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D'après Hirad ABTAHI, dans son ouvrage,  Le patrimoine culturel irakien a� l’e�preuve de

l’intervention militaire du printemps 2003, affirme qu'« [...] au delà de l’appauvrissement de la vie

culturelle du pays dont le patrimoine culturel est endommage�, c’est la communaute�  internationale

tout entie�re qui portera les se�quelles de la destruction de ce patrimoine. En effet, chaque civilisation

re�sulte  d’interactions avec d’autres  civilisations,  et  l’appauvrissement culturel  d’une civilisation

donne�e n’e�quivaut-il pas a� celui de l’humanite�  toute entie�re ? »

Il n'est pas forcément nécessaire de remonter à la nuit des temps pour faire cette analyse.

Toutes les époques ont été marquées, par des formes, plus ou moins élaborées de pillage, ou de

destruction  du  patrimoine  culturel  de  l'ennemi.  À  la  Renaissance,  par  exemple,  période

particulièrement riche artistiquement avec l'essor de la beauté comme démonstration de la puissance

d'un pays; les rois avaient pour habitude de recourir à l'anéantissement matériel des villes conquises.

De même, au XVII, lors de la Guerre de Trente Ans, Charles X menant l'armée allemande à Rome

démontre  le  rôle  particulier  joué par  le  patrimoine  culturel1.  Selon Machiavelli,  il  reflète  «  un

e�le�ment ce�le�brateur de la mission impe�riale des puissances Europe�ennes »2.

La moitié du XIXème siècle marque une véritable rupture avec le passé. En effet, il émerge

des Etats-Unis, suite à la guerre civile, le « Lieber Code »3, qui permet de codifier et de réguler les

actions militaires concernant les biens matériels culturels, religieux, artistiques et scientifiques. Les

idées majeures sont reprises au sein de la Déclaration de Bruxelles de 1874 et dans l'Institut de

Droit International. Il est très important de souligner, que ces prémices sont dans un premier temps,

purement indicatives. Ce n'est qu'au cours du temps, qu'elles commencent à obtenir un semblant de

valeur contraignante.

Le XXème siècle s'inscrit dans cette évolution normative pour la sauvegarde de l’héritage

culturel dans un contexte conflictuel. Mais reste, que ce droit demeure lacunaire, par l'absence de

caractérisation des « biens culturels ». Il faudra attendre l'intervention de certains acteurs, voués à

leur préservation, pour passer de la fragmentation à l'uniformisme de ce concept.

1 FRANCIONI Francesco,  Au-dela�  des  traite�s:  l’e�mergence d’un nouveau droit  coutumier  pour la  protection du
patrimoine culturel, European University Institute, Department ou Law, mais 2008.
2 Machiavelli, De jure belli libri tres, « victos praeterea spoliare ornamentis licet », Lib. III, Chap. VI, 1612.
3 FRANCIONI Francesco, Op. cit., du nom du professeur de l’Universite� de Colombie.
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Afin  de  bien  saisir  l'étendue  du  sujet,  il  est  impératif  de  revenir  sur  certaines

définitions clefs. Tout d'abord celle de patrimoine culturel, qui est un « un ensemble de valeurs dont

il faudrait assurer la transmission aux ge�ne�rations futures. Toutes sortes de choses, de lieux, d’objets

sont porteurs de ces valeurs. Ainsi le patrimoine n’est pas seulement dans les choses tangibles, il est

aussi dans les coutumes, les savoir-faire, la langue, etc »4.

Parallèlement, il est intéressant de juxtaposer la position du Conseil de l'Europe sur cette

notion.  En effet,  pour lui,  il  s'agirait,  d'un ensemble émancipé de « l'emprise du droit  »5 car il

s'exprime en dehors de tout carcan juridique, comme c'est le cas pour les coutumes et les traditions

par exemple.

Mais pour en revenir au concept de patrimoine comme le droit l'entend au sens strict, « au

sens  du  droit  public,  la  notion  de  patrimoine  recouvre  l'ensemble  des  biens  mobiliers  ou

immobiliers - dont la proprie�te�  peut e�tre publique ou prive�e - et qui be�ne�ficie d'une protection en

vertu de l'inte�re�t culturel qu'ils renferment dont il choisit d’assurer la protection au nom d’un inte�re�t

historique et/ou artistique »6. 

De la même manière, une distinction évidente est  à effectuer, concernant le patrimoine

culturel  et  naturel.  Ce  dernier,  tout  d'abord,  est  directement  touché  lors  de  conflits  armés,

notamment  lors  de  la  guerre  du  Vietnam,  ou  des  25  ans  de  guerre  au  Liban qui  ont  eu  pour

conséquence une pollution inéluctable de la mer Morte. Mais cet aspect est écarté de l'étude, car il

se cantonne au patrimoine culturel, objet des plus grandes passions, comme nous allons le voir7.

Une sous-classification est encore nécessaire entre patrimoine mate�riel et immate�riel. Ce

dernier  a  longtemps  été  assimilé  au  premier,  mais  c'est  la  Convention  internationale,  pour  la

sauvegarde du patrimoine culturel immate�riel, en son article 2 : de�finitions,  qui lui rend ses lettres

de noblesses. En clair, car ce n'est pas là, encore, l'objet de la réflexion; il s’agit d’instruments qu'on

ne peut  saisir  physiquement  comme les  hymnes ou  les  savoirs,  qui  ne peuvent  pas  totalement

dépérir grâce à leur mode de transmission, de générations en générations.  

