par une puissance étrangère, hypothèse d’application aussi de 

la Convention de la Haye sur les conflits armés
167

. Cette articulation entre les différents 

textes est aussi démontrée par les nombreuses références, les renvois et emprunts que se 

font les textes entre eux, s’inspirant donc mutuellement et se complétant, notamment 

dans la détermination des incriminations.  

 

B. La diversité des incriminations 

 

Outre le fait que la presque totalité des infractions sont des infractions intentionnelles, le 

premier élément constitutif, en toute logique, est celui de biens culturels protégés. On 

sait que tous les biens culturels ne sont pas protégés d’une manière semblable. Alors 

que certains textes ne distinguent pas selon la nature des biens culturels, d’autres 

exigent qu’ils soient d’une certaine importance. C’est le cas par exemple de la 

Convention de la Haye de 1954 et de son second Protocole
168

. La définition des biens 
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 CPI, Procureur c. Al Faqi Al Mahdi, 27 septembre 2016.  
163

 TPIY Procureur c. Pavle Strugar, 31 janvier 2005 en 1
ère

 instance et 17 juillet 2008 en appel. 
164

 Mais le TPIY a également prononcé des condamnations pour la destruction de nombreux biens culturels, 

le plus souvent consacrés au culte : pour l’analyse des décisions du TPIY sur ce point, Voir Mainetti, “De 

Nuremberg à La Haye : l’émergence des crimes contre la culture et la pratique des tribunaux internationaux”, 

in Le patrimoine culturel cible des conflits armés, préc. p. 150 et suiv. 
165

 M. Al Mahdi reconnut sa culpabilité et fut condamné en première instance à une peine de neuf années 

d’emprisonnement (pas d’appel). M. Strugar fut condamné en appel à sept ans et demi d’emprisonnement. 
166

 Les textes internationaux ne visent que les personnes physiques, celles qui ont commis les actes 

incriminés ou qui en ont donné l’ordre, ce qui pose la question de la détermination de la responsabilité du 

supérieur hiérarchique dans un contexte de crise. V. Y. H. Kabumba, “Les éléments objectifs de la 

responsabilité pénale du supérieur hiérarchique en droit international pénal”, Rev. Sc. Crim. 2017. 445-464. 
167

 Article 18.2 de la Convention de 1954. 
168

 Article 1
er

 de la Convention de 1954 auquel renvoie le second protocole (art. 1
er

 b.) :  
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culturels protégés peut d’ailleurs se faire par renvoi comme c’est le cas dans la 

Convention de Nicosie qui reprend la définition des Conventions UNESCO de 1970 et 

de 1972
169

 et qui distingue les meubles et les immeubles d’importance pour 

l’archéologie, la préhistoire, l’ethnologie, l’histoire, la littérature, l’art ou la science, 

ceux situés sur terre ou sous l’eau ou prélevé de tels sites. Elle peut aussi être encore 

plus sélective comme dans le second protocole de la Haye en visant des comportements 

spécifiques d’atteintes à des biens sous protection renforcée qui revêtent la plus haute 

importance pour l’humanité. Si ce dernier qualificatif permet de souligner la valeur dite 

« universelle » de certains biens culturels entraînant une protection accrue, il n’est pas 

exempt de réserves. Cette qualification peut en effet se révéler à double tranchant 

puisque le bien gagne certes en visibilité et sans doute en protection internationale, mais 

peut aussi constituer la cible privilégiée des destructeurs
170

. Mais le point essentiel 

demeure : c’est aux États qu’il appartient de spécifier les biens protégés pénalement et 

aussi les monuments, édifices et musées qui les contiennent (La Haye 1954, 2
ème

 

Protocole de La Haye 1999, Convention UNESCO 1970). 

 

Pour les autres éléments matériels, on est en présence d’un droit éclaté dont on peut 

néanmoins discerner des lignes directrices qui se sont fortifiées au fur et à mesure des 

conventions : celles-ci ont d’abord concerné les atteintes directes aux biens, puis la 

circulation illicite de ces biens, puis la prise en compte de la finalité des atteintes.  

 

1. En ce qui concerne les infractions d’atteintes aux biens, ce sont les attaques qui sont 

spécifiques aux situations de crise, en particulier aux conflits armés. On retrouve la 

notion d’attaques dans la plupart des textes
171

. Ensuite, les conventions appréhendent 

des comportements en quelque sorte « standards » : destruction, vol, pillage, fouilles 

illicites. Plusieurs questions parmi d’autres peuvent être posées en ce qui concerne ces 

infractions primaires au sens où elles constituent le préalable aux actes de circulation 

illicite.  

                                                                                                                                                                 

 
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 qui, en tant que tels, présentent un intérêt historique ou 

artistique, les œuvres d'art, les manuscrits, livres et autres objets d'intérêt artistique, historique ou 

archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections importantes de livres, d'archives ou de 

reproductions des biens définis ci-dessus;  

b. Les édifices dont la destination principale et effective est de conserver ou d'exposer les biens culturels 

meubles définis à l'alinéa a, tels que les musées, les grandes bibliothèques, les dépôts d'archives, ainsi que les 

refuges destinés à abriter, en cas de conflit armé, les biens culturels meubles définis à l'alinéa a.;  

c. Les centres comprenant un nombre considérable de biens culturels qui sont définis aux alinéas a. et b., dits 

« centres monumentaux ». 
169

 Convention Unesco du 16 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et 

naturel. 
170

 En ce sens, M.T. Grassi, in Marie Cornu, Manlio Frigo, Maria Teresa Grassi, Alba Irollo et Brent 

Patterson, « Préservations et destructions en temps de guerre », Perspective, 2 | 2018, §94. 
171

 V. art. 15. 1 a et d du second protocole La Haye 1999 : commet une infraction toute personne qui fait d’un 

bien culturel sous protection renforcée ou d’une bien couvert par la Convention et le protocole l’objet d’une 

attaque ; art. 8, 2.b.ix du Statut de Rome : Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des 

bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art etc… 
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a) En prenant en considération le lien qui existe entre l’identité d’un peuple et son 

patrimoine culturel, on peut se poser la question de l’opportunité de créer des 

infractions d’atteintes aux biens culturels avec un mobile discriminatoire qui viserait un 

groupe national, ethnique, racial ou religieux. De tels actes participeraient alors de la 

volonté de détruire l’identité de ce groupe. C’est pourquoi, il a été proposé par certains 

de créer la qualification de génocide culturel pour appréhender de tels comportements. 

Cependant, en l’état actuel du statut de Rome, le crime de génocide est limité à des 

actes très graves portant atteinte à la vie et à l’intégrité physique
172

. Admettre une telle 

extension de la qualification de génocide commande alors la plus extrême prudence au 

regard de la gravité des comportements visés et de la liste volontairement restrictive des 

actes génocidaires. D’autres propositions et choix ont été faits : le TPIY a utilisé le 

crime contre l’humanité de persécution pour appréhender « la violation intentionnelle 

du droit d’un peuple à exercer ses traditions, sa culture, et sa religion à travers la 

destruction des biens d’importance culturelle et spirituelle »
173

. On a proposé aussi de 

qualifier de tels actes d’ethnocide ou d’urbicide, termes qui recouvriraient la destruction 

de l’identité culturelle d’un groupe. Une autre solution pourrait être de créer une 

circonstance aggravante de l’actuelle infraction supranationale de crime de guerre 

d’atteintes aux biens culturels lorsque ces actes sont effectués avec un mobile 

discriminatoire d’atteinte à l’identité d’un groupe. Cette orientation correspondrait à 

l’exigence primordiale du droit pénal qui est de définir précisément les comportements 

répréhensibles, sans étendre inconsidérément des qualifications existantes.  

 

b) Ensuite, il serait utile que les textes prévoient l’aggravation systématique de la 

répression lorsque le bien volé est un bien culturel protégé, en la complétant 

éventuellement par un seuil de valeur, une qualité particulière
174

 ou une provenance 

prohibée, comme une zone de conflits. De plus, il faudrait généraliser l’assimilation du 

bien issu de fouilles illicites à un bien volé prônée par la Convention UNIDROIT
175

. En 

période de crise, on sait en effet combien les biens archéologiques sont particulièrement 

exposés
176

. L’UNESCO a d’ailleurs œuvré en ce sens en édictant des dispositions 
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 Art. 6 qui reprend l’article  II de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide 

conclue à New York le 9 décembre 1948 : « Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l'un 

quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, 

ethnique, racial ou religieux, comme tel : a) Meurtre de membres du groupe ; b) Atteinte grave à l'intégrité 

physique ou mentale de membres du groupe ; c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions 

d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; d) Mesures visant à entraver les 

naissances au sein du groupe ; e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe ». 
173

 V. Mainetti, art. préc. “De Nuremberg à La Haye”, p. 173 et les décisions citées. 
174

 Par exemple en droit pénal français, pour les objets mobiliers classés ou inscrits : article 311-4-2 du Code 

pénal. 
175

 Convention UNIDROIT du 24 juin 1995, article 3 : « Au sens de la présente Convention un bien culturel 

issu de fouilles illicites ou licitement issu de fouilles mais illicitement retenu est considéré comme volé si 

cela est compatible avec le droit de l’État où lesdites fouilles ont eu lieu. » 
176

 L’archéologie des conflits/l’archéologie en conflit, Actes du colloque INHA, Novembre 2017, Paris, 

Revue Routes de l’Orient, juin 2019. 
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modèles définissant la propriété de l’État sur les biens culturels non découverts, ce qui 

faciliterait l’usage de l’incrimination de vol
177

.  

 

2. La criminalisation va ensuite évoluer avec la prise en considération de la circulation 

illicite des biens culturels. En contexte de crise, maintenir une traçabilité des biens 

culturels est chose difficile, parfois impossible. Le contrôle de la circulation des biens 

culturels s’affaiblit, voire disparaît. Il y aura donc évidemment des violations des règles 

de circulation établies internationalement ou dans un espace déterminé comme celui de 

l’Union européenne.  Il faut insister particulièrement sur le rôle de la douane et 

l’importance des infractions douanières, comme la contrebande, qui sont essentiels dans 

le contrôle des flux de marchandises. Plusieurs remarques relatives à l’évolution des 

qualifications peuvent être faites. 

 

a) La première remarque est relative à une éventuelle infraction de trafic illicite de biens 

culturels. On constate que les textes internationaux ne prévoient pas l’instauration d’une 

infraction générale de trafic des biens culturels, mais plutôt des comportements 

spécifiquement incriminés qui forment la chaîne du trafic. C’est le cas par exemple de la 

Convention de Nicosie qui prévoit, outre le vol et les autres formes d’appropriation 

illégales, les exportations et importations illicites, l’acquisition illégale (recel) et la mise 

sur le marché d’un bien culturel. C’est aussi la position adoptée par l’Union européenne 

en matière de mandat d’arrêt européen
178

 : le trafic est compris comme une catégorie 

infractionnelle recouvrant plusieurs infractions différentes, et non comme une infraction 

autonome. 

 

En matière de circulation illicite, les solutions prônées par les conventions vont, semble-

t-il, dans le même sens et sont particulièrement utiles en période de crise : accroître la 

pression pénale sur le pays destinataire du bien et sur les professionnels du marché, ce 

qui complète, par exemple, des interdictions de commerce de biens issus de zones de 

conflit. Ainsi, l’infraction de mise sur le marché d’un bien de provenance illégale 

proposée par la Convention de Nicosie relève de cette politique pénale. L’intérêt de 

cette infraction par rapport à celle de recel est double : d’abord elle permet de 

contourner le délai de prescription du recel (acquisition illégale) lorsqu’il est considéré 

comme une infraction instantanée. Il ne servira à rien de cacher le bien en attendant 

l’écoulement du délai de prescription pour le remettre ensuite sur le marché puisque 

cette mise sur le marché sera sanctionnée en elle-même. Ensuite, il est recommandé 

d’alléger la preuve de l’élément moral de l’infraction à l’égard des personnes qui 

auraient dû avoir connaissance de la provenance illégale des biens culturels si elles 
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 En ce sens les dispositions 3 et 4 des dispositions modèles (2011) se complètent : Les biens culturels non 

découverts sont la propriété de l’État, sous réserve qu’il n’existe aucun droit de propriété antérieur 

(disposition 3) et un bien culturel issu de fouilles illicites ou licitement issu de fouilles mais illicitement 

retenu est considéré comme un bien volé (disposition 4). 
178

 Le mandat d’arrêt européen est une procédure transfrontière simplifiée qui fonctionne depuis le 1
er

 janvier 

2004 et qui est exercée par une autorité judiciaire d’un État membre en vue de la remise d’une personne à un 

autre État membre pour l’exercice de poursuites ou l’exécution d’une peine.  
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avaient exercé la diligence requise
179

. Cet allègement de la charge de la preuve vise au 

premier chef les professionnels du marché, en particulier lorsqu’ils ont été alertés que 

des biens provenant de zones de conflits apparaissent sur le marché
180

. 

 

b) Une autre évolution a également pour but d’accroître la pression pénale sur les pays 

destinataires du trafic : outre le fait que la Convention UNESCO de 1970 tendait à obliger 

les États à contraindre les antiquaires à tenir un registre de provenance (article 10), elle 

envisageait aussi des sanctions pénales et administratives en cas de sortie illicite du bien 

sans certificat d’exportation et en cas d’importation illicite de biens culturels visés par la 

convention. Mais si les contrôles à l’exportation ont été mis en place assez tôt, en 

particulier dans l’Union européenne en application de règlements européens, il n’en est pas 

de même des contrôles à l’importation. Le dernier règlement européen adopté en 2019 sur 

l’introduction et l’importation de biens culturels conduit donc à l’adoption de sanctions 

nouvelles par les États membres
181

. Mais il faut souligner que ce règlement est aussi animé 

par la volonté de lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux 

par le trafic de biens culturels, nouvelle finalité de la lutte contre le trafic de biens 

culturels. 

 

3. Enfin, on peut constater une troisième étape dans la criminalisation. En effet, les 

textes internationaux et européens envisagent désormais la destruction et le trafic de 

biens culturels en fonction de leurs finalités criminelles. Il s’agit ici d’une évolution 

majeure qui est la preuve d’une prise de conscience de la communauté internationale du 

lien qui existe entre le trafic de biens culturels et d’autres formes de criminalité
182

. Les 

termes récurrents de financement du terrorisme et de criminalité organisée visent 

cependant deux situations différentes : la criminalité organisée fait référence à une 

criminalité structurée en groupes criminels qui peut prospérer en temps de crise et le 

financement du terrorisme qui peut être un des objectifs de ces groupes, mais pas 

forcément le seul. En effet, le trafic de biens culturels peut s’inscrire dans une poly-

criminalité et constituer un moyen d’alimenter d’autres criminalités, comme le trafic de 

stupéfiants ou la corruption, en particulier en temps de crise. Les résolutions successives 

adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies depuis une vingtaine d’années 
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 V. article 8.2 de la Convention de Nicosie : « chaque Partie envisage de prendre les mesures nécessaires 

pour s’assurer que comportement décrit au paragraphe 1 du présent article constitue également une infraction 

pénale dans le cas d’une personne qui aurait dû avoir connaissance de la provenance illégale des biens 

culturels si elle avait exercé la diligence requise dans la mise sur le marché des biens culturels ». 
180

 On pense évidemment aux listes rouges d’urgence de l’ICOM relatives aux biens culturels yéménites, 

égyptiens, libyens, syriens, haïtiens et irakiens, tous très exposés en raison des crises qui ont secoué ces États.  
181

 V. pour la France, les articles L. 111-8 et L. 114-1 du Code du patrimoine sanctionnant pénalement 

l’importation illicite. 
182

 V. La convention de Palerme du 15 novembre 2000 : « Fermement convaincue que la Convention des 

Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée constituera un outil efficace et le cadre juridique 

nécessaire de la coopération internationale dans la lutte contre, notamment, des activités criminelles telles 

que le blanchiment d’argent, la corruption, le trafic illicite des espèces de faune et de flore sauvages 

menacées d’extinction, les atteintes au patrimoine culturel, et contre les liens croissants entre la criminalité 

transnationale organisée et les crimes terroristes.. ». 
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sont symptomatiques de cette double orientation
183

 : le rattachement du trafic de biens 

culturels à la criminalité organisée et la prise en considération du financement du 

terrorisme par le trafic de biens culturels.  

 

Il y a un intérêt procédural certain à rattacher le trafic des biens culturels à la criminalité 

organisée puisque ce rattachement va souvent permettre l’application de moyens 

d’investigation plus puissants. Cependant, il pourrait être envisagé d’élargir les finalités 

du trafic de biens culturels à d’autres actes que le financement du terrorisme et alourdir 

la répression quand le trafic poursuit des finalités telles que le trafic d’armes ou d’êtres 

humains. Finalement, si les outils existent pour combattre la destruction du patrimoine 

culturel en temps de crise, leur mise en œuvre, à l’échelle internationale, est plus que 

délicate.  

 

II. Les difficultés de mise en œuvre des incriminations  

 

Pour lutter efficacement contre la destruction et le trafic de biens culturels, 

l’incrimination supranationale de ces comportements ne suffit pas et doit être 

accompagnée de mécanismes de coordination entre systèmes pénaux nationaux. Les 

États doivent non seulement transposer dans leur droit interne ces incriminations et 

garantir leur poursuite et leur jugement, mais ils ont également l’obligation de 

s’entraider dans la recherche des preuves et des coupables. L’émergence internationale 

d’une responsabilité pénale individuelle effective et dissuasive en matière d’atteinte aux 

biens culturels suppose donc, au plan procédural, la mise en place d’instruments de 

coopération policière et judiciaire. Cette obligation de coopération internationale doit 

être renforcée en temps de crise pour compenser la fragilisation de certains États (B). La 

crise soulève en effet de manière particulière la question de l’État compétent pour 

enquêter, poursuivre et juger (A).  

 

A. L’État compétent pour lutter contre la destruction et le trafic de biens culturels  

 

De manière classique, la coopération pénale internationale met en jeu une relation entre 

deux États : un État requérant s’adresse à un État requis pour obtenir la réalisation, pour 

son compte, de mesures d’enquête, de contrainte, ou de remise d’une personne. Cette 

coopération judiciaire implique, de part et d’autre, un appareil judiciaire et policier non 

seulement fonctionnel, mais de qualité, car les règles d’application des normes de 

coopération dans l’espace sont complexes – l’État requis doit généralement respecter les 

règles procédurales d’ordre public de l’État requérant. Il suffit donc que le système 

pénal de l’un des deux États parties à la coopération soit défaillant pour que la 
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 V. Par exemple la résolution 2347 du Conseil de sécurité de l’ONU du 24 mars 2017 : « Prie instamment 

les États Membres de prendre au niveau national (…) des mesures législatives et opérationnelles efficaces 

pour empêcher et combattre le trafic de biens culturels et les infractions connexes, notamment en 

envisageant d’ériger en infraction grave, au sens de l’article 2 b) de la Convention des Nations Unies contre 

la criminalité transnationale organisée, les activités dont pourraient tirer profit les groupes criminels 

organisés, les terroristes ou les groupes terroristes ».  
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coopération ne fonctionne plus. Or, dans un contexte de crise, les infractions de 

destruction et de trafic de biens culturels sont bien souvent commises dans des États 

fragilisés, compétents en vertu du principe de territorialité, mais incapable d’enquêter, 

de poursuivre et de juger. Ces dernières années, la Syrie, l’Irak et l’Afghanistan
184

 ont 

eu beaucoup de difficultés pour mettre en œuvre une politique efficace de protection des 

biens culturels – quand ce ne sont pas les États eux-mêmes, ou leurs administrateurs, 

qui se sont livrés aux atteintes – et a fortiori de mettre en œuvre des coopérations 

pénales internationales. Ces difficultés se renforcent lorsque les relations diplomatiques 

sont suspendues. Si elles montrent tout l’intérêt d’instaurer une juridiction pénale 

supranationale, comme la Cour pénale internationale, compétente pour réprimer la 

destruction de biens culturels en tant que crimes de guerre
185

, elles mettent également en 

lumière la nécessité de prévoir des règles donnant compétence à d’autres États.  

 

Un des moyens de contourner l’incapacité des États en situation de crise à lutter contre 

les atteintes aux biens culturels est de conférer une compétence pénale à d’autres États 

aptes à le faire, notamment les États de destination du trafic. En matière de circulation 

illicite, les solutions prônées par les conventions internationales et européennes vont 

depuis longtemps dans ce sens : responsabiliser le pays destinataire du bien. Comme 

indiqué précédemment
186

, le droit international oblige les États à incriminer de manière 

autonome les agissements commis sur les territoires de commercialisation des biens 

culturels : importation, acquisition, mise sur le marché, et falsification qualifiées 

d’« infractions de conséquence ». Situées en aval de l’iter criminis, ces incriminations 

présentent également l’intérêt d’alléger la charge de la preuve par rapport à celles des 

« infractions-sources », c’est-à-dire des agissements de destruction, de pillage et de 

contrebande commis en amont. En effet, d’un point de vue matériel, les infractions de 

conséquence demandent d’établir l’origine illicite des biens culturels détournés, mais 

n’exigent pas de caractériser l’ensemble des éléments constitutifs des infractions-

sources
187

.  

 

Un autre moyen important de responsabiliser le pays destinataire dans la lutte pénale 

contre les trafics est de mettre l’accent sur la phase d’importation : en période de crise, 

les contrôles à l’importation sont fondamentaux puisque si le pays d’origine des biens 

n’a plus les capacités d’opérer des contrôles à l’export, un contrôle à l’importation est 

essentiel. C’est dans cette direction que se sont engagés la Convention de Nicosie et le 

règlement européen sur l’importation des biens culturels sur le territoire douanier de 
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l’Union européenne
188

. Ce dernier règlement prévoit deux catégories de biens culturels 

en fonction de leur vulnérabilité face au pillage et à la destruction : les plus vulnérables, 

tels que les objets archéologiques et les éléments de monuments doivent être 

accompagnés d’une licence d’importation délivrée par un État membre de l’UE. Les 

biens moins vulnérables sont importés sur la base d’une simple déclaration de 

l’importateur selon laquelle les biens sont exportés légalement
189

. Toutes ces 

informations seront conservées dans une base de données électronique centralisée. Le 

règlement demande également aux États de prévoir des sanctions des violations de ces 

règles. La criminalisation internationale de ces infractions de conséquence (importation, 

acquisition, mise sur le marché, falsification) permet donc de remédier partiellement 

aux difficultés, pour les États en crise, d’appréhender les agissements criminels 

originels (vols et prélèvements illicites) commis sur leurs territoires.  

 

Dans le même ordre d’idée, la Convention de Nicosie prévoit des règles étendant la 

compétence pénale des États. Certes, cette Convention n’est pas encore ratifiée par le 

nombre d’États requis pour son entrée en vigueur, mais elle constitue un modèle avancé 

dans ce domaine. Son article 12 énonce une série de critères en vertu desquels les États 

parties sont tenus d’établir leur compétence relativement aux infractions que vise la 

Convention, notamment leur compétence territoriale. Cette disposition indique 

également que chaque État doit prendre les mesures nécessaires pour établir sa 

compétence à l’égard des infractions commises à bord de navires ou d’aéronefs relevant 

de son pavillon. Cette compétence pénale, rattachée à la nationalité du moyen de 

transport, est particulièrement adaptée à une criminalité « de circulation ». Sans cette 

règle, il se pourrait en effet qu’un État Partie ne soit pas en mesure d’exercer sa 

compétence pour des actes commis sur un navire ou aéronef ayant sa nationalité, mais 

ne se trouvant pas sur son territoire
190

. Enfin, en vertu de l’alinéa d) paragraphe 1, de 

l’article 12, les États Parties sont tenus d’établir leur compétence pour connaître des 

infractions commises par leurs ressortissants à l’étranger. En application de ces 

différentes règles, la Convention de Nicosie attribue donc une compétence pénale aux 

États destinataires, sur le territoire desquels les infractions de conséquence sont 

commises, ce qui, par un jeu d’interdépendance ou de connexité des incriminations, 

peut leur conférer également une compétence pour enquêter et poursuivre les 

infractions-sources.  

 

Pour autant, l’énoncé de règles internationales étendues en matière de compétence 

pénale des États ne fait évidemment pas disparaître les problèmes coopération 

interétatique pouvant se poser en temps de crise. D’une part, la preuve des infractions 

de conséquence (importations, acquisitions, falsifications, mises sur le marché) 

nécessite toujours de caractériser leur origine illicite (vol, excavation illicite, pillage), ce 
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qui implique de coopérer avec les États où ces infractions-sources ont été commises. 

D’autre part, pour être légitime et efficace, la lutte internationale contre les atteintes aux 

biens culturels ne peut pas uniquement porter sur la répression des agents « profiteurs », 

mais doit être globale et porter sur l’ensemble des maillons de la chaine de cette 

criminalité transnationale et donc viser les auteurs des destructions, pillages et 

contrebandes d’origine.  

 

B. Les obligations de coopération renforcées en temps de crise 

 

Si les temps de crise rendent plus difficile la coopération pénale internationale dans la 

lutte contre la destruction et le trafic de biens culturels, ils la rendent aussi plus 

nécessaire. L’impuissance des autorités publiques d’un État, en particulier de son 

appareil judiciaire et policier, à assurer la sécurité et à contrôler les flux de personnes et 

de biens, favorise toutes les formes de pillages et de contrebandes. Selon des logiques 

bien connues de jurisdiction shopping, ces États faibles peuvent devenir de véritables 

plateformes opérationnelles pour ces réseaux criminels. Outre le fait qu’elle permette de 

compenser, partiellement, ces incapacités des États défaillants, l’entraide pénale est 

indispensable pour appréhender une criminalité « de circulation ». En droit international 

et européen, deux grandes formes de coopération dans la lutte contre la destruction et le 

trafic de biens culturels peuvent être distinguées : d’une part, l’entraide pénale classique 

fondée sur des conventions multilatérales ou bilatérales et, d’autre part, l’entraide plus 

informelle mise en œuvre dans le cadre des organisations internationales compétentes 

en matière de protection des biens culturels. S’agissant de cette dernière, elle a pris une 

nouvelle impulsion avec la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU n°2347 (2017) 

du 24 mars 2016
191

 qui « prie instamment » les États, dans le contexte des crises 

irakienne et syrienne, d’engager une large coopération internationale policière et 

judiciaire sous toutes leurs formes et tous leurs aspects et demande aux organisations 

internationales compétentes, comme l’UNESCO ou INTERPOL, de s’employer à aider 

les États Membres dans cette action commune pour combattre la destruction et le 

pillage, ainsi que le trafic de biens culturels.  

 

Indépendamment des contextes de crises, l’évolution du droit international en matière 

de lutte contre les atteintes aux biens culturels se caractérise par une précision croissante 

des obligations de coopération pénale
192

. A l’origine, l’obligation de coopération était 

générale et peu impérative, comme le révèlent les dispositions de la Convention de 

l’UNESCO de 1970. Puis, comme le rappelle Francesco Francioni, « au fur et à mesure 

que l’on prend conscience de l’inacceptabilité, sur le plan éthique, politique et juridique, 

d’un marché sans règles des biens culturels, l’esprit de coopération avance et devient de 

plus en plus un principe à contenu juridique et obligatoire au moins sur le plan 
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procédural »
193

. De ce point de vue, l’Europe a, de longue date, constitué un laboratoire 

pour la mise en place de collaborations adaptées à ce type de criminalité : dès les années 

1980, la Convention européenne de Delphes, mais également le droit communautaire 

qui introduit un mécanisme dérogatoire à la liberté de la circulation des marchandises 

pour les biens culturels, prévoient des obligations pour les États membres de collaborer 

au niveau diplomatique et judiciaire, en vue notamment d’assurer la restitution des biens 

culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre
194

.  

 

La Convention de Nicosie de 2017 marque une étape importante dans la construction 

d’un système de coopération pénale dans la lutte internationale contre la destruction, le 

pillage et le trafic de biens culturels. Il est intéressant de relever que la Convention 

contient une disposition spécifique obligeant les États à faciliter la coopération en vue 

de « préserver les biens culturels en période d’instabilité ou de conflit »
195

. Selon le 

rapport explicatif, cette disposition devrait être interprétée largement, en ce qu’elle vise 

aussi bien la coopération interétatique classique, que la coopération avec des structures 

privées. Elle peut ainsi prendre la forme de l’instauration de refuges (ou « safe havens 

») dans lesquels les biens culturels en péril peuvent être mis en sécurité le temps du 

conflit
196

. Les obligations générales de coopération définies à l’article 19 de la 

Convention sont nombreuses et précises, notamment grâce au renvoi explicite à d’autres 

instruments de coopération pénale. D’abord, le champ de l’obligation est large : les 

Parties doivent coopérer entre elles « dans la mesure la plus large possible » aux fins 

des enquêtes ou des procédures concernant les infractions pénales visées par la 

Convention. Les rédacteurs de la Convention ont ainsi convenu que l’entraide judiciaire 

devrait également être possible quand certains États répriment les atteintes aux biens 

culturels au moyen de sanctions administratives
197

. L’exigence classique de double 

incrimination, qui est un obstacle traditionnel à la coopération pénale internationale, 

devrait aussi écartée
198

. Le paragraphe 1 de l’article 19 fait obligation aux États parties 

de coopérer en application des instruments internationaux existants qui sont énumérés 

dans le rapport explicatif : la Convention européenne d’extradition
199

, la Convention 

européenne d’entraide judiciaire en matière pénale
200

, la Convention européenne sur le 

transfèrement des personnes condamnées
201

, la Convention relative au blanchiment, au 

dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
202

, la Convention du 

Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation 
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des produits du crime et au financement du terrorisme
203

, mais aussi la Convention des 

Nations Unies du 15 novembre 2000 contre la criminalité transnationale organisée (la 

« Convention de Palerme »)
204

. La Convention de Nicosie n’organise donc pas une 

procédure de coopération pénale spécifique et autonome, mais s’appuie sur le réseau des 

conventions pénales les plus précises et les plus contraignantes pour offrir, par renvoi, 

des mécanismes connus et efficaces d’entraide. La Convention de Nicosie pouvant être 

signée par des États tiers au Conseil de l’Europe, qui ne sont donc pas partie à ces 

instruments, le paragraphe 2 de l’article 19 invite un État qui subordonne la coopération 

pénale à l’existence d’un traité de coopération à considérer la Convention comme la 

base légale pour accorder cette coopération à un État avec lequel il n’a pas de relation 

conventionnelle. Dans ce cas, les articles 16 et 18 de la Convention des Nations Unies 

contre la criminalité transnationale organisée doivent constituer la base légale de la 

coopération. Ces dispositions de la Convention de Palerme deviendraient donc 

applicables « par renvoi », alors même que les faits faisant l’objet de la coopération 

pourraient se trouver en dehors de son champ d’application matériel.  

 

Outre ces obligations de coopération, la Convention de Nicosie incite les États à mener 

des politiques pénales proactives contre les atteintes aux biens culturels : ils doivent 

ainsi pouvoir, de plein droit, ouvrir des enquêtes et déclencher des poursuites 

indépendamment de l’existence ou non d’une plainte d’une victime
205

. Elle prévoit 

également la mise en place d’unités d’enquêtes spécialisées dans la lutte contre le trafic 

de biens culturels, ce qui à terme permettrait la mise en place d’un réseau transnational 

de spécialistes qui, par leurs connaissances, leurs compétences et leur langage commun, 

puissent coopérer en toute confiance. Dans ce mouvement de spécialisation, la 

Convention prévoit également des instruments de coopération propres à la lutte contre 

les atteintes aux biens culturels. Elle exige ainsi des États qu’ils contribuent à la collecte 

de données internationales sur le trafic de biens culturels en partageant (ou en 

interconnectant) leurs bases de données nationales sur les biens volés, disparus ou 

saisis
206

. A cette fin, elle oblige les États à constituer ces bases de données, comprenant 

des inventaires de biens culturels recherchés, qui sont un outil indispensable à 

l’établissement de la preuve des appropriations frauduleuses.  

 

La Convention de Nicosie n’ayant, à ce jour, été signée que par douze États et ratifiée 

par deux et la Convention de Palerme du 15 novembre 2000 contre la criminalité 

transnationale organisée qui comporte des techniques d’entraide renforcées, offrent en 

pratique une base juridique adaptée et efficace pour la coopération en matière de trafic 

de biens culturels. Il faut toutefois que les faits concernés relèvent bien de son champ 

d’application, c’est à dire que les infractions concernées soient graves (punissables au 
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minimum d’un maximum 4 ans d’emprisonnement), de nature transnationale et qu’un 

groupe criminel organisé y soit impliqué
207

. Elle oblige notamment les États parties à 

prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre l’identification, la localisation, le 

gel ou la saisie du bien « produit » ou « instrument » de l’infraction organisée et 

d’envisager à titre prioritaire de restituer le produit du crime ou les biens confisqués à 

l’État Partie requérant, afin que ce dernier puisse indemniser les victimes de l’infraction 

ou restituer ce produit du crime ou ces biens à leurs propriétaires légitimes. Parmi les 

autres instruments de coopération pénale pouvant être sollicités dans la lutte contre les 

atteintes aux biens culturels, il faut également mentionner ceux de l’espace de liberté, de 

sécurité et de justice de l’Union européenne. Fondés sur le principe de reconnaissance 

mutuelle, ils sont particulièrement efficaces en ce qu’ils prévoient une judiciarisation 

complète de la procédure et une limitation des motifs de refus d’exécuter les demandes 

d’entraide. Ces instruments ont pour caractéristique essentielle de ne plus prévoir 

l’exigence classique de double incrimination comme condition de la coopération pour 

une liste de catégories d’infractions dont le trafic de biens culturels fait expressément 

partie
208

.  

 

En temps de crise, la coopération pénale classique se heurte toutefois à des obstacles 

spécifiques : une défaillance des États concernés, des ruptures diplomatiques ou encore 

des situations d’urgence qui exigent des décisions et actions rapides. Des formes de 

coopération moins formelles, parfois en dehors du cadre judiciaire classique, doivent 

alors prendre le relais en s’appuyant notamment sur la soft law. L’intervention des 

organisations internationales peut notamment permettre d’éviter que ces coopérations 

improvisées dans l’urgence se transforment en compétition anarchique entre États pour 

la saisie et la restitution des biens culturels détournés. Plusieurs organisations 

internationales sont en effet, depuis longtemps, des lieux de réflexion, de négociation et 

de coordination en matière de protection des biens culturels. C’est le sens de la 

résolution 2347 (2017) du 24 mars 2016
209

 qui demande formellement à l’UNESCO, à 

l’ONUDC, à INTERPOL, à l’OMD et aux autres organisations internationales 

compétentes d’aider les États, de se coordonner, notamment pour combattre la 

destruction et le pillage, ainsi que le trafic de biens culturels sous toutes ses formes. 

Depuis l’adoption de cette résolution, ces organisations internationales et régionales 

collaborent de plus en plus avec les États dans la lutte contre la destruction, le pillage et 

le trafic de biens culturels. Leur compétence technique, leur neutralité juridique, leur 

dimension multilatérale et leurs liens avec les États défaillants sont des atouts pour 
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mettre en place des coopérations informelles efficaces. Les organisations internationales 

bénéficient d’une connaissance du terrain et peuvent développer une approche intégrée 

de la situation qui permettent d’entreprendre des actions conservatoires en attendant que 

la coopération judiciaire intervienne. Au final, elles forment progressivement, avec les 

unités spécialisées des États, un véritable réseau transnational d’acteurs spécialisés 

bénéficiant, au quotidien, d’une forme d’autonomie fonctionnelle par rapport aux 

volontés politiques.  

 

L’UNESCO, qui a une compétence historique dans le domaine de la protection du 

patrimoine culturel, est au cœur de cette coopération internationale. La première 

convention internationale prévoyant des mesures pour interdire l'importation, 

l'exportation et le transfert de biens culturels d’origine illicite a été adoptée par la 

Conférence générale de l'UNESCO le 14 novembre 1970. L’UNESCO constitue non 

seulement une enceinte de réflexion et de négociation, mais également de coordination 

de l’action des États. Depuis 1978, elle abrite le Comité intergouvernemental pour la 

promotion du retour de biens culturels dans leur pays d'origine. Ce comité, qui a 

notamment des fonctions de médiation et de conciliation, peut rechercher les moyens de 

faciliter des négociations bilatérales ou multilatérales pour la restitution de biens 

culturels. Dans le cadre de l’UNESCO, le comité subsidiaire de la « Réunion des États 

parties à la Convention », qui est composé de 18 États parties élus pour un mandat de 

quatre ans, se réunit chaque année pour partager les bonnes pratiques, formuler des 

recommandations et identifier les situations problématiques qui constituent une menace 

pour le patrimoine culturel. Dans sa résolution 2347 (2017) du 24 mars 2016, le Conseil 

de sécurité de l’ONU a placé l’UNESCO au cœur de la coopération internationale en 

matière de lutte contre les atteintes aux biens culturels dans les situations de crise. Sur 

ce fondement, l’UNESCO est régulièrement associée à des actions communes associant 

des États avec des organisations telles qu’INTERPOL, l’OMD ou le Conseil 

International des Musées (ICOM). L’UNESCO joue également un rôle de formation des 

acteurs et de partage des données dans le domaine de la protection des biens culturels.  

 

INTERPOL, qui compte 194 pays membres, est également compétente en matière de 

criminalité sur les biens culturels. Elle a créé une base de données mondiale, de 

référence, sur les œuvres d’art volées, même si l’on peut regretter qu’elle soit peu 

alimentée par les États aux infrastructures fragiles. Alors que beaucoup de pays ne 

dispose pas d’unités spécialisées dans les biens culturels, ni d’inventaire national sur les 

objets volés, INTERPOL anime un réseau mondial de policiers spécialisés dans le 

domaine qui s’appuie d’abord et avant tout sur cette vaste base de données. D’accès très 

simple, elle est particulièrement intéressante dans les hypothèses de crise et d’États 

défaillants : l’inventaire des biens culturels volés est externalisé et ainsi, pour partie, mis 

à l’abri des dysfonctionnements et des attaques. La base de données ne peut être 

alimentée que par des entités autorisées. Elle sert de source de référence, dans la 

Convention d’UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés de 1995, 

pour évaluer le respect des « diligence raisonnable ». Dans les périodes de crise, 

INTERPOL peut coordonner discrètement et dans l’urgence des actions plus 
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informelles en incitant à la coopération « interservices » entre unités de police 

nationales.  INTERPOL a ainsi dirigé et organisé des actions de grande ampleur dont 

elle fait état publiquement sur son site Internet. Faute de pouvoirs d’investigation 

coercitifs propres, les unités d’INTERPOL interviennent surtout pour mettre en place 

des systèmes d’alerte, partager l’information, opérer des recoupements, apporter des 

analyses stratégiques et contribuer à des cyber-patrouilles coordonnées avec les États et 

les autres organisations. Lorsque l’Union européenne est concernée, elle agit de concert 

avec Europol qui a les compétences pour ouvrir et coordonner des enquêtes 

transnationales en s’appuyant sur les services de polices nationaux. Europol est en effet 

compétente en matière de lutte contre la destruction et le trafic de biens culturels.  