4 BRODIE N., Discours d’Eisenhower du 29 de�cembre 1946, in « Cultural Property in times of  conflict »,  Illicit
Antiquities, Routledge 2002, p.68.
5 COISSARD Pascale,  La protection du  patrimoine  culturel  en  cas de  conflit  arme�  :  enjeux  et  limites  du  cadre
international, Me�moire de fin d’E�tudes à l'Université de Lyon 2, soutenu en juin 2007, pp.7-8.
6 CORNU Marie, directrice de recherches au CNRS pour le droit des biens culturels, Droit des biens culturels et des
archives - CECOJI 2003, p.3.
7 COISSARD Pascale, Op. Cit., p.8.
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Toute  cette  diversification  a  été  rendue  possible  grâce  au  travail  et  au  soutien  de

l'Organisation  des  Nations  Unies  pour  l'éducation,  la  science  et  la  culture  (UNESCO).  Il  est

important de s'arrêter quelques instants sur cette institution onusienne spécialisée, puisque c'est un

intervenant  majeur  en faveur  de  la  protection  de  la  richesse  patrimoniale  culturelle,  matérielle,

mondiale, en péril dans un tel contexte. 

Elle a été créée le 16 novembre 1945 à la suite de la Seconde Guerre mondiale, en réponse

aux innombrables atrocités qui ont été commises. En 2015, c'est-à-dire environ 70 ans après sa

naissance, elle compte 195 Etats membres. Elle a pour objectif la  coordination  et la coopération

internationale  en  matière  d'éducation,  de  sciences,  de  culture  et  de  communication.  Plus

particulièrement,  concernant la  culture; elle  met  tout en œuvre pour que chaque enfant dans le

monde « grandisse et vive dans un environnement culturel riche de diversité, de dialogue et où le

patrimoine sert de trait d’union entre les générations et les peuples ». En d'autres termes, sa mission

est de promouvoir et de valoriser le patrimoine mondial8.

De cette manière l'UNESCO a recensé au sein d'une liste, appelée : la Liste du patrimoine

mondial en péril, 55 biens en danger à la suite d'une décision prise par le Comité du patrimoine

mondial selon l'article 11 de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel

et naturel (Annexe 1). Il est ainsi répertorié des sites menacés tant pour leur capital culturel comme

les paysages et vestiges archéologiques de la vallée de Bamiyan en Afghanistan, intégrés en 2003,

que le lieu de naissance de Jésus : l’église de la Nativité et la route de pèlerinage, Bethléem (2012),

et  la  terre  des  oliviers  et  des  vignes,  paysage  culturel  du  sud  de  Jérusalem,  Battir  (2014)  en

Palestine9. Il est nécessaire de souligner, qu'au sein de cette étude, le différend israélo-palestinien va

être  écarté,  pour  des  questions  de  manque  d'information,  avec  un  risque  important  de  conflits

d'intérêts. De même, les saccages, les destructions et le pillage sans égal, en Syrie à Mossoul ou à

Damas est exclu de cette recherche pour des questions d'opportunités, mais aussi car cela nécessite

des connaissances particulières sur la religion musulmane et les revendications de l'Etat Islamique.

Le droit humanitaire conventionnel ou coutumier est un important régulateur et protecteur

des  biens  culturels  en  cas  de  conflit  armé.  Pourtant,  il  est  constant  que  ces  normes  sont  mal

appliquées voire même violées. En effet, cela est probant avec la prolifération des différends sur des

bases  religieuses  ou  ethniques.  Comme cela  a  été  rappelé  précédemment,  la  guerre  est  hélas,

inhérente à la vie humaine. Mais aujourd'hui, la majorité des attaques est toujours à destination de la

population civile, mais de plus en plus, les agresseurs ont recours au vandalisme et à la destruction

8 UNESCO, à propos de l’UNESCO.
9 UNESCO, Liste du patrimoine mondial en péril, http://whc.unesco.org/fr/peril/.
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des biens culturels - qui deviennent une cible privilégiée. Concrètement, il s'agit d' « attitude de

celui qui de�truit  ou mutile gratuitement des œuvres d’art,  des e�difices publics, etc. »10.  Cela ne

signifie pas pour autant, l’atténuation d’une réalité; les premières victimes demeurent être les vies

humaines,  qui  bénéficient  depuis  de  nombreuses  d'années  d'une  protection  conventionnelle

spécifique. 

Actuellement, la volonté des auteurs de ces crimes est de s'en prendre volontairement aux

symboles  de  l'identité  culturelle  et  de  l’histoire  propre  de  l'adversaire;  c'est  l'émergence  d'une

nouvelle  idéologie.  Sur  ce  point,  la  doctrine  distingue  les  dommages  collate�raux,  le  pillage  et

l’e�puration culturelle11. 

Encore  une  fois,  les  origines  des  dommages  collatéraux  proviennent  de  la  guerre  du

Vietnam.  En  droit  militaire,  cette  notion  renvoie  aux  conséquences  indirectes  de  ces

anéantissements.

Quant au pillage, ce n'est pas une pratique intrinsèque au temps de guerre. Elle est tout

aussi présente en période de paix. Mais, ces dernières années, les conflits observés sont une raison

supplémentaire à la multiplication de telles activités, notamment sous la pression de collectionneurs

privés, - comme par exemple le musée de Bagdad en 2003.

Pour finir sur ce point, il est particulièrement pertinent d'aborder la théorie de l'e�puration

culturelle défendue par Gabriel Leturcq12. Effectivement, pour lui, le XXIème siècle est singulier,

car  il  y  voit  se  développer  un  phénomène  nouveau;  «  le  patrimoine  est  atteint  en  tant  que

patrimoine, en tant qu’he�ritage du passe� de l’Autre, que l’on cherche a� de�grader voire a� nier »13. En

d'autres  termes,  le  vandalisme  se  trouve  désuet  et  remplacé  par  l'anéantissement  volontaire,

conscient  et  surtout  systématique de  l'identité  propre  de  l'adversaire.  Il  ne  s’agit  donc plus  de

brigandage, mais de destruction consciente du patrimoine, parce qu’il a une valeur identitaire pour

l’autre (fruit d'une patrimonialisation plus ou moins longue). C'est sur ce point précis que se place

notre démonstration. Cet acharnement, non dissimulé à la dégradation puise ses sources, là encore

dans l'effort de dénier l'existence, et témoigner de la force, supérieure, de l'envahisseur comme ce

fut le cas en Ex-Yousgolsavie dans la ville de Dubrovnik.

10 LAROUSSE. Article « vandalisme », e�dition Larousse 1994, p 452.
11 COISSARD Pascale, Op. cit., pp. 9-10.
12 LETURCO (J-B), chercheur au Centre d’e�tudes et de documentation e�conomiques et juridiques (CEDEJ) du Caire.
13 LETURCQ (J-G), les Guerres du patrimoine, CEDEJ Le Caire, 2006, p.1.
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Après ce long développement, sur ce que représente, de nos jours le patrimoine; il est plus

aisé de comprendre son rôle de « catalyseur »14. Ainsi, la promotion des outils privilégiés du droit

international et l'adoption d'une législation appropriée permettent l'émergence d'un nouveau dogme,

nécessaire à la sauvegarde du patrimoine mondial, en danger. 

Par conséquent, le but de cette étude est de mettre en exergue l'application des dispositions

conventionnelles et coutumières du droit international concernant la protection des biens culturels

en cas de conflit  armé. Cela sous-entend,  évidemment,  une mesure approfondie et  surtout,  une

appréciation objective des pratiques ayant déjà fait leurs preuves. A terme, cela permettra d'extraire

les problématiques liées à l'application de ces normes. C’est là tout l'intérêt de la recherche, de

recenser les principes dégagés par la jurisprudence et la doctrine pour y palier15.

C'est  sous  cet  angle  pertinent  que  la  notion  de  «  patrimoine  mondial  »,  invente�e  par

l’UNESCO, sera aborde�e. Partant de là, l'interrogation qui va conduire l'ensemble de cette analyse,

est portée sur l'engouement intellectuel permis par ce nouveau phénomène, qui demande un cadre

juridique adéquat. De ce fait, assistons-nous à l'émergence d'un droit du patrimoine mondial plus

protecteur suite à la prolifération de conflits armés ?  

La  sauvegarde  internationale  de  l’héritage  culturel  est  rythmée  par  l'éclatement  de

nouveaux conflits arme�s, étroitement liés à l'évolution inédite d'instruments juridiques concordants

(I).  De�s  lors, et  comme cela a été développé précédemment, ces conventions internationales de

protection  du  patrimoine  culturel  en  temps  de  guerre  vont  e�tre  successivement  viole�es  et  leur

richesse  va  subir  des  alte�rations.  C'est  pourquoi,  il  est  notable  de  s'arrêter  sur  la  répartie

internationale alléguée, en réponse à ces incriminations. Cela se traduit par l'affirmation du rôle

protecteur du droit international en faveur du patrimoine culturel matériel mondial, notamment par

la croissance et l'élargissement du droit prétorien (II).

 

14 DULTI  Mar a Teresa avec la collaboration de BOURKE MATIGNON Joanna et GAUDREAU Julie Gaudreau,ı
CICR, Protection des biens culturels en cas de conflit armé, Rapport d’une réunion d’experts, à Genève en novembre
2001, pp.9-10.
15 Ibid, pp.9-10.
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I) L'ÉVOLUTION D'INSTRUMENTS JURIDIQUES POUR LA PROTECTION DU DROIT 

DU PATRIMOINE EN CAS DE CONFLIT ARMÉ 

Sous l'influence de l'UNESCO; des principes forts émergent, en faveur de la sauvegarde du

patrimoine culturel,  par le biais d'un appareillage conventionnel international particulier  (A).  En

effet,  l'accent  est  mis  sur  le  respect  de  ces  biens  culturels  au  nom  de  l'intérêt  général  des

communautés  internationales.  Comme  le  rappelle  la  Convention  concernant  la  protection  du

patrimoine mondial, culturel et naturel, adopte�e a� Paris le 16 novembre 1972, « un appauvrissement

ne�faste du patrimoine de tous les peuples du monde », affecte la richesse culturelle mondiale. Mais

ces dernières vont prouver leurs limites par l'effervescence de conflits armés, nouveaux. Il est donc,

nécessaire de les associer à des principes directeurs tirés de la pratique internationale (B).   

A. L'ADOPTION D'UN APPAREILLAGE JURIDIQUE ÉVIDENT  

Toujours sous la tutelle de l'UNESCO, diverses conventions et protocoles additionnels ont

éte� adoptés pour organiser une protection internationale du patrimoine culturel, dont l'une donne un

régime  juridique  général  concernant  la  préservation  de  ces  biens.  C'est  donc  à  travers  ces

instruments,  que  l'Organisation  onusienne  donne  la  définition  du  «  patrimoine  commun  de

l'humanité  »  (1).  De  la  sorte,  cette  institution,  profite  de  ce  cadre  juridique  pour  proclamer

graduellement le principe de responsabilité pénale internationale  (2) concernant des actes d’une

particulière gravité à l’égard les biens culturels. 

1. La conceptualisation conventionnelle du « patrimoine commun de l'humanité »

Bien avant l'avènement de l'Organisation des Nations unies (ONU), la Société des Nations

(SDN) tenta,  en  vain  de  résoudre  le  problème de  la  destruction  des  biens  culturels.  Face  à  la

multiplication  des  guerres,  notamment  de  la  Seconde  Guerre  Mondiale,  portant  l'idéologie

d'anéantir le patrimoine culturel de l'adversaire, un premier instrument normatif a été adopté : La

Convention de la Haye de 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit arme� (Annexe

2).