 

Comme la Seconde Guerre mondiale avant eux, les conflits tragiques en Irak et en Syrie 

ont modifié la conscience commune : l’idée que le patrimoine culturel de l’humanité 

doive être mis à l’abri des crises s’est imposée face à la raison d’État. Du droit 

international classique à la soft law, un réseau inédit de coopération spécialisée 

associant États et organisations internationales, s’est constitué, permettant d’assurer un 

minimum d’effectivité de la criminalisation internationale des actes de destruction et de 

trafic des biens culturels.  
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Eleni CHAITIDOU, conseillère juridique à la Cour pénale internationale 
 

La contribution de la Cour pénale internationale à la protection du patrimoine 

culturel : l’affaire Al Mahdi
210

 

 

En raison de leur objet et de leur valeur symbolique, la plupart des biens culturels ainsi 

que le patrimoine culturel sont uniques et revêtent une valeur sentimentale. Par 

conséquent, ils ne sont pas fongibles, ni facilement remplaçables. La destruction du 

patrimoine culturel international est donc « porteuse d’un message de terreur et 

d’impuissance ; elle détruit une partie de la mémoire partagée et de la conscience 

collective de l’humanité, et elle empêche l’humanité de transmettre ses valeurs et ses 

connaissances aux générations futures ». C’est une perte irremplaçable et une négation de 

l’humanité
211

.  

 

I. Introduction  

 

En février 2015, il a été rapporté que de précieux artefacts du musée de Mossoul, 

considérés comme « idolâtres » par les membres de l’État Islamique d’Iraq et du Levant, 

ont été détruits. En mars 2015, les militants de l’État Islamique ont détruit, démoli et pillé 

les ruines antiques de la cité Assyrienne de Nimrud, située au Nord de l’Iraq. Peu après, à 

l’été 2015, les membres de l’État Islamique ont vandalisé, détruit et pillé la ville antique de 

Palmyre en Syrie. Le vandalisme et la destruction de ces sites ainsi que d’autres biens du 

patrimoine culturel ont généré des protestations et condamnations émanant du monde 

entier. Cela a fortement attiré l’attention du public sur cet aspect particulier des conflits 

armés et sur les dommages qui en résultent.   

 

Au cours de la même période, le procureur de la Cour pénale internationale (ci-après 

« CPI » ou « la Cour ») a engagé des poursuites contre M. Ahmad Al Faqi Al Mahdi (“M. 

Al Mahdi”) pour la destruction et la dégradation de neuf mausolées et d’une mosquée à 

Tombouctou, en République du Mali (ci-après « Mali ») en 2012. La situation au Mali, 
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dont émane l’affaire contre Al Mahdi, a été déférée à la Cour le 18 juillet 2012 par auto-

saisine du Gouvernement du Mali. Il a demandé au Procureur d’enquêter sur les crimes 

commis sur son territoire depuis janvier 2012
212

. Après un bref examen préliminaire, au 

cours duquel le Procureur a évalué s’il y avait une base raisonnable justifiant l’ouverture 

d’une enquête, il a annoncé l’ouverture d’une enquête sur la situation
213

. 

 

Cet article présente les développements et les principales conclusions de l’affaire Al 

Mahdi. Dans un premier temps, la procédure pénale sera introduite, en commençant par les 

faits de l’affaire, suivis de l’historique de la procédure et en terminant par un bref exposé 

des principales conclusions du jugement concernant la condamnation et la peine de M. Al 

Mahdi (II). La section suivante traitera de la procédure de réparation : d’abord les principes 

de réparations établis par les juges de première instance, puis les conclusions concernant la 

responsabilité personnelle de M. Al Mahdi et la manière dont l’ordonnance de réparation 

est mise en œuvre avec l’aide du Fonds au Profit des Victimes (III). Les remarques finales 

traiteront de l’importance de cette affaire au-delà du domaine de la CPI (IV).   

 

II. Le procès pénal 

 

Les procédures pénales à la CPI s’ouvrent par la délivrance d’un mandat d’arrêt (ou d’une 

citation à comparaitre) par la Chambre préliminaire à l’encontre une personne soupçonnée 

d’avoir commis un crime relevant de la compétence de la Cour
214

. Dès l’arrestation et la 

remise de la personne par un État à la Cour, la procédure préliminaire s’ouvre. À l’issue de 

cette procédure, les juges de la Chambre Préliminaire vont déterminer s’il existe des 

preuves suffisantes pour établir l’existence de motifs substantiels de croire que la personne 

a commis chacun des crimes qui lui sont imputés
215

.  Si les charges sont confirmées, la 

Présidence assigne le cas à une Chambre de première instance qui conduit le procès. Les 

juges de première instance déterminent l’innocence ou la culpabilité de la personne au-delà 

de tout doute raisonnable.  

 

A. Les faits de l’affaire 

 

Depuis janvier 2012, un conflit armé n’ayant pas un caractère international a pris place au 

Mali, impliquant l’armée Malienne et différents groupes armés, notamment Ansar Dine, un 

groupe Touareg associé à Al-Qaida au Maghreb Islamique (« AQMI »). En avril 2012, 

après le retrait des forces armées maliennes du nord du pays, les groupes armés Ansar Dine 

et AQMI ont pris le contrôle complet de Tombouctou et de ses environs jusqu’en janvier 
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2013
216

. Ils ont mis en place des structures de type étatique leur permettant d’exercer un 

contrôle total sur la population, tels qu’une administration locale, une police islamique, un 

tribunal islamique, une commission des médias et une brigade des mœurs, la Hesbah
217

. La 

Hesbah était chargée de contrôler les mœurs de la population de Tombouctou, de les 

sensibiliser à la vertu islamique ainsi que de prévenir, supprimer et réprimer tout ce qui 

était perçu par l’occupant comme un vice visible.
218

   

 

M. Al Mahdi était le chef de la brigade des mœurs Hesbah (de sa création en avril jusqu’en 

septembre 2012) et il était très actif dans certains domaines de l’administration mise sur 

pied par Ansar Dine et AQMI
219

. Né dans la région de Tombouctou, il était considéré 

comme un érudit spécialiste des questions coraniques, appartenant à une famille reconnue 

pour avoir une grande connaissance de l’Islam
220

. En raison de ses connaissances en 

matière religieuse, il a également été consulté par le tribunal islamique
221

.  

 

Tombouctou a été inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial en 1988. Ses mausolées de 

saints musulmans et mosquées ont joué un rôle primordial dans la diffusion de l’Islam en 

Afrique au XV et XVIème siècles. Depuis, ils ont été des lieux de prières et de pèlerinages 

et ont fait partie intégrante de la vie religieuse des habitants de Tombouctou
222

. Ils 

revêtaient une grande importance pour la population de Tombouctou, qui les admirait et y 

était attachée
223

. Les trois grandes mosquées de Tombouctou témoignent de l’âge d’or du 

passé spirituel et intellectuel de la ville
224

. Au moment des évènements considérés, la porte 

d’entrée de la Mosquée Sidi Yahia n’avait pas été ouverte depuis plus de 500 ans, car la 

population croyait qu’ouvrir la porte mènerait au Jugement dernier
225

. 

 

Ansar Dine, suivant les principes de l’école Wahhabite, était contre les mausolées et 

considérait que les sanctuaires et les mausolées érigés sur les tombes devaient être 

détruits
226

. En tant que chef de la Hesbah, M. Al Mahdi a été chargé par la direction 

d’Ansar Dine de surveiller les pratiques des habitants de Tombouctou dans les cimetières. 

Pendant près d’un mois, il a surveillé et pris des notes sur les comportements des habitants 

et a cherché à décourager la population d’adhérer à ces pratiques religieuses. Avec pour 

objectif de convaincre la population de suivre son interprétation du Coran, M. Al Mahdi 
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s’est également exprimé à la radio et s’est entretenu avec les chefs religieux locaux 

expliquant ce qu’il était permis ou non de faire dans les mausolées
227

. Lorsque les 

dirigeants d’Ansar Dine ont décidé de détruire les mausolées, M. Al Mahdi a été consulté. 

Tout en approuvant l’interprétation selon laquelle toute construction sur une tombe est 

interdite, il a recommandé de ne pas détruire les mausolées afin de préserver de bonnes 

relations entre la population et les nouveaux occupants
228

. 

 

A la fin de l’année 2012, les dirigeants de l’AQMI ont insisté pour que les mausolées 

soient détruits et M. Al Mahdi a accepté d’appliquer l’ordre
229

. Entre le 30 juin et le 11 

juillet 2012, neuf mausolées et une mosquée, qui n’étaient pas des objectifs militaires, ont 

été détruits ou sévèrement endommagés, à savoir :  

 

(i) le Mausolée Sidi Mahamoud Ben Omar Mohamed Aquit ;  

(ii) le Mausolée Cheick Mohamed Mahmoud Al Arawani ;  

(iii) le Mausolée Cheick Sidi El Mokhtar Ben Sidi Mouhammad Al Kabir Al 

Kounti;  

(iv) le Mausolée Alpha Moya ;  

(v) le Mausolée Cheick Mouhamad El Mikky ;  

(vi) le Mausolée Cheick Abdoul Kassim Attouaty ;  

(vii) le Mausolée Cheick Sidi Ahmed Ben Amar Arragadi ;  

(viii) le Mausolée Ahmed Fulane ;  

(ix) le Mausolée Bahaber Babadié ; et 

(x) la porte d’entrée de la Mosquée Sidi Yahia, une des trois grandes mosquées de 

Tombouctou
230

.  

 

M. Al Mahdi a exécuté l’ordre avec l’aide de ses hommes de la Hesbah, supervisé toute 

l’opération, déterminé l’ordre des destructions, acheté et fourni les outils aux attaquants et 

écrit un sermon dédié aux destructions des biens qui a été lu pendant la prière du vendredi, 

lors du lancement de l’attaque. Il a donné des instructions et apporté un soutien moral aux 

attaquants
231

. A plusieurs occasions, il a communiqué avec des journalistes pour leur 

expliquer les raisons de ces destructions de bâtiments
232

. Il a personnellement détruit, en 

collaboration avec d’autres personnes, 5 monuments : le mausolée Alpha Moya 

Mausoleum, le mausolée Ahmed Fulane, le mausolée Cheikh Sidi Ahmed Ben Amar 

Arragadi, le mausolée Bahaber Babadié et la porte de la mosquée Sidi Yahia
233

. 

                                                      

 
227

 Chambre de première instance VIII, jugement, par. 35 
228

 Chambre de première instance VIII, jugement, par. 36 
229

 Chambre de première instance VIII, jugement, par. 37; Transcription de l’audience, 24 août 2016, ICC-

01/12-01/15-T-6-ENG  , p. 43, lignes 8 à 16. En français, transcription de l’audience, 24 août 2016, ICC-

01/12-01/15-T-6-FRA, p.44 ligne 24 à P.45 ligne 5.  
230

 Chambre de première instance VIII, jugement, par. 38. 
231

 Chambre de première instance VIII, jugement, par. 40. 
232

 Chambre de première instance VIII, jugement, par. 41 ; Transcription de l'audience, 24 août 2016, ICC-
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Les habitants de Tombouctou ont protesté sans succès contre ces destructions et ils ont 

refusé de voir les mausolées rasés
234

. A l’exception du Mausolée Cheick Mohamed 

Mahmoud Al Arawani, tous les monuments concernés avaient le statut de site protégé au 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO
235

.  

 

B. Le procès  

 

Un mandat d’arrêt a été publié par la Chambre préliminaire I le 18 septembre 2015 contre 

M. Al Mahdi pour avoir intentionnellement dirigé une attaque contre des bâtiments 

consacrés à la religion, conformément à l’article 8(2) (e) (iv) du Statut de Rome (« le 

Statut »)
236

. M. Al Mahdi a été arrêté au Niger et présenté à la Cour le 26 septembre 

2015.
237

 Il a fait sa première comparution devant les juges de la Chambre préliminaire I le 

30 septembre 2015.
238

  

 

L’accusation, telle que présentée par le Procureur, a été confirmée par la Chambre 

préliminaire le 24 mars 2016
239

. Le procès s’est ensuite ouvert devant la Chambre de 

première instance VIII, composée de Juge Raul C. Pangalangan (Philippines, à la 

présidence), Juge Bertram Schmitt (Allemagne) et Juge Antoine Kesia-Mbe Mindua 

(République Démocratique du Congo)
240

. 

 

Dès la phase préliminaire du procès, M. Al Mahdi a indiqué qu’il reconnaitrait sa 

culpabilité
241

 en ce qui concerne les allégations factuelles portées contre lui par le 

Procureur. A cette fin, il a conclu un accord écrit avec le Procureur
242

. Dans cet accord, M. 

Al Mahdi a accepté un ensemble de faits et leur qualification légale en tant que crimes de 
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guerre. Il a également renoncé à l’exercice de certains droits, comme celui de plaider non-

coupable, celui de ne pas avouer sa culpabilité et de garder le silence, celui de présenter 

des moyens de défense et celui de faire appel d’une condamnation
243

. Le Procureur a 

accepté, qu’en cas de condamnation, il recommanderait à la Chambre de première instance 

une peine comprise entre 9 et 11 ans d’emprisonnement et a assuré qu’il ne formerait pas 

d’appel sur la condamnation si la Chambre de Première instance fixait celle-ci dans cette 

fourchette
244

. Cet accord a été soumis à l’examen des juges de première instance pour avis. 

Néanmoins, en vertu du Statut de Rome, ce genre d’accord ne lie pas les juges qui peuvent 

s’écarter de ces termes et en décider autrement, sur la base des preuves de l’affaire
245

. La 

Défense et le Procureur ont reconnu la nature non-contraignante de l’accord
246

.  

 

La chambre des Procès a tenu des audiences durant 3 jours (du 22 au 24 août 2016) au 

cours desquels trois témoins ont été entendus
247

. M. Al Mahdi a plaidé coupable et a fait 

une déclaration personnelle en audience publique, expliquant sa position et exprimant des 

remords :  

 

Mesdames et Messieurs, c’est avec un profond regret et une grande douleur que j’ai 

dû plaider coupable et toutes les accusations portées contre moi sont exactes et 

correctes. Je suis vraiment désolé. Je suis plein de remords et je regrette tous les 

dommages causés par mes actions. Je regrette ce que j’ai causé à ma famille, à ma 

communauté à Tombouctou, ce que j’ai causé à ma nation natale, le Mali, et je suis 

vraiment plein de remords pour ce que j’ai causé à la communauté internationale 

dans son ensemble. Mes regrets vont directement – ou sont directement adressées 

particulièrement aux générations, aux ancêtres des détenteurs des mausolées que j’ai 

détruits. Je voudrais demander leur pardon, je voudrais demander le pardon de tout le 

peuple de Tombouctou, je voudrais leur faire la promesse solennelle que c’est le 

premier et le dernier acte illicite que je ne commettrai jamais. Je demande leur 

indulgence et je voudrais qu’ils me regardent comme un fils qui a perdu son chemin et 

qu’ils me considèrent comme faisant partie du tissu social de Tombouctou et qu’ils 

n’oublient pas ce que j’ai apporté dans le passé à Tombouctou. J’ai l’espoir que, 

conformément aux nobles principes islamiques, ils pourront me pardonner et accepter 

mes regrets. (…) En conclusion, je voudrais faire, donner un conseil à tous les 
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musulmans du monde de ne pas s’engager dans les mêmes actes que moi car ils ne 

mèneront à aucun bien pour l’humanité
248

. 

 

Au total, huit victimes ont participé au procès pénal, toutes représentées par un 

représentant légal commun
249

. 

 

C. Le jugement (portant condamnation) 

 

Le 27 septembre 2016, M. Al Mahdi a été condamné pour avoir détruit intentionnellement 

neuf mausolées et la porte d’entrée de la mosquée de Sidi Yaha. Pour se prononcer sur la 

condamnation de M. Al Mahdi, les juges ont pris en considération, outre son aveu de 

culpabilité, des rapports des autorités maliennes, des photographies, des séquences vidéo, 

des articles de presse, des rapports des Nations Unies et de l’UNESCO, ainsi que les 

témoignages de trois individus. Le jugement a été rendu en même temps que la décision de 

condamnation, étant donné que l’ensemble des parties avaient convenu qu’aucune autre 

audience n’était nécessaire pour la condamnation.  

 

1) Les charges 

 

Dans cette affaire, l’application du droit a été assez simple. Les crimes de guerre sont 

commis dans le cadre de conflits armés, qualifiés soit de conflit international soit de conflit 

non-international. Les faits de l’affaire Al Mahdi relèvent de l’applicabilité du droit 

concernant les conflits armés non-internationaux, puisque le conflit est resté au Mali, entre 

les autorités gouvernementales et divers groupes armés organisés. L’article 8 (2)(e)(iv) du 

Statut qui sanctionne le comportement de M. Al Mahdi est le suivant :  

 

2. Aux fins du Statut, on entend par « crimes de guerre » : 

(e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits 

armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit 

international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après : (…)  

(iv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments 

consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action 

caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et 
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participation des victimes au procès", 12 août 2016", 12 août 2016, ICC-01/12-01/15-156-Red 

[http://www.legal-tools.org/doc/d6d346/]. Suite à la deuxième décision, une victime a retiré sa demande de 

participation, Chambre de première instance VIII, Transcription de l'audience, 22 août 2016, ICC-01/12-

01/15-T-4-Red, p. 3, lignes 8-19.  
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des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des 

objectifs militaires
250

. 

 

Il ressort de cet article que la disposition susmentionnée ne s'applique qu'aux biens 

immobiliers, à savoir les bâtiments, les monuments, les hôpitaux et les lieux où sont 

rassemblés les malades et les blessés
251

. Elle ne protège pas les biens mobiliers en tant que 

tels, mais seulement indirectement s'ils sont contenus dans des bâtiments protégés tels que 

définis dans la disposition
252

.  

 

L'article 8 (2)(e)(iv) du Statut n'exige pas non plus que le bien soit répertorié ou désigné 

comme "patrimoine culturel". En réalité, le terme « culturel » n'apparaît pas dans ladite 

disposition. Tout ce qui compte, c'est que le bien concerné ait servi l'un des objectifs 

indiqués dans la loi
253

. Cela étant dit, il convient de noter que les juges de première 

instance n'ont pas davantage défini les termes de « bâtiments consacrés à la religion » ou 

de « mausolées historiques ». Cela semble tout à fait naturel, car les mausolées et la 

mosquée étaient clairement des bâtiments consacrés à la religion et, dans un même temps, 

des monuments historiques
254

.  La Cour pourrait avoir à définir et délimiter les notions de 

« bâtiments consacrés à la religion » ou de « monuments historiques » dans des affaires 

futures, si les faits de l'affaire étaient moins évidents ou bien contestés par les parties.  

 

Il ressort également du jugement que les biens protégés n’ont pas besoin d’être entièrement 

détruits. L’infraction pénale n'exige pas la destruction complète du bien. L'article 8 (2) 
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 Cette disposition reflète, dans une large mesure, les articles 27 et 56 du règlement annexe de la 
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 Voir, au contraire, l’article 1(a) de la Convention de La Haye de 1954 (« Aux fins de la présente 
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collections scientifiques et les collections importantes de livres, d'archives ou de reproductions des biens 

définis ci-dessus ; » C’est ce que nous soulignons.) (NDLT : traduction officielle).    
252

 Toutefois, les biens meubles peuvent être protégés dans le cadre de conflits armés non internationaux par 

d’autres dispositions du Statut, tel que l’article 8(2)(e)(xii) [détruire ou saisir les biens d’un adversaire] ou 

l’article 8 (2) (e) (v) du Statut [pillage].  
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Chambre de Première Instance VII, jugement, paragraphe 46.   
254

 Chambre de Première instance VII, Jugement, paragraphe 46.  
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(e)(iv) du Statut interdit plutôt la conduite d’attaques intentionnelles contre les biens 

protégés. En effet, l’endommagement des bâtiments a suffi pour condamner M. Al Mahdi 

pour la commission d'un crime de guerre.  

 

L'article 8(2)(e)(iv) du Statut, lu dans le contexte de dispositions similaires, semble 

suggérer que la destruction de bâtiments protégés doit faire partie d'une attaque globale au 

cours d'hostilités armées entre différentes parties. Il semblerait qu'il réglemente la conduite 

des parties au conflit en cas de combat. La référence aux "objectifs militaires" dans cette 

disposition indiquerait que, dans certaines circonstances, les biens protégés peuvent être 

endommagés ou détruits pendant la bataille. Cependant, les juges de première instance ont 

précisé que l'élément consistant à « diriger une attaque inclut tous les actes de violence 

commis contre des biens protégés » et qu'ils ne feraient pas de « distinction selon que ces 

actes auront été commis lors de la conduite des hostilités ou après le passage du bien sous 

le contrôle d’un groupe armé »
255

.  Cela signifie qu'il importe peu que les objets aient été 

endommagés en temps d’hostilités ou en dehors. Les juges de première instance ont justifié 

leur position principalement par les deux arguments suivants : premièrement, ils se sont 

appuyés sur le libellé du Statut qui n'établit pas une telle distinction
256

, et deuxièmement, 

ils ont souligné la qualité spéciale accordée par le Statut et le droit international à la 

protection des biens énumérés à l'article 8(2)(e)(iv) du Statut
257

.   

 

Comme indiqué précédemment, M. Al Mahdi a préparé l'exécution de l'attaque, déterminé 

l'ordre dans lequel les biens seraient détruits, supervisé l'opération, organisé la logistique et 

il était présent lors de la destruction des bâtiments protégés. Il a également participé 

personnellement à la destruction de cinq des bâtiments. En conséquence, M. Al Mahdi a 

été condamné pour avoir commis, en tant que coauteur, le crime de guerre consistant à 

diriger intentionnellement des attaques contre les dix biens protégés
258

. 

 

2) La condamnation  

 

Les juges de première instance ont introduit leur décision sur la détermination de la peine 

en soulignant que le Statut fait de la rétribution et de la dissuasion les principaux buts du 

châtiment à la CPI
259

. Pour parvenir à leur décision, ils ont pris en considération divers 

facteurs, principalement (i) la gravité du crime, (ii) le comportement de la personne 

condamnée et (iii) la situation individuelle de la personne condamnée. En ce qui concerne 
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 Chambre de Première instance VII, Jugement, paragraphe 15.  
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 Chambre de Première Instance VII, Jugement, paragraphe 16.  
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 Chambre de Première Instance VII, Jugement, paragraphe 15.  
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 Chambre de Première Instance VII, Jugement, paragraphes 53-56 et 62-63.  
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 « Rétribution » étant entendu comme « l’expression de la condamnation des crimes en question par la 
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instance VII, Jugement, Paragraphes 66 et 67.  
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la gravité du crime, il convient de mentionner que les juges de première instance ont 

considéré les crimes contre les biens comme étant moins graves que les crimes contre les 

personnes
260

. Ils n'ont pas identifié de circonstances aggravantes. A l’inverse, ils ont 

accepté, en tant que circonstances atténuantes, le fait que M. Al Mahdi ait été initialement 

réticent à détruire les bâtiments et le fait qu’il ait déconseillé l'utilisation de bulldozers afin 

de ne pas endommager les tombes adjacentes aux mausolées
261

. D'autres circonstances 

atténuantes, auxquelles un poids important a été accordé, ont été l'aveu de culpabilité de M. 

Al Mahdi, l’expression de ses remords sincères et sa coopération avec le Bureau du 

Procureur
262

. Dans une certaine mesure, la bonne conduite de M. Al Mahdi en détention a 

également été considérée en sa faveur
263

.  En conséquence, les juges de première instance 

ont condamné M. Al Mahdi à 9 ans d'emprisonnement. 

 

Une fois la sentence prononcée, la personne condamnée est transférée dans un État, 

désigné par la Cour, qui est disposé à l'accueillir
264

. Lors de la remise de M. Al Mahdi à la 

Cour, et pour la durée de la procédure, il a été détenu dans les locaux de détention de la 

CPI, à La Haye. Le 29 août 2018, M. Al Mahdi a été transféré dans un établissement 

pénitentiaire en Écosse (Royaume-Uni) afin d'y purger le reste de sa peine 

d'emprisonnement
265

.  

 

III. Réparations   

 

Suite à la condamnation de M. Al Mahdi, les juges de première instance ont rendu le 17 

août 2017 une ordonnance de réparation. En vertu du Statut de Rome, les victimes peuvent 

recevoir des réparations. À cette fin, elles présentent une demande de réparation. La phase 

de réparation suit le procès pénal dans l’hypothèse où les juges ont déterminé la culpabilité 

de la personne. La participation des victimes au procès pénal n'est pas une condition 

préalable à l'obtention de réparations.  

 

Les victimes sont soit (i) des personnes physiques qui ont subi un préjudice du fait de la 

commission d'un crime relevant de la compétence de la Cour, soit (ii) des organisations ou 

institutions dont un bien consacré à la religion, à l’enseignement, aux arts, aux sciences ou 

à la charité, un monument historique, un hôpital ou quelque autre lieu ou objet utilisé à des 

fins humanitaires a subi un dommage direct
266

. Des réparations peuvent être accordées aux 

victimes « directes » et « indirectes », à condition que le préjudice qu'elles ont subi soit 

personnel
267

. Le préjudice peut être matériel, physique, psychologique ou moral
268

.  
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Conformément à l'article 75(2) du Statut, la Chambre de première instance peut rendre une 

ordonnance à l'encontre de la personne condamnée indiquant la réparation qu’il convient 

d’accorder aux victimes ou à leurs ayants droit, y compris la restitution, l'indemnisation et 

la réhabilitation. La restitution (restitutio in integrum) implique le rétablissement de la 

situation antérieure à la violation
269

. L'indemnisation consiste généralement en une somme 

d'argent accordée à une ou plusieurs victimes en reconnaissance du préjudice subi
270

. La 

réhabilitation a pour but de rétablir les victimes et leur communauté dans la situation qui 

était la leur auparavant, en leur fournissant, par exemple, une aide économique, des 

services sociaux, médicaux ou juridiques
271

. 

 

Les réparations peuvent être individuelles et/ou collectives
272

. L'indigence d'une personne 

n'a aucune incidence sur la détermination de la responsabilité de la personne en matière de 

réparation
273

.  Dans les cas où la personne condamnée n'est pas en mesure de se conformer 

à une ordonnance de réparation pour des raisons d'indigence, le Fonds d’affectation au 

profit des victimes peut décider d'avancer le paiement et les services
274

. Toutefois, une telle 

intervention n'exonère pas la personne condamnée de sa responsabilité : au contraire, la 

personne condamnée reste responsable et doit rembourser le Fonds au profit des 

victimes
275

. Enfin, les ordonnances de réparation n'exonèrent pas les États de leurs 

obligations distinctes d'accorder des réparations aux victimes en vertu du droit interne ou 

des traités internationaux
276

. 

   

En l’espèce, la Cour a reçu des demandes de réparation de 137 victimes et de deux 

organisations concernant uniquement la communauté de Tombouctou. Conscients de la 

situation sécuritaire extrême et du poids des pratiques coutumières dans la gestion de la vie 

à Tombouctou qui se traduit par la création d'un nombre relativement restreint de 

documents officiels et à usage professionnel, les juges ont ajusté leurs attentes en matière 

de dépôt de demandes et de pièces justificatives à ce que les victimes auraient pu 

raisonnablement fournir
277

. 
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A. Principes de réparation  

 

Les juges de première instance ont rappelé que l'objectif principal des réparations dans la 

présente affaire était de soulager les souffrances causées par le crime grave commis par M. 

Al Mahdi, de remédier aux conséquences de l'acte illicite perpétré par ce dernier, de 

permettre aux victimes de recouvrer leur dignité et d’avoir un effet dissuasif quant à de 

futures violations. Il a également été déclaré que les réparations peuvent contribuer à 

promouvoir la réconciliation entre les victimes, les communautés touchées et la personne 

déclarée coupable
278

.   

 

Avant de discuter des réparations spécifiques à accorder, les juges de première instance ont 

exposé les principes sur lesquels ils se fondaient, comme le prévoit l'article 75(1) du 

Statut
279

. Ces principes peuvent être brièvement résumés ci-dessous : 

 

(1) toutes les victimes doivent être traitées équitablement et de la même manière en 

ce qui concerne les réparations. Cela dit, il peut être approprié, au cours de la phase 

de mise en œuvre des réparations, de donner la priorité aux réparations destinées 

aux victimes qui ont le plus souffert du comportement de M. Al Mahdi
280

 ; 

(2) les victimes devraient être en mesure de participer à l’ensemble du processus de 

réparation et elles devraient recevoir l’appui adéquat pour que leur participation soit 

significative et efficace
281

  ;  

(3) les réparations doivent être accordées aux victimes sans distinction défavorable 

fondée sur le sexe, l'âge, la race, la couleur, la langue, la religion ou les convictions, 

les opinions politiques ou autres, l'orientation sexuelle, l'origine nationale, ethnique 

ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre qualité
282

 ;   

(4) lorsqu'elle statue sur les réparations, la Cour traite les victimes avec humanité et 

respecte leur dignité et leurs droits humains
283

 ;  

(5) il est crucial que les victimes reçoivent des réparations appropriées, adéquates et 

rapides
284

 ;   

(6) chaque fois que possible, les réparations devraient s’inspirer de la culture et des 

coutumes locales, à moins que celles-ci ne soient source de discriminations ou 

d’exclusion, ou qu'elles n’empêchent des victimes d’exercer leurs droits en toute 

égalité. En ce qui concerne la protection du patrimoine culturel et la lutte contre sa 

destruction, ce principe est particulièrement essentiel car les femmes et les filles 
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 Chambre de première instance, Ordonnance de réparation, para. 28.  
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peuvent être confrontées à des risques, difficultés et discriminations à caractère 

sexospécifique lorsqu’elles veulent avoir accès à leur patrimoine culturel et le 

défendre
285

 ;   

(7) les réparations doivent soutenir des programmes autonomes afin de permettre 

aux victimes, à leur famille et à leur communauté de bénéficier de ces mesures sur 

le long terme. Les paiements doivent être effectués par versements périodiques 

plutôt qu’au moyen d'une somme forfaitaire
286

 ; et  

(8) les réparations ordonnées ne sauraient être préjudiciables ou contraires aux 

droits de M. Al Mahdi
287

.   

 

B. La responsabilité de M. Al Mahdi  

 

La responsabilité finale de M. Al Mahdi a été fixée à 2,7 millions d'euros au total pour les 

dommages causés aux dix bâtiments, les pertes économiques et le préjudice moral qui en 

découlent. En outre, des réparations symboliques d'un euro ont été accordées 

respectivement à l'État malien et à l'UNESCO
288

. 

 

(a) Dommages aux bâtiments protégés 

 

Les juges ont décidé d'accorder des réparations collectives pour les dommages causés aux 

dix bâtiments
289

. Ces réparations devraient être mises en œuvre par des mesures favorisant 

leur protection et leur entretien, ayant pour but de réhabiliter les bâtiments protégés, 

puisque les sites ont été reconstruits et restaurés par l'UNESCO et d'autres acteurs
290

. 

Cependant, le fait que l'UNESCO et d'autres acteurs aient reconstruit et restauré les 

bâtiments
291

 dans le laps de temps compris entre la destruction et l'émission de 

l'ordonnance de réparation n'a pas été considéré comme incident sur la détermination des 

réparations appropriées
292

.  Prenant note des excuses exprimées par M. Al Mahdi devant la 

Cour, les juges ont ordonné au Greffe de la Cour d’en produire un extrait vidéo, de le 

publier sur le site web de la Cour et de mettre à la disposition de toutes les victimes qui le 

souhaitent une copie des excuses dans une langue qu'elles comprennent et parlent 
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parfaitement
293

.  La responsabilité personnelle de M. Al Mahdi pour ce préjudice a été 

fixée à 97.000 euros
294

. 

   

b) Perte économique consécutive 

 

Les juges ont décidé d'accorder des réparations individuelles pour les pertes économiques 

consécutives à la destruction, à ceux dont la subsistance dépendait exclusivement des dix 

bâtiments protégés, comme les gardiens des mausolées, les maçons chargés de l'entretien 

des mausolées ou les commerçants qui vendaient le sable, perçu comme sacré, des sites
295

. 

Les réparations individuelles doivent prendre la forme d'une indemnisation permettant de 

compenser les pertes financières subie
296

. Toutes les autres victimes (c'est-à-dire la 

communauté de Tombouctou dans son ensemble) ont reçu des réparations collectives
297

. 

Les réparations collectives pourraient être mises en œuvre par le biais de programmes 

communautaires d'éducation et de sensibilisation destinés à promouvoir le patrimoine 

culturel important et unique de Tombouctou, de « systèmes de microcrédit » qui 

permettraient à la population de générer des revenus ou d'autres programmes d'appui 

financier tendant à faire renaître une partie de l'activité économique perdue de 

Tombouctou
298

. La responsabilité personnelle de M. Al Mahdi pour ce préjudice a été fixée 

à 2,12 millions d'euros.
299

   

 

c) Préjudice moral 

 

Les juges ont décidé d'accorder des réparations individuelles pour les souffrances mentales 

et l'angoisse endurées par les descendants des défunts dont les sites funéraires ont été 

endommagés dans l’attaque. Ils ont également accordé des réparations collectives à 

l'ensemble de la communauté de Tombouctou pour les souffrances mentales, l’angoisse et 

les perturbations infligées à sa culture
300

. Les réparations individuelles doivent prendre la 

forme d'une indemnisation, tandis que les réparations collectives seront mises en œuvre par 

le biais d'une réhabilitation pour remédier à la détresse affective, telle que l'édification d'un 

mémorial ou la tenue d'une cérémonie de commémoration ou de pardon
301

. La 

responsabilité personnelle de M. Al Mahdi pour ce préjudice a été fixée à 483.000 euros.
302
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C. Mise en œuvre 

 

Le Fonds au profit des victimes a été chargé de la mise en œuvre de l'ordonnance de 

réparation. À cette fin, les juges de première instance ont demandé au Fonds au profit des 

victimes d'élaborer un projet de plan de mise en œuvre jusqu'au 16 février 2018, « tenant 

compte des paramètres définis par l'ordonnance de la Chambre, y compris les objectifs, 

résultats et activités nécessaires pour couvrir toutes les modalités de réparations dont il 

estime qu’elles peuvent être mises en œuvre de manière réaliste »
303

. Il convient de noter 

que le Fonds au profit des victimes n'a pas été limité aux calculs intermédiaires des juges 

concernant la responsabilité, mais uniquement à la détermination finale de 2,7 millions 

d'euros
304

. Le Fonds au profit des victimes a également été chargé d'examiner les 

demandes de réparations individuelles, conformément aux directives des juges de première 

instance. À cette fin, le Fonds au profit des victimes ne filtrerait pas seulement les 

demandes déjà contenues dans le dossier de l'affaire, mais aussi celles d'autres victimes 

non identifiées de Tombouctou qui auraient encore la possibilité de présenter une demande 

de réparation dans un délai déterminé
305

.  

 

Le projet de plan de mise en œuvre a été approuvé par les juges de première instance le 12 

juillet 2018
306

. Suite à cette approbation, le Fonds a soumis le 2 novembre 2018 une 

version mise à jour du plan de mise en œuvre des réparations dans lequel il a identifié des 

projets et des partenaires distincts (y compris le budget, le calendrier et le personnel) afin 

de mettre en œuvre la décision de réparation des juges
307

. Les juges de première instance 

ont approuvé, outre l'examen des demandes de réparations individuelles, les neuf projets de 

réparations collectives suivants par décision du 4 mars 2019
308

 :  

 

(1) Réparations collectives pour la protection et l'entretien des dix bâtiments : (i) la 

réhabilitation des portes, fenêtres et enclos (notamment la réparation des murs du 

cimetière, la plantation d'arbres et de haies, l’amélioration de l'éclairage et de la 
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 Chambre de première instance VIII, Ordonnance de réparation, paragraphe 136. Suite à deux demandes de 

prolongation de délai, le projet de plan de mise en œuvre a été soumis le 20 avril 2018, voir Fonds au profit 

des victimes, "Version publique expurgée de la "version mise à jour du plan de mise en œuvre pour les 

réparations, Avec l'annexe I rédigée publiquement, 20 avril 2018, ICC-01/12-01/15-265-Conf', 30 avril 2018 

ICC-01/12-01/15-265-Conf-Corr+Corr-Anx", 18 mai 2018, ICC-01/12-01/15-265-Corr-Red, avec l'annexe 

rédigée publiquement [http : //www. legal-tools.org/doc/441385/ et http://www.legal-tools.org/doc/b62193/].  
304

 Chambre de première instance VIII, Ordonnance de réparation, para. 139.  
305

 Chambre de première instance VIII, « Décision relative à la soumission des demandes au FPV », 

« Decision on TFV Submission of Draft Application Form » 21 November 2018, ICC-01/12-01/15-301 

[http://www.legal-tools.org/doc/955f4a/].  
306

 Chambre de première instance VIII, "Version publique expurgée de la décision relative au projet de plan 

de mise en œuvre du Fonds au profit des victimes pour les réparations, 12 juillet 2018", 12 juillet 2018, ICC-

01/12-01/15-273-Red [http://www.legal-tools.org/doc/ecb5f7/]. 
307

 Fonds au profit des victimes, "Version publique expurgée du 'Plan de mise en œuvre actualisé', soumise le 

2 novembre 2018, ICC-01/12-01/15-291-Conf-Exp", 22 novembre 2018, ICC-01/12-01/15-291-Red2 

[http://www.legal-tools.org/doc/5ca5d5/]. 
308

 Chambre de première instance VIII, Décision relative à la version mise à jour du plan de mise en œuvre. 