À cette  époque,  elle  semble être  la  plus  à  même de respecter et  promouvoir  les biens

culturels, en cas de guerre classique. En effet, Toman pour parler de celle-ci,  évoque « un ve�ritable

code des biens culturels » ou d' « une charte pour l’internationalisme culturel »16.

16 COISSARD Pascale, Op. cit., p.24.
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Aujourd'hui,  116  Etats  sont  parties  à  la  Convention.  À  titre  de  comparaison,  il  est

intéressant de prendre le nombre d'Etats parties à l'ONU c'est-à-dire 192. Cela donne, conscience de

son étendue et de sa portée protectrice. Mais cela reste tout de même à relativiser dans le cas de

notre réflexion, car elle concerne également les biens immatériels; c'est donc une Convention d’une

extrême largeur. Ainsi, une notion particulièrement importante est à extraire de ce traité, celui de «

biens  culturels  »,  qui  n'avait  jamais  été  expliqué  au  préalable.  En  fait,  il  s'agit  d'un  concept

indépendant, qui demande une préservation tout à fait légitime, de part son caractère.  D'après les

mots  de  la  Convention,  ces  biens  sont  synonymes  de  «  grande  importance  »,  voire  même

d'importance  exceptionnelle  pour  les  populations  civiles,  car  ils  trouvent  leurs  origines  dans

l'histoire même des sociétés c'est-à-dire que c'est un critère d'identification sociale et culture.

En effet, c'est l'idée que tous les biens culturels, sans prendre en considération les pays

détenteurs de cette richesse,  contribuent à la culture du monde entier. D'où,  l'obligation qui est

posée par la Convention susvisée, d’une protection spécifique en temps de guerre comme en temps

de paix (article 4, paragraphe 2 et article 5, paragraphe 1. Annexe 2)17.

Mais les rédacteurs de la Convention de 1954 ont approfondi cette idée avec un premier

protocole additionnel. En effet, ce dernier prône l'interdiction absolue d’attaquer des biens culturels

et des lieux de culte. Cela signifie qu'il revient sur la condition de nécessité militaire (article 6 a) et

b)) qui était un exception à la protection des biens culturel (article 4, paragraphe 3).

Sur le même objet que le protocole additionnel précèdent, celui de 1999, à pour différence

de s'attacher à la protection du patrimoine culturel le plus re�cent. Concrètement, il s'agit de moduler

et  de  moderniser  la  Convention  de  1954  aux  conflits  actuels,  qui  ne  sont  pas  forcément

internationaux [c'est-à-dire des conflits d'Etat à Etat, (article 22)]. Mais il est surtout marqué par la

création du Statut de la Cour pénale internationale qui a pour vocation d'harmoniser en profondeur

le  droit  international  et  donne  des  moyens  supple�mentaires  pour  combattre  la  dévastation  du

patrimoine (article 5). D'après les théoriciens, comme Jan Hladik c'est le passage d'une « protection

spe�ciale  »  (chapitre  II,  articles  8  a�  11 de la  Convention)  à  une  «  protection  renforce�e  »  à  la

condition que ces biens soient inscrits sur une liste à la demande des Etats parties (chapitre III)18. Le

seul bémol de ce protocole est le peu d'Etats signataires19.  Nous pouvons ainsi, affirmer que ce

dernier protocole qui devait inciter les Etats à participer, a perdu son essence car il est tout aussi

17 Cette protection directe a pour inspiration la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre et son Annexe : Re�glement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.
18 Ibid.
19 Etats signataires, 77 d'après nos plus récentes recherches. La France ne l'a ni signé, et encore moins ratifié et elle se
justifie par les dispositions trop restrictif posées par celui-ci.
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inefficace que le premier - malgré les évolutions majeures qu'il  a permis comme la sauvegarde

(article 3). 

Pour  finir,  la  Convention  adoptée  le  16  novembre  1972  à  Paris,  même  s'il  n'est  pas

clairement stipulé qu'elle s'applique en cas de conflit  armé; il  est  tout  à  fait  possible  d'y avoir

recours.  D'autant,  qu'elle  s’appuie  sur  l'aspect  exceptionnel  de  l'existence  des  biens,  suivant  la

volonté de l'UNESCO. Ce sont, tout de même, l'ensemble de ces avancées qui ont permis de parler

de patrimoine culturel de l'humanité. En reliant tous les acteurs de la scène internationale autour

d'une seule et unique ambition.

2. Le renforcement graduel du principe de responsabilité pénale individuelle

Sans  tenir  compte  de  inadaptation des  conventions,  un  double  re�gime  juridique  de

protection du patrimoine culturel est offert aux Etats attachés à leurs héritages culturels. Mais une

clef, pour la préservation du patrimoine a été dissimulée dans la Convention de 1954 à l'aide de la

responsabilité pénale individuelle.

La Convention originelle de 1954 prévoit des sanctions à « la destruction et au pillage de

biens culturels, l'utilisation abusive du signe distinctif, l'agression, le vol ainsi que toute forme de

menace dirige�e contre le personnel affecte�  a� la protection du patrimoine culturel »20. Mais il faut,

malgré tout, relativiser cet ajout. En effet, au sein des projets, les sanctions devaient tenir sur un

chapitre entier et non pas en un seul article (article 28). Cela s'explique par la volonté de satisfaire

chacun des Etats parties, sans offenser l'un d'eux. 

Pour  en revenir  à  l'article  étudié,  il  donne véritablement une  compétence générale  aux

juridictions pénales étatiques, donc toute incrimination est soumise au droit interne des Etats. Ainsi,

il est de leur ressort d'identifier, de prévoir des sanctions adéquates et de punir les actes illégaux.