NDLT : la traduction officielle de la cour date du 4 mars 2019. Disponible à cette adresse : https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2019_01778.PDF  

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_01778.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_01778.PDF


 

 

 

 

 

108 

surveillance), (ii) une assistance logistique, (iii) la tenue d’ateliers conçus pour 

renforcer les capacités des personnes chargées de protéger et d’entretenir les 

bâtiments, (iv) la mise en place d’un fonds d’appui pour l'entretien traditionnel 

annuel des bâtiments et (v) une mesure qui n'a pas été rendue publique
309

 ;   

(2) Réparations collectives pour préjudice économique : (vi) une assistance aux 

victimes souhaitant retourner à Tombouctou, (vii) un dispositif de résilience 

économique afin de soutenir les initiatives économiques mises en avant par les 

membres de la communauté de Tombouctou
310

 ; et 

(3) Réparations collectives pour préjudice moral : (viii) la mise en œuvre d’un 

programme de soutien psychologique et (ix) la création d'un espace sûr pour les 

femmes et les filles
311

.   

 

Les juges de première instance ont également approuvé deux autres mesures de réparation 

symbolique proposées par le Fonds au profit des victimes, à savoir (x) la tenue d'une 

cérémonie de remise de prix symbolique au cours de laquelle un euro sera décerné à 

l'UNESCO et à l'État malien
312

 et (xi) un projet de commémoration dans le cadre duquel la 

communauté locale est habilitée, avec le soutien logistique du Fonds au profit des victimes, 

à diriger le processus de commémoration
313

.   

 

Ce qui précède résume et conclut le contrôle exercé par les juges de première instance sur 

le plan global de mise en œuvre des réparations. La surveillance permanente des juges se 

limitera à revoir l’examen par le Fonds au profit des victimes des demandes individuelles 

de réparation, en particulier si le Fonds au profit des victimes refuse à une victime toute 

réparation individuelle ou d'autres questions limitées. 

 

IV. Conclusions  

 

L'affaire Al Mahdi a été la première affaire devant la CPI à traiter spécifiquement de la 

destruction de biens protégés par le droit international. Elle a transmis aux auteurs de 

démolition et de destruction de biens culturels le message qu'ils vont être tenus pour 

responsables de leurs actes en vertu du droit international. La procédure a également 

démontré la capacité et la détermination de la CPI à poursuivre les auteurs de ces crimes 

internationaux de manière résolue et efficace, dans les plus brefs délais.  
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L'affaire transmet également un message clair aux autorités nationales en charge des 

poursuites, à savoir qu'elles peuvent suivre l'exemple de la CPI, en enquêtant sur des 

allégations similaires et en poursuivant les personnes soupçonnées d'avoir commis de tels 

crimes au niveau national. La CPI n'a pas la primauté sur les tribunaux nationaux mais 

fonctionne sur la base du principe de complémentarité
314

.  Le Statut exprime une 

préférence pour les procédures nationales
315

.  La CPI n'interviendra pas, à moins que l'État 

qui a compétence sur l'affaire ne puisse ou ne veuille réellement mener l'enquête ou les 

poursuites. De nombreux États parties au Statut de Rome ont transposé les crimes du Statut 

dans leur droit national, y compris le crime pour lequel M. Al Mahdi a été condamné.  

 

Il est impossible de mesurer si la condamnation de M. Al Mahdi dissuadera réellement 

d'autres auteurs de commettre des crimes similaires à l'avenir. Comme dans tout système 

de justice pénale, l'impact des condamnations sur les auteurs potentiels est difficile à 

déterminer. Néanmoins, cette affaire a certainement permis de sensibiliser davantage à la 

destruction du patrimoine culturel, indépendamment de son origine et de son emplacement. 

La condamnation de M. Al Mahdi a renforcé l'impératif selon lequel la destruction du 

patrimoine culturel international ne doit pas rester impunie. C'est la réussite de la CPI 

d'avoir favorisé ce récit dans le discours international et au-delà, contribuant ainsi à la 

protection du patrimoine culturel international. 
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Alice LOPES FABRIS, docteure, ISP 
 

Les réparations en matière de destruction et de pillage des biens culturels
316

 

 

Introduction 

 

Il n’y a guère de conflits sans son cortège de pillages et de destructions de biens culturels. 

Le nombre croissant de ce type d’atteintes ces dernières années a relancé, en réponse, les 

discussions sur la réparation. En droit international humanitaire, les biens culturels sont 

protégés par la Convention de La Haye de 1954, ses protocoles et le droit coutumier. Ce 

droit spécial ne spécifie toutefois pas de règles sur les conséquences des violations ; face à 

cette lacune, le droit international général énonce des principes directeurs pour la mise en 

place des réparations. Nous analyserons ici l’application de ces principes aux réparations 

des destructions et des pillages des biens culturels, en droit des obligations des États (I) et 

en droit international pénal (II). 

 

I. La notion traditionnelle de « réparation » dans le droit des obligations des États 

 

L’obligation de réparer la violation d’une règle internationale est tout d’abord la 

conséquence de l’engagement de la responsabilité internationale des États. A l’occasion de 

l’affaire de l’Usine de Chorzów, en 1928, la Cour Permanente de Justice Internationale 

(CPJI) a rappelé que « c’est un principe du droit international, voire une conception 

générale du droit, que toute violation d'un engagement comporte l'obligation de 

réparer »
317

. Ainsi, pour reprendre la formulation de Pierre-Marie Dupuy, l’engagement de 

la responsabilité « fait naître un nouveau rapport juridique entre son auteur et un autre sujet 

de droit, victime de cette violation »
318

 ; l’obligation de réparer prend place dans ce 

nouveau rapport. 

 

Cette obligation implique la réunion de trois éléments : la violation d’une règle, la 

commission d’un dommage et un lien de causalité entre le dommage et la violation
319

. 

L’existence d’un dommage physique n’est pas nécessaire pour pouvoir réclamer la 

réparation, le dommage moral suffit
320

. Selon la CPJI, l’objectif de la réparation est 

« autant que possible, [d’]effacer toutes les conséquences de l'acte illicite et rétablir l'état 

qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n'avait pas été commis »
321

. Ce principe a 

été codifié en 2001 par les projets d’articles de la Commission de droit international (CDI) 
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sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite
322

.  

 

Pour atteindre l’objectif de retour au statu quo, le droit international reconnaît trois modes 

de réparation : la restitution, la compensation et la satisfaction. Or, l’une des difficultés 

majeures, voire la difficulté majeure, de la réparation des crimes contre le patrimoine 

culturel est l’identification des mesures adéquates. Même l’impossibilité du retour au statu 

quo ante n’exempte pas la recherche effective d’une mesure de réparation
323

, la réparation 

ne doit pas excéder le préjudice causé par le fait internationalement illicite
324

 et elle doit 

effacer tous les dommages subis, matériels et moraux
325

. 

 

Une difficulté préliminaire concernant le régime de réparation est l’existence ou non d’un 

mode de réparation prioritaire. Il faut ensuite s’interroger sur l’application de divers modes 

au préjudice causé par les atteintes au patrimoine culturel, du pillage à la destruction, totale 

ou partielle. 

 

A. Un mode de réparation prioritaire 

 

Selon la jurisprudence internationale, le choix des trois modes de réparation reconnus par 

le droit international doit suivre un ordre. Au début du XX
e
 siècle, la compensation devait 

être privilégiée –consacrée par l’article 3 de la Convention (IV) concernant les lois et 

coutumes de la guerre sur terre de 1907
326

, dont le Règlement protège de la saisie en 

territoire occupé et de bombardements les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux 

sciences et à la bienfaisance et les monuments historiques
327

. La violation de cette règle 

devait ainsi être réparée par une indemnité. 

 

Mais, au fil du temps, un autre principe a été consacré. Dans l’affaire de l’Usine de 

Chorzów, évoquée précédemment, la CPJI a affirmé que la restitution en nature devait 
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constituer le mode prioritaire de réparation et, seulement dans le cas où la restitution n’était 

pas possible, on devrait recourir au « paiement d'une somme correspondant à la valeur 

qu'aurait cette restitution en nature »
328

. De même, les articles de la CDI de 2001 

établissent que la restitution doit être le mode préférable de la réparation, sauf dans le cas 

où elle est matériellement impossible ou qu’elle impose une charge disproportionnée
329

. 

Ainsi, s’agissant de l’enlèvement d’un bien culturel, la restitution serait la forme idéale de 

réparation. Cette réparation est considérée comme coutumière, étant donné son application 

récurrente au fil du temps
330

. Puisqu’un ordre est posé par le droit international, il convient 

d’examiner les critères qui déterminent l’application de tel ou tel mode de réparation. 

 

B. L’application des modes de réparation aux atteintes contre les biens culturels 

 

L’application des modes de réparation aux atteintes au patrimoine culturel n’est pas 

exempte de difficultés, surtout en ce qui concerne la destruction, totale ou partielle. Ainsi 

une brève étude de l’application de ces modes peut contribuer à éclairer quelle serait le 

plus adéquat pour effacer les préjudices causés par ce type de destruction. 

 

La restitution d’un bien détruit : les discussions lors de la Conférence pour la paix 

(1919) 

 

Pour la réparation des destructions totales ou partielles du patrimoine culturel, la notion de 

compensation est normalement la première à être mobilisée, tout en étant extrêmement 

difficile à appliquer. Cette question a été discutée en 1919 lors de la Conférence 

préliminaire de paix, au sein de la Commission des réparations des dommages. Lord 

Cunliffe, représentant du Royaume Uni, affirmait qu’« il est à peu près impossible 

d’estimer exactement la valeur d’une œuvre d’art et de l’exprimer en marks d’or »
331

. 

C’est pourquoi la restitution par remplacement était le mode de réparation privilégié. De 

même, déjà en 1910, le Premier Ministre de Bavière affirmait que : « les œuvres des 

grandes maîtres ne peuvent se payer avec l’argent ; elles peuvent seulement se remplacer 

par des œuvres équivalentes »
332

. 

 

Le Traité de Versailles prescrit ainsi la réparation des atteintes et des destructions d’œuvres 

d’art et de monuments historiques sous la forme d’une restitution au propriétaire originel 

de biens qui n’auraient pas été détruits ou, en cas d’impossibilité, par le remplacement par 

un autre bien, de nature et d’intérêt équivalents
333

.  
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Entre restitution et compensation : le remplacement par un objet similaire 

 

Un débat sur la faculté de restituer d’autres biens culturels comme forme de réparation a 

aussi été mené au sein de l’UNESCO dans les années 1970 ; débat dont s’est fait l’écho 

l’Étude sur la possibilité de fournir à titre de compensation un bien culturel d’origine 

différente et de valeur correspondante lorsque la restitution de biens culturels revendiqués 

apparait impossible ou ne correspond pas aux vœux du pays demandeur
334

. Selon ce 

document, la compensation peut être plus attractive pour les deux pays lorsqu’elle consiste 

en la remise d’un autre objet culturel :  

 

« En raison de la valeur spirituelle des biens culturels, du patrimoine culturel qu’ils 

représentent, du fait qu’ils constituent des témoignages irremplaçables du passé 

dont la dispersion doit être évitée, il faut que l’État lésé récupère ses biens culturels 

ou, au cas où cette restitution relèverait de l’utopie, qu’il reçoive des biens 

d’origine différente et de valeur équivalente »
335

. 

 

Toutefois, pour bénéficier de ce mode : « (i) il est nécessaire que l’État qui demande le 

bien accepte la remise d’un autre objet, ou (ii) le retour du bien originel est impossible »
336

. 

Ce remplacement doit servir les intérêts du peuple qui demande la réparation et lui 

procurer un bénéfice direct ; la réparation atteindrait ainsi son objectif principal
337

. 

 

Mesurer la valeur du préjudice : la compensation pécuniaire 

 

La compensation pécuniaire est le deuxième mode de réparation reconnu par le droit 

international. Alors qu’elle était auparavant le mode de réparation prioritaire, son 

application est aujourd’hui acceptée seulement s’il ne peut y avoir restitution
338

. 

 

Ce mode de réparation a été mis en œuvre récemment, notamment dans l’affaire entre 

l’Érythrée et l’Éthiopie. Pendant le conflit qui opposa les deux États, des Stelae Matara ont 

été détruites et le tribunal arbitral, saisi de cette question, a accordé une valeur de 

compensation de 50 000 dollars au titre de la réparation
339

. Le tribunal arbitral a rejeté la 

demande de l’Érythrée pour une réparation symbolique sous la forme d’excuses formelles, 

puisque, selon l’arrêt, la compensation pécuniaire était la réparation adéquate et que les 
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excuses ne seraient pas un remède « raisonnable et approprié »
340

. 

 

Or, le recours à la compensation pécuniaire présente une série de difficultés ; la première 

étant la quantification de la valeur d’un patrimoine culturel. Par définition même un 

patrimoine culturel est irremplaçable et inestimable. Pour Stanislaw Nahlik, « quelle que 

puisse être l’évaluation de la valeur économique d’un bien culturel, elle ne correspondra 

jamais à ce qui décide de son importance : sa valeur historique ou artistique »
341

. De plus, 

fixer un prix sur la destruction d’un bien culturel peut le banaliser et encourager un 

belligérant à s’en prendre à lui, puisqu’il ne lui sera réclamé qu’une compensation 

financière. 

 

Réparer un préjudice par une mesure symbolique : la satisfaction 

 

Enfin, la satisfaction est un mode alternatif quand il n’est pas possible d’obtenir une 

restitution ou une compensation
342

. Selon les projets d’articles de la CDI de 2001, la 

satisfaction peut consister en « une reconnaissance de la violation, une expression de 

regret, des excuses formelles ou toute autre modalité appropriée »
343

. Ce mode de 

réparation symbolique peut être intéressant en cas de préjudices moraux occasionnés par 

un acte illicite
344

. Le paiement d’une somme symbolique peut aussi être considéré comme 

une satisfaction
345

, dans la mesure où elle ne correspond pas à la valeur effective du 

dommage subi, à l’inverse de la compensation. 

 

La satisfaction a été utilisée par la Cour internationale de justice, dans l’Affaire relative à 

l’application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. 

Dans son arrêt, la Cour a écarté l’application de l’indemnité, étant donné que celle-ci 

« n’apparaît pas comme la forme appropriée de réparation qu’appelle la violation de 

l’obligation de prévenir le génocide »
346

. Elle a ainsi accepté la suggestion du demandeur 

d’appliquer la satisfaction
347

. De plus, la Cour a décidé que la réparation consisterait en 

« une déclaration dans le présent arrêt indiquant que le défendeur a manqué de se 

conformer à l’obligation que lui impose la Convention de prévenir le crime de 

génocide »
348

. 
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Ce mode est donc utilisé surtout pour réparer des dommages qui ne peuvent pas être 

quantifiés ; la nature symbolique de la réparation doit reconnaître le dommage et 

démontrer une volonté de l’effacer. Vu ses caractéristiques, la satisfaction est souvent 

reconnue comme la forme la plus adéquate applicable à la réparation du préjudice moral. 

 

II. La réparation dans les conflits contemporains : la nécessité de recourir au droit 

international pénal 

 

Dans les conflits armés contemporains, les atteintes au patrimoine culturel sont encore 

nombreuses et, de plus en plus, elles sont commises par des groupes armés non 

étatiques
349

. Cela engendre de nouvelles difficultés. Si les obligations de droit international 

humanitaire sont contraignantes pour ces groupes
350

, l’existence d’un système pour 

engager leur responsabilité demeure un angle mort de la justice internationale. La 

responsabilité est admise seulement si le groupe armé accède au statut d’État, la 

responsabilité sera alors celle d’un État
351

 ; ce qui ne signifie pas que les crimes commis 

par ces groupes ne sont pas susceptibles d’être jugés et réparés, les individus qui en font 

partie peuvent, quant à eux, être jugés par des tribunaux pénaux internationaux, mixtes, 

internationalisés ou encore les cours nationales. 

 

Dans le droit international pénal, la question de la réparation est aussi liée à la 

responsabilité, mais à celle de l’individu. Ce sont les Tribunaux militaires de Nuremberg et 

de Tokyo qui ont consacré la responsabilité individuelle dans le droit international
352

. Ce 

n’est qu’au cours des années 1990 que la responsabilité individuelle a été réactualisée par 

le droit international, lors de la création du Tribunal pénal international pour l’ex-

Yougoslavie et du Tribunal pénal international du Rwanda
353

. Cependant, il faut attendre la 

création d’une instance permanente en 1998, la Cour pénale internationale (CPI) pour que 

la réparation, en conséquence de la responsabilité individuelle, soit formellement incluse 

dans le droit international pénal
354

.  
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Les atteintes au patrimoine culturel sont considérées comme crime de guerre, voire crime 

contre l’humanité, par les Statuts des tribunaux pénaux internationaux
355

 et la 

jurisprudence du TPI pour l’ex-Yougoslavie
356

. Ainsi la réparation en droit international 

pénal peut aussi être appliquée à ce type d’atteinte. 

 

A. L’émergence de la notion de réparation dans le droit international pénal 

 

Le système de réparation en faveur des victimes n’a pas été établi par les Tribunaux 

militaires de Nuremberg et de Tokyo
357

, ni par les TPI pour l’ex-Yougoslavie et pour le 

Rwanda
358

. Ce régime n’a été introduit qu’avec l’article 75 du Statut de Rome
359

.  

 

Les premières propositions à la Conférence diplomatique pour l’adoption du Statut de 

Rome sur les réparations formulaient un principe de compensation pour les victimes
360

. 

Mais, étant donné l’expérience des TPI pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie, dans laquelle 

la majorité des inculpés étaient indigents, l’application d’un principe de compensation 

s’avérait utopique
361

. D’autres solutions ont donc été introduites
362

. 

 

Si le Statut de Rome ne liste comme mode de réparation que la restitution, l’indemnisation 

et la réhabilitation, la Chambre de la CPI a stipulé que « d’autres types de réparations 

peuvent aussi convenir, comme celles ayant une valeur symbolique, préventive ou 

transformative »
363

. De plus, les définitions mêmes des modes de réparation 

conventionnelle, à savoir la restitution et l’indemnisation, ont été revues. 

 

Dans la définition du régime de réparation, la Cour s’est fortement inspiré des Principes 

fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de 

violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves 

du droit international humanitaire, adoptés en 2005 par l’Assemblée générale des Nations 

Unies. Au-delà de la restitution, de la compensation, de la satisfaction et de la réadaptation 
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(d’où découle le régime de réhabilitation établi par la CPI), ce document mentionne, en 

complément comme mode de réparation, les garanties de non-répétition, consistant en des 

mesures de prévention de nouvelles violations
364

. 

 

D’après la Cour, la restitution va au-delà de la simple restitution d’un objet, mais « a pour 

objectif de rendre sa vie à une personne »
365

. Cela peut être accompli par le retour de la 

personne au sein de sa famille, la récupération de sa maison, de son emploi, ainsi que de 

ses biens
366

.  

 

L’indemnité n’est pas le mode prioritaire de réparation. Pour la Cour, elle est applicable 

quand : « i) le préjudice économique subi est suffisamment quantifiable ; ii) ce type de 

réparation est approprié et proportionné […] ; et iii) les fonds disponibles le 

permettent »
367

. La Chambre ajoute que l’indemnisation doit couvrir tous les dommages, à 

savoir les préjudices matériels, physiques et psychologiques
368

. 

 

Un autre mode analysé par la Cour est la réhabilitation. La définition de ce mode reprend 

celle de la réadaptation établie par les Principes de 2005, qui disposent que « la 

réadaptation devrait comporter une prise en charge médicale et psychologique ainsi que 

l’accès à des services juridiques et sociaux »
369

. Les mesures mentionnées par la Cour pour 

illustrer ce mode comprennent des actions pour réintégrer les victimes dans leur vie sociale 

et professionnelle
370

, ainsi que la prise en compte des sentiments de honte qu’elles peuvent 

ressentir
371

. Des programmes de réparation pour la communauté locale sont ainsi 

encouragés de manière à effacer les conséquences des crimes subis par les victimes. 

 

Enfin, la Cour ajoute que la « déclaration de culpabilité et la peine prononcée par la Cour 

sont des exemples de réparations, compte tenu de l’importance qu’elles revêtent 

probablement aux yeux des victimes, de leur famille et de leur communauté »
372

. Ces 

exemples se rapprochent de la satisfaction, comme mode de réparation établi dans le droit 

international général. Toutes ces déterminations des modes de réparation proposent un 

éventail plus large quant au choix des mesures de redressement des préjudices
373

. 
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B. Les mausolées de Tombouctou 

 

La Cour pénale internationale a rendu à ce jour trois ordonnances de réparation, y compris 

pour des crimes contre le patrimoine culturel. La réparation a été émise dans l’affaire Al 

Mahdi Al Faqi, dans laquelle l’accusé a été jugé coupable de crime de guerre pour avoir 

dirigé intentionnellement des attaques contre les Mausolées de Tombouctou ; il a été 

condamné à neuf ans d'emprisonnement
374

. 

 

Le 17 août 2017, la Chambre de première instance de la CPI a rendu une ordonnance de 

réparation fixant à 2,7 millions d’euros l’indemnité à verser par Al Mahdi Al Faqi à la 

communauté de Tombouctou au titre des réparations individuelles et collectives
375

. Dans 

cette affaire, la Cour a en outre accordé un euro symbolique à la Communauté 

internationale et à l’État du Mali
376

. La reconnaissance de ce préjudice est considérée 

comme une innovation majeure par la Cour
377

. 

 

Il faut toutefois noter que les Mausolées avaient déjà été reconstruits par l’UNESCO et ses 

partenaires avant la fin de cette affaire et que l’Organisation n’a pas demandé de 

compensation
378

. Ainsi, la Cour a ciblé prioritairement la réparation, tant individuelle que 

celle à accorder à la communauté locale. Or, la réparation de la destruction d’un bien 

culturel matériel dépasse la reconstruction du bien. Pour Elisa Novic : 

 

« la destruction d’un monument doit être vue dans une double perspective 

matérielle et spirituelle. Chaque pierre peut avoir une valeur en elle-même, soit 

historique, esthétique, technique ou architecturale, de sorte que sa destruction 

implique une qui va au-delà d’une simple pierre, allant même jusqu'à signifier la 

perte d'un passé, d’une histoire, ce que précisément signifie la notion de 

‘patrimoine’ »
379

. 

 

L’analyse la plus intéressante faite par la Cour est peut-être celle du préjudice causé à 

l’aspect immatériel du bien culturel. Pour elle, ce préjudice consiste en : « i) la douleur 

mentale et angoisse, en ce compris la perte de l’enfance, d’opportunités et de relations chez 

ceux qui ont fui Tombouctou parce que les bâtiments protégés étaient attaqués, et ii) la 

perturbation de la culture »
380

. Dans ce périmètre du préjudice moral, la Cour a établi des 

réparations individuelles, sous la forme d’indemnisation
381

, et des réparations collectives, 
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sous forme de réhabilitation
382

. En ce qui concerne les réparations collectives, la Cour 

ajoute qu’elles « peuvent également inclure des mesures symboliques — par exemple 

l’édification d’un monument ou une cérémonie de commémoration ou du pardon — pour 

que soit reconnu publiquement le préjudice moral subi par la communauté de Tombouctou 

et par ses membres »
383

. 

 

Or, cette dernière modalité présentée par la Cour met l’accent sur l’aspect irremplaçable 

des biens détruits et la gravité de l’acte illicite. Elle permet aussi la matérialisation du 

souvenir de l’atteinte contre la culture comme moyen d’éviter des actes similaires dans le 

futur. Mais elle peut être insuffisante comme moyen unique de réparer, et peut-être sa 

pertinence ne peut-elle résulter que du complément d’autres modes de réparation. 

 

Conclusion 

 

Les discussions sur la réparation adéquate des crimes contre le patrimoine culturel ne sont 

pas nouvelles. L’application de différents modes de réparation aux atteintes en question 

peut être observée à travers l’Histoire. La pluralité des réponses est symptomatique de la 

complexité d’évaluation des dommages subis par les États et les communautés lors de la 

destruction ou du pillage des biens culturels. Ainsi, face à l’utopie du retour au statu quo 

ante et l’impossibilité d’une réparation parfaite, l’application conjointe et harmonieuse des 

différents modes de réparation, matériels et symboliques, semble la plus adéquate. 
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COLLECTIVE DANS LES DROITS INTERNES ? 



 

 

 

 

 

121 

Marc-André RENOLD, professeur à l’Université de Genève et avocat au 

barreau de Genève 

 
Quelle place pour la responsabilité collective dans les droits internes ? 

 

Le thème de cette partie est « Quelle place pour la responsabilité collective dans les droits 

internes ? » En guise d’introduction, il n’est pas sans intérêt de se poser la question de la 

définition et du régime juridique des refuges de biens culturels en droit international et en 

droit interne, plus particulièrement suisse. 

 

Si la Convention de la Haye de 1954 et son protocole de 1999 font référence au concept de 

refuge, aucune définition précise et encore moins un régime juridique détaillé n’y sont 

proposés. Il a fallu attendre 2008 que l’International Law Association, l’Association du 

droit international, se penche sur la question et émette des directives sur la notion de refuge 

et sur sa mise en œuvre. Ces directives sont mentionnées dans la bibliographie distribuée.  

 

En 2014, la Suisse a mis en œuvre la Convention de 1954 et surtout le protocole de 1999 

en adoptant sa loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de 

catastrophe ou de situation d’urgence. Cette loi continent (à son article 2 lit. c) une 

définition du refuge comme étant « Des locaux protégés mis provisoirement à disposition 

par la Confédération et destinés à la garde en dépôt à titre fiduciaire de biens culturels 

meubles faisant partie du patrimoine culturel d’un État et gravement menacés sur le 

territoire de l’État qui les possède ou les détient ». 

 

De manière fort intéressante, cette loi se base sur certains précédents qui sont assez 

connus, mais il vaut la peine de les retracer ici. Le premier est une expérience faite sous 

l’égide de la Société des Nations, à l’époque où l’on craignait pour les chefs-d’œuvre du 

musée du Prado d’être détruits durant la guerre civile espagnole. L’ensemble de ces chefs-

d’œuvre a été empaqueté et emmené par convoi de camions tout d’abord vers Valence, 

puis, avec l‘expansion du conflit, en direction de Genève, siège de la Société des Nations. 

Mais la Société des Nations était en pleine déliquescence et à l’arrivée des camions et de 

leur chargement exceptionnel à Genève l’on ne savait en réalité pas très bien qu’en faire. Il 

n’y avait personne à la Société des Nations pour prendre les décisions relatives à ce 

convoi. Et finalement, par un concours de circonstances et grâce à l’intervention du 

Gouvernement genevois de l’époque, ils ont pu être momentanément conservés à Genève 

et exposés au Musée d’Art et d’Histoire. Une fois la guerre civile terminée, avec le succès 

de Franco, l’engagement pris était la restitution de l’ensemble à l’Espagne et l’ensemble du 

convoi est retourné à Madrid.  

 

Le deuxième exemple souvent cité dans ce contexte assez particulier est celui d’une 

initiative privée, le « musée afghan en exil » à Bubendorf près de Bâle, crée en 1999 et où, 

petit à petit, plus de 1400 objets retirés du marché ont été regroupés. On pouvait aller les 

voir, mais dans des conditions assez restrictives, jusqu’en 2006, date à laquelle l’UNESCO 

a confirmé que le retour de ces objets en Afghanistan pouvait avoir lieu sans risques. 
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L’ensemble de cette collection est donc retourné au Musée national de Kaboul sous le 

contrôle et le patronage de l’UNESCO.  

 

Le troisième exemple est aussi un cas un peu particulier : c’est le cas d’une collection 

privée de biens archéologiques provenant de Gaza qui a été amenée à Genève en 2007 pour 

une exposition au Musée d’Art et d’Histoire et qui n’en est à ce jour pas repartie. Non pas 

en raison du fait que leur restitution était contestée, mais parce qu’il y avait trop de risque à 

les restituer suite à l’arrivée au pouvoir du Hamas. Donc, une fois l’exposition terminée, 

les objets sont restés à Genève, conservés aux ports francs, devenu une sorte de refuge 

involontaire, en attente de pouvoir être restitués.  

 

La loi de 2014 a mis en place le système suivant : une délégation de compétences en faveur 

de gouvernement suisse qui est chargée de conclure des traités bilatéraux avec des États 

étrangers et qui permettrait la mise en place de refuges. La loi prévoit que cela doit se faire 

sous l’égide de l’UNESCO et elle précise aussi quelles sont les conditions qui doivent être 

traitées dans ces accords : le transport, la protection, la conservation, l’accessibilité, la 

durée des biens en question. Les accords doivent ainsi spécifier leur durée (ce qui peut être 

assez théorique dans l‘hypothèse d’un conflit) et si les biens en question peuvent être 

exposés ou faire l’objet de recherches pendant qu’ils sont sur place. La question d‘une 

« garantie de restitution » doit être traitée dans ces accords, en ce sens qu’aucune 

procédure de revendication ne peut être intentée à l’encontre de ces objets tant qu’ils se 

trouvent en Suisse.  

 

Le Conseil fédéral a mis en place un lieu pouvant servir de refuge, il s’agit d’un ancien 

dépôt de munitions de l’armée suisse qui est pour l’instant vide, en attente de recevoir des 

biens culturels éventuels. Les conditions sont parfaites pour la réception des biens culturels 

éventuels mais pour l’instant il n’y a rien. Et si ce refuge est vide, ce n’est probablement 

pas pour rien : en effet, les États qui se trouvent dans une situation de péril peuvent avoir 

de la peine à accepter que d’autres puissent faire ce qu’ils n’arrivent pas à faire eux-

mêmes. Il y a un risque de néo-colonialisme et il faudra que la diplomatie suisse fasse 

preuve de talent pour arriver à convaincre un État particulier qu’il a tout intérêt à faire 

usage de cette possibilité. L’avenir nous dira si c’est une option qui est utilisée.  

 

Pour être complet, il faut dire qu’une convention a bel et bien été signée avec un État, 

avant l’adoption de la loi de 2014, et c’est avec le Liechtenstein. Le Liechtenstein n’est pas 

particulièrement menacé, mais il a demandé que la Suisse héberge l’intégralité des 

microfiches de l’inventaire des collections d’œuvres d’art du Liechtenstein. Ainsi, 

l’ensemble de l’inventaire de tous les biens culturels que possède le Liechtenstein est 

déposé en Suisse sur la base d’un accord bilatéral. Certes, ce n’est probablement pas tout à 

fait là ce type d’exemple auquel on a songé en adoptant la loi, mais il y a au moins ce 

précédent… 

 

Pour terminer, je souhaiterais encore donner quelques indications sur la fondation ALIPH 

qui a été constitué suite à la Déclaration d’Abu-Dhabi de décembre 2016 et dont 
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l’existence même est consacrée par la résolution 2347 du Conseil de sécurité des Nations 

Unies à son chiffre 15. De quoi s’agit-il ? D’une organisation internationale mise en place 

pour financer les projets relatifs à la protection du patrimoine culturel menacé dans les 

zones de conflit. L’une des motivations derrière la création de cette fondation était la mise 

en place ou la contribution de mise en place d’un réseau de refuges qui auraient permis ou 

qui permettraient la protection de biens culturels dans les zones de conflit. Mais il y a aussi 

l’idée dans cette Déclaration d’Abu-Dhabi de créer des refuges dans des États voisins et 

puis, en tout dernier ressort, des refuges dans les États lointains.  

 

Depuis lors, ALIPH a effectivement été créée sous la forme juridique d’une fondation de 

droit suisse qui a son siège à Genève. La fondation a pour objectif de soutenir des projets, 

mais ne va pas agir elle-même sur le terrain. La fondation a le statut d’organisation 

internationale, elle a signé un accord de siège avec la Confédération suisse qui lui met des 

locaux à disposition. Son financement est en grande partie étatique, mais il y a également 

des apports privés. La France a passablement financé, les Émirats Arabes Unis aussi, ce 

qui fait de ces deux États les moteurs du projet, mais il en a d’autres comme la Chine, 

l’Arabie Saoudite, ainsi que des particuliers ou des fondations privées. Ce côté hybride du 

financement est particulièrement intéressant et complexe. ALIPH et l’UNESCO, même si 

elles ont un mode de fonctionnement complètement différent, collaborent et l’UNESCO 

est représentée au Conseil de fondation d’ALIPH.  

 

Pour terminer, je soulignerai que l’idée d’un réseau de refuge est un peu passée à l’arrière-

plan. On a pu dire que de tels refuges seraient une forme de néocolonialisme à éviter. Il 

faut donc être très prudent. Pour l’instant, la Suisse a simplement dit que son refuge était à 

disposition. Nous verrons si de tels refuges sont utilisés d’une manière ou d’une autre à 

l’avenir et si le réseau de refuge prendra forme. C’est encore un peu tôt pour le dire. 
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Sabrina URBINATI, chercheure associée à l’Université degli Studi de 

Milano-Bicocca 
 

Réflexions autour de la Force italienne opérationnelle d’urgence « Unis pour le 

patrimoine » 

 

I. Introduction 

 

L’Italie est depuis toujours très engagée, soit au niveau bilatéral, soit au niveau 

multilatéral, dans la protection du patrimoine culturel menacé ou endommagé par les 

conflits armés et par les catastrophes naturelles. Cet engagement est identique, qu’elle 

intervienne en vue de la protection de son patrimoine culturel ou de la sauvegarde du 

patrimoine culturel d’autres pays. Les actions mises en œuvre par l’Italie dans ces 

circonstances se concrétisent essentiellement par l’envoi sur le terrain de ses experts du 

patrimoine culturel et des Carabinieri pour la protection du patrimoine culturel (Carabinieri 

TPC). Il convient de souligner que ces missions n’ont lieu qu’après réception d’une 

requête de la part de l’État intéressé.  

 

Les activités mises en place dans le cadre de ces missions sont nombreuses et visent, entre 

autres, la restauration, la reconstruction et le sauvetage des patrimoines culturels, ainsi que 

la formation des experts locaux et forces de l’ordre de l’État demandant cette aide. Dans ce 

cadre, il est possible de donner deux exemples. Le premier concerne l’intervention de 

l’Italie, depuis 2003, en Iraq, suite aux conflits qui ont eu lieu dans ce pays. Le deuxième 

concerne l’intervention de l’Italie pour la reconstruction de l’ancienne citadelle de Bam en 

Iran, suite au tremblement de terre du 26 décembre 2003. 

 

La mission italienne en Iraq était formée par les experts du Ministère des biens culturels, 

du Ministère des affaires étrangères et des Carabinieri TPC. La synergie entre ces trois 

composantes a été fondamentale pour la bonne réussite de la mission. Elle s’est concentrée, 

avant tout, sur la conservation et la récupération du patrimoine culturel archéologique 

iraquien. L’Italie tient particulièrement à ce type de mission car elle est convaincue que la 

reprise d'un secteur aussi important que celui de la culture peut représenter un nouveau 

point de départ pour la reconstruction économique et sociale d’un pays concerné par un 

conflit armé ou une catastrophe naturelle.  

 

Concrètement, parmi les activités mises en œuvre par les experts italiens, il convient de 

rappeler le travail de recensement des biens culturels disparus du Musée de Bagdad. Grâce 

à ce travail, un nombre important de ces objets a été récupéré et les forces de l’ordre 

iraquiennes ont pu arrêter plusieurs contrebandiers. Dans ce cadre, depuis 2003, les 

Carabinieri TPC ont instauré une collaboration avec l’Iraq, notamment, pour 

l’entrainement du personnel des forces de l’ordre. Pour ce qui est en revanche de l’activité 

de restauration des biens culturels, les experts italiens ont dédié une attention particulière 

aux tablettes cunéiformes du Musée de Bagdad. En outre, ils se sont occupés de la 

restauration du Vase de Warka et du Visage de la dame d’Uruk. Finalement, les experts 
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italiens se sont occupés de la restauration des nombreux objets archéologiques provenant 

d’autres villes d’Iraq. 

 

Quant à la mission italienne en Iran, elle a eu lieu suite au tremblement de terre du 26 

décembre 2003
384

 et s’est concentrée sur la reconstruction de l’ancienne citadelle de Bam. 

Celle-ci avait été bâtie, dès la période achéménide (VIème – IVème siècle avant notre ère), 

complètement en argile rouge et elle était inscrite sur la liste du Patrimoine mondial en 

2004. A cause de cette catastrophe naturelle Bam a été totalement détruite. L’Italie n’a pas 

été le seul État à envoyer ses experts. Elle a participé au sauvetage de Bam à côté de 

l’UNESCO et d’autres pays et a par la suite préparé un plan de reconstruction de cette 

citadelle. Dans ce cadre, comme dans celui de la mission en Iraq, la synergie entre les 

expertises des fonctionnaires italiens du Ministère des biens culturels et du Ministère des 

affaires étrangères a été fondamentale pour la bonne réussite de la mission. 

 

Finalement, en 2016, ces collaborations italiennes dans les domaines de la sauvegarde, la 

reconstruction et la protection du patrimoine culturel face aux conséquences des conflits 

armés et des catastrophes naturelles ont été institutionnalisées. En effet, l’Italie, en 

collaboration avec l’UNESCO et dans le chemin déjà fixé
385

, a créé la Force italienne 

opérationnelle d’urgence « Unis pour le patrimoine » (ci-après « FIOUP »)
386

. Le but de 

cet article est d’illustrer les bases juridiques de cette initiative italienne, ainsi que ses 

caractéristiques principales, afin de réfléchir au sujet de ses potentialités et utilisations 

possibles. 
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 Sa magnitude est évaluée à 6.6 sur l'échelle de Richter. 
385

 38C/ Résolution, 48, de la Conférence générale de l’UNESCO, qui adopte la Stratégie pour le 

renforcement de l’action de l’UNESCO en matière de protection du patrimoine culturel et de promotion du 

pluralisme culturel en cas de conflit armé, UNESCO Doc. 38 C/ Résolutions, Paris, 3-18 novembre 2015. 