Même si la Convention de La Haye de 1954 est porteuse de cette idée ingénieuse, d'établir une

responsabilité pénale individuelle, reste qu'elle ne remporte pas toutes les victoires. Elle exclue les

conflits arme�s non-internationaux (application selon l'article 22), et rend, dès lors, les dispositions

de l'article 28, facultatives, ce qui réduit considérablement son champ d'action comme nous l'avons

vu précédemment. De même, le peu d'Etats signataires entraîne une mise à distance quant au champ

d'application. Des exemples pratiques ne manquent pas, en ces temps de querelles ardues, fondées

20 MAINETTI V. « De Nuremberg a�  La Haye, l'e�mergence des crimes contre la culture et la pratique des tribunaux
internationaux », in NEGRI (V.) (sous la direction de), Le patrimoine culturel, cible des conflits arme�s. De la guerre
civile espagnole aux guerres du 21ie�me sie�cle, Bruxelles, Editions Bruylant, 2014, p 153.
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sur l'appartenance religieuse ou ethnique. Ce n'est que le 15 novembre 2012, c'est-à-dire suite aux

destructions culturelles des djihadistes que le Mali daigne la ratifier. Parallèlement, poussons la

comparaison  avec  l'Irak  et  la  Syrie  qui  n'y  sont  toujours  pas  parties  et  cela  parce  que  la

responsabilité pénale individuelle ne peut s'appliquer à de tels conflits. Mais raisonnablement, et

pour l'égalité vis-à-vis de ces Etats;  des moyens leurs sont  offerts  grâce à la juridiction pénale

internationale comme nous allons le voir (II).

Afin  d'avoir  une  vue  globale  sur  le  contexte  de  cet  article,  outre  son  absence

d'internationalité, quelques critiques sont à souligner. Tout d'abord, un Etat n'a pas pour première

vocation à sanctionner des individus, dans un contexte de guerre comme celle actuelle en Syrie,

pour  atteinte  au patrimoine de l'humanité.  D'où,  et  c'est  tout  à  fait  normal de revenir  à  lui,  le

protocole additionnel de 1999 qui entre en vigueur avec son système de répression des violations,

suivant une classification des actes selon leur gravité21 (chapitre 4, articles 15 à 21).

Ainsi, le caractère erga omnes de la protection du patrimoine culturel au nom de l'intérêt

général public de la communauté internationale, ne s'épanouit que dans des applications concrètes.

Il  sous-entend  donc,  l'anéantissement  intentionnel  à  l'encontre  d’une  certaine  catégorie  de  la

population,  qui  peut  engager  la  responsabilite�  pe�nale  internationale  des  auteurs  pour  de  tels

agissements22.

B. L'ENRICHISSEMENT DE PRINCIPES DIRECTEURS PAR L'UNESCO

L'UNESCO tire la plupart de ses principes directeurs, de son élaboration en tant que telle.

En effet, c'est la conséquence directe des égarements de la Seconde Guerre Mondiale. C'est donc

tout naturellement, qu'il faut revenir sur l'influence majeure des procès de Nuremberg sous l'angle

de la protection du patrimoine culturel matériel (1). Il s'agit là, d'aborder une thématique qui n'a pas

encore été approfondie, c'est-à-dire le pillage et la lutte contre le trafic illégal : la Convention de

l’Unesco de 1970 et la Convention UNIDROIT de 1995 (2).

1. L'influence majeure du procès de Nuremberg; la notion de « crime contre le patrimoine 

culturel »

La référence à la Seconde Guerre Mondiale est inhérente à ce sujet. En effet, la première

manifestation flagrante d'éradication de biens culturels lors de l'occupation de territoires et celle des

21 MAINETTI V. « De nouvelles perspectives ... », Op. Cit., p358.
22 LEMELLE G., La protection du patrimoine culturel en temps de conflits armés non internationaux, de mai 2015.
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nazis avec un recours systématique à l'extorsion d'objets scientifiques et d’œuvres d’art. Mais pour

figer l'essor de ce vandalisme, les Puissances Allie�es ont adopté la De�claration de Londres, le 8 août

1945 et la Déclaration de Tokyo sur le commandement suprêmes des forces alliées en 1946. Bien

évidement,  en  cette  période,  ces  actes  n’ont  pas  eu  les  effets  escomptés,  mais  ils  peuvent  se

prévaloir d'avoir inspiré le proce�s de Nuremberg contre ces grands criminels. En effet, 24 d'entre

eux ont été condamne�s pour crimes commis contre le patrimoine culturel23. 

Ce dernier a posé les principe directeurs, de la Convention de la Haye de 1954, inclus dans

le protocole I,  c'est-à-dire l'interdiction de soustraire et  confisquer des biens culturels,  reflet  de

l'identité des territoires occupés. Le raisonnement semblable est suivi concernant la Convention de

l’UNESCO de 1970 sur le trafic illicite. Ces appareils juridiques n'ont pas affaibli la répression

allemande  nazie.  Cela  s'explique  simplement  par  la  faiblesse  normative  de  la  Déclaration,  qui

possède des racines éminemment politiques, et la Convention demande une application pratique,

des juges24.  Malgré ces carences,  les attitudes internationales des Etats ont connu un important

progrès vers un principe général obligatoire, dont le non respect devient condamnable25.