Cette résolution a été proposée en collaboration entre les gouvernements de l’Espagne et de l’Italie. Foradori 

P., « Protecting Cultural Heritage During Armed Conflict : the Italian Contribution to “Cultural 

Peacekeeping” », in Modern Italy, 2017, pp. 1-17 ; Foradori P., « Expanding the Peacekeeping Agenda. The 

Protection of Cultural Heritage in War-Torn Societies », in Global Change, Peace & Security, 2017 ; 

Mancini M., « The Memorandum of Understanding between Italy and UNESCO on the Italian 

“Unite4Heritage” Task Force », in Italian Yearbook of International Law, 2016, pp. 624-629 ; Mucci F., 

« Intentional Destruction of Cultural Heritage by ISIS : the Reaction of the International Community against 

this Specific Aspect of the Aggression to Peace and Human Rights », in Peace Processes Online Review, 

2016, disponible à l’adresse électronique : https://www.peaceprocesses.it/images/pdf/federica_mucci_-

_massive_intentional_destruction_of_cultural_heritage_by_isis.pdf (visité le 24 avril 2019). 
386

 Memorandum of Understanding between the Government of the Italian Republic and the United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization on the Italian National Task Force in the Framework of 

UNESCO’s Global Coalition Unite4Heritage for Initiatives in Favour of Countries Facing Emergencies That 

May Affect the Protection and Safeguarding of Culture and the Promotion of Cultural Pluralism, texte 

disponible sur le site internet du Ministère italien des biens culturels, à l’adresse: 

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1455616287505_2._Memorandum_of_Un

derstanding___11_II_2016_DRAFT_Finale_UNESCO_versione_Italia.pdf. 

https://www.peaceprocesses.it/images/pdf/federica_mucci_-_massive_intentional_destruction_of_cultural_heritage_by_isis.pdf
https://www.peaceprocesses.it/images/pdf/federica_mucci_-_massive_intentional_destruction_of_cultural_heritage_by_isis.pdf
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II. Les bases juridiques pour l’établissement de la Force italienne opérationnelle 

d’urgence « Unis pour le patrimoine » 

 

L’institution de la FIOUP repose sur deux actes normatifs, l’un adopté au niveau 

international, l’autre dans le droit interne italien. Le premier est un accord conclu entre 

l’Italie et l’UNESCO : le Memorandum of Understanding between the Government of the 

Italian Republic and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation 

on the Italian National Task Force in the Framework of UNESCO’s Global Coalition 

Unite4Heritage for Initiatives in Favour of Countries Facing Emergencies That May Affect 

the Protection and Safeguarding of Culture and the Promotion of Cultural Pluralism 

(Memorandum). Ce Memorandum a été signé à Rome le 16 février 2016, sur la base de la 

« Stratégie de renforcement de l’action de l’UNESCO pour la protection du patrimoine 

culturel et la promotion du pluralisme culturel en cas de conflit armé » (Stratégie)
387

.  

 

La Stratégie avait été adoptée en 2015 par la Résolution 38 C/48 de la Conférence générale 

de l’UNESCO. Cette résolution affirmait que la Stratégie devait être « […] mise en œuvre 

en pleine coordination et collaboration avec les États membres concernés, et dans le cadre 

des organismes des Nations Unies »
388

. Par la suite, elle invitait, d’une part, « la Directrice 

générale à œuvrer en coordination avec les États membres et les acteurs concernés pour 

élaborer un plan d’action afin d’affiner davantage la stratégie et de la mettre en œuvre 

conformément au mandat de l’UNESCO »
389

 et, d’autre part, les États Membres à soutenir 

l’élaboration du plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie, notamment par 

l’élaboration de mécanismes de mobilisation rapide d’experts nationaux pouvant coopérer 

avec l’UNESCO en ce qui concerne l’application des conventions conclues dans son 

cadre
390

, ainsi que la Convention d’UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement 

exportés
391

 et les autres instruments juridiques internationaux pertinents
392

. La FIOUP a été 

pensée justement pour être l’un desdits mécanismes de mobilisation rapide d’experts. 

 

Par le biais de l’adoption de la Stratégie, l’UNESCO entendait répondre aux demandes 

croissantes d’assistance de ses États membres touchés par des conflits
393

. L’objectif global 

de ce document consiste à réduire la vulnérabilité du patrimoine et de la diversité culturels 

avant, pendant et après le conflit. La Stratégie s’appuie sur les normes, l’expertise 
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 Stratégie pour le renforcement..., n. 2. 
388

 Par. 1, Stratégie pour le renforcement..., n. 2. 
389

 Par. 2, Stratégie pour le renforcement..., n. 2. 
390

 La Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (adoptée le 14 mai 1954, 

R.T.N.U. 249) et ses deux Protocoles (le premier adopté le 14 mai 1954, R.T.N.U. 249 et le deuxième adopté 

le 26 mars 1999, R.T.N.U. 2253), la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et 

empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (adoptée le 14 

novembre 1970, R.T.N.U. 823), la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et 

naturel (adoptée le 16 novembre 1972, R.T.N.U. 1037), la Convention sur la protection du patrimoine 

culturel subaquatique (adoptée le 2 novembre 2001, R.T.N.U. 2562) et la Convention pour la sauvegarde du 

patrimoine culturel immatériel
 
(adoptée le 17 octobre 2003, R.T.N.U. 2368).

 

391
 Adoptée le 24 juin 1995, R.T.N.U. 2421. 

392
 38 C/Résolution, 48, n. 2, par. 3 et Préambule du Memorandum, n. 3.  

393
 Stratégie pour le renforcement..., n. 2, par. 12. 
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technique et l’expérience sur le terrain que l’UNESCO a dans le domaine de la culture et 

que cette organisation veut élargir et rendre plus effectives. En outre, la Stratégie vise 

l’amélioration de la capacité d’action de l’UNESCO dans le cadre des conflits armés, 

lorsque le patrimoine et la diversité culturels sont mis en péril.  

 

Le deuxième instrument normatif, qui constitue la base juridique de l’établissement de la 

FIOUP est le décret n. 148 du Ministre italien de la Culture, adopté le 16 mars 2016 (ci-

après, le « Décret »)
394

. Cet instrument normatif établit la « Task Force MIBAC 

Unite4Heritage », à savoir la composante technique et scientifique de la Force en 

question
395

. En outre, le Décret spécifie les fonctions, la structure et d’autres éléments 

permettant le fonctionnement de ladite Force. 

 

III. Les caractéristiques principales de la Force italienne opérationnelle d’urgence 

« Unis pour le patrimoine » 

 

Afin d’étudier les caractéristiques principales de la Force italienne opérationnelle 

d’urgence « Unis pour le patrimoine », les textes du Memorandum et du Décret seront 

analysés ensemble. Une attention particulière sera dédiée, dans un premier temps, aux 

modalités de déploiement de ladite Force (3.1), pour passer, dans un deuxième temps, à ses 

fonctions (3.2), dans un troisième temps, à l’analyse de sa composante humaine (3.3) et à 

l’établissement du Point focal (3.4) et, finalement, aux sources de financement (3.5). 

 

III.1 Les conditions pour le déploiement de la Force italienne opérationnelle 

d’urgence « Unis pour le patrimoine » 

 

Sur la base des textes normatifs applicables, les conditions pour le déploiement de la Force 

italienne se partagent en deux types : celles au niveau international et celles au niveau 

interne. Le premier type de conditions est dicté par le Memorandum (A), lorsque le 

deuxième est à rechercher dans le droit interne de l’Italie (B). 

 

A. Conditions pour le déploiement dictées au niveau international 

 

Le Memorandum établit que la Force italienne peut intervenir à condition qu’un État 

membre, qui est en train de faire face à une crise due à un conflit armé ou à un désastre 

naturel, le demande. Il est tout de suite évident que l’UNESCO et l’Italie ont voulu élargir 

le champ d’intervention de la Force italienne par rapport à ce qui avait été établi dans la 

Résolution 38/C48 en 2015. En effet, cette dernière ne concernait que les crises dues à des 

conflits armés, alors que le Memorandum prend en considération également les 
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 Ce Décret est disponible à l’adresse électronique : 

https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/DM%20del%2016%20marzo%2

02016-imported-57371.pdf (dernier accès le 23 avril 2019). 
395

 Ibid., Art. 1, par. 1. 
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catastrophes naturelles
396

. Cette interprétation a été confirmée par la Résolution 39/C35, 

adoptée par la 39
ème

 session de la Conférence générale de l’UNESCO en 2017. Dans cette 

dernière résolution la Conférence générale adopte l’ « Addendum à la Stratégie de 

renforcement de l’action de l’UNESCO pour la protection de la culture et la promotion du 

pluralisme culturel en cas de conflit armé, relatif aux situations d’urgence liées à des 

catastrophes dues à des risques naturels et d’origine humaine » et le Plan d’action qui s’y 

rapporte
397

, en établissant ainsi l’élargissement du champ d’application de la Stratégie et, 

par conséquent, confirme ce que l’UNESCO et l’Italie avaient prévu dans le Memorandum.  

 

Ainsi, deux conditions semblent être nécessaires pour que la Force italienne puisse être 

déployée : la première est la demande d’aide présentée par un État membre de 

l’UNESCO ; la seconde est que cet État soit en train de faire face aux conséquences d’un 

conflit armé ou d’une catastrophe naturelle. Seulement en présence de ces deux conditions, 

ladite Force pourra intervenir sous l’appellation FIOUP. Ceci dit, le Memorandum établit 

également que pour qu’une mission italienne puisse jouir de ladite appellation, il est 

nécessaire que l’UNESCO donne son consentement écrit et préventif. Ainsi, il semble 

possible de se poser la question de savoir si ce consentement de l’UNESCO doit être 

considéré comme une condition préalable pour le déploiement de la Force italienne. Sur la 

base d’une première lecture du texte du Memorandum et en l’absence d’une pratique bien 

établie dans ce domaine, il semble possible de répondre positivement à cette question. 

Ainsi, finalement, il apparaît que les conditions, dictées au niveau international, pour le 

déploiement de la FIOUP sont au nombre de trois. 

 

Néanmoins, il convient de rappeler que le Memorandum précise que la Force italienne 

opérera, dans le cadre du paragraphe 4 de la Résolution 38 C/48
398

 et du mandat de 

l’UNESCO, de façon préventive ou pendant la crise ou, encore, après la crise
399

. Ainsi, il 

semble possible que l’intervention de la Force en question puisse avoir lieu même sur la 

base de la seule demande d’un État membre et le consentement de l’UNESCO, lorsqu’elle 

est présentée afin de préparer les mesures nécessaires à faire face à une crise dérivant d’un 

conflit armé ou d’une catastrophe naturelle, ce qui ne s’est pas encore produit. Dans ce cas, 

à savoir celui de l’intervention préventive, il ne semble plus possible d’affirmer que les 

conditions de déploiement de la FIOUP soient au nombre de trois. En effet, dans ce cas 
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 Partie du Memorandum concernant les Functions and Modalities of Operations of the Italian Task Force, 

où il est dit : « […] in response to a request by a Member State facing crisis or natural disaster […] ». 
397

 39 C/Résolutions, 35, paras 1 et 2. L’Addendum cité dans cette résolution est contenu dans : UNESCO 

Doc. 39C/57, Paris, 1
er

 novembre 2017. Le Plans d’action, en revanche, est contenu dans : UNESCO Doc. 

201 EX/5 Partie I (E), Paris, 24 mars 2017. 
398

 « La Conférence générale, […] [i]nvite la Directrice générale à étudier, en collaboration avec les États 

membres, les modalités pratiques d’une mise en œuvre effective d’un tel mécanisme d’intervention et de 

mobilisation rapides d’experts nationaux, coordonné par l’UNESCO en collaboration avec l’Organisation des 

Nations Unies et d’autres organisations internationales concernées, le cas échéant ». 
399

 Partie du Memorandum concernant les Functions and Modalities of Operations of the Italian Task Force, 

où il est établi : « In accordance with paragraph 4 of 38C/Resolution 48 and with UNESCO’s mandate 

foreseen therein, in response to a request by a Member State facing crisis or natural disaster, the Government 

shall consider such request and accordingly the Italian Task Force may be able to operate preventively as 

well as in the context and in the aftermath of a crisis, with the following functions […] ». 
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elles ne sont que deux : la demande d’un État membre et le consentement écrit de 

l’UNESCO. En connaissant l’importance des activités préventives et de l’adoption de 

mesures de préparation de la protection des biens culturels envers les conséquences 

négatives des conflits armés et des catastrophes naturelles accomplies déjà en temps de 

paix, il faut souhaiter qu’une telle interprétation puisse prévaloir sur les autres.  

 

B. Les conditions de déploiement dictées au niveau du droit interne de l’Italie 

 

A côté des conditions de déploiement au niveau international de la Force italienne 

opérationnelle d’urgence « Unis pour le patrimoine », il convient de rappeler également les 

conditions pour que, au niveau interne, l’envoi de la mission soit organisé. A cette fin, il 

faut faire référence à la loi n. 145 du 21 juillet 2016
400

, concernant la participation de 

l’Italie aux missions internationales. Les alinéas 1 et 2 de l’article 2 de cette loi prévoient 

que le déploiement à l’étranger des missions italiennes est décidé par le Gouvernement, 

après réception de la demande de la part du Président de la République. Toute décision du 

Gouvernement à ce sujet doit être discutée et approuvée par le Parlement
401

. Ainsi, afin 

que la Force italienne puisse intervenir il faudra que l’UNESCO en fasse demande à 

l’Italie et que la procédure, qui vient d’être illustrée, soit suivie. Seulement après, la 

FIOUP pourra être déployée sur le terrain.  

 

III.2 Les modalités d’intervention et les fonctions de la FIOUP 

 

Le Memorandum confie à la Force italienne des nombreuses fonctions : l’évaluation des 

dommages et risques pour le patrimoine culturel et naturel ; la conception de plans 

opérationnels de mesures de sauvegarde urgente pour le patrimoine culturel et naturel 

intéressé ; la fourniture de la supervision technique et de l’entrainement nécessaires afin 

d’assister les autorités nationales et les autres acteurs locaux dans la mise en œuvre de 

mesures de préparation et intervention d’urgence pour la protection et la sauvegarde du 

patrimoine culturel et naturel ; l’assistance dans le transfert de biens culturels meubles en 
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 Publiée dans : Gazzetta Ufficiale, Série générale n. 178, 1
er

 aout 2016. 
401

 « 1. La partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali è deliberata dal Consiglio dei ministri, previa 

comunicazione al Presidente della Repubblica. Ove se ne ravvisi la necessità può essere convocato, ai sensi 

dell’articolo 8, comma 2, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 

66, il Consiglio supremo di difesa. 2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono trasmesse dal Governo alle 

Camere, che tempestivamente le discutono e, con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi 

regolamenti, autorizzano per ciascun anno la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali, 

eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero ne negano l’autorizzazione. Nel trasmettere alle 

Camere le deliberazioni di cui al comma 1, il Governo indica, per ciascuna missione, l’area geografica di 

intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, compreso il 

numero massimo delle unità di personale coinvolte, nonché la durata programmata e il fabbisogno finanziario 

per l’anno in corso, cui si provvede a valere sul fondo di cui all’articolo 4, comma 1. Qualora il Governo 

intenda avvalersi della facoltà di cui all’articolo 19, comma 2, per prevedere l’applicazione ad una specifica 

missione delle norme del codice penale militare di guerra, presenta al Parlamento un apposito disegno di 

legge ». 
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danger dans des zones de sécurité ; la lutte contre le pillage et le trafic illicite de biens 

culturels par le biais de la mobilisation des Carabinieri TPC
402

.  

 

Pour ce qui est de la composante technique et scientifique de la FIOUP, ces fonctions sont 

ultérieurement spécifiées dans l’article 4 du Décret et consistent en l’établissement de la 

procédure d’intervention sur les biens culturels dans le cadre du plan d’urgence 

éventuellement élaboré pendant la période précédente à la crise ; la reconnaissance du 

patrimoine culturel, qui se trouve dans la zone de crise, et d’éventuels dommages subis ; 

l’identification des lieux pour mettre à l’abri le patrimoine culturel, en collaboration avec 

les Carabinieri TPC de la Force italienne ; l’établissement et la mise en œuvre des mesures 

de mise en sureté du patrimoine culturel en péril, y compris l’éventuel déplacement des 

biens meubles, en collaboration avec les Carabinieri TPC de la Force italienne ; la 

fourniture du soutien technique et scientifique pour la préparation des dépôts temporaires 

et d’éventuels laboratoires d’intervention d’urgence établis pour les biens culturels 

meubles éloignés des lieux de crise ; la présentation des rapports périodiques sur le 

développement de la mission (rapports de surveillance) ; la présentation d’un rapport final 

de mission
403

. 

 

III.3 La composante humaine de la Force italienne opérationnelle d’urgence « Unis 

pour le patrimoine » 

 

Dans un souci de clarté, il convient de traiter de la composante humaine de la Force 

italienne depuis deux points de vue différents. Ainsi, dans un premier temps, il sera traité 

de la composante humaine du point de vue des caractéristiques et des modalités de 

recrutement des experts (A), pour passer, dans un second temps, à l’organisation de la 

Force italienne une fois sur le terrain (B). 

 

                                                      

 
402

 Partie du Memorandum concernant les Functions and Modalities of Operations of the Italian Task Force, 

où il est dit : « […] the Italian Task Force may be able to operate […] with the following functions: assessing 

damage and risk to cultural and natural heritage; devising operational plans for urgent safeguarding measures 

for the affected cultural and natural heritage; providing technical supervision and training in order to assist 

national authorities and other local actors in implementing emergency preparedness and response measures 

for the protection and safeguarding of cultural and natural heritage; assisting in transferring movable cultural 

heritage property at risk to safe havens; fighting against the looting and the illicit trafficking of cultural 

properties through the mobilization of the relevant department of the Italian Carabinieri (Comando 

Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale) ». 
403

 Article 4 du Décret : « La Task Force […], sotto il coordinamento scientifico del Responsabile scientifico 

di missione di cui all’art. 2 e il coordinamento sul campo del Funzionario coordinatore di missione di cui 

all’art. 2, provvede a : individuare le procedure di intervento sui beni culturali nell’ambito del piano di 

emergenza eventualmente elaborato nella fase di pre-crisi ; effettuare la ricognizione del patrimonio culturale 

presente nell’area di crisi e degli eventuali danni subiti ; individuare i luoghi per il ricovero del patrimonio 

culturale, in collaborazione con la componente dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale della Task Force ; 

individuare ed attuare gli interventi di messa in sicurezza ivi compreso l’eventuale spostamento dei beni 

culturali mobili in collaborazione con la componente dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale della Task 

Force ; fornire il necessario supporto tecnico e scientifico per l’allestimento dei depositi temporanei e degli 

eventuali laboratori di pronto intervento allestiti per i beni culturali mobili allontanati dai luoghi di crisi ; 

produrre relazioni periodiche sull’andamento della missione (relazioni di monitoraggio) ; produrre relazione 

finale della missione ». 
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A. Les caractéristiques et les modalités de recrutement des experts 

 

Dans le Préambule du Memorandum, il est affirmé que la Force italienne sera composée, 

d’une part, par des experts hautement qualifiés dans tous les domaines concernant la 

sauvegarde, la réhabilitation et la protection du patrimoine culturel et naturel, identifiés par 

le biais d’un processus de sélection adéquat, et, d’autre part, par les officiers spécialisés 

des Carabinieri TPC
404

. Le Décret spécifie que les experts sont, dans un premier temps, 

choisis parmi les fonctionnaires internes au Ministère des biens culturels, identifiés sur une 

base volontaire. Les experts, choisis ainsi, doivent exprimer leur volonté de faire partie de 

la Force italienne et donner leur consentement à partir soudainement pour toute mission. 

Les noms de ces experts sont inscrits dans une liste confiée au Point focal interne
405

. Les 

noms des personnes, qui seront envoyées en mission dans le cadre de la Force italienne, 

seront choisis sur cette liste selon les nécessités concrètes de la mission. Pour accéder à 

cette liste, les experts du Ministère des biens culturels, après avoir donné leur 

consentement, sont tout d’abord soumis à un entrainement spécifique et à une surveillance 

sanitaire en accord et grâce aux moyens des Carabinieri TPC. Les experts externes au 

Ministère des biens culturels ne pourront accéder à cette liste qu’après la conclusion 

d’accords interministériels spécifiques
406

.  

 

B. L’organisation sur le terrain 

 

Une fois la requête d’activation de l’État intéressé (par un conflit armé ou une catastrophe 

naturelle, qui mettent en danger ou qui ont provoqué des dommages à son patrimoine 

culturel) acceptée par l’UNESCO et par l’Italie
407

, la Force italienne pourra être envoyée 

                                                      

 
404

 Préambule du Memorandum où il est affirmé que « […] the Italian Task Force […] [is] composed of 

highly-qualified experts, identified through adequate selection processes, in all areas pertaining to the 

safeguarding, rehabilitation and protection of cultural and natural heritage, and of specialized officers 

belonging to the Department of the Italian Carabinieri for the Protection of Cultural Heritage (Comando 

Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale) ». 
405

 Voir infra par. 3.4. 
406

 Articles 1 et 7 du Décret. L’article 1, alinéas 2, 3 et 5, prévoit : « 2. La Task Force […] è composta da 

personale dipendente a tempo indeterminato del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali individuato su 

base volontaria, dotato di specifica formazione, professionalità, conoscenza delle lingue ed inserito in 

apposito elenco, la cui tenuta è affidata al [Focal] Point […]. 3. La formazione definitiva dell’elenco avverrà 

a seguito degli esiti della sorveglianza e della formazione/addestramento di cui all’art. 7. […] 5. Sulla base di 

successivi accordi inter-istituzionali, la Task Force […], potrà essere integrata da esperti esterni al Ministero 

dei Beni e delle Attività Culturali, appartenenti ad Università, Enti di ricerca ed Associazioni No Profit che 

opereranno in stretto coordinamento con il personale del Ministero ». L’article 7, alinéas 1, 2, 4, 5 et 6, 

prévoit: « 1. Il personale della Task Force […] inserito nell’elenco di cui all’art. 1 si rende disponibile a 

partire tempestivamente per le destinazioni delle missioni. 2. Al fine di garantire la necessaria operatività, i 

dirigenti del MIBAC, all’atto dell’inserimento nell’elenco di personale assegnato ai propri uffici, rilasciano 

apposita autorizzazione e pertanto non è necessaria nessuna ulteriore autorizzazione per le singole missioni. 

[…] 4. Il personale inserito nella Task Force […] è sottoposto a sorveglianza sanitaria secondo un 

programma integrato con il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. 5. Analogamente anche la 

formazione/addestramento si svolge in accordo con il suddetto Comando presso le strutture dell’Arma dei 

Carabinieri. 6. La partecipazione alla Task Force […] avviene esclusivamente su base volontaria e la 

partecipazione alle missioni viene computata come normale missione all’estero ». 
407

 Voir supra par. 3.1. 
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sur le terrain. Le Décret établit que le commandement des opérations de cette Force sur le 

terrain est confié aux Carabinieri TPC
408

. Néanmoins, chaque mission a également un 

Responsable scientifique et un Fonctionnaire coordinateur, nommés par le Secrétaire 

général du Ministère des biens culturels
409

. Le premier est identifié parmi les directeurs des 

Instituts de recherche du Ministère des biens culturels. Le deuxième est identifié par le 

Responsable scientifique de la mission, parmi les experts nommés pour l’exécution d’une 

mission donnée
410

. 

 

Le Responsable scientifique de la mission a des nombreuses taches, parmi lesquelles 

l’évaluation technique et scientifique de la requête d’activation de la Force italienne ; 

l’identification et la sélection des experts qui feront partie de la mission par rapport à la 

typologie de la mission (lieux, patrimoine, contextes), parmi ceux qui sont sur la liste 

établie par le Ministère des biens culturels ; la nomination du Fonctionnaire coordinateur 

de la mission ; la surveillance du déroulement de la mission et l’analyse du rapport final de 

celle-ci
411

. 

 

Le fonctionnaire coordinateur de mission est en charge de coordonner les activités 

techniques et scientifiques de la Force italienne sur les lieux ; de se mettre en rapport avec 

le Commandement opérationnel de la mission, confié aux Carabinieri TPC pour ce qui est 

de la protection du patrimoine culturel sur les lieux, en veillant au respect des procédures 

et protocoles logistiques de la part des experts composants la mission; de rédiger les 

rapports de mission, y compris le rapport final, sur la base de toutes les contributions des 

participants à la force d’intervention. Ce fonctionnaire participe aux activités de la mission 

sur les lieux en raison de sa propre expertise
412

. 
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 Article 1, alinéa 6, du Décret : « La partecipazione alle missioni della Task Force […] avviene in 

strettissimo rapporto con il Comando Carabinieri TPC che assume il comando della missione sul campo ». 
409

 Article 2, alinéa 1, du Décret : « Il Segretario Generale, Responsabile dell’iniziativa […], nomina per ogni 

singola missione, il Responsabile scientifico di missione nonché il Funzionario coordinatore di missione ».  
410

 Article 2, alinéas 2 et 3, du Décret : « Il Responsabile scientifico di missione è individuato per ogni 

missione tra i direttori degli Istituti di ricerca del MIBAC. Il Funzionario coordinatore di missione è 

individuato dal Responsabile scientifico di missione tra i componenti della [Task Force] selezionati per la 

specifica missione ». 
411

 Article 5, alinéa 1, du Décret : « Al Responsabile scientifico di missione sono attribuiti i seguenti 

compiti : effettuare la valutazione tecnico-scientifica della singola richiesta di attivazione della Task force ; 

individuare le professionalità necessarie in relazione alla tipologia della missione (luoghi, patrimonio, 

contesti) ; selezionare i singoli partecipanti, attingendo dall’elenco di cui all’art. 1, d’intesa con il 

responsabile del [Focal] Point di cui all’art. 3 ; individuare e nominare il Funzionario coordinatore di 

missione ; monitorare l’andamento della missione, anche attraverso le relazioni periodiche di missione ; 

analizzare e valutare la relazione finale e redigere una propria relazione di valutazione di missione ».  
412

 Article 5, alinéa 2, du Décret : « Al funzionario coordinatore di missione sono attribuiti i seguenti 

compiti : coordinare sul campo le attività tecnico scientifiche della componente [civile della Task Force] ; 

raccordarsi con il Comando operativo di missione, affidato alla componente dei Carabinieri Tutela 

Patrimonio Culturale per le operazioni sul campo, vigilando sul rispetto delle procedure e dei protocolli 

logistici da parte dei componenti della [Task Force] ; redigere le relazioni di missione, incluso la relazione 

finale, sulla base di tutti i contributi dei partecipanti alla [Task Force]. Il Funzionario coordinatore di 

missione partecipa comunque alle attività della missione in ragione della propria professionalità ». 
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III.4 Le Point focal 

 

Dans le Memorandum l’Italie s’est engagée à créer, au sein du Ministère des biens 

culturels, un Point focal pour la Force d’intervention. Ce Point focal est chargé de 

coordonner les rapports avec l’Unité de préparation et d’intervention d’urgence du Secteur 

de la Culture de l’UNESCO pour tous les aspects concernant la mise en œuvre du 

Memorandum
413

.  

 

Les fonctions de ce Point focal sont détaillées dans le Décret. Parmi ces fonctions il 

convient de rappeler celles de garantir la coordination nécessaire avec les Carabinieri TPC 

et les structures correspondantes auprès des Ministères italiens de la Défense et des 

Affaires Etrangères ; de s’accorder avec le Responsable scientifique de la mission au sujet 

du personnel participant aux missions ; de collecter les rapports de surveillance et le 

rapport final sur les activités de chaque mission de la Force italienne ; de mettre à jour la 

liste des experts internes au Ministère des biens culturels ; de gérer les équipements et les 

ressources instrumentales destinées aux opérations de la force d’intervention ; d’organiser 

l’activité de formation et entrainement du personnel du Ministère de la culture pouvant 

faire partie de la Force italienne en accord avec les Carabinieri TPC
414

.  

 

III.5 Les sources de financement de la Force italienne opérationnelle d’urgence « Unis 

pour le patrimoine » 

 

Le Memorandum prévoit que le financement du déploiement et de la mise en œuvre des 

activités de la Force italienne sera assuré par le Gouvernement italien, lorsqu’il sera requis 

et dans la limite des ressources disponibles en accord avec son droit interne
415

. Cette règle 

                                                      

 
413

 Partie du Memorandum concernant les Functions and Modalities of Operations of the Italian Task Force, 

où il est prévu : « The Government will identify a Focal Point for the Italian Task Force, who will act as the 

liaison with the Emergency Preparedness and Response Unit of the Culture Sector of UNESCO for all 

aspects related to the implementation of the provisions of this Memorandum of Understanding ». Voir 

également l’article 3 du Décret, où il est dit : « 1. Al fine di garantire la necessaria operatività della [Task 

Force] è istituito nell’ambito del Segretariato Generale il […] [Focal Point] […]. […] 3. Il […] [Focal Point] 

opera sotto le direttive del Segretariato Generale del MIBAC[…] e si avvale del supporto logistico e 

amministravo degli uffici del Segretariato Generale ». 
414

 Article 6 du Décret : « Al […] Focal Point, sono attribuiti i seguenti compiti : garantire il necessario 

coordinamento con il Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale, con il Focal Point Nazionale e 

con le corrispondenti strutture di riferimento presso il Ministero della Difesa e il Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione internazionale ; concordare con il responsabile scientifico di missione il personale della 

Task Force […] che partecipa alle missioni […], in base anche al criterio della rotazione ; raccogliere le 

relazioni di monitoraggio e la relazione finale delle attività prodotte per ogni missione dalla Task Force […] 

nonché la relazione di valutazione delle missioni di cui all’art. 5 ; individuare e rendere disponibili gli 

strumenti informatici e schedografici nonché le procedure ed i disciplinari, che consentano la gestione delle 

attività del[la Task Force] ; aggiornare l’elenco dei tecnici del MIBAC[…] e degli esperti anche esterni al 

MIBAC[…] facenti parte della Task Force […] in funzione delle disponibilità su base volontaria e delle 

effettive idoneità fisiche e psicoattitudinali richieste ; gestire le attrezzature e le risorse strumentali destinate 

alla operatività della Task Force […] d’intesa con il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale ». 
415

 Memorandum dans sa partie concernant le Financing: « The expenses for the deployment and the 

implementation of the activities of the Italian Task Force shall be covered, when required and within the 

resources available, by the Government in accordance with national law ». 
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est confirmée par le Décret, lorsqu’il prévoit que les coûts de fonctionnement du Point 

focal et de la Force italienne seront à la charge du Ministère des biens culturels
416

. Ainsi, 

les activités de la FIOUP seront entièrement financées par l’Italie, sans aucune charge ni 

pour l’UNESCO, ni pour l’État demandant l’aide pour protéger ses biens culturels des 

conséquences négatives d’un conflit armé ou d’une catastrophe naturelle.  

 

IV. Conclusion 

 

En l’absence de pratique, la présente étude ne peut être qu’une esquisse de la FIOUP, de 

ses potentialités et possibles utilisations, et cela d’autant plus que les procédures 

opérationnelles et administratives doivent encore être établies. Ceci aurait dû avoir lieu 

lorsque le Conseil exécutif de l’UNESCO a adopté le Plan d’Action pour la mise en œuvre 

de la Stratégie sur la base d’un accord ultérieur entre l’Italie et l’UNESCO
417

. Le Conseil 

exécutif a pris acte et s’est félicité du Plan d’Action, en le définissant comme un document 

évolutif
418

, à sa 201
ème

 session en 2017. La FIOUP est citée dans le paragraphe 9 du Plan 

d’Action, qui traite de la « Création et gestion d’un Mécanisme de réponse rapide ». Dans 

ce paragraphe, il est dit que : 

 

« [s]ur la base des dispositions de la [38C/ Résolution,] 48 (§§ 3 et 4), et 

de la force opérationnelle d’urgence « Unis pour le patrimoine » créée 

par l’Italie, [la création et la gestion d’un Mécanisme de réponse rapide] 

comprendra des consultations préparatoires avec des partenaires 

opérationnels de l’UNESCO potentiels, des experts en patrimoine, des 

réseaux de connaissances et universitaires, ainsi que des États membres 

contributeurs de ressources humaines ou financières, la création et le 

maintien d’une base de données d’experts, l’organisation de formations 

d’initiation et d’approfondissement pour les experts présélectionnés de la 

base de données, ainsi que le déploiement de missions d’évaluation 

                                                      

 
416

 Article 9 du Décret, où il est dit : « I costi relativi al funzionamento del […] [Focal] Point e della Task 

Force […] saranno a carico del […] [MIBAC] ». 
417

 Partie du Memorandum concernant les Functions and Modalities of Operations of the Italian Task Force 

qui établit que : « The detailed operational and administrative procedures regarding the Parties’ cooperation 

in relation to the Italian Task Force will be determined at a later stage on the basis of the modalities for the 

implementation of the strategy adopted by the General Conference of UNESCO in Resolution 38 C/48, to be 

decided by the Executive Board of UNESCO and will be subject to a separate operational agreement to be 

signed between UNESCO and the Government ». Voir également l’article 7, par. 3, du Décret, où il est prévu 

que : « La modalità e la tempistica di attivazione di ogni missione è definita nell’ambito della generale 

modalità di attivazione della Task Force […], i cui aspetti sono oggetto di apposito accordo operativo in 

corso di stipula tra il Governo italiano e l’UNESCO ». 
418

 Paragraphes 9 et 10 de la décision 5.I.E (UNESCO Doc. 201/EX Décisions, Paris, 5 juin 2017) : « […] 9. 

Considère que le Plan d’action, tel qu’il figure à l’annexe I du document 201 EX/5 Partie I (E), devrait être 

considéré comme un document appelé à évoluer, qui sera ajusté et enrichi au fil du temps, en coordination et 

en consultation avec les États membres dans le cadre de leurs obligations internationales, en fonction de 

l’évolution des besoins et de la situation sur le terrain ; 10. Prend acte et se félicite du Plan d’action, 

document évolutif, ainsi que des modalités pratiques de mise en œuvre d’un mécanisme d’intervention rapide 

en pleine coordination avec les États membres concernés, tels qu’ils figurent respectivement aux annexes I et 

II du document 201 EX/5 Partie I (E) […] ». 
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rapide et de conseil afin de soutenir les autorités nationales dans les pays 

concernés, selon les besoins et avec leur accord. […] ». 

 

Néanmoins, l’Italie et l’UNESCO n’ont pas encore conclu aucun accord établissant les 

procédures opérationnelles et administratives afin de pouvoir recourir à la Force italienne. 

Cette situation est regrettable car le Memorandum est entré en vigueur immédiatement 

après sa signature, le 16 février 2016.  

 

Dans l’attente de cet accord, la composante humaine de la Force italienne a démontré une 

partie de son potentiel, premièrement, lors du tremblement de terre qui a eu lieu en Italie 

en août 2016 et, deuxièmement, en Iraq, à Erbil et Bagdad, où deux Carabinieri TPC 

travaillent pour la protection du patrimoine culturel de ce pays et collaborent avec le 

Bureau de l’UNESCO dans l’entrainement de la police iraquienne. Bien évidemment les 

personnes (civils fonctionnaires du Ministère des biens culturels et Carabinieri TPC) sont 

en train d’accomplir leur travail en dehors du Memorandum et donc sans faire référence à 

la FIOUP. 

 

Afin de vérifier toute l’ampleur du potentiel de la Force italienne, il faut espérer que 

l’Italie et l’UNESCO concluent rapidement cet accord. A ce propos, il convient de noter 

avec regret que la mise en œuvre de la Stratégie, ainsi que la mise à jour de son Plan 

d’Action et par conséquent l’établissement de la Force italienne, ont disparu des ordres du 

jour soit du Conseil exécutif, soit de la Conférence générale de l’UNESCO depuis deux 

ans désormais, à savoir depuis la 39
ème

 session de cette dernière. 

 

Il serait vraiment dommage que l’UNESCO et l’Italie renoncent à mettre en oeuvre 

l’accord sur les procédures opérationnelles et administratives concernant la mise en œuvre 

de la FIOUP et, plus généralement, de la Stratégie et de son Plan d’Action, puisqu’il s’agit 

d’outils précieux et indispensables pour la protection des biens culturels en cas de conflit 

armé : d’une part, ils s’insèrent parfaitement dans la ligne droite de ce que l’UNESCO et la 

Mission Multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali 

(MINUSMA)
419

 ont réalisé au Mali et, d’autre part, rentrent tout à fait dans les intentions 

exprimées par le Conseil de sécurité dans sa résolution 2347 (2017)
420

 : 
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 La MINUSMA a été créée par la Résolution 2100 (2013), du 25 avril 2013, adoptée par le Conseil de 

sécurité des Nations Unies dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, et jusqu’à présent 

son mandat a été renouvelé jusqu’au 30 juin 2019 (voir la Résolution 2423 (2018), 8 juin 2018, du Conseil de 

sécurité) et à nouveau, pour un an, le 29 juin 2021, sans augmentation d’effectifs. Parmi d’autres tâches, le 

Conseil de sécurité a demandé à la MINUSMA d’assurer, en collaboration avec l’UNESCO, la sauvegarde 

du patrimoine culturel du Mali, suite aux nombreuses attaques destructrices perpétrées par les groupes 

terroristes.  
420

 Adoptée le 24 mars 2017 et intitulée : « Maintien de la paix et de la sécurité internationales ». Cette 

résolution est la première et seule résolution que le Conseil de sécurité des Nations Unies a dédiée à la 

protection du patrimoine culturel en cas de conflit. Auparavant, le Conseil s’était intéressé à ce sujet 

seulement dans des cas spécifiques et dans des résolutions de plus grande envergure, qui prenaient en 

considération aussi d’autres questions liées aux relatifs conflits armés. 
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« 19. Affirm[é] qu’il peut expressément charger les opérations de 

maintien de la paix des Nations Unies, agissant à la demande expresse du 

Conseil de sécurité et conformément à leurs règles d’engagement, d’aider 

le cas échéant les autorités compétentes, à la demande de celles-ci, à 

protéger en collaboration avec l’UNESCO le patrimoine culturel contre 

la destruction, les fouilles illicites, le pillage et la contrebande en période 

de conflit armé ». 