Pour en revenir proprement à la qualification de « crime contre le patrimoine culturel », il

faut  souligner  qu'elle  a  fait  l'objet  d'une  vivre  controverse.  En  effet,  lors  de  la  Convention

Internationale  sur  le  Génocide  de  1948,  deux concepts  s'affrontent.  L'un  prône  un  «  génocide

culturel », que ses auteurs définissaient comme des « actes tels que l'interdiction d'employer la

langue du groupe dans les rapports quotidiens ou dans les écoles, ou d'imprimer et de répandre des

publications rédigées dans la langue du groupe et la destruction des bibliothèques, musées, écoles,

monuments historiques, lieux de culte et objets culturels du groupe, ou l'interdiction d'en faire usage

»26.  Il  en résulte, non pas uniquement la mise à mort d'individus,  mais également celle de leur

culture, afin que celle-ci ne laisse plus de traces de l'identité propre de cette population. C'est-à-dire

le pillage des biens qu'ils aient un caractère public ou privé, associé à l'extermination collective et

intentionnelle de diverses collections artistique, archéologique, culturelle27. Tandis que la seconde,

refuse  catégoriquement  d'abaisser  les  vies  humaines  à  une  relation  directe  avec  le  patrimoine

culturel. Et c'est cette seconde interprétation qui est retenue (article 11, alinéa premier). L'idée est

véritablement de murer les autres cultures au silence, pour qu'elles ne puissent plus se répandre.

23 Pour un examen de la jurisprudence du Tribunal de Nuremberg, tenu du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946,
concernant les crimes commis contre le patrimoine culturel, voir J. Nowlan, Cultural Property and the Nuremebrg War
Crimes Trial, Humanitaeres Voelkerrecht, 1993, n. 4. p. 221-223.
24 C’est sans compter sur la peur du droit international vis-à-vis des juges.
25 FRANCIONI Francesco, Op. Cit., p.10.
26 CONCE Damien,  juriste, Pour  une incrimination  de  «  crime culturel  contre l'humanité  (bis),  dans  Culture  et
patrimoine français, du 1er avril 2006.
27 D'après le procès de Nuremberg, I, pp.61-64 dans l'acte d'accusation, et 254-255 dans le jugement.
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C'est donc une atteinte directe à ces fidèles. De la sorte, comment distinguer la vie d'un Homme, de

son épanouissement culturel ?28.  Un raisonnement analogue a été suivi et a permis de redonner

corps au débat sur les crimes culturels. Il s'agit de la Convention internationale sur l'élimination et la

répression du crime d'apartheid de 1973. 

Pour finir sur une note positive, dès l'avènement de l'ONU; on retrouve parmi les droits

protégés par la Déclaration des droits de l'Homme, les droits culturels. Certes, ils demeurent non

accompagnés  de  sanctions,  en  cas  d'atteinte  et  restent  simplement  une  violation du droit  de la

guerre29.

2. L'affleurement de coopération internationale spécifique, la Convention de l'UNESCO et  

d'UNIDROIT

Tout d'abord, l’Unesco sous l'impulsion de ces victoires et des améliorations passées établit

une nouvelle Convention,  entrée en vigueur en 1972. Cette dernière est relative aux mesures a�

prendre pour interdire et empe�cher l’importation, l’exportation et le transfert de proprie�te�s illicites

de biens culturels. Ainsi, pour contrevenir à ses traditions, ce traité est relativement restrictif est

s'adresse spécifiquement qu'au trafic de biens meubles (que ceux-ci appartiennent ou non à des

musées ou soit simplement la propriété de l'Etat dépouillé). Cela sous-entend donc, pour les Etats

parties  d'éteindre  toutes  les  possibilités  d'exportation  et  l'importation  (contrôle,  mesures  de

prohibitions et de restitutions spécifiques des articles 6 et 7). Mais il ne marque pas une rupture en

tous points  avec les  présents car, il  a pour limite le  peu d'Etats  signataires.  C'est-à-dire que la

majorité des Etats parties sont les Etats dits victime de cette dépouille culturelle tels que l'Irak,

l'Amérique du Sud. Tandis que les Etats dits receveurs, comme la Grande Bretagne, s’abstiennent.

Encore  une  fois,  cela  pointe  du  doigt,  la  complexité  d'harmoniser  la  conservation  des  biens

culturels, car le vol pour l'un et un enrichissement pour les plus puissants. D'autant que seuls les

biens  appartenant  à  des  musées  peuvent  être  restitués,  ainsi  les  pillage  qui  sont  le  fait  de

découvertes archéologiques, ne sont pas pénalement répressibles ? Et n’accroît-il  pas le marché

illicite d'antiquités ? De plus, dès lors qu'un monument a été volé, mais qu'il n'était pas une pièce

d'un musée,  il  est  très difficile  de le  prouver car un tel  bien acquis à  pour vocation à changer

régulièrement de mains30.

28 Le Monde, « Patrimoine et "crime de guerre" : de Nuremberg au TPIY », du 5 octobre 2004.
29 ONCE Damien, Op. cit.

30 COISSARD Pascale, Op. cit., pp. 28-29.
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Puis,  la  Convention,  plus  récente,  dite  d'UNIDROIT sur  les  biens  culturels  volés  ou

illicitement exportés du 24 mars 1995, apporte une certaine clarté conventionnelle. En effet, elle a

été adoptée en vue d'amoindrir les flous juridiques laissés par le premier protocole additionnel de la

première convention de la Haye tout comme de la dernière élaborée par l'UNESCO.

Elle se cantonne à énoncer des principes simples et limpides. Ainsi, lorsque l’exportation

illégale d'une bien est portée à la connaissance des autorités publiques ou des tribunaux compétents

du pays du destinataire, l'obligation est donnée de le restituer. Mais une nuance d'importance est

faite. Si, selon les termes de cette dernier, l'exportation du bien n'a pas causé un « re�el dommage au

patrimoine de l’E�tat demandeur », dans ce cas l'obligation passée se dissout, et devient purement

facultative. Il est possible d'y voir, et c'est notre position, un allègement considérable de la portée de

ce dispositif. Mais la majorité des auteurs soutiennent la réalité donnée à cette pratique qui vise à

responsabiliser les Etats et à leur donner le temps d'agir, ou plutôt de réagir à leur propre rythme,

sans  contrainte.  Les  seuls  28  Etats  parties  à  la  Convention  d'UNIDROIT  prônent  la  vision

régulatrice d'un tel système. Mais la question se pose de savoir, si cette défense est probante, car

encore  une  fois,  la  majorité  des  Etats  signataires  sont  des  Etats  victimes.  Comment  peut-on

légitimement juger de la portée et surtout de la valeur d'un acte conventionnel si les plus grandes

puissances exportatrices n'y sont pas parties, comme les Etats-Unis ? 

De plus, les conventions ne mettent pas en place un cadre répressif au sens strict, elles en

appellent. Partant de là, si ce questionnement nous est permis, cette difficulté provient-elle de la

Convention en elle-même ou de la manière par laquelle, elle est instrumentalisée ? 

En d'autres termes, et pour mettre en exergue les compromis tirés de ces Conventions; c'est

une manière d'uniformiser les ordres juridiques internes et la législation de chaque Etat parties au

profit de l'intérêt général. C'est donc un bilan conventionnel en demi-teinte, qui permet d'accroître la

quête d'un droit nouveau, plus majoritairement jurisprudentielle31. 

II)  L'AFFIRMATION  D'UN  RÔLE  PROTECTEUR  DE  LA  LÉGISLATION  

PATRIMONIALE  MONDIALE  PAR  LE  DÉVELOPPEMENT  D'UN  DROIT  

PRÉTORIEN 

Il  est  impossible  et  impensable  de  nier  les  développements  dus  aux  différents  traités

adoptés,  mais reste,  que des limites sont aisément visibles.  Toute la spécificité que recouvre la

31 La Convention d'UNIDROIT n'entre pas, par sa nature, dans le droit général international. Elle subsiste être porteuse
d'un optimisme particulier, vers une nouvelle pratique normative.
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protection du patrimoine culturel, y fait écho. En d'autre termes, c'est le caractère conventionnel,

lui-même qui  soulève  certaines  problématiques.  C'est  sur  ce  point,  que les  juridictions  pénales

prennent le relais pour régler des situations précises et adopter les principes intrinsèques, qui en

découlent (A). De plus, très récemment la Cour pénale internationale, fruit des juridictions ad hoc,

s'est faite entendre par une décision historique, éminemment attendue (B). Il devient donc légitime,

de dire que, les valeurs doctrinales ont suppléé les anciennes normes établies.

A. L'ACHEMINEMENT DE NOUVEAUX PRINCIPES JURIDIQUES

De nouveaux principes juridiques vont émerger des différents conflits armés, notamment

par le biais de leur incrimination. A la suite du procès de Nuremberg, le Tribunal international de

l'Ex-Yougoslavie va permettre au droit international une avancée, sans précédent  (1); on parle de

« brouillon »32.  De  même,  l'affaire  des  Bouddhas  de  Bamiyan  va  définitivement  entériner  une

nouvelle pratique jurisprudentielle (2).

1. La reconnaissance de « la criminalisation de la destruction intentionnelle du patrimoine  

culturel »

Le sujet  abordé,  entraîne indéniablement  un arrêt  sur  la  guerre en ex-Yougoslavie,  car

celle-ci est l'illustration même de « l'inefficacité de [la Convention de La Haye de 1954] face a� sa

premie�re e�preuve majeure »33. C'est aussi une manière de se rendre compte de la place prise par la

guerre, dans la destruction, désormais irréversible, de l’héritage culturel mondial. 

Ainsi, nous allons prendre l'exemple de la vieille ville de Dubrovnik, qui est classée dans le

patrimoine  mondial  de  l'UNESCO.  Elle  prouve  les  carences  du  système  de  protection  de

l'UNESCO, c'est-à-dire de la Convention de 1954. En effet, en l'espèce, cette ville historique a été

victime d'un assaut sans précèdent, les 23 et 25 octobre, mais également, du 8 au 3 novembre, et un

achèvement partiel en décembre 1991 pour reprendre en mai et juin de l'année suivante.

C'est à la suite de comportements identiques que le Tribunal pénal international pour l'ex-

Yougoslavie (TPY) fut institué le 25 mai 1993, de manière hybride34. Son but est d'incriminer et

32 SOREL Jean-Marc, « Les tribunaux pénaux internationaux » Ombre et lumière d’une récente ambition, Revue Tiers
Monde, 2011/1 n°205, p. 33.
33 GEORGOPOULOSThéodore,  « Avez-vous bien dit « crime contre la culture » ? La protection internationale des
monuments », Revue helle�nique de droit international, 2001, p. 464.
34 Suite à la résolution 827 du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations unies.
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juger les belligérants coupables de violations graves, dès 1991, du droit international humanitaire

sur le territoire de ce pays. 