 

Sur la base des caractéristiques, illustrées dans la présente étude, la Force italienne pourrait 

rentrer parfaitement dans ce cadre. Par ailleurs, le Conseil de sécurité pourrait 

potentiellement demander directement à l’Italie de compléter et enrichir ses missions de 

maintien de la paix avec les mêmes experts et les Carabinieri TPC, que ceux qui pourraient 

faire partie de la FIOUP, bien évidemment sans utiliser cette appellation. Néanmoins, 

arrêter le travail de collaboration accompli jusqu’à présent par l’Italie et l’UNESCO 

constituerait un pas en arrière, surtout pour cette dernière, par rapport à la protection du 

patrimoine culturel des conséquences négatives découlant d’un conflit armé ou d’une 

catastrophe naturelle. 
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Table ronde : les grandes tendances dans les politiques publiques de 

protection du patrimoine 

 

Paulina RESTREPO-NAVARRO, chercheure associée à l’ISP 
 

L’important patrimoine culturel de l’Amérique latine est confronté à plusieurs contextes de 

crises, à commencer par les catastrophes naturelles. Nous avons tous en tête les 

tremblements de terre de 2010 en Haïti, ou ceux de septembre de 2017 au Mexique qui ont 

eu des conséquences importantes en pertes humaines et culturelles. J’ai pu constater au 

Mexique certains dégâts occasionnés sur quelques pyramides du site archéologique de 

Monte Alban, vers Oaxaca, suite au séisme de 2017.  

 

Plus récent encore, nous avons vu à la télévision les flammes ravager le musée national de 

Rio de Janeiro en septembre dernier (dans la nuit du 2 au 3 septembre 2018), détruisant ce 

magnifique monument qui abritait plus de vingt millions d’objets archéologiques, 

paléontologiques et historiques.  

 

Mais sans aucun doute, la situation qui contribue le plus et de manière constante à 

l’appauvrissement du patrimoine culturel des pays d’Amérique latine est le pillage de son 

patrimoine archéologique pour alimenter le marché de l’art des États-Unis et de certains 

pays européens. 

 

Désignés comme étant hors commerce par les États latino-américains d’où ils sont issus, 

les biens archéologiques sont néanmoins commercialisés à l’étranger comme étant de l’art 

premier. 

 

L’Amérique latine est loin d’être la seule région qui souffre de cette problématique, mais 

elle en souffre depuis quatre siècles, avec des pertes inestimables. L’activité est 

couramment connue sous le nom de guaquería, nom issu du mot huaqua en langue 

quechua (originaire de la zone géographique du Pérou) qui signifie « lieu sacré ». Comme 

vous le savez sans doute, cette activité informelle de fouilles clandestines s’attaque aux 

sites archéologiques et tout particulièrement aux tombes, afin d’obtenir une grande 

quantité d’objets en céramique et en orfèvrerie pour les vendre aux collectionneurs, le plus 

souvent illégalement. Cette pratique est socialement répandue parmi des populations 

rurales d’Amérique latine qui ont trouvé dans cette activité informelle une alternative pour 

améliorer leurs revenus.  

 

Le pillage de biens culturels constitue parfois une source de revenus pour les organisations 

du crime organisé. Ce n’est pas le cas en Amérique latine. Il est arrivé que certains groupes 

aient trafiqué avec des biens précolombiens et de l’art baroque, mais cette activité reste 

marginale, le trafic de drogue étant beaucoup plus lucratif et son réseau de distribution bien 

mieux développé. Les objets d’art moderne et contemporain ont cependant été utilisés 

comme moyen pour blanchir l’argent d’origine illicite par certains narcotrafiquants au 



 

 

 

 

 

138 

Mexique et en Colombie. Il est dit que la collection d’œuvres d’art du narcotrafiquant 

colombien Pablo Escobar, avant d’être assassiné en 1993, était estimée à 1.500 millions de 

dollars et comprenait, outre des peintures et sculptures d’artistes européens (Auguste 

Rodin, Salvador Dalí, Joan Miró et Pablo Picasso), de nombreuses œuvres d’artistes latino-

américains (l’équatorien Oswaldo Guayasamín et les Colombiens Fernando Botero, Luis 

Caballero, Alejandro Obregón, Enrique Grau).  

 

D’après la terminologie utilisée par la doctrine, la région latino-américaine est composée 

pratiquement par des pays-sources riches en objets culturels victimes d’exportation 

incontrôlée. Une troisième catégorie vise les pays dits « de transit », dans lesquels le trafic 

de passage est plus important que les importations et les exportations définitives. D´après 

plusieurs auteurs, l’Argentine jouerait un rôle de transit pour ce qui concerne le trafic des 

biens archéologiques et d’art colonial provenant de la Bolivie, de l’Équateur et de la 

Colombie. 

 

Les vingt États de la région sont parties à la Convention de l’UNESCO concernant les 

mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de 

propriété illicites de biens culturels de 1970 et la plupart ont ratifié la Convention de la 

Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et ses deux 

protocoles de 1954 et 1999. La Convention d’UNIDROIT de 1995 sur les biens culturels 

volés ou illicitement exportés suscite, en revanche, moins d’enthousiasme puisque 

seulement onze États l’ont ratifiée. Si la plupart des États d’Amérique du Sud font partie 

de la Convention d’UNIDROIT de 1995, à l’exception du Chili, de l’Uruguay et du 

Venezuela, seulement trois pays de l’Amérique Centrale en font partie : le Panama, le 

Guatemala et le Salvador.  

 

Le Mexique, précurseur de cet instrument et membre actif des discussions lors de la 

rédaction de la Convention, est le grand absent. D’après le gouvernement mexicain, 

l’adhésion au traité est impossible dans la mesure où il établit des critères contraires à la loi 

mexicaine. Le Mexique s’oppose à devoir indemniser le possesseur de bonne foi d’un bien 

culturel qui lui a été volé et à l’existence d’un délai de prescription pour demander sa 

restitution. 

 

Revenons sur la Convention de l´UNESCO de 1970 pour souligner que les États de la 

région disposent globalement d´une législation reprenant les mesures préconisées par cette 

convention cadre dans leur droit interne. C’est à dire qu´il existe un service de protection 

du patrimoine culturel qui contribue à l’élaboration des textes juridiques en matière de 

répression des importations, des exportations et des transferts de propriété de biens 

culturels reconnus comme ayant un intérêt patrimonial. Généralement, il existe aussi un 

service qui contribue à organiser des fouilles archéologiques et qui exerce une action de 

sensibilisation auprès de la population et des touristes sur le respect du patrimoine culturel. 

 

En tant que pays-source de vestiges archéologiques, la grande tendance des politiques 

publiques mises en œuvre dans les États de la région est de soustraire les vestiges 
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archéologiques du commerce en édictant leur propriété publique inaliénable et 

imprescriptible et en interdisant leur exportation définitive. Ces systèmes juridiques sont 

appliqués et respectés avec plus ou moins d’efficacité selon les moyens humains et 

financiers à disposition du service compétent.  

 

En ce qui concerne la mise œuvre en droit interne des volets « contrôle à l’importation » et 

« retour des biens illicitement exportés d’autres États », la plupart des États latino-

américains ont choisi de se référer à des accords bilatéraux. En effet, le parallélisme des 

intérêts nationaux a permis le développement d’une importante coopération régionale 

caractérisée par l’existence d’au moins vingt-cinq traités, entre pays latino-américains 

exclusivement, cherchant à contrôler la circulation de biens culturels et à les restituer 

lorsqu’ils ont quitté illicitement le pays voisin. À titre d’exemple, le Mexique en a signé 

six, le Pérou en a signé sept et la Colombie en a signé neuf, en tenant compte uniquement 

des traités bilatéraux signés entre pays latino-américains. À noter que ces trois États ont 

également signé des accords similaires avec la Suisse (la Colombie en 2010, le Pérou en 

2016 et le Mexique en 2018). 

 

Généralement les États parties à ces accords s’engagent à interdire les fouilles illicites 

d’objets archéologiques et à sanctionner efficacement le vol des biens patrimoniaux, 

lorsque ces derniers se trouvent encore sur leur territoire. Néanmoins, leur objectif 

principal est d’obtenir que ses partenaires exercent un contrôle à l’importation et facilitent 

le retour des biens culturels illicitement exportés.  

 

L’essor de ce type de rapports bilatéraux privilégiés démontre l’émergence d’une 

responsabilité collective entre pays voisins pour tenter de diminuer la situation de crise 

issue du trafic illicite dont souffrent la plupart des États de la région. Il s’agit aussi d’un 

important effort au niveau national pour identifier et restituer le patrimoine d’autrui. 

 

Je sais que, en tout cas pour ce qui concerne les partenaires de l’État colombien, cette 

coopération réciproque fonctionne assez bien dans la pratique. C´est grâce à ces accords 

que sa législation interne édictant la propriété publique des vestiges archéologiques, ainsi 

que celle interdisant l’exportation définitive de certains types de biens culturels listés dans 

chaque traité (l’art colonial et l’art ecclésiastique sont également concernés par certains de 

ces accords) est reconnue et appliquée facilement en dehors des frontières colombiennes 

par les autorités et les juges des pays voisins.  

 

Nous ne pouvons pas faire référence à ce sujet en Amérique latine sans évoquer les États-

Unis. En tant que première place mondiale du marché de l’art précolombien, les États-Unis 

sont sans doute à l’origine de cette tendance régionale visant à traiter la question via des 

rapports bilatéraux privilégiés. Ils ont signé des traités en forme simplifiée, des 

memorandums of understanding (MoU) avec dix-sept pays du monde, dont huit latino-

américains. Le récent renouvellement des accords avec le Salvador en 2015, la Colombie 

et la Bolivie en 2016 et le Pérou en 2017 démontre que les autorités des États-Unis ont 
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conscience qu’une partie importante du trafic des biens précolombiens est encore destinée 

au sol américain. 

 

A l’origine, ces accords étaient négociés comme des mesures d’urgence et les listes 

d’objets interdits d’importation sur le territoire des États-Unis visaient des biens provenant 

uniquement du site archéologique particulièrement menacé à un moment donné. En effet, 

c’est à la suite de la requête adressée par le Salvador, que le gouvernement des États-Unis 

a accepté en 1987 de restreindre pour la première fois l’importation de biens provenant de 

la région de Cara Sucia qui était à l´époque extrêmement menacée par les pillages. Aussi, 

en 1989, le gouvernement des États-Unis a accepté de restreindre l´importation de textiles 

ancestraux de la culture Coroma en provenance de la Bolivie. Ensuite, grâce à l’accord 

signé en 1990 avec le Pérou, les tombes du Señor de Sipán de la culture Mochica ont été 

spécifiquement protégées.  

 

Depuis 1995, les accords bilatéraux signés avec les pays latino-américains ne sont plus 

envisagés comme réaction à une situation de crise et d’urgence sur un site en particulier 

mais comme une réponse à un trafic avéré et constant d’un type de biens. Pour cette raison, 

les listes en annexe sont établies par type de matériel et par périodes historiques, sans 

origine géographique ni site archéologique délimité comme cela était le cas dans les années 

80. Il apparaît essentiel de souligner les bons résultats des impositions de restriction à 

l’importation, au moins en ce qui concerne la mise en œuvre de l’accord entre les États-

Unis et la Colombie. Depuis son entrée en vigueur en 2006, certaines pratiques douanières 

ont été modifiées et le nombre de biens restitués a augmenté. Il y a un mois et demi, pour 

citer le cas le plus récent, le gouvernement des États-Unis a rendu 40 vestiges 

archéologiques aux autorités colombiennes dans le cadre de l´application de ce MoU.  

 

Le sujet qui nous occupe est celui du patrimoine en contexte de crise. Et j’aimerais finir en 

faisant référence au conflit armé qui touche la Colombie depuis plus de 60 ans. Nous 

pourrions croire que ce conflit armé qui a fait l’objet en 2016 d’un accord de paix entre le 

gouvernement colombien et les Forces armées révolutionnaires de Colombie a eu des 

effets collatéraux sur des biens culturels matériels et des sites patrimoniaux. C’est sans 

doute le cas, mais je n’ai pas trouvé d’informations sur des dommages provoqués par cette 

guerre civile sur des sites patrimoniaux ou sur des biens meubles et immeubles protégés au 

titre de monuments historiques. Le patrimoine est néanmoins mobilisé pour jouer un rôle 

dans le post-conflit. Il ne s’agit pas du patrimoine matériel, mais du patrimoine immatériel. 

L´une des conditions pour un cessez-le-feu définitif entre les deux parties en conflit prévoit 

la création des conditions sociales pour aider les anciens combattants à bâtir des projets de 

vie au sein de la société civile. C’est grâce aux outils de sauvegarde du patrimoine culturel 

immatériel que le projet intitulé « Le patrimoine culturel immatériel comme socle de 

résilience, de réconciliation et de création d’un environnement pacifique dans la Colombie 

pots-accords » entend faciliter la transition vers la vie civile des anciens combattants et 

encourager la réparation symbolique d’une communauté en particulier touchée par le 

conflit armé et située dans le département de Guajira dans le nord du pays.   
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Le patrimoine culturel immatériel n’est pas le sujet de ce colloque mais il m’a semblé 

important d’évoquer l’existence de ce projet, dont une partie est financée par l’UNESCO, 

puisqu’il vise à remédier à une situation de crise et à promouvoir une réparation collective 

en mobilisant le patrimoine culturel qui nous est cher.  
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Préserver et protéger : outils nouveaux et existants pour le patrimoine culturel en 

crise
421

 

 

Introduction 

 

Il est actuellement reconnu que le patrimoine culturel est une ressource non renouvelable 

qui joue un rôle important dans le développement des sociétés
422

. Les évènements qui 

surviennent lorsque le patrimoine culturel national est menacé, notamment par les 

destructions délibérées par des groupes terroristes, attirent aussi bien l’attention du public 

que des législateurs nationaux, qui appellent alors à une réaction de la communauté 

internationale
423

. Le patrimoine culturel peut être perçu à la fois comme un bien périssable, 

un témoin de l’histoire d’une communauté ou de l’humanité ou encore comme un lieu 

déterminé. Mais d’un autre côté, les biens culturels sont utilisés pour financer les activités 

terroristes par le biais du trafic illicite d’antiquités. En temps de conflit, le patrimoine 

culturel est menacé ou particulièrement ciblé, et, par conséquent, des mesures de sécurité 

adaptées sont nécessaires pour faire face à ce phénomène. La protection du patrimoine 

culturel est en effet devenue une problématique à la fois politique et de sécurité 

mondiale
424

.  

 

Il est important de souligner que le patrimoine culturel possède une force incontestable et 

qu’il peut être considéré comme une dimension du « soft power » d’une nation. La valeur 

du patrimoine culturel est parfois supérieure à celle de l’argent ou des armes. Il constitue 

un outil essentiel dans la construction de la paix, comme les approches existantes l’ont 

démontré dans la réalisation des Objectifs de Développement Durables
425

 à travers 

l’éducation au patrimoine culturel, la stimulation du dialogue interculturel et la 

sensibilisation ainsi que la promotion du pluralisme culturel. Néanmoins, comme indiqué 

précédemment, le patrimoine culturel reste menacé par des forces internes et externes.   
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Dans ce texte, nous aimerions faire quelques remarques concernant le patrimoine culturel 

en situation de crise. Il s’agira tout d’abord de faire référence au rôle que plusieurs parties 

jouent dans la protection du patrimoine culturel, tels que le secteur privé et les 

universitaires, comme l’illustre la participation des Chaires UNESCO/UNITWIN et des 

centres de catégorie 2 à la lutte contre le trafic illicite et le vol de biens culturels. Le 

nouveau document international « Recommandation de Varsovie sur le relèvement et la 

reconstruction du patrimoine culturel » adopté le 8 mai 2018 sera aussi décrit. Ensuite, 

quelques exemples seront introduits afin d’illustrer ces problématiques dont, en particulier, 

l’expérience récente de la Pologne. Cet article se conclura par l’exploration du paradigme 

« perte du patrimoine culturel / droit » (cultural heritage loss / responsive law paradigm) 

afin de démontrer l'importance de disposer d'un cadre juridique solide au sein de la 

communauté internationale pour faire face à la perte et à la destruction du patrimoine 

culturel en période de conflit armé.  

 

Le secteur privé dans la protection du patrimoine culturel  

 

Le financement du terrorisme, le blanchiment d’argent et leurs liens avec les biens 

culturels et patrimoniaux sont bien connus ; par conséquent, la communauté internationale 

a réagi avec détermination. Tout d’abord, il convient de se référer aux résolutions du 

Conseil de Sécurité des Nations Unies condamnant le commerce illicite des antiquités, en 

particulier la Résolution 2199
426

 et la Résolution 2347
427

, pour montrer l’importance des 

acteurs du secteur privé dans la mise en œuvre de ces instruments. Par exemple, la 

résolution 2253
428

 vise à réprimer le financement du terrorisme et établit un lien précis 

avec le secteur privé dans la lutte contre le vol dans ses paragraphes 23 et 24 :  

 

23. Demande instamment aux États Membres de faire en sorte que la Liste relative 

aux sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida soit connue du plus grand nombre, 

y compris les organismes nationaux concernés, le secteur privé et le public, afin 

d’assurer l’application effective des mesures énoncées au paragraphe 2 ci-dessus, 

et engage les États Membres à demander instamment que les organismes 

d’enregistrement des sociétés, des titres fonciers et autres organismes publics et 

privés concernés vérifient régulièrement leurs bases de données au regard de la 

Liste relative aux sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida, notamment celles 

dans lesquelles figurent des informations concernant la propriété en titre ou la 

propriété effective ; 
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24. Souligne combien il importe d’entretenir de solides relations avec le secteur 

privé dans la lutte contre le financement du terrorisme et engage les États Membres 

à établir des liens avec les institutions financières et à mettre en commun les 

informations sur les risques de financement du terrorisme afin d’élargir le champ 

de l’action qu’ils mènent pour repérer d’éventuelles activités de financement du 

terrorisme liées à Al-Qaida, à l’EIIL et aux personnes, groupes, entreprises et 

entités qui leur sont associés, ainsi qu’à promouvoir des relations plus solides entre 

les pouvoirs publics et le secteur privé dans la lutte contre le financement du 

terrorisme ; 
429

  

 

Au cours de la dernière décennie, certains musées et marchands d’antiquités ont mis en 

place des normes de diligence renforcées en raison de la sensibilisation du public et de la 

condamnation de la vente de biens culturels sur le marché noir. Bien que ces mesures ne 

soient pas strictement obligatoires, elles contribuent à endiguer la vague d’objets pillés 

venus de pays en guerre et à garantir une prise au sérieux de la menace. En effet, tant les 

vendeurs que les acheteurs de biens culturels dans le secteur privé devraient avoir 

conscience des liens existants entre la criminalité de l’art et le terrorisme ; et faire preuve 

de prudence quand ils s’engagent dans des transactions connexes. Il a été démontré que le 

meilleur moyen de contrer la demande de biens culturel pillés est de réduire le marché, 

c’est-à-dire de limiter le lien entre le patrimoine culturel et les revenus illégaux 

(financement du terrorisme, blanchiment d’argent). Ainsi, la participation du secteur privé 

à cette entreprise est indispensable à son succès, d’autant plus que la criminalité liée à l’art 

(dont le pillage, la fraude et le vol) a été déclarée le deuxième plus grand marché mondial 

après le trafic des stupéfiants.
430

  

 

La recommandation de Varsovie sur le relèvement et la reconstruction du patrimoine 

culturel  

 

Non seulement les biens culturels mobiliers sont attaqués, mais les sites et bâtiments 

historiques ont également subi des dommages en raison des conflits armés et du terrorisme. 

Le relèvement et la reconstruction de ces biens immobiliers est un processus complexe car 

il touche non seulement à la dimension matérielle du patrimoine culturel mais aussi à ses 

aspects immatériels. S’agissant des sites du patrimoine mondial, une aide de la 

communauté internationale est inévitable en raison de leurs statuts généraux. Une 

proposition très intéressante sur le rôle de l’ICOMOS dans le relèvement et la 

reconstruction a été soulevée par Toshiyuki Kono
431

.  
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Il présente la Matrice ICOMOS pour la compilation d’études de cas, qui aspire à devenir 

un outil très important. La méthodologie utilisée est innovante et permet aux participants 

de visualiser toutes les phases du processus. Il faut être conscient des nombreuses 

implications juridiques du relèvement et de la reconstruction au-delà de leur aspect 

physique, comme par exemple les problématiques de droit de la propriété intellectuelle
432

.  

La « Recommandation de Varsovie sur le relèvement et la reconstruction du patrimoine 

culturel » qui est issue de la Conférence internationale sur la reconstruction : les défis de 

la reconstruction du Patrimoine Mondial
433

, tenue à Varsovie en mai 2018, examine cette 

situation.
434

  

 

La Pologne a offert un forum historique pour réfléchir aux principes qui devraient régir le 

relèvement et la reconstruction du Patrimoine mondial après un conflit armé ou une 

catastrophe naturelle.
435

 La recommandation fournit un ensemble de principes directeurs et 

montre la complexité globale du double processus. Elle condamne en outre les récentes 

attaques intentionnelles contre le patrimoine culturel et le « nettoyage culturel » en faisant 

référence aux droits de l’homme, y compris les droits culturels. Elle souligne que la 

reconstruction ne peut être entreprise que dans des circonstances exceptionnelles. 

Conformément à la Recommandation, chaque génération a le droit de contribuer à 

l’héritage de l’humanité, notamment par l’adaptation de processus naturels et historiques 

de changement et de transformation. Elle stipule que « les décisions relatives au 

relèvement et à la reconstruction devraient être fondées sur une approche centrée sur la 

population et faire participer pleinement les communautés locales et, le cas échéant, les 

peuples autochtones, ainsi que les autres parties prenantes »
436

. Le processus devrait aussi 

inclure un renforcement de la résilience et un soutien à la communauté dans la construction 

de son avenir. Il fait référence à la justice sociale et aux titres de propriété, précisant 

qu’une approche basée sur le droit doit être appliquée. La recommandation mentionne la 

nécessité d’assurer la pleine participation à la vie culturelle, la liberté d’expression et 

l’accès au patrimoine culturel pour tous les individus et groupes, y compris les réfugiés et 

les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays. Enfin et surtout, elle souligne le 
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rôle des initiatives d’éducation et de sensibilisation dans le renforcement des capacités en 

matière de patrimoine culturel
437

.  

 

La Recommandation a été présentée lors de la 42
ème

 session du Comité du Patrimoine 

Mondial à Manama, au Bahreïn durant l’été 2018
438

. Le Comité du Patrimoine Mondial a 

demandé que lui et les organismes consultatifs poursuivent la réflexion et fassent rapport à 

sa 43
ème

 session en 2019 sur la mise en oeuvre de la Recommandation de Varsovie
439

. 

Parmi les productions de la Conférence de Varsovie, on peut citer la Recommandation de 

Varsovie et les actes publiés de la conférence
440

 suivis du document « la Culture dans la 

reconstruction et la réhabilitation des villes »
441

 préparé par l’UNESCO en coopération 

avec la Banque Mondiale. Ainsi, il existe pléthore de littérature récente traitant du sujet, 

qui en souligne la pertinence et l’importance.  

 

Le cas de la Pologne  

 

2018 a été l’année marquant le centenaire de l’indépendance de la Pologne. Il convient de 

mentionner que la même année de celle de son indépendance, la Pologne a promulgué sa 

première loi sur la protection du patrimoine culturel – le décret de 1918 sur la tutelle des 

monuments d’art et de culture
442

. Grâce à la riche histoire de la Pologne en termes de 

protection du patrimoine culturel et conformément aux tendances récentes, nous avons 

élaboré une nouvelle approche pour évaluer l’efficacité de la législation sur la protection 

du patrimoine culturel.  

 

Dans notre nouveau projet, nous aimerions proposer un nouveau paradigme qui pourrait 

être utile pour l’interprétation juridique et les études comparatives. Le paradigme « perte 
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de patrimoine culturel / droit réactif » (cultural heritage loss – responsive law paradigm) 

(CHL – responsive law), est basé sur des recherches en droit international et sur les 

tendances en droit national polonais. Nous avons observé un changement significatif dans 

la législation nationale concernant les politiques culturelles et la protection du patrimoine 

culturel à la suite de ces études. Le paradigme « perte de patrimoine/ droit » n’est pas le 

résultat n'est pas le résultat d'un enrichissement mutuel du droit international ou de la mise 

en œuvre du droit de l'Union européenne, mais il provient de l’histoire des patrimoines 

culturels des différents pays, ainsi que de la structure juridique actuelle de leurs biens 

culturels.  

 

Nous avons considéré la Pologne en raison de l’ampleur des pertes du patrimoine culturel 

du pays pendant la Seconde Guerre mondiale, qui s’est traduite par la disparition de 

milliers d’objets culturels ainsi que par la destruction de bâtiments historiques dans de 

nombreuses villes. Le récent projet d’amendement au code civil polonais, au code de 

procédure civile et à l’acte sur le droit international privé
443

 porte sur les objets culturels 

perdus pendant la Seconde Guerre Mondiale, en les excluant de l’achat de bonne foi, et 

applique les modifications du droit international privé polonais. Il introduit non seulement 

la rétroactivité, interférant alors avec le droit international privé de l’Union Européenne, 

mais aussi une terminologie ambiguë. Le sort de ce projet était incertain dès le début mais 

le seul fait que de tels projets existent véhicule un message fort. Aujourd’hui la procédure 

est arrêtée,
444

 pour autant, le fait que de telles initiatives soient prises démontre la 

complexité de la gestion des pertes de patrimoine culturel et mérite d’être considéré dans 

un contexte plus large.    

 

Nous sommes convaincus que le fait de se concentrer uniquement sur le passé entrave la 

réalisation des objectifs futurs. Il existe désormais de nombreux instruments internationaux 

(la Convention UNESCO de 1970, la Convention UNIDROIT de 1995), des règles 

impératives du droit international privé, ainsi que des solutions de règlement alternatif des 

litiges tel ceux proposés par la nouvelle Cour d’Arbitrage pour l’Art
445

 qui permettent aux 

parties de sécuriser leurs biens culturels et de garantir leur intégrité.   

 

Inclure les chercheurs des centres et instituts de Catégorie II et des Chaires 

UNESCO/UNITWIN  

 

Pour finir, le rôle du milieu académique dans la protection du patrimoine culturel doit être 

mentionné. En novembre 2017, au siège de l’UNESCO à Paris, s’est tenue la deuxième 
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réunion de coordination des instituts et centres de catégories 2 de l’UNESCO (C2C) avec 

le réseau des chaires UNESCO/UNITWIN relatives à la culture. L’ordre du jour 

comprenait quatre groupes thématiques de travail « Patrimoine Culturel et Naturel », 

« Patrimoine Immatériel », « Créativité »
446

 ainsi que « La Culture dans les situations 

d’urgence »
447

. Lors des réunions de groupe de travail sur « La culture dans les situations 

d’’urgence », de nombreux arguments importants ont été soulevés et une « approche 

ascendante » a été recommandée afin de soutenir la mission de l’UNESCO dans la 

poursuite les Objectifs de Développement Durable (ODD). En outre, la discussion a permis 

de constater qu’à cause du trafic illicite de biens culturels, une approche comparative est 

nécessaire, en tenant compte des différents contextes juridiques. Il a été avancé que pour 

traiter de la culture dans les situations d’urgence, il faut effectuer davantage de recherches 

en droit à l’avenir. L’Agenda 2030 a été présenté comme une base commune importante 

pour les activités futures des participants, particulièrement l’objectif 16.4 (réduire les flux 

financiers illicites et renforcer les activités de récupération et de restitution des biens volés 

et lutter contre toutes les formes de crimes organisés) et la formation des étudiants et 

professionnels dans le domaine de la prévention et de la réparation, en plus de l’objectif 

17.17 (encourager et promouvoir les partenariats publics, public/privé et les partenariats 

avec la société civile).  

 

Conclusion  

 

L’objectif mentionné dans la Stratégie pour le renforcement des actions de l’Organisation 

pour la protection de la culture et la promotion du pluralisme culturel en cas de conflit 

armé
448

 de 2015 est crucial. Aujourd’hui, le patrimoine culturel est menacé à la fois par des 

facteurs humains mais aussi par des facteurs environnementaux. C’est pourquoi, les débats 

académiques sur les mesures et solutions juridiques pour sa protection et sa préservation 

sont de grande importance.  

 

Le paradigme « perte de patrimoine/droit réactif », mentionné ci-dessus devrait être 

examiné en comparaison avec le droit européen existant, spécifiquement à la lumière de la 

Directive 2014/60/EU du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la 

restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre et 
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modifiant le règlement UE n°1024/2012
449

 et sa mise en œuvre, notamment lorsqu’il s’agit 

de définir les trésors nationaux par pays. Étant donné que ces définitions varient, les lois de 

l’Union Européenne offrent une base de référence pour examiner les types de biens 

culturels considérés comme importants et faisant l’objet d’exportation illicite, de pillage 

et/ou de destruction.  

 

Le concept de « biens culturels », tout comme celui de « patrimoine culturel », sont en 

constante évolution au sein de la communauté internationale et dans les discours juridiques 

nationaux. Que ce soit dans les cadres internationaux ou nationaux, il est nécessaire de 

reconnaitre la nature flexible des biens culturels et de voir comment elle peut être affectée 

par les circonstances sociales et politiques. Cela inclut le terrorisme et les réseaux de 

criminalité organisée. Le patrimoine culturel constitue un lien entre l’histoire de 

l’humanité et son avenir, ce qui fait de sa préservation une priorité absolue. En utilisant des 

ressources telles que la Recommandation de Varsovie, le paradigme « perte de patrimoine/ 

droit réactif » ainsi que les travaux des chercheurs des instituts et centres de catégorie 2 de 

l’UNESCO et ceux des Chaires UNESCO/UNITWIN, permettra de veiller à ce que les 

États soient mieux équipés quand le patrimoine culturel est menacé.  
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Benjamin OMER, chargé de projet associé à l’UNESCO 
 

Le trafic de biens culturels sur Internet : une menace grandissante ? 

 

L’essor de l’Internet grand public, à la charnière entre le XXème et le XXIème siècles, a 

permis une massification sans précédent des échanges. Une double évolution peut être 

constatée, puisque Internet a d’abord touché la sphère professionnelle avant d’atteindre, 

notamment avec le développement des réseaux sociaux, la sphère privée
450

. De plus, si les 

échanges étaient d’abord purement communicationnels, le développement des rapports 

commerciaux digitalisés a connu une croissance spectaculaire, que nous aurons l’occasion 

d’expliquer en détail.  

 

Initialement réservé à certains initiés, l’accès à Internet a été simplifié par la création 

d’outils de référencement
451

 et par le développement des ordinateurs personnels. Cette 

dynamique a permis une augmentation exponentielle du nombre d’internautes, mais a aussi 

donné naissance à deux internets distincts : le web dit surfacique, comprenant les sites 

recensés par les grands outils de référencement comme Google, Bing ou Yahoo!, et le web 

profond (ou deep web), contenant la plupart des sites non référencés par les principaux 

moteurs de recherche. Avec la surveillance croissante des activités des internautes sur ces 

deux réseaux ouverts, une troisième entité a vu le jour : le Darknet, un réseau qui n’est pas 

physiquement distinct des deux précédents, mais qui utilise les canaux existants via des 

protocoles de transmission permettant le chiffrement des données échangées
452

.  

 

Quelle que soit la « profondeur » du web qu’un internaute utilise, il y trouvera la 

possibilité d’acheter toute sorte de biens. Les produits culturels ont été parmi les premiers 

produits à être échangés grâce au e-commerce et sont toujours en tête des ventes. Faut-il 

rappeler qu’Amazon, pionnier du secteur, ne se consacrait initialement qu’à la vente de 

livres au début des années 1990, tandis que Napster ouvrait la voie en 1999 au partage de 

fichiers musicaux de « pair à pair », d’un internaute directement à l’autre, préfigurant ainsi 

les géants que sont aujourd’hui Deezer, iTunes ou Spotify, mais aussi les logiciels de 

téléchargement illégal. Le secteur du commerce en ligne a ensuite diversifié ses activités, 

pour vendre toute sorte de produits. Il n’est donc pas étonnant que les biens culturels 

mobiliers aient rapidement intégré le vivier de ce nouvel eldorado commercial. 

 

À la différence des produits alimentaires ou vestimentaires, qui certes obéissent à des 

normes destinées à garantir la sécurité du consommateur, les biens culturels sont 
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spécialement protégés par le droit, car ils jouent un rôle particulier dans nos sociétés : ils 

témoignent de notre passé et nous aident à conserver notre mémoire. De même, 

contrairement à un album musical, un film ou un roman, les biens culturels mobiliers ne 

peuvent être intégralement dématérialisés et partagés illégalement d’internaute à 

internaute ; ils peuvent toutefois emprunter les canaux illégaux qui existent autant sur les 

plateformes les plus visitées du web surfacique, que dans les profondeurs du redouté 

Darknet.  

 

Pour appréhender la réalité de cette menace, il est essentiel de s’attarder sur son histoire et 

de comprendre qu’elle ne constitue qu’une étape d’une mutation qui a débuté il y a plus de 

deux décennies, et qui ne modifie pas structurellement le trafic illicite de biens culturels tel 

qu’il est traditionnellement défini. Il faut également s’interroger sur les moyens à déployer 

pour y mettre un terme, en matière juridique comme dans des considérations plus 

opérationnelles. Il paraît tout aussi essentiel d’évoquer la dernière chimère créée sur le 

réseau dématérialisé le plus populaire de la planète, le Darknet, qui suscite bien des 

fantasmes infondés, mais qui cristallise assurément les problématiques contemporaines du 

trafic illicite de biens culturels.  

 

La réalité du trafic de biens culturels sur internet 

 

Une menace récente ? 

 

En 1999, la maison de vente aux enchères Sotheby’s et la plateforme de commerce en ligne 

Amazon lançaient conjointement le projet « d’offrir une nouvelle expérience de vente aux 

enchères en ligne 
453

 », par la mise en commun de leurs ressources, à savoir la force de 

vente du leader mondial du e-commerce et l’expertise en matière de ventes aux enchères 

de biens culturels d’une des plus célèbres maisons de la place londonienne. Ce projet n’a 

pas pu voir le jour, puisque Diane Brooks, ancienne directrice de Sotheby’s, a été 

condamnée pour entente sur les prix, à l’issue d’une procédure judiciaire qui impliquait 

également Christie’s. 

 

Cette initiative, lancée il y a maintenant deux décennies, démontre l’ancienneté des 

questionnements concernant la vente de biens culturels en ligne. Dans une entrevue 

accordée à la chaîne américaine CNBC, Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, utilisait déjà 

les mots-clés qui cadrent encore aujourd’hui toute réflexion sur le sujet : confiance, 

expertise et authenticité. 

 

La dématérialisation des échanges n’est déjà plus une question nouvelle lorsque le 

milliardaire américain tente de révolutionner le marché de l’art en ligne. Si la vente par 

correspondance existe depuis de nombreuses décennies, c’est véritablement à partir de 

1982, avec la création du Minitel, que des plateformes proposent d’acheter tous types de 
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biens grâce à des outils de communication mis en réseau. Ce n’est d’ailleurs qu’en 2001 

que le commerce électronique par Internet supplante les ventes par Minitel en France
454

. 

Les années 1990 voient l’avènement des futurs géants du commerce en ligne, que sont 

Amazon (1994) pour les ventes directes, et eBay (1995) pour les ventes aux enchères. La 

décennie 2000 est, quant à elle, marquée par le développement des réseaux sociaux, avec la 

création en 2004 de Facebook notamment, qui, s’ils ne proposent pas immédiatement des 

« places de marché », le feront au cours de la décennie 2010. Ce bref rappel de l’histoire 

des plateformes de commerce en ligne a pour objectif de replacer la thématique du trafic 

illicite de biens culturels sur Internet dans le contexte de l’expansion des ventes 

dématérialisées, initiée il y a donc plus d’une vingtaine d’années.  

 

Il existait un marché de l’art illégal parallèlement au marché de l’art légal avant 

l’avènement d’Internet
455

 ; il était donc inévitable qu’un commerce en ligne illégal de biens 

culturels voit le jour. Dès 2006, et ce après trois réunions du Groupe d’experts sur les biens 

culturels volés, le Conseil international des musées (ICOM), l’Organisation des Nations 

Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et l’Organisation internationale 

de police criminelle (INTERPOL) ont édicté conjointement des Mesures élémentaires 

concernant les objets culturels mis en vente sur Internet
456

. Ce court texte avait notamment 

pour vocation de sensibiliser les acteurs du marché de l’art à ce phénomène criminel déjà 

bien installé, mais également d’inciter les États membres des trois organisations à prendre 

certaines mesures pour l’endiguer, qu’il s’agisse de mettre en place une autorité centrale 

chargée de la veille sur Internet, ainsi que de renforcer la coopération internationale et les 

mesures juridiques en la matière. La menace, et les moyens nécessaires pour en prévenir 

les effets, est donc identifiée depuis plus d’une décennie.  

 

Actuellement, le commerce dématérialisé et légal de biens culturels est florissant. Il a 

progressé de 12% entre 2016 et 2017 dans le monde
457

 et se chiffre globalement à 4,2 

milliards de dollars en 2017
458

. Selon le Rapport sur le marché de l’art en ligne publié par 

Hiscox, il pourrait doubler d’ici 2023, même si les prévisions sont en baisse
459

. S’il est 

difficile de chiffrer, même approximativement, l’étendue d’un trafic par nature dissimulé, 

le volume et la croissance du marché légal doivent inciter les États et les organisations 

internationales à prendre des mesures adaptées. 
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D’aucuns pourraient affirmer qu’Internet a achevé son processus d’universalisation, voire 

qu’il est en voie de territorialisation ou de nationalisation
460

, mais il apparaît cependant 

incontestable que ses réseaux continuent à se développer et à se densifier. En cela, il est 

possible d’affirmer que les ventes de biens culturels en ligne font peser sur le patrimoine 

une menace qui ne cesse de croître. Pour autant, comme nous le verrons par la suite, 

Internet n’agit que comme un vecteur d’accélération et de massification de comportements 

infractionnels identifiés depuis bien longtemps et contre lesquels il est possible de lutter 

efficacement, parfois même au moyen de technologies propres à l’ère du digital dans 

laquelle nous vivons. 

 

Une menace différente ? 

 

Les ventes de biens culturels sur Internet ne diffèrent que très peu des ventes 

traditionnelles, à la différence majeure qu’elles sont partiellement dématérialisées. Deux 

types de ventes sont réalisés sur les différentes plateformes présentes en ligne :  

 

● Les ventes B2C (acronyme anglais de business to client) : il s’agit des ventes d’une 

entreprise vers un client particulier. On retrouve ici les acteurs principaux des 

ventes aux enchères légales et physiques, à savoir Christie’s, Drouot ou Sotheby’s, 

par exemple, ainsi que les entreprises proposant uniquement des ventes directes ou 

aux enchères dématérialisées, à l’instar de Amazon Art, Artnet Auctions ou eBay, 

entre autres ; 

● Les ventes C2C (acronyme anglais de client to client) : sont concernées ici les 

ventes entre particuliers, qui s’effectuent par l’intermédiaire de plateformes en 

ligne, telles que Leboncoin en France, Segunda Mano en Espagne et Craigslist aux 

États-Unis, pour ne citer qu’elles. 

 

La frontière entre les ventes B2C et C2C est toutefois poreuse. Des plateformes comme 

celles d’Amazon ou d’eBay proposent à la fois des annonces d’entreprises identifiées, qui 

disposent d’une « boutique » virtuelle sur leur site, ou de particuliers cherchant à revendre 

des œuvres en leur possession. Cet enchevêtrement de pratiques complique la cartographie 

des ventes en ligne. 

 

Toutefois, des biens culturels à la provenance litigieuse peuvent être vendus sur toutes ces 

plateformes, même si l’expertise des maisons traditionnelles de ventes aux enchères doit, 

en principe, les rendre plus imperméables à la mise en circulation de biens à la provenance 

litigieuse. 

 

Les infractions commises à l’encontre des biens culturels et par l’intermédiaire des 

nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) semblent entrer 

dans le cadre de la cybercriminalité. Aucune définition de cette notion ne fait consensus, 

toutefois nous retiendrons la proposition du rapport sur la cybercriminalité Protéger les 
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internautes, dirigé par le procureur général près la Cour d’appel de Versailles, Marc 

Robert : « La cybercriminalité regroupe toutes les infractions pénales tentées ou commises 

à l’encontre ou au moyen d’un système d’information et de communication, 

principalement Internet
461

 ».  

 

Pour autant, le trafic de biens culturels sur Internet désigne toujours des infractions de droit 

commun commises en utilisant les NTIC, qu’il s’agisse du recel, du blanchiment d’argent, 

du faux ou encore de l’escroquerie, à l’exception notable des comportements infractionnels 

s’inscrivant dans le champ de l’article 322-3-3 du Code pénal, issu de la loi du 3 juin 2016, 

et concernant le trafic de biens culturels soustraits d’un théâtre d’opérations de 

groupements terroristes. Il est à noter que certaines infractions ne peuvent être commises à 

l’encontre des biens culturels que de manière physique, comme le vol, le pillage ou encore 

les infractions relevant du droit douanier.  

 

Si les ventes sont en partie similaires à celles qui se réalisent de manière physique, et que 

les infractions que l’on retrouve sont également les mêmes, en quoi le commerce illicite de 

biens culturels en ligne serait une menace différente de la forme physique du même 

commerce ? De la même manière qu’Internet a bouleversé nos usages de communication, 

de consommation et d’information, il permet actuellement l’essor des ventes illicites de 

biens culturels en agissant comme un vecteur de croissance exponentielle. 

 

Si l’on reprend le schéma en quatre étapes traditionnellement admis en matière de trafic de 

biens culturels
462

, l’utilisation d’Internet permet de faciliter et d’accélérer chaque 

processus. 

 

Au moment du pillage ou du vol, on retrouve, notamment en France mais également dans 

toute l’Europe
463

, des forums d’entraide de personnes utilisant des détecteurs de métaux 

afin de faciliter la commission d’infractions relatives au patrimoine archéologique non 

découvert. Tous types de conseils peuvent y être donnés, de l’échange de « bons coins » 

jusqu’aux meilleurs détecteurs du marché, en passant par de l’identification sommaire des 

biens sortis de terre par les infracteurs. 
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Capture d’écran réalisée par Eric Champault, SRA Orléans 

 

Afin de faciliter le premier recel des objets pillés ou volés, c’est-à-dire lors de la phase de 

transport national ou régional, des plateformes classiques de ventes sur Internet ou des 

places de marché du Darknet peuvent être utilisées
464

. 

 

À l’étape du transport transfrontalier, Internet et les nouvelles technologies en général, 

peuvent faciliter la falsification de certificats d’exportation. Il est relativement aisé d’en 

trouver des exemples après la saisie d’une requête sur un moteur de recherche. En 2014, 

l’ICOM et l’UNESCO ont lancé une alerte pour prévenir l’utilisation de faux « laissez-

passer » portant leurs logos et reprenant certains éléments de leur identité visuelle, diffusés 

largement sur Internet, notamment sur des sites hébergés en Afrique de l’Ouest
465

. 

 

Enfin, et il ne s’agit que d’un exemple parmi tant d’autres de la capacité vectorielle 

d’Internet, lors de la pénétration sur le marché légal de biens à la provenance illicite, les 

infracteurs peuvent être tentés d’utiliser des moyens de paiement difficilement traçables. 

Dans une moindre mesure, ils peuvent utiliser des plateformes de type Paypal, mais c’est 

surtout l’utilisation croissante de crypto-monnaies opaques qui inquiète les acteurs du 

secteur
466

. 

 

Internet ne semble donc pas réinventer les menaces que le trafic illicite de biens culturels 

fait peser depuis toujours sur le patrimoine, l’économie légale ou encore la sécurité 

internationale, mais il lui permet indéniablement de se propager de manière inédite, et ce 

grâce à quatre facteurs principaux : 
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● Le chiffrement : les connexions (grâce à l’utilisation d’un virtual private network 

ou d’un logiciel type Tor), les communications (avec les messageries chiffrées 

Whatsapp ou Telegram) et les paiements (grâce aux crypto-monnaies et aux 

plateformes de paiement en ligne) peuvent être chiffrés « de bout en bout » et 

permettre une anonymisation totale des comportements infractionnels ; 

● La cinétique : Internet est d’abord un vecteur de rapidité, que ce soit pour les 

communications, les paiements ou encore la publication d’offres commerciales. Un 

bien pillé peut être proposé à la vente, acheté et expédié en l’espace de quelques 

heures ; 

● La décentralisation : c’est l’une des problématiques liées au Darknet et à 

l’utilisation de la technologie blockchain, sujet que nous approfondirons par la 

suite. Ces réseaux décentralisés sont composés de multitudes d’entités qui 

détiennent chacune une partie de l’information recherchée, empêchant la traçabilité 

de la circulation des données ; 

● La massification : enfin, Internet est indubitablement l’un des vecteurs les plus 

puissants de la mondialisation économique et de la massification des échanges. 

Plus de 3,9 milliards d’internautes ont été recensés en 2018
467

, soit autant de 

vendeurs et d’acheteurs potentiels de biens culturels à la provenance illicite. 

 

Les enjeux du trafic de biens culturels sur internet 

 

Les défis que pose Internet au droit, et notamment à la matière pénale, sont nombreux. Le 

trafic de biens culturels en ligne n’échappe pas à ce constat. Que ce soit de manière 

purement juridique, ou pour des questions opérationnelles, s’il est difficile de lister 

exhaustivement ces enjeux, des mesures élémentaires peuvent être prises pour favoriser la 

coopération interétatique, mais également entre les secteurs public et privé. 

 

Les enjeux juridiques 

 

Le trafic de biens culturels, qu’il soit commis de manière physique ou au moyen des NTIC, 

constitue une criminalité essentiellement transnationale, qui implique parfois des touristes 

et des détectoristes indélicats
468

, mais également des organisations criminelles et des 

groupes terroristes. 

 

Traditionnellement, le droit international relatif aux biens culturels était un droit concerté, 

composé principalement de conventions. Depuis l’avènement du califat mis en œuvre par 

l’État Islamique en Iraq et au Levant (EIIL), un changement de paradigme s’est produit, 

pour faire face à cette menace concrète de destruction du patrimoine, mais également de 

trafic. Les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies sont devenues 
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les instruments essentiels de ce nouveau droit plus vertical, imposant aux États membres 

de l’organisation de prendre des mesures concrètes pour permettre la protection, en 

urgence, d’un patrimoine sur le point d’être intégralement dilapidé. 

 

Pour autant, lorsqu’on évoque les moyens de lutte contre le trafic illicite de biens culturels 

sur Internet, les conventions internationales restent les instruments juridiques essentiels. 

Qu’elles portent sur les biens culturels
469

, sur la criminalité organisée
470

 ou sur la lutte 

contre la cybercriminalité
471

, elles organisent un cadre d’harmonisation du droit pénal 

spécial (création d’infractions) et de la procédure pénale (mesures d’enquête), mais 

également d’organisation opérationnelle (unités spécialisées, surveillance, fichiers 

centraux). 

 

L’enjeu ici n’est donc pas différent du trafic illicite de biens culturels pris dans sa 

globalité. L’harmonisation des législations, notamment pénales, et la création d’un cadre 

de coopération internationale efficient sont les deux pierres angulaires de la lutte contre 

toutes les formes de criminalité transfrontalière. Dans ce contexte, l’Union européenne fait 

figure de pionnière. Si ses États membres ont, pour la plupart, ratifié ces grands textes et 

disposent, de plus, de législations au moins partiellement harmonisées en la matière
472

, ils 

doivent continuer à agir en faveur de la ratification de ces instruments par le plus grand 

nombre, afin de garantir la sécurité internationale. 

 

Le trafic de biens culturels présente une singularité en comparaison aux autres trafics 

d’importance, comme celui des armes ou des stupéfiants : le parcours des objets sur 

lesquels il porte, passe quasi-systématiquement par un marché légal, celui de l’art, que ce 

soit par l’intermédiaire de collectionneurs privés, de grandes maisons de ventes aux 

enchères, de musées ou de plateformes internet. Au cours de la dernière décennie, les 

initiatives se sont multipliées pour sensibiliser le marché de l’art aux enjeux de ce 

phénomène criminel, réunissant les acteurs majeurs du secteur, y compris les acteurs du 

web
473

. D’autres formes de coopération entre les secteurs public et privé ont été 
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envisagées, et mériteraient d’être élargies tant elles peuvent s’avérer efficaces. C’est le cas 

notamment des accords de partenariat signés entre la plateforme de vente aux enchères 

eBay, leader mondial du secteur, et des États comme l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse. 

Ils prévoient, entre autres, d’interdire la vente d’objets dont la provenance légale ne peut 

être attestée et de publier des avertissements à destination des utilisateurs d’eBay, afin de 

les sensibiliser à la lutte contre le trafic illicite de biens culturels. 

Les enjeux juridiques primaires, on l’aura compris, sont donc avant tout des enjeux 

d’harmonisation des législations et de coopération internationale, qu’elle soit interétatique 

ou plurisectorielle. Il s’agit de la condition sine qua non de l’efficacité des mesures 

opérationnelles de lutte contre le trafic de biens culturels. 

 

Les enjeux opérationnels 

 

Lorsqu’un cadre harmonisé existe, la coopération internationale peut s’avérer très efficace, 

même sur Internet. L’opération PANDORA II, menée conjointement par la Guardia Civil 

et Europol, et l’opération ATHENA, codirigée par INTERPOL et l’Organisation mondiale 

des douanes (OMD), ont été menées simultanément dans plusieurs pays européens 

d’octobre à décembre 2017. Sur la totalité des 41 000 objets saisis au cours de ces 

investigations, plus de 6 000 l’ont été à la suite d’investigations sur Internet
474

.  Ainsi, lors 

d’une seule et même enquête menée par la Guardia Civil sur des sites internet proposant 

des biens culturels à la vente, ce sont plus de 2000 objets qui ont pu être saisis, parmi 

lesquels se trouvaient des pièces de monnaie, des objets archéologiques et des armes 

historiques.  

 

Ce succès a été rendu possible par l’adoption de règles communes de droit pénal et de 

procédures pénales en Union européenne, mais aussi par l’existence d’un cadre 

opérationnel conjoint, l’agence Europol, au sein de laquelle les États membres peuvent 

décider la création d’équipes communes d’enquêtes, permettant ainsi de joindre les forces 

de leurs services répressifs. Combattre efficacement le trafic illicite de biens culturels sur 

Internet n’est donc pas une illusion, mais nécessite des moyens importants. 

 

On retrouve cette fenêtre d’efficacité opérationnelle dans le cadre des accords entre les 

secteurs public et privé. En 2018, une représentante d’eBay déclarait devant l’UNESCO 

qu’une tablette cunéiforme, dont la provenance semblait illicite, avait été identifiée sur 

eBay par des experts du Musée romain-germanique de Cologne
475

. La plateforme de vente 
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aux enchères en ligne a dès lors contacté la police criminelle fédérale d’Allemagne et le 

Bureau central national (BCN) d’INTERPOL à Bern, car le vendeur était basé en Suisse. 

Les autorités suisses ont ensuite perquisitionné le vendeur et saisi l’objet. La particularité 

de ce succès réside dans sa cinétique : l’intégralité de l’opération, de la détection à la 

saisie, s’est déroulée dans la même journée. La circulation de l’information à l’origine de 

cette opération a été rendue possible par les accords préalables qu’eBay avait signés avec 

l’Allemagne et la Suisse. Afin de protéger leurs clients et leur réputation, les grandes 

entreprises du web n’ont aucun intérêt à laisser ce genre de commerce illicite se dérouler 

sur leurs sites de vente. Les pouvoirs publics doivent tirer parti de cette volonté de 

transparence pour renforcer leur coopération avec les acteurs du secteur privé et les 

impliquer opérationnellement dans la lutte contre le trafic de biens culturels. 

 

Qu’il s’agisse de l’action des services répressifs ou des acteurs du secteur privé, un point 

semble essentiel à prendre en compte lorsqu’on souhaite combattre ce phénomène criminel 

dans sa version digitalisée : la veille. Détecter les objets est l’enjeu opérationnel majeur, 

mais nécessite un travail conséquent. Toutefois, comme l’atteste l’excellent travail effectué 

par la Tutela Patrimonio Culturale (TPC) de Carabinieri, avec 2 653 biens culturels à la 

provenance illicite en vente sur Internet saisis en 2016
476

, il est possible d’y parvenir par 

l’utilisation de technologies modernes, associée au déploiement humain, puisqu’une unité 

complète de la TPC est dédiée à la veille sur internet. Cette veille est aussi possible au 

niveau individuel et peut avoir un impact considérable. La veille de Morgan Belzic, 

chercheur à l’École Pratique des Hautes Études, lui a permis de détecter des statues 

vendues sur le marché de l’art à Barcelone depuis 2013 dont la provenance était suspecte. 

La transmission de cette information aux autorités compétentes a permis l’arrestation d’un 

marchand d’art barcelonais qui, vraisemblablement, était l’un des maillons d’une filière 

d’acheminement en Europe d’antiquités pillées par l’EIIL
477

.  

 

La veille joue un rôle indispensable dans la détection du trafic illicite de biens culturels sur 

Internet, ce qui doit inciter les États, notamment ceux qui disposent d’un marché de l’art 

vigoureux, à déployer des moyens humains et techniques afin d’assurer son 

développement. Pour garantir l’efficacité du dispositif, la veille doit s’effectuer « à 360 

degrés » et une vigilance particulière doit être exercée sur les signaux faibles. À cet égard, 

deux éléments sont à prendre en compte : le patrimoine archéologique de faible valeur 

marchande et les faux.  

 

Concernant les biens archéologiques, nous sommes ici confrontés à l’un des principaux 

problèmes posés par le trafic de biens culturels sur Internet : la revente d’objets qui, sans 

présenter de valeur commerciale significative, n’en sont pas moins fondamentaux pour 

comprendre l’histoire d’un site. Avec l’accroissement de l’utilisation dite « de loisir » des 

détecteurs de métaux, des pillages quotidiens ont lieu en Europe et ailleurs. Comme nous 
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l’avons déjà mentionné, des groupes d’entraide existent sur Facebook ou Whatsapp, mais 

ils permettent également la vente, parfois au kilo, des trouvailles archéologiques de ces 

prétendus « chasseurs de trésors ». Auparavant, ce patrimoine n’intéressait principalement 

que les archéologues et ne disposait pas de marché défini. C’est désormais le cas, et une 

surveillance accrue de ces pratiques semble de rigueur.  

 

La question des faux a toujours fait partie intégrante de la thématique du trafic de biens 

culturels. Et les raisons pour lesquelles les faux sont nocifs sont exactement les mêmes, 

qu’il s’agisse de ventes physiques ou dématérialisées : ils faussent le marché, font perdre 

un temps précieux aux enquêteurs et noient encore plus, dans la masse des informations 

ouvertes, les œuvres véritables qui ont été volées ou spoliées. Les ventes de faux sont 

légion sur Internet et doivent être intégrées aux critères de la veille, même si elles ne sont 

constitutives que de comportements infractionnels connexes du trafic illicite de biens 

culturels. 

 

L’efficacité opérationnelle est souvent conditionnée par l’existence préalable d’un cadre 

juridique cohérent et harmonieux, ainsi que de moyens techniques et humains adaptés à la 

menace qu’ils combattent. S’il est possible de mener des investigations sur le trafic illicite 

de biens culturels sur Internet et de saisir des milliers d’objets par an, comme le démontre 

le travail effectué par les Carabinieri, les conditions d’un tel succès sont loin d’être réunies 

au niveau international, et ce même au sein de l’Union européenne. 

 

L’exemple archétypal du Darknet 

 

Lorsqu’il s’agit d’évoquer la composition du réseau Internet pris dans sa globalité, il est 

fréquent de distinguer trois strates distinctes : le web surfacique, composé des pages 

indexées par les principaux moteurs de recherche, le Deep web, composé de l’ensemble 

des pages non indexées, et le Darknet, nébuleuse de réseaux dissimulés se trouvant dans 

les abysses chiffrés d’Internet. Le Darknet, un terme qui existe depuis la fin des années 

1970, est défini aujourd’hui comme « un ensemble de réseaux et de technologies utilisés 

pour partager du contenu numérique »
478

. Il faut pour autant préciser que « le Darknet 

n’est pas un réseau physiquement distinct [d’Internet], mais bien des protocoles de 

transmission qui fonctionnent au sein des réseaux existants. »
479

. Ces protocoles utilisent 

des fonctions d’anonymisation, masquant notamment les adresses IP, qui permettent 

d’identifier physiquement un ordinateur lorsqu’il se connecte au réseau.  

 

Le Darknet regroupe donc une multitude de réseaux, que l’on appelle des darknets, et qui 

peuvent avoir des natures distinctes. La messagerie Telegram, entièrement chiffrée, est 

considérée comme un darknet, puisqu’elle constitue un réseau « de pair à pair », entre deux 

utilisateurs. D’autres darknets, comme le logiciel Tor ou l’écosystème Freenet, sont plus 

complets et sont composés notamment de Darknet markets (DNM), des places de marché 
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qui sont principalement responsables de la réputation sulfureuse de ces réseaux. Ces DNM 

fonctionnent comme des plateformes de vente traditionnelles, à l’exception notable qu’ils 

peuvent proposer des produits illégaux, majoritairement des drogues, mais aussi des biens 

culturels. Dans la majorité des cas, les transactions sur les DNM s’effectuent aux moyens 

de monnaies virtuelles, ou cryptomonnaies, dont le plus célèbre exemple est certainement 

le Bitcoin
480

. Cette monnaie intégralement virtuelle fonctionne grâce à la technologie 

blockchain, qui permet de répertorier les transactions et d’émettre des paiements de 

manière anonyme et infalsifiable, puisque les informations sont chiffrées grâce à des 

technologies cryptographiques et qu’elles sont stockées sur une multitude de serveurs à 

travers le monde, qui peuvent être de simples ordinateurs personnels, garantissant ainsi 

l’inviolabilité du processus.  

 

L’anonymisation
481

 et la décentralisation des réseaux sur Internet, de manière générale, 

suscitent de nombreux débats. Il est certain que la mise en œuvre d’une chaîne 

d’anonymisation intégrale, concernant aussi bien les connexions (logiciel Tor ou 

équivalent) et les communications (Telegram, Whatsapp) que les paiements 

(cryptomonnaies), permet de créer un environnement favorable à la commission 

d’infractions.  

 

L’exemple d’une œuvre du peintre bohémien Gottfried Lindauer, volée en avril 2017 à 

l’International Art Centre de Parnell, en Nouvelle-Zélande, et réapparue sur le DNM 

White Shadow en novembre de la même année, est évocateur
482

. Aucune certitude n’est 

permise concernant la réalité de la possession de l’œuvre par le vendeur, mais cette 

annonce tend à prouver l’existence d’un réel intérêt mercantile pour les biens culturels sur 

les DNM. 

 

 
Capture d’écran réalisée par Burgess/WIRED UK 
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Le Darknet cristallise donc les problématiques centrales du trafic illicite de biens culturels 

sur Internet : une menace qui semble nouvelle mais qui est déjà bien installée, des enjeux 

liés à des facteurs nouveaux (l’anonymisation, la décentralisation) et une inquiétude 

grandissante concernant les moyens dont dispose la chaîne pénale de lutte contre ce 

phénomène face à l’utilisation de technologies toujours plus complexes. 

 

Notre analogie initiale, rapprochant le trafic de biens culturels sur Internet du partage 

illégal de produits culturels sur ce même réseau, peut nous permettre d’envisager des 

solutions pour combattre ce phénomène. Le service d’échange de fichiers de pair à pair 

développé par Napster a d’abord permis un développement fulgurant du téléchargement 

illégal, allant jusqu’à mettre en danger l’industrie musicale ; c’est pourtant cette même 

technologie qui est à la base du succès de plateformes comme Spotify ou Deezer.  De 

surcroît, lors de la démocratisation de l’usage d’Internet, les technologies d’alors ont aussi 

bien été utilisées à des fins criminelles que pour lutter contre ces comportements, qu’il 

s’agisse d’outils permettant de constituer des bases de données, de repérer des 

communications ou d’identifier des adresses IP. C’est par ce prisme qu’il est intéressant de 

considérer la technologie blockchain, actuellement utilisée pour garantir l’opacité des 

crypto-monnaies, mais dont la capacité à créer des crypto-contrats et à stocker toute la 

documentation relative à un bien culturel pourrait permettre de faciliter la recherche de sa 

provenance. C’est ce que propose notamment la start-up italienne KAPU, qui a lancé un 

projet de notarisation électronique des données via une monnaie virtuelle éponyme, 

utilisant la technologie de sécurisation Delegated Proof of Stake (DPOS), qu’elle a 

présentée lors de la 21
ème

 session du Comité intergouvernemental pour la promotion du 

retour de biens culturels à leur pays d'origine ou de leur restitution en cas d'appropriation 

illégale, en mai 2018, au Siège de l’UNESCO à Paris
483

.  

 

D’autres nouvelles technologies peuvent permettre de faciliter les investigations sur 

Internet, y compris sur les darknets. Les outils de crawling, ou d’indexation robotisée, 

permettent de parcourir les réseaux à la recherche d’un certain type de contenus. En 

utilisant la plateforme Sixgill, la chercheure Katie A. Paul est parvenue à récupérer des 

photographies partagées sur des groupes de discussion djihadistes de la messagerie 

Telegram, proposant à la vente des biens culturels
484

. A l’instar du tableau de Gottfried 

Lindauer vendu sur White Shadow, il est impossible d’identifier l’authenticité de la 

figurine en question, ni d’attester de la possession réelle du vendeur. Toutefois, cette 

recherche semble attester de la présence d’un marché des biens culturels sur Internet aux 

fins de financement du terrorisme. Cette captation d’informations a été rendue possible par 

le fait que les transactions en crypto-monnaies ou les communications sur des plateformes 
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chiffrées laissent derrière elles des « artefacts digitaux
485

 ». Ironiquement, ces artefacts 

digitaux peuvent nous permettre de tracer des opérations illicites portant sur des biens 

culturels physiques, et ainsi de renforcer la lutte contre leur trafic illicite sur un réseau 

aussi opaque que le Darknet. 

 

Le Darknet constitue certainement l’une des évolutions les plus récentes et les plus 

anxiogènes de la cybercriminalité, quel que soit le champ observé : trafic de stupéfiants, 

pédopornographie ou trafic illicite de biens culturels. Toutefois, si ses caractéristiques 

propres de chiffrement et d’opacité rendent les investigations qui peuvent s’y dérouler plus 

complexes à mettre en œuvre, il utilise des technologies dont l’usage doit être inversé afin 

de renforcer la protection du patrimoine. 

 

Conclusion  

 

Le trafic illicite de biens culturels sur internet est une menace qui existe depuis plus de 

deux décennies et qui est bien installée, qu’elle se déploie sur les plateformes les plus 

fréquentées du web surfacique, ou dans les profondeurs chiffrées des réseaux darknets.  

 

Internet, pris dans son ensemble, est un vecteur qui a participé à l’accroissement 

exponentiel de la mondialisation et de la privatisation des échanges. La possibilité de 

pouvoir réaliser des transactions commerciales en l’espace de quelques secondes, de façon 

anonyme de la connexion jusqu’au paiement, est un avantage indéniable pour ceux qui 

souhaitent se livrer à des opérations illicites, qu’elles touchent aux biens culturels ou à 

d’autres « produits », comme les drogues, les contrefaçons ou encore les espèces 

protégées. 

 

La régulation d’Internet est un sujet technique et naissant. Cependant, les pouvoirs publics 

doivent s’assurer de l’applicabilité du droit positif sur ce réseau, des mesures juridiques 

élémentaires doivent être adoptées et universalisées afin d’offrir un cadre international 

serein de lutte contre la cybercriminalité. Si l’on prend en exemple l’infraction de recel, il 

ne sera pas plus difficile de la qualifier pour la revente d’un bien culturel via un réseau 

dématérialisé que de manière physique. Nonobstant, cette infraction est l’objet de 

nombreuses disparités au sein même de l’Union européenne : là où certains États la 

considèrent comme une infraction continue, comme la France, d’autres y voient une 

infraction instantanée, c’est notamment le cas en droit belge. Cette absence 

d’harmonisation des législations pénales est certainement l’un des facteurs de risque les 

plus importants en matière de trafic de biens culturels, et l’existence d’Internet n’en est pas 

à l’origine. Il nous serait presque permis, à cet égard, de faire preuve d’optimisme. À 

l’heure où la communauté internationale s’inquiète du lien entre le trafic de biens culturels 

                                                      

 
485

 Chris STOKEL-WALKER, “Dark web users are easy to unmask through their bitcoin use”, New Scientist, 

2018 [https://www.newscientist.com/article/2160066-dark-web-users-are-easy-to-unmask-through-their-

bitcoin-use/]. 



 

 

 

 

 

165 

et le terrorisme islamique
486

, et où la cybercriminalité demeure un enjeu de sécurité 

majeur, il est envisageable que les investigations policières et les travaux de chercheurs, 

démontrant la réalité des infractions commises à l’encontre du patrimoine sur Internet, 

permettent de renforcer l’harmonisation des législations à travers le monde et d’impliquer 

davantage le secteur privé dans cette lutte. Il s’agirait, dès lors, d’un pas essentiel vers un 

combat efficace de ce phénomène criminel.  

 

C’est peut-être au niveau opérationnel que les chimères suscitées par le trafic de biens 

culturels sur Internet sont les plus fondées. Ce réseau a permis un accroissement 

incommensurable des échanges et la cinétique de l’évolution des nouvelles technologies 

appliquées à Internet est incomparable avec celle de l’action des services répressifs, 

d’autant plus dans une lutte qui ne bénéficie que de peu de moyens. Toutefois, les 

technologies qui sont justement à l’origine de certains outils criminogènes, comme la 

blockchain ou le crawling, peuvent faciliter la protection du patrimoine et la détection de 

comportements infractionnels.  

 

Il apparaît donc clairement qu’Internet n’est que la dernière mutation en date d’une menace 

au long cours et qu’il faut adapter les dispositifs existants, que ce soit en matière purement 

juridique ou de manière opérationnelle, à ses enjeux les plus récents et les plus dangereux. 

Ce processus ne pourra être pleinement engagé si les États ne poursuivent pas la 

dynamique observée ces dernières années de ratification des conventions internationales 

existantes, afin de permettre l’harmonisation de leurs législations et l’efficacité de leur 

coopération. Mais la construction d’un nouveau cadre légal ne suffit pas. D’importants 

moyens doivent être déployés, qu’ils soient humains ou technologiques, afin de permettre 

une lutte à la hauteur des enjeux. Pour le moment, malgré la volonté affirmée de la 

communauté internationale de lutter contre le trafic illicite de biens culturels, trop peu 

d’États ont mis en œuvre une politique forte et cohérente en la matière. Toutefois, le 

changement de paradigme de ce droit international, de la protection pure et simple du 

patrimoine vers une question de sécurité internationale, qui s’est concrétisé par la transition 

d’un droit international concerté (les conventions internationales) vers un rôle 

prépondérant des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, doit nous permettre 

de regarder l’avenir sereinement. À l’heure où l’implication de groupes terroristes dans le 

trafic de biens culturels sur Internet semble attestée, il n’y a plus de temps à perdre. 
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Isabelle LE MASNE DE CHERMONT, directrice du département des 

Manuscrits, BnF 

 

Le marché de l’art et l’élaboration du règlement du Parlement européen et du 

Conseil concernant l’importation des biens culturels (UE) 2019/880 

 

Au mois de mars 2018, le palais des Expositions de Maastricht accueillait la trente et 

unième édition de la TEFAF (« The European Fine Art Fair »), devenue au fil des 

décennies un de ces rendez-vous annuels incontournables pour les milieux de l’art. 275 

exposants venus de 35 pays, 30 000 m2, 30 000 objets de toutes les époques constituaient 

une vitrine exceptionnelle d’un marché dont la valeur totale était estimée cette année-là à 

68 milliards de dollars.  

 

Rivalisant avec les antiquaires, cinquante-quatre galeries d’art contemporain occupaient 

une place de choix aux côtés de marchands spécialisés dans les antiquités, les arts 

asiatiques, les arts africains ou encore les livres anciens. Parmi les soixante mille visiteurs 

qui se croisaient dans les allées, on reconnaissait des galeristes, des artistes, des 

commissaires-priseurs, des experts, des conservateurs de musées, des collectionneurs, des 

critiques d’art, des journalistes, des courtiers et bien d’autres intermédiaires encore. On y 

parlait de chefs-d’œuvre, d’affaires à faire, de cet étonnant Salvator Mundi adjugé 450 

millions de dollars à New York quelques mois plus tôt. On se donnait des nouvelles des 

uns et des autres. On y évoquait la mondialisation d’un marché dominé par les États-Unis, 

la Chine et le Royaume-Uni, de l’avenir des ventes en ligne ou encore des préférences des 

investisseurs qui voient dans l’acquisition d’une œuvre d’art le moyen de diversifier un 

portefeuille. Certains évoquaient le retentissement que connaissait la question du pillage et 

de la destruction du patrimoine en faisant état d’un projet de règlementation européen 

concernant l’importation des biens culturels, alors en cours de discussion à Bruxelles
487

. 

 

Ce dispositif prévoyait : (i) la création d'un nouveau système de licences délivrées par les 

autorités du pays d’entrée pour l’importation des biens  les plus menacés, tels que les 

objets archéologiques, les parties de monuments, ainsi que les manuscrits et les incunables, 

(ii) l’obligation pour les importateurs de présenter, pour les objets de plus de 250 ans 

appartenant à d’autres catégories de biens culturels, une déclaration attestant que les biens 

ont été exportés légalement depuis un pays non membre de l’Union européenne et (iii) 

l’habilitation des autorités douanières à saisir et à conserver des biens lorsqu’il n’aurait pas 

pu être démontré que ceux-ci auraient été exportés légalement.  
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L’introduction d’un principe de contrôle systématique des importations constituait une 

inflexion majeure, les seules dispositions communes ne concernant alors que deux pays, 

l’Irak et la Syrie
488

. 

 

Pour le marché de l’art ce texte créait deux risques significatifs. Le premier était de jeter le 

discrédit sur ses activités en amenant à penser qu’il était susceptible de contribuer à la 

circulation d’objets provenant de trafics illicites. Le second était de voir certains de ses 

secteurs d’activité soumis à des formalités plus nombreuses, coûteuses en temps de travail 

et de nature à ralentir les transactions commerciales.  

 

Plusieurs associations professionnelles étaient mobilisées pour demander des 

aménagements de ce projet initial. Jusqu’à l’adoption définitive de ce règlement, 

intervenue en avril 2019, celles-ci se sont attachées à faire valoir leur point de vue par des 

déclarations, des interventions lors de colloques et de rencontres diverses, des articles dans 

la presse spécialisée et des actions de lobbying. Elles ont construit des argumentaires 

complémentaires, représentant un marché segmenté suivant la taille des entreprises, la 

diversité de leurs activités, la nature des objets dont elles font commerce. Leur premier 

objectif a été de défendre la réputation du marché en affirmant leur engagement en faveur 

de la défense du patrimoine, en cherchant à démontrer que l’ampleur du trafic illicite était 

surestimée, en exposant que les professionnels savaient s’en défendre par leur vigilance. 

Elles ont également cherché à obtenir des aménagements de ce texte, en particulier des 

articles relatifs aux différentes catégories, à l’ancienneté et aux valeurs minimales des 

objets concernés. Elles ont aussi demandé que soit prise en compte la situation particulière 

des aux foires et salons d’art. 

 

Le marché a rendu publiques nombre des analyses qu’il a faites sur ce projet de 

règlementation. Elles constituent une source d’information intéressante à plus d’un titre 

pour préciser le positionnement qu’il a jugé nécessaire d’adopter face aux développements 

des mesures prises pour lutter contre le pillage et le trafic des biens culturels. 

 

Il était primordial pour le marché d’affirmer publiquement qu’il condamnait le pillage des 

biens culturels et qu’il s’engageait résolument dans la lutte contre le trafic illicite. Il 

s’attacha donc à être représenté dans les nombreux événements qui ont précédé et 

accompagné la mise au point de ce texte.  

 

La puissante Confédération internationale des négociants en œuvres d’art (CINOA) a joué 

un rôle important dans ces débats. Créée en 1935, elle déclare trente associations membres, 

réunissant cinq mille négociants de vingt pays ; son président était alors Clinton Howell, 

galeriste new yorkais spécialisé dans le mobilier anglais, et son vice-président un Français, 
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Mathias Ary Jan, président du Syndicat national des antiquaires et, à ce titre, maître 

d’œuvre de la Biennale de Paris. Le commerce des antiquités étant particulièrement 

concerné par cette règlementation, l’International Association of Dealers of Art and 

Antiques a été fort active sur ce dossier. Créée à Londres en 1993, elle rassemble trente-

deux membres de huit pays ; son président était depuis 2013 le néerlandais Vincent 

Geerling, de la galerie « Archea Ancient Art » à Amsterdam.  Ces deux associations ont 

fait de nombreuses déclarations sur le sujet et ont mis à disposition des ressources 

documentaires importantes sur leurs sites internet respectifs. On note également l’intérêt de 

plusieurs associations britanniques. Quatre d’entre elles avaient répondu à la consultation 

publique préparatoire à la rédaction de la première version de cette réglementation : the 

Society of London Art Dealers, The British Antique Dealers Association, The British Art 

Market Federation et l’Antiquities Dealers Association. En effet, alors qu’à la suite du 

référendum du 23 juin 2016 se poursuivaient d’âpres négociations sur les conditions de la 

mise en œuvre du Brexit, les professionnels s’inquiétaient de ce projet. Si une 

harmonisation était trouvée entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, l’importation en 

provenance de pays tiers en serait ralentie ; dans le cas contraire, le marché britannique, 

qui représentait alors 60% du marché européen, verrait pénalisées ses exportations vers 

l’Europe, où se faisaient une partie importante de ses ventes.  

 

Cette mobilisation même montrait l’importance accordée à cette question du pillage des 

biens culturels. Des interventions exprimaient souvent des doutes sur l’ampleur effective 

du pillage et de ses conséquences sur le marché légal.  

 

Le sujet concernant au premier chef pour le marché des antiquités, il était naturel que cet 

argumentaire soit tout particulièrement développé par les associations spécialisées dans ce 

domaine. Vincent Geerling, président de l’International Association of Dealers in Ancient 

Art (IADAA), avait cherché à faire valoir ce point de vue lors d’une intervention 

prononcée en mai 2017 à l’UNESCO
489

.  Il y a critiqué les médias qui avaient exploité 

« l’opération Pandora » pour affirmer que de nombreux biens issus du trafic circulaient 

partout en Europe. L’analyse faite l’IADAA de cette opération menée dans dix-huit pays 

pour saisir des objets provenant de zones de conflits arrivait à des conclusions différentes : 

les objets saisis étaient de faible valeur, aucun ne provenait de pays en guerre, ils avaient 

été retrouvés en très grande majorité dans un seul pays, la Bulgarie, montrant donc une 

diffusion limitée. L’IADAA a créé sur son site internet une section consacrée « Cultural 

Property Issues », régulièrement enrichie, qui donne des liens avec différentes enquêtes sur 

ce sujet, et notamment une étude menée de juin à septembre 2016 par la police criminelle 

néerlandaise qui appelle à une estimation prudente de l’ampleur de la circulation des biens 

culturels pillés et souligne qu’une activité clandestine est par nature difficile à quantifier. 

Un argumentaire de même type est également développé dans la page « Facts and 

Figures » disponible sur le site internet de l’association britannique Antiquities Dealers 

Association, qui remet en cause le rapport établi en 2016 par David Grantham pour le 
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National Center for Policy Analysis. Vincent Geerling a de nouveau développé ce point de 

vue au nom de l’IADAA, de la CINOA et de l’ADA en mai 2018 à l’occasion d’un atelier 

organisé par l’Union européenne
490

.  

 

Les professionnels exposaient par ailleurs que l’impact du trafic illicite sur le marché légal 

est quantitativement marginal et que le marché est bien armé pour y faire face grâce à son 

expertise et aux méthodes éprouvées qu’il sait appliquer en matière de traçabilité et de 

transparence, deux mots désormais omniprésents dans ce milieu comme dans d’autres. Il 

était souligné que ces exigences sont dûment rappelés dans les textes professionnels de 

référence : codes de déontologie, codes d’éthique et règles de fonctionnement diverses qui 

affirment l’obligation de « due diligence », ou vigilance requise, cette notion juridique 

ancienne qui connaît un regain d’intérêt dans un monde aujourd’hui internationalisé. On 

peut en citer ici quelques exemples. La CINOA a ainsi adopté une déclaration de principe 

lors de son assemblée générale de 1987 et l’a faite évoluer depuis par ajustements 

successifs en 1998, 2005, où sont titre devint Code d’éthique, en 2015. Ce texte est 

disponible sur son site
491

. L’IADAA, fondée en 1993, dispose d’un ensemble de règles, 

complété par deux courtes annexes énumératives, portant l’une sur les règles d’éthique et 

l’autre sur les mesures de vigilance à observer. Sotheby’s dispose d’un « Code of business 

conduct and Ethics », textes de cinquante-quatre pages, élaboré par son « Compliance & 

Business Integrity Department ».  

 

En France, le Conseil des ventes volontaires, créé en 2000, a rédigé en collaboration avec 

les commissaires-priseurs un « Recueil des obligations déontologiques », approuvé par 

arrêté du Garde des Sceaux du 22 février 2012. Le marché s’était également associé à des 

réflexions plus larges, associant des juristes, des universitaires, des services douaniers ou 

des unités de polices spécialisées, par exemple dans le cadre du projet « Responsible Art 

Market »
492

. Sa position était donc d’affirmer que les professionnels étaient ainsi bien 

armés pour se défendre de tout risque de contribuer à faire circuler des objets issus de 

quelque trafic illicite que ce soit.  

 

Les milieux marchands affirmaient en outre que, si une telle règlementation était pourtant 

adoptée, il conviendrait d’en limiter le périmètre d’application car sa mise en œuvre 

imposerait pour toute transaction un travail et des délais dommageables au dynamisme 

commercial européen. Satisfaire aux formalités prévues supposait en effet de s’acquitter de 
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plusieurs tâches préparatoires, coûteuses en temps et parfois en argent. Il faudrait tout 

d’abord rédiger un descriptif de l’objet, en mentionnant sa provenance et en y adjoignant 

une photographie permettant de l’identifier de façon certaine et cela suivant des critères 

normalisés qui n’étaient pas encore fixés. Un objet pour lequel on ne disposerait pas de 

certificat d’exportation nécessiterait des recherches amenant à contacter les possesseurs 

précédents, à consulter des catalogues de ventes, des catalogues de marchands, des 

archives, à solliciter des spécialistes. L’accès et l’interprétation des lois en vigueur dans 

tels pays à tels époques pourraient exiger de faire appel à des juristes. Des réserves étaient 

également formulées sur les délais inhérents à la délivrance des certificats d’importation, 

les autorités compétentes disposant de trente jours à compter de la réception de la demande 

pour demander des informations complémentaires puis de trois mois à compter de 

l’introduction de la demande complète pour prendre sa décision de l’accepter ou de la 

rejeter : ces temps d’attente ne correspondent pas aux usages habituels des marchands et 

des collectionneurs pour lesquels la fluidité de la circulation est un facteur de la dynamique 

des transactions. 

 

La première version du texte prévoyait l’obligation d’un certificat d’importation pour trois 

catégories d’objets : les objets archéologiques, les éléments provenant du démembrement 

de monuments, les manuscrits rares et les incunables, dans la mesure où leur ancienneté 

était supérieure à 250 ans et ce quelle que soit leur valeur. Cette classification a suscité des 

réactions très défavorables des libraires d’ancien.  

 

Le texte adopté par le Parlement le 25 octobre 2018, qui intégrait les 96 amendements 

proposés par les deux rapporteurs, l’italienne Alessia Maria Mosca Alliance progressiste 

des socialistes et démocrates européens) et du britannique Daniel Dalton (Parti des 

conservateurs et réformistes européens), ne fait plus figurer les incunables dans cette 

catégorie
493

. Le texte final ne soumet plus les manuscrits et les incunables qu’au simple 

régime de la déclaration d’importation.  Les libraires d’anciens, qui demandaient en outre à 

faire modifier les seuils de valeur et d’ancienneté qui pourraient leur être applicables, ont 

donc obtenu gain de cause sur ce point. 

 

Le texte initial retenait une ancienneté unique pour toutes les catégories d’objets, fixée à 

plus de 250 ans. La justification donnée à ce choix était que cette limite « constitue une 

approche équilibrée conforme aux règles en place dans certaines autres juridictions et 

permettra de garantir une approche cohérente au niveau international ». Si les marchands 

d’antiquités n’avaient pas, de toute évidence, d’intérêts particuliers à défendre sur ce point, 

il n’en allait pas de même pour s’autres secteurs. Le CINOA exprima sa désapprobation à 

l’adoption d’une telle limite, soulignant qu’elle n’avait guère de sens pour les pièces 

antiques, qui sont toutes plus anciennes, et qu’elle semblait reprise sans pertinence 

évidente d’une réglementation américaine d’une nature bien différente, puisqu’elle ne 
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 Cf. note du Secrétariat général du Conseil, 5 novembre 2018 (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_13592_2018_INIT&from=EN). 
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s’appliquait qu’aux pièces archéologiques et ethnographiques provenant de dix-sept pays 

précisément désignés
494

.  

 

L’avis du 8 juin 2018 de la Commission pour la culture et l’éducation préconisait en 

revanche de retenir une ancienneté de 100 ans dans un but d’harmonisation avec les textes 

antérieurs de la convention de La Haye, de la Convention de 1970 et de la Convention 

UNIDROIT
495

 . En août 2018, Clinton Howell, président de la CINOA, et Anthony Brown, 

président de la British Art Market Federation (BAMF) contre-attaquaient dans la presse en 

proposant un seuil à 500 ans
496

. Sally Burdon, présidente de l’ILAB avait elle aussi 

indiquée qu’une limite de 250 ans n’apparaissait pas adaptée au marché du livre ancien
497

. 

 

Le texte final fixe deux limites distinctes, l’une à 250 ans pour les objets issus de fouilles 

et les éléments de monuments, et l’autre ramenée à 200 ans pour toutes les autres 

catégories d’objets. Le marché n’a donc pas obtenu de modifications significatives sur ce 

point. 

 

Les règlementations en vigueur sur l’exportation de produits, et, parmi eux, l’exportation 

de biens culturels, sont assorties de seuils de valeur minimum variables suivant les 

différentes catégories d’objets concernés. Ces seuils font l’objet de réajustement au fur et à 

mesure de l’évolution du contexte économique et ont des conséquences directes sur le 

nombre des objets soumis à formalité. Dès la consultation publique lancée en 2016 les 

marchands et les associations professionnelles s’étaient déclarés favorables à ce que ces 

mesures portent sur des pièces d’une valeur vénale significative
498

. La version initiale de 

ce texte n’en faisait cependant pas mention.  

 

La question était d’une importance particulière pour les manuscrits et les incunables, qui 

faisaient alors partie d’une catégorie nécessitant l’obtention d’un certificat. Fabrizio Govi, 

vice-président de la Ligue internationale des libraires d’anciens (LILA/ILB) a proposé en 

avril 2018 un seuil à 150.000 euros en envisageant qu’il puisse être abaissé à 50.000 euros 

pour l’aligner sur le seuil retenu pour les livres de plus de cent ans d’âge dans le régime 

des certificats d’exportation. La présidente de cette même association, Sally Burdon, a 

repris la même position en juin 2018. De façon plus générale, la Confédération 
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 CINOA, « Position Paper on the EU proposal on the Import of Cultural Goods », 23 avril 2018 

(https://www.cinoa.org/cinoa/perspectives?action=view&id=AWNdALIGHQYJhlop1i0v, consulté le 3 avril 

2021). 
495

 Parlement européen, Commission de la culture et de l’éducation, avis du 8 juin 2018, rapporteur Santiago 

Fisas Ayxelà, p. 6. (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CULT-AD-616832_FR.pdf, consulté le 

31 mars 2021). 
496

 Anna Brady, « Leaked document on EU import licensing proposals is deeply concerning, say dealer 

associations », in: The Art Newspaper, 3 août 2018. 
497

 Martin Bailey et Anne Brady, “Art dealers slam proposed European Union licence regulations”, dans The 

Art Newspaper, 15 juin 2018. 
498

Il est possible de consulter en ligne une synthèse de cette consultation publique ainsi que les réponses des 

contributeurs qui en ont autorisé la divulgation (https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-

involved/customs-consultations/consultation-rules-import-cultural-goods_en, consulté en ligne le 18 avril 

2021). 

https://www.cinoa.org/cinoa/perspectives?action=view&id=AWNdALIGHQYJhlop1i0v
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internationale des négociants en œuvres d’art (CINOA) a observé que les réglementations 

en matière de certificats d’exportation distinguaient des seuils différents suivant les 

catégories d’objet afin d’offrir une protection plus importante aux objets considérés 

comme les plus importants pour le patrimoine et qu’il était souhaitable de faire de même 

dans le texte examiné
499

. 

 

Le principe d’adopter des seuils de valeur pour le régime des déclarations a été introduit en 

octobre 2018 par les deux rapporteurs de la Commission du commerce international du 

Parlement Européen. Ils proposaient de retenir des valeurs allant de 15.000 à 150.000 

euros suivant les catégories concernées
500

.  

 

La version retenue par le Parlement lors de sa séance plénière d’octobre 2018 a repris le 

principe de fixer une valeur minimum pour accompagner les mesures relatives au régime 

de la déclaration mais retenu un seuil unique à 10.000 euros. Le texte finalement adoptée a 

conservé ce principe de seuil unique mais l’a fixé à 18.000 euros, y compris pour les 

manuscrits, les incunables et les livres anciens, suivant en cela la position arrêtée en mars 

2019 par le Parlement
501

. Pour le commerce des gravures, des livres anciens, des objets 

ethnologiques ou des arts décoratifs le rehaussement de ce seuil réduit significativement le 

nombre d’objets concernés.  

 

Le texte initial précisait que ces mesures ne s’appliquaient ni à l’admission temporaire de 

biens culturels à des fins de recherches pédagogiques, scientifiques et universitaire ni au 

stockage de biens culturels mis en œuvre dans le but précis d’assurer leur conservation par 

une autorité publique ou sous la surveillance de celle-ci. Il ne faisait pas d’exception en 

revanche pour les foires et les salons. 

 

Or ces manifestations, qui existent depuis les années Soixante en Europe, se sont 

développés de façon considérable dans nombre de pays du monde au cours des deux 

dernières décennies. En dépit des frais significatifs inhérents à la location d’un stand, ils 

rassemblent un nombre d’exposants importants, comme en témoignent pour l’Europe la 

TEFAF la BRAFA (Bruxelles Art Fair) ou encore la Biennale de Paris. On estime que 

certains marchands peuvent leur devoir près du tiers de leur chiffre d’affaires annuel
502

.  
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 Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’importation de 
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 The Art Market 2018, rapport préparé par Clare McAndrew, Art Basel et UBS, 2018, p. 209 
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Le marché s’est attaché à faire valoir que l’application de cette nouvelle réglementation 

aux biens en transit créerait un déséquilibre concurrentiel au profit de pays extérieurs à 

l’Union.  

 

La CINOA s’est employée à étayer ce point de vue et son président l’a exprimé dans un 

article paru dans Art Newspaper le 15 juin 2018, soulignant l’importance économique de 

ces manifestations et mettant en avant le risque de voir de telles mesures entraîner un 

report d’activité vers les États-Unis, alors que la TEFAF organise déjà des manifestations 

sœurs de celles de Maastricht à New York, dans les anciens locaux de l’Armory Show.  

 

La TEFAF a mis en avant la rigueur et la transparence des normes et des procédures 

utilisées pour l’examen de tous les objets présentés, qui, dans les jours précédant 

l’ouverture, sont soumis à l’approbation d’un comité de vérification associant près de deux 

cents experts (Vetting Committee) et pouvant s’appuyer sur des équipes et un équipement 

technique permettant de mener des analyses en lumière multispectrale (UV et infrarouge) 

et de pratiquer des examens radiographiques. A la suite d’un audit recommandant de 

réduire au minimum les liens entre le marché et ce comité, Nanne Dekking, président du 

conseil d’administration de la TEFAF, a annoncé le 2 novembre 2018 que les marchands et 

les experts des maisons de ventes n’y auraient plus le droit de vote, les seuls participants 

pouvant accepter ou écarter les œuvres proposées devant être des historiens de l’art, des 

conservateurs, des commissaires d’expositions ou des restaurateurs. Ces nouvelles 

dispositions, qui n’ont été sans susciter certaines réserves dans les milieux professionnels, 

ont été largement relayées dans la presse spécialisée.  

 

Le rapport de la Commission du commerce international de mars 2018 préconisait 

d’ajouter à ces exceptions le cas des importations pour restauration ou exposition mais ne 

faisait pas mention des foires et salons d’art. En juin 2018 en revanche, l’avis de la 

Commission de la culture et de l’éducation stipulait que « les biens culturels destinés à être 

présentés lors des foires commerciales et les salons d’art ne devraient pas être subordonnés 

à la présentation d’une licence d’exportation »
503

. Cet avis a été repris par le secrétariat 

général du Conseil de l’Union européenne dans le texte qu’il a proposé le 25 octobre 2018 

et a été adopté dans la rédaction définitive : « Une licence d’importation ne devrait pas être 

exigée pour les biens culturels placés sous le régime de l’admission temporaire, au sens de 

l’article 250 du règlement (UE) no 952/2013, lorsqu’ils sont destinés à être présentés lors 

de foires commerciales d’art. Dans ce cas, une déclaration de l’importateur est fournie 

conformément à la procédure de l’article 5 du présent règlement. Toutefois, lorsque ces 

biens culturels sont placés ultérieurement sous un autre régime douanier visé à l’article 2, 

point 3, du présent règlement, une licence d’importation délivrée conformément à l’article 

4 du présent règlement est requise » (article 3, point 3). 
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Le marché a donc pu faire valoir son point de vue sur ce point, permettant aux dizaines de 

milliers d’objets présentés lors des foires et des salons de ne pas être soumis à l’obligation 

d’obtenir un certificat d’importation mais de relever du dispositif plus léger de production 

d’une déclaration établie par l’importateur.    

 

Le texte adopté en avril 2019 est bien loin de répondre aux attentes du marché, il apparaît 

cependant que les efforts déployés par les associations professionnelles ont abouti à 

quelques résultats significatifs. Il est possible que d’autres évolutions soient encore à venir. 

 

Le règlement donne en effet à la  Commission européenne la responsabilité de concevoir et 

de réaliser un système électronique qui servira non seulement au stockage, au traitement et 

à l’échanges d’informations entre les États membres mais aussi à l’accomplissement des 

formalités par les opérateurs eux-mêmes, à savoir la présentation des demandes de licences 

d’importation aux autorités compétentes des États membres et la délivrance de ces 

licences, ainsi que la communication aux autorités douanières des déclarations des 

importateurs. Ce système doit être opérationnel dans au plus tard dans un délai de six ans à 

compter de l’entrée en vigueur du règlement (le 28 juin 2019), soit au plus tard le 28 juin 

2025.  

 

Un rapport circonstancié établi par la Commission en juillet 2020 met en évidence les 

retards qui pourraient affecter ce calendrier prévisionnel. La conception comme la 

réalisation de ce système, opérations lourdes en elles-mêmes, sont en outre étroitement 

liées à une autre initiative majeure de la Commission dans le domaine des douanes: le 

Guichet unique des douanes de l’Union Européenne–Échange de certificats (CERTEX) qui 

vise à interconnecter les systèmes centralisés de l’Union destinés aux formalités autres que 

douanières avec les systèmes douaniers nationaux afin de permettre l’échange numérique 

des pièces justificatives, des résultats des contrôles et de l’issue des procédures douanières 

et non-douanières. Les principes de fonctionnement de CERTEX sont complexes et 

demandent encore de nombreuses consultations, certaines à caractère technique mais 

d’autres d’ordre politiques. La Commission européenne reste de ce fait très prudente à ce 

stade sur sa capacité à tenir les délais de juin 2025 au regard des disponibilités budgétaires 

qui sont les siennes et des priorités fixées en matière d’informatisation des douanes
504

.   

 

D’ici là, le débat devrait se poursuivre. Plusieurs groupements de professionnels entendent 

continuer à s’opposer à l’idée que le marché de l’art offrirait un terrain favorable au 

développement de trafics illicites. La CINOA a ainsi mis en ligne en février 2021 un 

argumentaire détaillé à ce sujet
505

. Les déclarations soulignant le manque de clarté de ce 
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qui est considéré comme un bien culturel ou le coût de procédures administratives trop 

lourdes continuent à se faire entendre, y compris en Grande-Bretagne
506

. En France, le 

Conseil des ventes volontaires conteste le fait qu’il incombe au marchand d’apporter la 

preuve qu’un bien a été importé de façon illicite et a décidé en février 2021 de « créer un 

groupe de travail aux fins d’analyser les difficultés de la mise en application effective du 

dispositif et d’en saisir les pouvoirs publics »
507

. Conformément au programme de la 

Commission pour une meilleure réglementation, une consultation publique destinée à 

recueillir les avis des citoyens et des acteurs concernés a par ailleurs été lancée sur ce 

règlement et s’est déroulée du 24 mars au 21 avril 2021
508

. 

 

Les débats de ces dernières années ont ainsi permis au marché de préciser son analyse du 

sujet. Il exprime son attachement à un principe de liberté de commerce qui n’envisage 

qu’avec prudence l’intervention régulatrice des autorités publiques. Il considère que 

l’ampleur du trafic illicite est bien souvent sur-estimée et qu’elle est par nature fort 

difficile à quantifier.  Il affirme qu’il sait s’organiser pour s’en préserver. Il s’oppose à des 

mesures règlementaires contraignantes qui mettraient les professionnels européens dans 

une situation défavorable face au reste d’un marché désormais largement mondialisé. La 

question demeure toujours, pour le marché comme pour tous les autres protagonistes de 

ces dossiers, de concevoir des dispositions équilibrées permettant de protéger le patrimoine 

culturel sans entraver de façon disproportionnée le commerce des objets d’art et 

d’antiquité. 
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Table ronde : la dimension opérationnelle de la coopération 

internationale 

 

François MIRIKELAM, avocat au barreau de Paris 
 

Il me revient en tout premier lieu de remercier les organisateurs de ce colloque de m’avoir 

invité, ainsi que la Commission Nationale Française pour l’UNESCO. Vous garderez en 

mémoire que je m’exprime devant vous à titre personnel et que mes propos de ce jour 

n’engagent ni l’armée de Terre française, ni le ministère des Armées qui s’exprimera par la 

voix du commissaire principal assis à mes côtés. Si j’ai été invité aujourd’hui c’est parce 

qu’en ma qualité d’officier de réserve affectée au Centre de Doctrine et d’Enseignement du 

Commandement (CDEC) de l’armée de Terre française et travaillant depuis de nombreuses 

années sur les questions de droit des conflits armés, j’ai notamment corédigé en 2014 le 

Mémento sur la protection du patrimoine culturel en cas de conflit armé des forces armées 

terrestres françaises. Vous pouvez en prendre connaissance dans sa version française et 

anglaise sur le site du CDEC, comme sur celui de l’UNESCO, à l’onglet « droit des 

conflits armés ». Je vais vous dire quelques mots sur les raisons qui ont motivé la rédaction 

de ce Mémento. Mais une époque où des événements qualifiés de stratégie de « nettoyage 

culturel 
509

» et de « crime contre l’humanité » par l’ancienne Directrice générale de 

l’UNESCO, Madame Irina Bokova, viennent s’ajouter aux massacres, aux exactions et à la 

tragédie humanitaire
510

, il m’a semblé important de vous rappeler et de vous décrire 

succinctement ce que les spécialistes des relations géostratégiques appellent les nouveaux 

visages de la guerre et des conflits armés. 

 

I. les nouveaux visages de la guerre et l’évolution des conflits armés 

 

Nous avons commémoré, il y a quelques jours, le 100
ème

 anniversaire de la victoire de la 

Première Guerre mondiale. A cette occasion, les historiens nous ont rappelé que s’il a pu 

être mis fin à cette guerre par une victoire militaire (la victoire du 11 novembre 1918), 

celle-ci même acquise au prix de souffrances extrêmes, n’a malheureusement pas été une 

fin en soi. La victoire militaire n’est pas en effet systématiquement synonyme de paix 

durable et l’exemple du traité de Versailles l’atteste ; la Première Guerre mondiale marque 

à cet égard un tournant historique. Nous le savons, nous le constatons régulièrement, les 

guerres d’aujourd’hui ne débouchent plus sur des victoires franches et sur des paix 
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durables. Nous avons tous en mémoire les difficultés rencontrées ces dernières années par 

les armées des coalitions occidentales en Afghanistan et en Irak.  

 

Pendant trois cents ans, le modèle de la guerre et de la victoire fut assez simple, c’est ce 

qu’on a appelé la conception westphalienne de la guerre. « Westphalie », ce sont trois 

traités qui en 1648 mettent fin à la guerre de Trente Ans ainsi qu’à la guerre de Quatre-

vingts ans. A cette époque, la victoire est conçue comme un modèle fusionnel, associant 

victoire militaire et victoire politique, victoire et puissance, victoire et État, victoire et 

finalité. Cette conception et la grammaire qui en a découlé ont été définis et décrits 

notamment par les écrits de Jean Bodin
511

 (en 1576) et par ceux du philosophe anglais 

Thomas Hobbes
512

 (au XVIIè siècle) sur la souveraineté et le monopole du Prince ou de 

l’État.  

 

Pendant 300 ans, le système international, en Europe et dans le monde, s’est ainsi réalisé 

dans l’opposition de puissances. Ces rivalités de puissance induisaient deux options : (i) 

soit l’équilibre, qui maintient les choses en l’état – c’est ce qu’on appelle la stabilité 

internationale –, (ii) soit la confrontation avec le paroxysme de la compétition que 

constituait la guerre, laquelle supposait la victoire pour gérer cette compétition de 

puissance. Le politiste britannique Martin Whigt
513

 a expliqué que cette compétition de 

puissance supposait des adversaires de poids et d’identité comparables. La victoire 

militaire devenait alors la « ponctuation » de cette confrontation de puissances. Pour 

garantir la paix qui s’ensuivait, les princes négociaient longuement entre eux un traité de 

paix, qui était systématiquement accepté par le vaincu, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. 

Les cessions de territoires au vainqueur n’entrainaient pas de difficultés extraordinaires, 

vous gardez en mémoire que l’Alsace était revenue à la France de Louis XIV à la suite du 

traité de Westphalie. La victoire était d’autant mieux acceptée par le vaincu qu’aucun des 

princes en conflit ne recherchait la destruction de l’adversaire.  

 

Au XIXe siècle, ce modèle westphalien a évolué avec la conception dégagée par le 

philosophe-général Carl von Clausewitz
514

. René Girard
515

 l’a bien expliqué en montrant 

que la défaite d’Iéna du 14 octobre 1806 a représenté pour la Prusse, la première défaite de 

la nation allemande et fut la cause principale des trois guerres franco-allemandes qui s’en 

sont ensuivies : 1870, 1914 et 1939. Les écrits de Carl von Clausewitz s’inscrivent dans 

cette tradition de la conception westphalienne de la guerre et de la victoire. Mais ils la 

développent et la complètent. Pour Carl von Clausewitz, la guerre est un acte politique et 

n’a d’autre objectif que la victoire ; la guerre consiste à opposer sa volonté à l’ennemi. La 

victoire accomplit la finalité de la guerre et la bataille doit alors être décisive et entraîner le 

terrassement de l’ennemi vaincu.  
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Le philosophe allemand Karl Schmitt
516

 a été encore plus loin en écrivant que « l’ennemi 

cimente la nation », que « les nations ne peuvent exister que grâce à l’ennemi ». Ainsi, à 

compter des campagnes napoléoniennes et pendant près de deux siècles, la victoire ne 

s’imposera que par l’affirmation de la volonté d’une partie à un ennemi identifié pour le 

faire renoncer, plier ou capituler.  

 

Or, force est de constater que depuis 1945 ce n’est plus du tout le cas. L’acquisition de la 

victoire par la seule guerre est devenue complexe, voire quasiment impossible. Quels sont 

les phénomènes auxquels on assiste depuis 1945 ? Tout d’abord, les guerres opposent de 

moins en moins les États entre eux. Les guerres de décolonisation furent les premières 

guerres non-westphaliennes. La racine de la guerre n’est plus forcément la « puissance », 

mais de plus en plus la « faiblesse », la décomposition voire la malformation d’un État ou 

d’une nation. Aujourd’hui, on dit que la guerre constitue une compétition de faiblesse, la 

victoire du faible sur le fort, dans un conflit asymétrique qui n’est plus une « éventualité ». 

Le subjectif de la perception est primordial : la victoire militaire peut être pensée par la 

société du pays vainqueur comme une défaite. L’offensive du Têt en janvier-mars 1968, a 

été perçue par les Américains comme une défaite alors que sur le terrain ce fut 

incontestablement une victoire militaire. La victoire militaire n’est plus systématiquement 

une victoire politique comme le montre la guerre d’Algérie. L’ennemi aujourd’hui n’est 

plus aussi facilement identifié ou circonscrit.  

 

Pour le professeur Bertrand Badie, professeur émérite de relations internationales à 

Sciences Po : « Nous sommes avec le Moyen-Orient et le Sahel dans une situation où 

l’ennemi de mon ennemi n’est pas mon ami, où l’ami de mon ami n’est pas mon ami, où 

l’ennemi de mon ami n’est pas mon ennemi, et l’ami de mon ennemi n’est pas forcément 

mon ennemi »
517

. Le registre de l’affrontement est passé de l’interétatique à l’intersocial et 

les conflits armés répondent aujourd’hui à la tectonique des sociétés comme ils 

répondaient hier aux chocs des États.  

 

L’autre élément nouveau qui caractérise ces nouveaux « visages de la guerre », c’est 

l’importance de la guerre juste et de sa perception. La conception de la victoire s’explique 

non seulement par l’histoire, la géographie et la philosophie, mais aussi par le droit. De la 

même façon que la victoire sans la paix ne peut pas être durable, la paix sans la justice ne 

peut pas demeurer. C’est la trinité victoire-paix-justice de la pensée du droit de la guerre 

juste qui nous vient du droit de la guerre, jus ad bellum et jus in bello. C’est un principe 

fondamental à respecter aujourd’hui, et que d’ailleurs, est-il besoin de le souligner ici, les 

forces armées françaises respectent systématiquement.  

 

Mais cette guerre juste implique et exige aussi que la Nation soit persuadée de la justesse 

et de la légitimité de l’action de ses forces armées. A quoi bon gagner une guerre que l’on 
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estime juste si celle-ci est perçue comme une agression injuste, que ce soit par des 

observateurs externes, par sa propre population ou tout simplement par la communauté 

internationale ? La victoire militaire n’empêche pas la défaite politique, les guerres de 

décolonisation, comme l’opération « Plomb durci » des forces israéliennes en 2008, le 

montre. C’est le Chef d’État-Major de l’armée de Terre française qui s’exprimait en ces 

mots : "J’agis justement et je suis en mesure de prouver que cette action est juste ; gagner 

la paix, c’est gagner les cœurs"
518

. A côté de cette justesse et de cette légitimité de 

l’action, il y a donc aussi la pertinence de l'engagement des forces armées par rapport au 

sens de la marche de l’histoire.  

 

Cette guerre juste nécessite forcément une grande maîtrise dans l’usage de la force. Les 

faibles n’ont pas le courage de ne pas user d’une force qu’ils n’ont pas, et donc essayent 

d’utiliser autre chose. Enfin, la guerre juste participe à la légitimation de la décision 

politique. Quand les conflits durent, le responsable politique quel qu’il soit, peut se voir 

reprocher les motifs mêmes de l’engagement militaire qu’il a décidé. Plus le politique 

insiste sur la réalité de la menace ou sur l’imminence du danger, plus les médias évoquent 

des batailles d’ego, les pressions militaro-industrielles, la volonté de se refaire une image 

forte ou encore des pseudo-preuves sur le thème « vous ne nous y reprendrez plus ».  

 

Avant-dernier point, on assiste depuis 1980 à la remise en cause des facteurs de puissance 

et de supériorité technologique des puissances occidentales. Les conflits récents, que ce 

soit l’Afghanistan, l’Irak ou la Libye, révèlent la limite de la supériorité technologique des 

forces armées occidentales. L‘ennemi, asymétrique, adopte de plus en plus des méthodes 

de contournement, de refus systématique du combat direct, de dissémination au sein de la 

population. Dans ces conditions, la supériorité de la technologie comme son différentiel ne 

permettent plus à eux seuls de gagner les guerres de basse intensité. Les forces armées 

occidentales ne parviennent plus à imposer leur volonté, à atteindre leurs objectifs. C’est ce 

qui fait dire aux observateurs des relations internationales : « la puissance est devenue 

impuissante ». Nous assistons depuis une vingtaine d’années à une véritable rupture dans 

les relations internationales.  

 

Dans ce contexte, le patrimoine culturel est devenu un instrument dans la guerre et non 

plus une simple victime collatérale du conflit. Il est désormais la cible délibérée des 

belligérants qui se servent de la culture pour alimenter l’escalade de la violence. Partout, 

les faibles utilisent la même logique : ils attaquent la culture pour blesser les identités, pour 

fragiliser la cohésion sociale, nourrissant la spirale de la haine et de vengeance. La 

destruction du patrimoine aggrave les blessures de la société sur le très long terme, 

accélère la destruction des sociétés et la perte de sentiment de continuité d’un peuple dans 

son histoire.  
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La protection, la transmission et la sauvegarde de ce patrimoine constituent donc un 

élément indispensable de toute stratégie durable pour la paix, inséparable de la protection 

des vies humaines. C’est ce qui motive les forces armées françaises lorsqu’elles 

interviennent sous mandat de l’ONU. La recherche de l’efficacité technique immédiate ne 

peut autoriser la destruction de ce qui fait l’âme d’un peuple, notamment son patrimoine 

historique et culturel, dont le mépris conduirait à l’aliénation souvent définitive de la 

population que les forces armées françaises entendent justement rallier à leur cause. La 

finalité politique doit primer sur l’objectif tactique, la légitimité morale sur l’efficience à 

court terme, et donc les nouvelles formes de conflit appellent de nouvelles formes 

d’intervention qui prennent en compte la responsabilité de protéger ainsi la culture. 

 

II. Le Memento sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé des forces 

terrestres françaises 

 

Le « Memento sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé » publié par 

l’armée de Terre française, se veut un ouvrage de vulgarisation, un ouvrage didactique. Ce 

n’est pas un ouvrage de professeur de droit ou de doctorant en droit. Il est destiné aux 

capitaines et aux commandants d’unité de l’armée de Terre française qui, s’ils sont en 

interposition, pour assurer la paix et le retour à la vie en commun des populations, doivent 

prêter une attention particulière à la protection des biens culturels des territoires sur 

lesquels ils évoluent. Ils doivent protéger les biens culturels que ce soient les monuments 

mais aussi les librairies, les bibliothèques, les archives, les cimetières…    

 

La rédaction de ce Memento a été inspiré par les conflits consécutifs à l’éclatement de 

l’ex-Yougoslavie, au siège et aux bombardements de Sarajevo, au conflit de la Bosnie-

Herzégovine. En Yougoslavie, outre les bombardements ou la destruction des monuments 

(la destruction du Stari most « vieux pont » de Mostar en 1993 …), les archives étaient 

brûlées systématiquement et les cimetières détruits pour empêcher les différentes ethnies 

de pouvoir vivre ensemble.  

 

Ce Memento rejoint un très petit collège de memento destinés aux forces armées : celui des 

Autrichiens, des Suisses et des Belges. Les Américains ont aussi rédigé un chapitre 

particulier.  

 

Ce Memento contient deux témoignages forts : l’un du général de corps d’armée Bernard 

Barrera, aujourd’hui le numéro deux de l’armée de Terre française, qui commandait en 

2013 au Mali la force Serval, qui a libéré Tombouctou des forces djihadistes. Il y explique 

ce que les forces françaises ont fait pour protéger les biens culturels au Mali et notamment 

les manuscrits de Tombouctou. Et puis le témoignage du général Xavier Bout de Marnhac, 

qui commandait en 2004 la KFOR (force armée de l’OTAN pour le Kosovo). Il y relate sa 

réaction au moment où des insurgés albanais, non pour des raisons religieuses mais pour 

des raisons ethniques, ont voulu brûler des monastères serbes en Bosnie. La force KFOR 

s’est, dans un premier temps, trouvée démunie face à des foules instrumentalisées par les 

insurgés, où les femmes et les enfants venaient au premier rang pour investir les églises et 
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les monastères serbes. A l’époque, les conditions d’emploi des forces armées de la KFOR 

ne permettaient pas de faire face à une population sans recours aux armes létales. Et ce 

n’est qu’après qu’un certain nombre de monastères aient brûlés qu’ont été mis en place des 

conditions d’emploi et de contrôle de la population, avec ce qu’on appelle des armes non 

létales.  

 

Ce Memento a donc apporté une pierre supplémentaire au fait que la France et le Président 

de la République de l’époque, M. François Hollande, se soient emparés de la question : 

« la France utilisera tous les moyens pour que la culture puisse continuer à être regardée 

comme une fierté pour l’humanité et comme une liberté pour les créateurs »
519

. Il y a eu un 

certain nombre de travaux, d’abord celui de la Commission nationale consultative des 

droits de l’Homme (CNCDH)
520

 sur des avancées, il y a eu ensuite le rapport de Monsieur 

Jean-Luc Martinez, Président-directeur général du Louvre
521

, puis la conférence d’Abu 

Dhabi
522

.  

 

Dans le prolongement de ce Memento, le ministère des Armées a, en 2016, participé à la 

rédaction d’un manuel militaire co-publié par l’UNESCO et l’Institut international de droit 

humanitaire de San Remo qui constitue un guide pratique tout autant qu’une référence pour 

les forces armées dans la mise en œuvre des règles applicables aux biens culturels en 

période de conflit armé.  

 

Il n’est pas besoin ici de souligner que les forces armées françaises portent une grande 

attention à la protection du patrimoine culturel au cours de leurs opérations. La sauvegarde 

et la préservation des manuscrits de Tombouctou illustrent cette attention et ce respect. Cet 

impératif est notamment intégré dans l’ensemble des étapes de planification et de conduite 

des opérations militaires. Il s’agit de prendre les mesures nécessaires pour, autant que 

possible, prévenir la destruction ou la dégradation des biens culturels qu’elles résultent, 

soit des dommages incidents causés par l’action des forces armées, soit d’une stratégie 

délibérée de leur adversaire dans le cadre d’une opération d’épuration culturelle, 

idéologique ou religieuse.  

 

Avec la résolution 2347 adoptée le 24 mars 2016 par le Conseil de sécurité
523

, il n’y a 

désormais pas un mandat de l’ONU aux forces armées qui ne vise spécifiquement la 
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protection des biens culturels. Le préambule de cette résolution souligne : « la destruction 

illégale du patrimoine culturel, le pillage et la contrebande de biens culturels en cas de 

conflits armés, notamment par des groupes terroristes, et les tentatives de nier les racines 

historiques et la diversité culturelle dans ce contexte, peuvent alimenter et exacerber les 

conflits et font obstacle à la réconciliation nationale après les conflits, compromettant 

ainsi la sécurité, la stabilité, la gouvernance et le développement social, économique et 

culturel des États touchés ». En ce sens, la protection du patrimoine dans les pays 

connaissant des situations de conflit armé va de pair avec la protection des populations, qui 

sont les premières victimes d’événements qualifiés par l’UNESCO de « nettoyage 

culturel » et de « crime contre l’humanité ».  

 

III. L’adhésion de la France au Deuxième Protocole de la Convention de La Haye 

 

Le « Memento sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé » a été rédigé à 

quelques mois du 70
ème

 anniversaire de la Convention de La Haye de 1954 pour la 

protection des biens culturels en cas de conflit armé. Sa publication a participé de la prise 

de conscience par les différents ministères français concernés – que ce soit celui des 

Armées, de la Culture, des Affaires Etrangères ou de la Justice – de la nécessité pour la 

France d’adhérer au Deuxième Protocole de 1999 relatif à la Convention de La Haye de 

1954.  

 

C’est ainsi que le 20 juin 2017, la France a adhéré au Deuxième Protocole relatif à la 

Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit 

armé, signé à La Haye le 26 mars 1999. Il s’est agi d’un geste symbolique fort que la 

France a adressé à la communauté internationale en vue d’une ratification universelle, 

d’une grande portée historique et juridique, témoin de l’attachement tout particulier de la 

France (pays des Droits de l’Homme et nation pionnière dans le domaine de l’archéologie 

moyen-orientale) à la protection des biens culturels en cas de conflit armé international et 

non international.  

 

Cette adhésion prend sa place dans un plan d’action initié par la France depuis quelques 

années en faveur de la protection du patrimoine dans les situations de conflit et la lutte 

contre les trafics de biens culturels et d’antiquités : déclaration du G7
524

, promulgation de 

la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine
525

, Conférence 
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internationale sur la protection du patrimoine en péril
526

, exposition « Sites éternels de 

Bâmiyân à Palmyre»
527

, lancement de l’Alliance internationale pour la protection du 

patrimoine dans les zones de conflit (Aliph)
528

, affirmation de la culture comme bien 

commun
529

… 

 

Par son adhésion au Deuxième Protocole de la Convention de La Haye, la France 

manifeste et affirme ainsi son attachement à la préservation des biens culturels (inséparable 

de la protection des vies humaines), élément indispensable à tout processus de maintien de 

la paix et de réconciliation nationale. Elle apporte tout son soutien à l’UNESCO dans la 

mise en œuvre de sa stratégie consistant à réduire la vulnérabilité du patrimoine et de la 

diversité culturels avant, pendant et après le conflit (situation de post-conflit), dans un 

contexte où les destructions et les menaces sont sans précédent. Cette adhésion traduit une 

volonté d’exemplarité et d'entraînement. 

  

IV. Conclusion  

 

Les forces armées quelles qu’elles soient, ne doivent pas être placées en position d’avoir à 

choisir entre la protection des vies humaines et la protection du patrimoine. Aujourd’hui, 

les assaillants font rarement le choix de détruire l’un ou l’autre et s’en prennent 

systématiquement aux deux. Les forces armées se doivent donc d’être à la hauteur et de 

considérer que la protection du patrimoine fait partie intégrante de la protection de la 

société dans son ensemble, avec son histoire et son identité.  

 

Claude Lévi-Strauss écrivit à cet égard : « Vues à l’échelle des millénaires, les passions 

humaines se confondent [...]. Jadis et aujourd’hui, ce sont toujours les mêmes. Supprimer 

au hasard dix ou vingt siècles d’histoire n’affecterait pas de façon sensible notre 

connaissance de la nature humaine. La seule perte irremplaçable serait ces œuvres d’art 

que ces siècles ont vu naître. Car les hommes ne diffèrent, et même n’existent, que par 

leurs œuvres [...]. Elles seules apportent l’évidence qu’au cours des temps, parmi les 

hommes, quelque chose s’est réellement passé »
530

.  
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Mickaël DUPENLOUP, commissaire principal, adjoint au chef du 

bureau du droit des conflits armés, Ministère des Armées 
 

Les forces armées françaises portent une grande attention à la protection des biens culturels 

au cours de leurs opérations, que le conflit ait un caractère international ou non 

international. En effet, celles-ci intègrent la sauvegarde et le respect des biens culturels 

comme un impératif dans l’ensemble des étapes de planification et de conduite des 

opérations militaires.  

 

Pendant la phase de planification, soit très en amont par rapport au cycle des opérations 

militaires, tout objectif militaire identifié et repéré fait l’objet d’un dossier dans lequel 

apparaissent tous les renseignements relatifs à cet objectif. Ce dossier classifié, qui est 

conservé aux fins de vérification après le conflit, permet de s’assurer notamment de la 

nature, de la fonction, de la localisation géographique de l’objectif militaire et d’évaluer 

l’avantage militaire qui résulterait de son attaque à la lumière des dommages incidents 

prévisibles. Grâce à ce dossier d’objectif, la chaîne de commandement, qui est composée 

notamment d’officiers renseignement, d’experts des infrastructures et de conseillers 

juridiques, est ainsi en mesure de déterminer si l’objectif militaire est un bien culturel qui 

aurait été détourné de sa fonction initiale pour contribuer à l’action militaire adverse ou s’il 

comprend un bien culturel dans son voisinage. Les biens culturels et religieux sont en effet 

systématiquement répertoriés en amont de toute intervention militaire par les services de 

renseignement militaire, qui s’appuient pour ce faire à la fois sur le renseignement, sur la 

liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO, ainsi que sur d’autres sources ouvertes. Les 

services de renseignement militaire reçoivent parfois l’assistance spontanée d’acteurs 

extérieurs, à l’instar du Comité international de la Croix-Rouge qui dans les premiers jours 

de l’intervention en Libye en 2011 avait appelé, dans un courrier, l’attention des autorités 

françaises à protéger certains biens culturels libyens identifiés contre les effets des 

hostilités. De la même façon, l’UNESCO a transmis une liste des biens culturels à protéger 

à Mossoul préalablement aux opérations de la coalition internationale visant à reprendre la 

ville. Une fois répertoriés, ces biens sont inscrits sur la liste des sites à préserver par les 

personnes responsables de la planification des opérations militaires : les biens culturels et 

religieux inscrits sur cette liste, ne pourront pas, eu égard aux conséquences 

particulièrement délicates que leur destruction ou leur endommagement délibéré ou 

accidentel aurait sur les plans juridique, politique, culturel ou autres, faire l’objet d’une 

attaque, à moins d’en être retirés en cours d’opération pour des nécessités militaires 

impérieuses par une haute autorité militaire,. En pratique, le retrait de la liste des sites à 

préserver demeure exceptionnel. Ce travail de référencement et les garanties associées 

illustrent la façon dont les forces armées déclinent en termes opérationnels la protection 

renforcée ou, à tout le moins, spéciale dont bénéficient les biens culturels et religieux en 

période de conflit armé, conformément à l’esprit de la Convention de La Haye de 1954 et 

de ses protocoles additionnels. 
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Ces précautions sont parfois complétées en phase de planification par des mesures visant à 

assurer la protection active des biens culturels qui pourraient être délibérément visés par 

l’adversaire pendant les hostilités à raison de ce qu'ils représentent. En fonction des 

opérations, un statut spécial peut être accordé par les forces armées françaises, de façon 

temporaire ou pour la durée du conflit armé, à certains biens, dont les biens culturels et 

religieux d’importance, à l’instar de ceux inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

En vertu de ce statut particulier, les forces armées peuvent utiliser la force pour protéger 

les biens concernés qui feraient l’objet d’attaque ou dont l’intégrité serait menacée. En 

pratique, des contraintes structurelles ou opérationnelles, telles que les restrictions à la 

liberté d’opérer dans les airs et / ou sur terre, la faible empreinte militaire au sol, la 

disponibilité des capacités militaires de renseignement et d’intervention, le nombre et la 

dispersion des biens à protéger, expliquent que tous les biens culturels et religieux présents 

dans la zone d’opérations ne peuvent pas être protégés de manière active. De fait, les lieux 

de stationnement des forces armées françaises en opération ne correspondent pas toujours à 

la localisation des biens culturels. Toutefois, on peut relever qu’au Mali l’un des camps des 

forces françaises est situé à Gao, où se trouve le tombeau des Askia, bien culturel 

bénéficiant de la protection renforcée prévue par le deuxième protocole additionnel à la 

Convention de La Haye. 

 

S’agissant de la phase de conduite des opérations militaires, soit la phase qui a trait au 

ciblage d’objectifs militaires qui doivent être engagés rapidement en raison de leur fugacité 

potentielle ou de leur importance critique, une recherche sur la liste nationale des sites à 

préserver est obligatoirement effectuée afin d’identifier les éventuels biens culturels et 

religieux présents dans la zone concernée qu’il est impératif d’épargner. Cette précaution 

s’inscrit dans un processus plus large qui intègre et décline de façon concrète les principes 

du droit international humanitaire. 

 

Conformément à l’article 1
er

 commun aux Conventions de Genève et à leurs Protocoles 

additionnels aux termes desquels les États ont l'obligation de respecter et de faire respecter 

en toute circonstance le droit international humanitaire, la France veille à ce que la 

protection des biens culturels et religieux soit également prise en compte par ses 

partenaires et alliés lorsqu’elle s’engage militairement à leurs côtés.  

 

C’est d’ailleurs dans cette perspective que le ministère français des armées a participé en 

2016 à la rédaction d’un manuel militaire co-publié par l’UNESCO et l’Institut 

international de droit humanitaire de San Remo qui constitue désormais un guide pratique 

tout autant qu’une référence pour les forces armées dans la mise en œuvre des règles 

applicables aux biens culturels en période de conflit armé.  

 

Sur les théâtres d’opération où la France est engagée en coalition, les listes des sites à 

préserver sont généralement partagées voire fusionnées par les alliés au sein d’une base 

commune de données et régulièrement mises à jour par des campagnes de renseignement. 

Les interventions militaires en Afghanistan ou, aujourd’hui, en Irak et en Syrie fournissent 
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des exemples concrets de mutualisation des informations en vue d’accroître la protection 

des biens culturels et religieux.  

 

Dans les coalitions militaires où figurent des États attachés à la protection du patrimoine 

culturel, le risque de voir un partenaire attaquer ou endommager délibérément un bien 

culturel paraît faible, voire presque nul, tant une telle action serait de nature à affaiblir de 

manière notable, d’une part, la légitimité de l’opération conduite par la coalition en 

question et, d’autre part, la cohésion de celle-ci. Pour ces raisons, on observe généralement 

un effet vertueux des coalitions s’agissant notamment de la protection des biens culturels. 

Ainsi, les membres de la coalition qui n’ont ratifié ni la Convention de La Haye de 1954 

sur la protection des biens culturels en période de conflit armé et ses protocoles 

additionnels ni les protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève 

(article 53 du PA I et article 16 du PA II) prennent sans doute davantage de précautions, 

comparativement aux actions qu’ils conduiraient à titre individuel, afin de protéger les 

biens culturels et, par suite, de préserver l’unité et la pérennité de la coalition dont ils sont 

membres. Au sein de telles coalitions, la décision d’invoquer une nécessité militaire 

impérative pour mener une action susceptible d’exposer les biens culturels à la destruction 

ou à la détérioration fait l’objet d’un examen approfondi. Le rôle des conseillers politiques, 

juridiques et culturels présents au sein de la chaîne de commandement est à cet égard 

essentiel.  

 

Le théâtre irako-syrien en a donné un exemple en juillet 2017 lorsqu’il s’est agi d’appuyer 

les Forces démocratiques syriennes lors de leur entrée dans la vieille ville de Raqqa dans 

laquelle s’étaient repliés les combattants de l’organisation de l’État islamique
531

. Ceux-ci 

avaient décidé d’utiliser le mur de Rafiqah, qui ceint la vieille ville, conformément à sa 

finalité militaire historique, c’est-à-dire pour empêcher ou rendre plus difficiles les 

tentatives de prise de la ville par les forces affiliées à la coalition internationale. De par sa 

nature, le mur apportait donc une contribution effective aux opérations militaires de Daech 

qui par ailleurs avait piégé chacune des portes du mur d’enceinte au moyen d’importants 

engins explosifs en vue d’en interdire l’accès. La détermination de l’adversaire, sa 

résolution à mourir en martyr, son niveau de contrôle des populations, son indifférence aux 

règles élémentaires d’humanité rendaient peu probable toute perspective de reddition ou de 

transition négociées et plus élevé – eu égard aux privations induites – le risque de 

dégradation incidente de la situation humanitaire des populations concernées si une 

opération de siège avait été déclenchée. Dans ces conditions, la coalition internationale a 

décidé d’aider les combattants kurdes et arabes des Forces démocratiques syriennes dans 

                                                      

 
531

 Voir en ce sens le communiqué de presse publié par la coalition internationale de l’opération Inherent 

Resolve accessible à http://www.centcom.mil/MEDIA/NEWS-ARTICLES/News-Article-

View/Article/1236853/sdf-breaches-old-city-of-raqqah/ ainsi que des articles de presse associés tels que 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-40490058, https://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-

moyen-orient/raqqa-pour-la-premiere-fois-des-forces-anti-daech-entrent-par-le-sud_1924046.html, 

https://www.huffingtonpost.fr/2017/07/04/les-forces-syriennes-ouvrent-des-breches-dans-le-mur-qui-

entoure_a_23015017/ ou http://www.leparisien.fr/international/syrie-les-forces-de-la-coalition-sont-entrees-

dans-la-vieille-ville-de-raqqa-04-07-2017-7108863.php. 

http://www.centcom.mil/MEDIA/NEWS-ARTICLES/News-Article-View/Article/1236853/sdf-breaches-old-city-of-raqqah/
http://www.centcom.mil/MEDIA/NEWS-ARTICLES/News-Article-View/Article/1236853/sdf-breaches-old-city-of-raqqah/
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-40490058
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/raqqa-pour-la-premiere-fois-des-forces-anti-daech-entrent-par-le-sud_1924046.html
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/raqqa-pour-la-premiere-fois-des-forces-anti-daech-entrent-par-le-sud_1924046.html
https://www.huffingtonpost.fr/2017/07/04/les-forces-syriennes-ouvrent-des-breches-dans-le-mur-qui-entoure_a_23015017/
https://www.huffingtonpost.fr/2017/07/04/les-forces-syriennes-ouvrent-des-breches-dans-le-mur-qui-entoure_a_23015017/
http://www.leparisien.fr/international/syrie-les-forces-de-la-coalition-sont-entrees-dans-la-vieille-ville-de-raqqa-04-07-2017-7108863.php
http://www.leparisien.fr/international/syrie-les-forces-de-la-coalition-sont-entrees-dans-la-vieille-ville-de-raqqa-04-07-2017-7108863.php
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leurs opérations de saisie de la vieille ville de Raqqa tout en prenant les précautions 

pratiquement possibles dans l’attaque quant au choix des moyens et méthodes de guerre en 

vue d’éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la 

population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de 

caractère civil qui pourraient être causés incidemment. Ainsi, s’agissant plus 

particulièrement du mur de Rafiqah, une attention particulière a été portée lors de la 

planification de l’opération militaire en vue de limiter, autant que possible, les effets 

dommageables sur ce bien culturel dont le régime syrien envisageait l’inscription au 

Patrimoine mondial de l’UNESCO avec la vieille ville de Raqqa. C’est pourquoi, l’option 

retenue a consisté à réaliser des frappes ciblées sur deux sections de 25 mètres du mur, 

dont l’une correspondait à une portion déjà partiellement effondrée du mur d’enceinte, ceci 

pour préserver l'intégrité du reste des 2 500 mètres du mur. Par contraste, il convient de 

noter que quelques jours auparavant l’organisation de l’État islamique avait détruit le 

minaret Al-Hadba et la mosquée Al-Nuri à Mossoul, qui figuraient parmi les sites 

emblématiques de la ville et étaient un symbole d'identité, à l’approche des forces armées 

et de sécurité irakiennes. 

 

Puissance militaire qui assume ses responsabilités, la France entend, compte tenu de ce que 

sont ses opérations militaires, s’inscrire dans un cadre juridique particulièrement strict 

quant à la protection du patrimoine culturel commun. Dans cette perspective, le ministère 

des armées s’est doté en 2014 d’un « Memento sur la protection des biens culturels en cas 

de conflit armé ». Par ailleurs, le ministère des armées attache une grande importance à la 

formation de ses agents, civils comme militaires, au droit international en général et au 

droit international humanitaire en particulier, en conformité avec les obligations 

conventionnelles de la France, qu’elles résultent des Conventions de Genève et de leurs 

Protocoles additionnels ou de la Convention de la Haye et de ses Protocoles additionnels. 

A cet égard, il est attendu du personnel du ministère qu’il soit exemplaire, qu’il connaisse 

le cadre juridique de son action, et qu’il respecte les règles d’éthique induites par le métier 

des armes ou par les fonctions qu’il est appelé à exercer. La protection des biens culturels 

en période de conflit armé fait par conséquent l’objet de modules de formation, lesquels 

sont dispensés non seulement avant le déploiement des agents en mission opérationnelle 

mais aussi pendant toute la durée de ce déploiement à travers des rappels. A ce titre, les 

conseillers juridiques affectés au sein des forces armées en métropole comme sur les 

théâtres d’opérations extérieures assument une responsabilité particulière en termes de 

diffusion et de respect des règles du droit international humanitaire applicables notamment 

à la protection des biens culturels. 
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Vincent MICHEL, professeur d’archéologie de l’Orient classique à 

l’Université de Poitiers, HeRMA-CERLA 
 

Face aux destructions, aux pillages, aux vols, il faut se demander concrètement quelles 

sont les différentes réponses que l’on peut donner : une solution globale pour un problème 

global ? Il est temps de se doter des moyens de lutter efficacement contre ces fléaux… On 

ne peut plus décemment ignorer ou sous-estimer l’ampleur du trafic illicite des biens 

culturel. Il y a de plus en plus d’informations précises sur ce fléau émanant d’organisations 

internationales comme l’UNESCO et l’ICOM, de programmes européens et internationaux 

comme Netcher, Athar, ARCA, Trafficking culture, mais aussi issues de rapports 

scientifiques comme celui d’Olivier Moos sur les salafistes et le trafic d’antiquités en Syrie 

ou celui de la fondation culturelle fédérale allemande dévoilant que 98% des antiquités 

venant de la Méditerranée orientale sont d’origine non vérifiée. De plus en plus d’articles, 

à défaut d’ouvrages de synthèse, rendent accessibles des données fiables et précises, 

chiffrées et illustrées, confirmant l’existence de nombreuses atteintes au patrimoine et des 

liens entre le terrorisme et le trafic illicite des biens culturels. Nous avons en effet besoin 

de renseignements précis pour documenter les pratiques illégales, répertorier les objets 

menacés, mener des veilles documentaires efficaces sur internet et surveiller les sites 

traditionnels de vente en ligne et les réseaux sociaux, afin de démanteler les réseaux, 

arrêter les trafiquants, endiguer toutes les pratiques frauduleuses et protéger in fine notre 

patrimoine. Cette accumulation de données nous donne la mesure du phénomène où tous 

les pays sont touchés : pays sources, pays de transit ou pays destinataires. On doit faire de 

la lutte contre le trafic des biens culturels une priorité des États car, en fait, de quoi parle-t-

on exactement ? De crime, de blanchiment d’argent, de terrorisme, de vol, de recel, 

d’escroquerie, de dissimulation, de fraude, mais aussi de disparition irréversible du 

patrimoine, de fouilles clandestines, de détectorisme et de toute sorte d’attaques graves 

contre le patrimoine. Il s’agit d’objets pillés ou volés, sortis de leur contexte d’origine et 

vendus illégalement, qui nous privent progressivement de pans entiers de notre Histoire. 

 

La destruction du patrimoine, le pillage de sites archéologiques et le trafic illicite de biens 

culturels dans les régions d’Afrique du Nord et du Proche-Orient sont le résultat de temps 

de conflits et de crises tant politiques qu’économiques que traversent la plupart de ces 

pays. Le patrimoine est la cible privilégiée, tant de la petite délinquance que de groupes 

criminels. La raison en est simple : au-delà de la portée symbolique des destructions des 

sites et des musées de Mossoul et de Palmyre, il s’agit avant tout d’un commerce très 

lucratif, présentant encore maintenant peu de risque, qui alimente une économie de 

prédation souterraine qui génère de très importants profits, au même titre que les 

stupéfiants et les armes. Si pendant longtemps ce commerce intéressait principalement le 

marché européen et américain, il tend à évoluer et à s’adapter en permanence en fonction 

du déplacement des zones de conflits, des richesses et des zones de marché de l’art, ainsi 

que de l’inexistence ou de la non-application de lois en matière de lutte contre le trafic de 

biens culturels. Le trafic illicite touche désormais d’autres lieux comme l’Europe de l’Est, 

l’Asie, les pays du Golfe et les pays d’Amérique Latine, aussi bien comme pays 
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destinataire des biens culturels que comme pays de transit où les objets issus d’Afrique du 

Nord ou du Proche-Orient notamment, seront « blanchis » et acquerront une nouvelle 

histoire, un nouveau pedigree pour réapparaître dans le marché légal ! 

 

Les liens entre le trafic illicite et le crime n’est plus à prouver, la question est de savoir 

quand apparaîtront les objets pillés sur le marché de l’art. Saura-t-on les reconnaître ? En 

effet, on a beaucoup de suspicions à la suite des premières découvertes faites dans les 

cachettes d’Abu Sayyaf lors du raid américain de 2014, de l’affaire Ibrahim El Bakraoui en 

2016 qui est l’auteur des attentats à l’aéroport de Bruxelles et dans le métro de Maelbeek 

connu auparavant pour des affaires d’art-napping ou encore l’affaire des galeristes 

barcelonais Jaume Bagot Peix et Oriol Carreras Palomar, arrêtés en 2018 pour suspicion de 

financement  du terrorisme djihadiste grâce au trafic illicite d’antiquités en provenance 

notamment de Libye. 

 

Quels dangers ? Quels trafics ? 

 

Dans les pays en conflit, l’instabilité politique, la présence de milices locales, l’absence 

d’autorité de l’État appelé à d’autres priorités que la protection des sites archéologiques 

sont autant de circonstances qui vont favoriser la croissance des vols, des destructions des 

sites et également des trafics. Outre les catastrophes naturelles et l’absence d’entretien ou 

de restauration, il existe bien des situations différentes concernant la destruction du 

patrimoine. On assiste souvent à des destructions ciblées : entre Nimroud en Irak et 

Palmyre en Syrie, ce sont des milliers de sites archéologiques et plus de centaines de 

milliers d’objets qui sont passés entre les mains de Daesh. Ces destructions peuvent être 

motivées par un caractère religieux ; il s’agit alors d’attaques menées contre les mausolées, 

les écoles, les mosquées et les lieux saints soufis par les salafistes comme on l’a constaté 

également en Libye, au Mali et en Irak. Ce ne sont pas, à proprement parler, des effets 

directs de la guerre, mais un combat interconfessionnel dans un climat d’anarchie et de 

tensions religieuses. Cette situation va engendrer d’autres destructions liées à l’expansion 

en toute impunité des villes modernes et la construction sauvage de maisons à l’intérieur 

de sites archéologiques, comme nous l’avons constaté notamment en Libye, sur le site de 

Cyrène. La conséquence principale est la destruction des monuments, mais aussi la 

découverte fortuite d’objets non inventoriés par le département des antiquités qui vont 

circuler et alimenter le marché de l’art entraînant à son tour les pillages et les fouilles 

clandestines. 

 

Aux crises économiques et politiques s’ajoutent les crises sanitaires et les mauvaises 

conditions de vie rendant difficile la vie des gens qui provoquent la recherche d’argent 

facile issu du pillage et de la vente d’antiquités sans trop de complication ; les objets sont 

faciles d’accès et la police est trop occupée, laissant la voie libre aux trafiquants. La 

pandémie de COVID-19 a élargi les possibilités de pillage, de vol et de trafic illicite. La 

principale difficulté ne vient pas tant d’objets volés dans les musées ou dans les 

collections, privées ou publiques, car ces objets sont répertoriés dans des inventaires plus 

ou moins bien documentés et accompagnés de photographies qui permettent la traçabilité 
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de ces œuvres. Le problème provient principalement du pillage, c’est-à-dire d’objets 

inconnus issus de fouilles clandestines qui seront transformés en valeur marchande, dont 

l’origine sera difficile à retracer.  

 

En Afrique du Nord et au Proche-Orient, la perception du patrimoine par la population 

n’est pas la même ; ce fut longtemps l’absence de conscience de leur propre patrimoine et 

donc de sa valeur financière qui a contribué à la protection des monuments, notamment 

dans des pays comme le Yémen ou la Libye. Or, on assiste actuellement à une 

augmentation des vols et des fouilles clandestines sur des sites archéologiques situés dans 

des zones reculées et inhabitées, ainsi que dans les nécropoles ceinturant les anciennes 

cités. Les pilleurs connaissent de plus en plus la valeur marchande grâce notamment au 

développement d’Internet qui permet rapidement d’évaluer le prix et de trouver des 

acheteurs. Certaines personnes recherchent des trésors, en utilisant des cartes et des études 

archéologiques publiées sur internet ; ils sont aidés en cela par un accès plus facile à la 

technologie pour sonder le sol grâce aux détecteurs de métaux que l’on trouve facilement 

dans le commerce. L’utilisation de ces derniers est attestée, tant par l’augmentation des 

sites en ligne de ventes de matériels de détectorisme, que par la vente de lots d’objets 

métalliques archéologiques, comme des monnaies, issus de ces pillages. C’est 

définitivement un fléau qui affecte tous les pays avec une évolution inquiétante tendant à 

une sorte d’« industrialisation » du commerce illicite des antiquités, un vrai droit de piller ! 

Même si le pillage n’est pas partout aussi spectaculaire que sur les sites d’Apamée ou de 

Doura Europos en Syrie, qu’à Nimrud et Ninive en Irak, il est bien présent et provoque des 

dégâts irréversibles dans la plupart des pays en conflits. Ils se présentent sous la forme 

d’attaques directes, profitant du chaos et de la crise, pour s’approprier des antiquités, 

transformant des sites archéologiques en « supermarchés d’antiquité à ciel ouvert ». C’est 

le point de départ du trafic illicite des antiquités, qui fonctionne de manière verticale avec 

aussi bien la petite délinquance que les groupes criminels et mafieux plus organisés. Cela 

commence par le creusement de trous peu profonds ou bien atteignant quelques mètres de 

profondeur, recourant parfois aux bulldozers ou à d’autres engins de chantier. Dans la 

plupart des pays, les villageois qui connaissent bien les lieux, n’ont qu’à se baisser et 

souvent avec peu de moyens ; pauvres, ils sont attirés par l’argent facile et accessible. Les 

objets ainsi dépouillés de leur contexte sont ensuite faciles à transporter et à vendre 

presque en toute impunité, en direct sur internet ou grâce à des intermédiaires plus ou 

moins nombreux qui suivent généralement les mêmes routes et utilisent les mêmes réseaux 

que les autres trafics. La complexité des trajectoires, entre le lieu d’extraction illégale et la 

vente sur le marché légal, permettra aux objets d’acquérir alors une nouvelle identité, une 

nouvelle provenance, une nouvelle histoire et seront parfois accompagnés d’un certificat 

d’authenticité. L’existence d’un marché légal lucratif a créé de fait un marché illégal et la 

frontière n’est pas toujours très nette. Les intermédiaires essaieront de brouiller les pistes, 

d’effacer les traces du passé de l’objet afin que l’on ne puisse plus remonter à l’origine 

illégale de l’objet et leur donner ainsi une apparence légale. Au fond, c’est l’appât du gain 

profitant d’une situation politique et économique chaotique et de l’absence de prise de 

conscience de ce fléau, tant par les autorités publiques que par la population qui créent les 

conditions du développement de ces trafics. Il ne faut pas oublier que derrière une antiquité 
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dérobée, c’est du pillage, c’est une destruction, c’est une perte d’information précieuse car 

l’objet est sorti de son contexte, de son histoire ; mais c’est aussi un vol et un délit qui 

alimente les réseaux de criminels.  

 

Si tous les artefacts peuvent faire potentiellement l’objet de trafic dès lors qu’ils ont une 

valeur marchande, il est évident que selon les pays, certains types d’objets seront plus 

recherchés que d’autres, car témoins spécifiques d’une région, d’une période ; pour 

l’Égypte, ce sera l’époque pharaonique et les périodes gréco-romaines, copte et islamique ; 

pour l’Irak, les périodes sumérienne et assyrienne ; pour la Syrie, les périodes assyrienne et 

pré-grecque... Le principal problème auquel nous sommes confrontés, notamment en 

Libye, est que les vendeurs impliqués dans les vols et recels profitent de notre difficulté à 

distinguer avec précision une création libyenne d’une autre, produite ailleurs. De la Libye 

antique, nous connaissons principalement les périodes grecque et romaine ; à ces époques, 

la culture matérielle est très homogène dans tout le bassin méditerranéen, rendant difficile 

la distinction entre une œuvre grecque de Libye et celle d’un autre pays ! En dehors d’un 

contexte de fouilles bien établi et documenté, une fois ces objets exportés sur le marché de 

l’art, il devient presque impossible d’en reconnaître l’origine. Toutefois, d’autres objets 

sont suffisamment originaux, de par leur forme, leurs matériaux et leur style, pour 

permettre d’en identifier la région d’origine et c’est alors qu’on assiste à un trafic très 

ciblé, ayant rendu nécessaire la publication en 2015 d’une Liste Rouge (ICOM) sur les 

biens culturels de Libye. La veille documentaire de deux types de production typiquement 

cyrénéenne (Est de la Libye) sur le marché de l’art, à savoir les demi-statues de divinités 

funéraires voilées d’époque grecque et les bustes-portraits funéraires d’époque romaine, 

permet de mesurer une partie de l’ampleur des fouilles illégales. S’il n’est pas nouveau, il a 

augmenté depuis le Printemps arabe de 2011 avec, dans la plupart du temps, des statues 

jamais documentées, puisque issues de nouveaux pillages. Ces statues particulièrement 

appréciées circulent alors entre, d’une part, la Libye et d’autre part l’Europe et les États-

Unis via l’Égypte, Israël, les pays du Golfe, mais aussi l’Asie. On assiste alors à toute sorte 

de techniques de blanchiment de ces objets, de dissimulation de leur réelle identité, de leur 

vraie attribution ou de l’invention d’un nom de collectionneur ou de date pour faire en 

sorte que l’objet illégalement acquis par vol ou pillage puisse avoir une véritable et belle 

histoire crédible avec un beau document authentifiant l’achat, la provenance… De façon 

générale, les objets provenant d’Irak, de Syrie, du Yémen, de Libye font l’objet d’une 

attention particulière par les enquêteurs et les experts. Il s’agit donc pour les vendeurs et 

les receleurs de changer cette identité, afin de brouiller les pistes et de rendre impossible le 

fait de retracer la chaîne de propriété légitime et de remonter à la source originelle 

délictuelle du bien. Il est souvent difficile de prouver le vol faute de preuve et 

d’investigations suffisantes. Pour les objets issus de pillage, c’est-à-dire non répertoriés 

dans les bases Interpol par exemple, il est parfois nécessaire de recourir à des codes autres 

que pénal ou civil, en recourant au code des douanes permettant tout de même de saisir 

l’objet en retenant une infraction douanière pour importation/exportation sans déclaration 

ou en contrebande de marchandises, ou encore le code du commerce pour pratique illicite 

de la vente ou de non-inscription au registre du commerce, en cas de ventes habituelles... 

L’arsenal juridique est suffisamment large, mais insuffisamment connu. 
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Quelles actions, quels remèdes ? 

 

L’action efficace n’est pas dans l’entre-soi et le cloisonnement, mais systématiquement 

dans des actions interdisciplinaires concertées : droit, patrimoine, enquête et justice. Il faut 

une volonté politique et diplomatique, un cadre légal, des actions collectives et, enfin, une 

prise de conscience individuelle.  

 

C’est un combat global qui nécessite une vision transversale et la collaboration de 

différentes disciplines, depuis l’identification des artefacts par des « experts scientifiques » 

à la judiciarisation des affaires grâce à des enquêteurs spécialisés et des magistrats formés, 

ce qui conduira à la restitution des objets volés ou pillés à son légitime propriétaire. Il 

s’agit alors de renforcer les relations entre les différents acteurs, tant pour la sensibilisation 

que pour la répression, tant ils sont complémentaires et indispensables. En effet, face à une 

chaîne criminelle, depuis le pilleur jusqu’à l’acheteur via toute une succession 

d’intermédiaires, il faut répondre par une chaîne répressive concertée. Les principaux 

acteurs existent, mais ils s’ignorent trop souvent ; ils sont cloisonnés et les procédures sont 

souvent si complexes qu’elles en deviennent parfois décourageantes ... Il s’agit alors de 

créer un lien entre eux, d’étendre le réseau d’experts, d’enquêteurs et de magistrats. La 

plupart d’entre eux n’ont pas le temps, les moyens, le personnel ou simplement la 

connaissance. Cette lutte n’est pas une priorité ni pour leur hiérarchie, ni pour eux-mêmes. 

Aussi faut-il les en convaincre personnellement, en créant des liens intuitu personae entre 

eux et en les impliquant plus largement dans cette lutte. 

 

En ce sens, ce combat nécessite d’abord l’existence d’instruments juridiques, nationaux et 

internationaux et surtout leur application au niveau local. Or, on constate que ce n’est 

jamais une priorité, ni une évidence, un peu partout dans le monde, tant en Europe où se 

trouvent des « ventres mous », que dans les pays en conflits. Le cadre légal va déterminer 

ce qu’est le trafic illégal, définir la notion de biens culturels, préciser les moyens de la 

lutte… 

 

Le rôle des « sachants » est primordial car ces derniers connaissent les objets, effectuent 

une veille documentaire ; ils sont en capacité de repérer les objets suspects et d’établir des 

bases de données. Ils connaissent le terrain et peuvent ainsi déterminer les lieux 

archéologiques menacés qu’il s’agit de protéger. Ce sont eux les experts : professeurs 

d’histoire de l’art, archéologues, Hommes de musée et du patrimoine… chacun dans leur 

spécialité, leur domaine, leur région et leur période. C’est un vivier considérable qui, grâce 

à leur connaissance réorientée au service de la lutte contre le trafic des biens culturels, 

pourrait être d’une efficacité redoutable. Leur documentation est capitale et leur réseau 

d’étudiants est presque infini. À l’université, il faut sensibiliser et former les étudiants dans 

des séminaires consacrés à cette thématique, mais également dans le choix de sujets de 

Master ou de doctorats que l’on peut diviser en deux catégories. Les étudiants choisissent 

un sujet « classique » en histoire de l’art ou en archéologie (le monde funéraire, les objets 

de culte, les statues de telles périodes et de telles régions…) avec une approche 

académique classique, fondée sur une analyse bibliographique et des recueils de 
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documentation menée en bibliothèque ou sur le terrain ; il s’agira alors aussi de les orienter 

vers les sites de vente en ligne, les réseaux sociaux, les catalogues de salles de ventes … 

Cela leur servira d’une part à accroitre le corpus d’œuvres pour leur propre recherche, mais 

aussi à effectuer une veille documentaire sur internet. On ne le sait que trop bien, il faut 

être spécialisé et avoir le regard bien aiguisé pour parvenir à découvrir des objets à 

l’identité suspecte. Un sujet ciblé sur un aspect du trafic illicite peut être donné aux autres 

étudiants : le marché de l’art dans les pays du Golfe, les ports francs en Asie, les 

commerces des faux, le blanchiment, les licences d’exportations… Une codirection entre 

un professeur de droit et un professeur d’archéologie peut être un excellent choix. Cela 

passe également par l’organisation de séminaires, de journées d’étude et de colloques sur 

le trafic illicite des biens culturels où sont systématiquement invités archéologues, juristes, 

enquêteurs et magistrats pour avoir une réflexion croisée et commune. Le but est d’étendre 

le réseau des experts et des acteurs investis… 

 

Puisqu’il s’agit d’une lutte, il faut veiller au renforcement de la capacité des autorités 

nationales à identifier et appréhender les antiquités d’origine illicite, à démasquer les 

ventes douteuses et les acteurs du trafic. La formation des gendarmes, des douaniers et des 

policiers doit être au centre du dispositif de la lutte. Il s’agit de leur faire prendre 

conscience que derrière un bien culturel, se cache peut-être un vol, un délit, un recel… un 

crime organisé ! C’est le sens des séminaires qu’organisent l’OCBC (Office Central de 

lutte contre le trafic illicite des Biens culturels), l’école des douanes françaises de La 

Rochelle, mais aussi, au niveau international, l’organisation mondiale des douanes 

(OMD) et tant d’autres. Le message est simple : « lors des perquisitions à la recherche 

d’armes ou de drogues, que les enquêteurs regardent aussi sur la "cheminée", car il y a 

peut-être une sculpture volée issue du trafic ! ». Il est donc capital que les enquêteurs, dans 

leur complémentarité, puissent compter sur un réseau d’experts fiables, discrets et 

compétents, facilement opérationnels. Il faut donc créer les conditions pour établir des 

liens étroits en multipliant les rencontres entre experts et enquêteurs, les uns comme 

lanceur d’alertes, les autres comme enquêteurs nécessitant l’avis de spécialistes à 

l’occasion d’affaires de biens culturels. 

 

Une action envers les magistrats est également indispensable. Il y a un problème 

d’engorgement des tribunaux, de priorisation des affaires, mais aussi de sensibilisation et 

donc de formation. Le code du patrimoine n’est pratiquement pas enseigné d’une façon 

générale dans les facultés de droit. Pour judiciariser systématiquement les atteintes graves 

au patrimoine, il y a donc un besoin de magistrats spécialisés nécessitant la création d’un 

parquet national des biens culturels. En effet, autant l’affaire Cahuzac a permis la 

naissance du Parquet National Financier, autant il faut espérer qu’un jour, la prise de 

conscience des liens évidents entre le banditisme et le trafic des biens culturels puissent 

permettre un tel service dédié ; le trafic des biens culturels intéresse une multitude 

d’infractions (civile, pénale, commerciale, patrimoniale, douanière…). 

 

Enfin, rien ne se fait sans la mobilisation de la population. La prise de conscience 

individuelle passe par une action de sensibilisation avec et sur la population, surtout dans 
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les pays où l’État n’est pas toujours en mesure de protéger son patrimoine à cause de 

conflits, de crises ou de la non-application de lois de protection du patrimoine. La 

population est alors le principal levier ! Il s’agit de continuer, aux côtés d’associations 

locales de protection du patrimoine et avec l’UNESCO, d’alerter, sensibiliser, éduquer et 

former sur ce fléau du côté du vendeur peu scrupuleux, coupable de ne pas rechercher la 

traçabilité de ce qu’il vend, de ne pas développer toute la diligence requise pour vérifier si 

l’objet est suspect ; c’est une question de bon sens, d’éthique et surtout de volonté. Du côté 

de l’acheteur, il s’agit d’avoir la même diligence et la même exigence, afin qu’il ne puisse 

plus dire qu’il ne savait pas que l’objet pouvait être issu d’un pillage ou d’un vol et qu’il 

était de bonne foi ! Jeter l’opprobre sur les vendeurs qui mettent sur le marché de tels 

objets serait d’une grande efficacité.  

 

Parmi les actions éducatives, citons l’organisation d’expositions chocs sur la lutte contre le 

trafic des biens culturels. C’est une bonne initiative qu’ont eu le Musée d’Art et d’Histoire 

de Genève en Suisse en 2018, l’aéroport de Beyrouth au Liban depuis 2019, l’UNESCO 

avec les Carabiniers ou celle prévue au musée du Louvre en 2022 où seront présentés des 

objets saisis en 2012 et 2016
532

. Cette prise de conscience conduit, comme on le constate 

en Libye, à des restitutions au département des Antiquités d’objets découverts fortuitement 

ou à l’occasion de travaux immobiliers. La population locale, véritable gardien du 

patrimoine, doit être fière de son patrimoine et le protéger. Il faut alors créer les conditions 

pour qu’elle puisse se réapproprier son histoire et son patrimoine. 

 

Il s’agit d’alerter sur le fléau que représente le trafic illégal en provenance du Proche-

Orient et d’Afrique du Nord, mais aussi plus largement dans chaque pays, afin de prendre 

la mesure de l’urgence à agir, en prenant les moyens pour empêcher les fouilles illégales et 

les vols, en rendant invendables les objets convoités comme source financière et en 

punissant les pillards et les marchands malhonnêtes ou peu scrupuleux sur l’origine et la 

provenance des objets. Si les experts sont convaincus, si les enquêteurs et la justice sont 

mobilisés, on ne peut rien sans la population, depuis le cadre scolaire jusqu’aux adultes. In 

fine, il faut une coopération renforcée entre tous les acteurs et entre tous les pays afin de 

répondre efficacement à ce fléau, tant par l’éducation que par la répression. La lutte contre 

la criminalité culturelle, les destructions, le pillage et le trafic est un défi que nous devons 

tous relever ! Il s’agit donc de renforcer l’interdisciplinarité comme mode de 

fonctionnement et de mener des actions transversales en renforçant la synergie des forces 

existantes autour de cette cause commune. 
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 Présentation qui a finalement eu lieu du 19 mai au 21 février 2022. 
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