Ainsi, le cas susvisé est l'affaire Procureur contre Jokic�,  qui a débuté en mars 2004. À

travers ce jugement, les juges ont fait ressortir le critère de la « violation d'une valeur spe�cialement

prote�ge�e par la communaute� internationale »35, du fait de sa catégorisation. Outre cette révélation, le

TPY insiste sur l'intention et la volonté des protagonistes de détruire le patrimoine de l'humanité. De

la sorte,  l'incrimination de « crime de guerre »,  avec une tendance timide pour « crime contre

l'humanité  »,  s'affermit  doucement  dans  ce  procès.  Cette  évolution  repose  sur  le  concept  de

persécution,  c'est-à-dire  le  fait  d'empêcher  intentionnellement  et  volontairement  l'Homme  de

s'épanouir dans ses traditions et coutumes, d'avoir ses propres croyances spirituelles et d'être attaché

à  ses  biens  culturels.  Et  c'est  tout  naturellement  que  le  TPY saisit  l'opportunité  d'invoquer  la

responsabilité pénale individuelle en dehors de conflits armés internationaux36. En d'autres termes,

c'est  le  raisonnement  suivi  par  le  Tribunal  qui  donne  de  la  grandeur  à  la  décision.  Puisqu'il

approfondit la notion du crime de génocide, laissée en l'état depuis la Seconde Guerre Mondiale et

lie définitivement l'humanité tant à la population physique qu'à ses biens matériels.

En  outre,  la  reconnaissance  de  «  la  criminalisation  de  la  destruction  intentionnelle  du

patrimoine culturel » par le TPY est une production prétorienne, produit des incidents passés. Mais

il faut lui reconnaître la réussite d'une dynamique nouvelle, c'est-à-dire l'alignement juridique des

dispositions tant dans un contexte de conflits armés internationaux, que non internationaux. Ainsi,

elles s'imposent tant aux acteurs étatiques, que non étatiques. Cela donne véritablement un nouveau

souffle au droit international humanitaire.

2. La formation d'une pratique, en dehors de conflits, d'importance primordiale 

Suite à la métamorphose précédente du droit international, il nous paraît évident d'aborder

la destruction des bouddhas de Bamiyan37, par le régime taliban les 8 et 9 mars 2001. En effet, à

travers leur élimination « c'est l'identité [même] de l'adversaire, son histoire, sa culture et sa foi que

l'on cherche à anéantir »38. En réalité cette affirmation est à modérer car différentes hypothèses

peuvent expliquer l'anéantissement culturel de ces icônes. 

35 MAINETTI V., « De Nuremberg a�  La Haye... », Op.Cit., p170.
36 LEMELLE Gauthier, Op. Cit., pp.94-96.
37 Ils appartenaient à l’art irano-bouddhique, préislamique du 3ème au 5ème siècle avant JC; véritable trésor national
de l’Afghanistan.
38 BUGNION François,  La genèse de la protection juridique des biens culturels en cas de conflit armé, RICR, juin
2005, vol. 86, p.313.
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L'une  d'entre  elles,  se  réfère  à  l'ethnie  c'est-à-dire  la  rivalité,  et  surtout  le  refus  de

reconnaissance et de la marginalisation par les talibans des Hazâras chiites (communauté empreinte

de discrimination depuis les débuts de son existence). En effet, leur pratique religieuse diffère en de

nombreux  points;  notamment  les  talibans  sunnites  qui  suivent  les  pratiques  du  Prophète

Mohammed, tandis que les chiites revendiquent à cette place le cousin du Prophète, Ali beaucoup

plus laïque et moins strict. En 1998, les oppresseurs effectuent un volet particulièrement dévastateur

à l’encontre des croyances opposées, ainsi en février 2001 un décret fut adopté contre les idoles,

dont  les  bouddhas  font  évidemment  parties.  Ainsi,  et  comme  le  souligne  parfaitement  Pierre

Centlivres  « la destruction des statues représente une atteinte au gigantesque décor de ce qui avait

été la capitale des Hazâras et l’anéantissement des monuments liés à l’identité hazâra »39.

La  deuxième  hypothèse  est  celle  des  enjeux  diplomatiques  et  de  politiques  internes,

notamment la volonté de reconnaissance des talibans sur la scène internationale c’est-à-dire par

l'ONU et ses différents organes. Ainsi, en jouant sur cette carte, ils décidèrent de s'aligner avec les

volontés de l'UNESCO c'est-à-dire la conservation du patrimoine culturel afghan. De la sorte, Abdul

Wahib fit promulguer à Kaboul en juillet 1999 des « Décrets afférents à la protection du patrimoine

culturel et à la conservation des vestiges historiques en Afghanistan »40. Cette initiative s'installe

malgré ses contradiction avec la sharia et la fatwa du 26 février 2001 « pour lutter contre les idoles

». Ainsi, en suivant la logique d’une interconnexion entre la détermination des talibans de nouer un

contact  avec  l'Occident,  il  paraît  curieux que  quelques  années  plus  tard,  ils  reviennent  sur  les

évolutions patrimoniales entreprises. Et cela, s'est effectué très rapidement, sans attendre la venue

du diplomate en charge des affaires afghanes aux Nations unies. Cette thèse n'est solide qu'associée

avec la montée au pouvoir de mollah Omar, qui prône un retour à l'islam, le plus radical. De la

sorte, les talibans défient l'ONU en montrant qu'ils ont la main mise sur le territoire conquis et que

le projet de l'UNESCO, n'est qu'à leurs yeux une énorme mascarade face à leur volonté d'imposer

leur vision de l'Islam.

C'est  sur  cette  lignée  que  s'enfoncent  les  groupes  islamistes  au  Mali,  en  Irak  et  à

Tombouctou,  pourtant  classe�e  au  patrimoine  mondial  par  l'UNESCO où les  conséquences  sont

irrévocables. 

39 CENTLIVRES Pierre, Les bouddhas d’Afghanistan, Paris/Lausanne, Favre, 2001.
40 SCHNOERING Jean-François, Pourquoi les bouddhas de Bâmiyân ont-ils été détruits ?, Cairn, Bulletin de l'Institut
Pierre Renouvin de 2010, n°31, p.206.
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Cela marque véritablement, la nouvelle pratique des groupes terroristes, avec un recours

systématique à la destruction intentionnelle et volontaire au patrimoine culturel, religieux, ethnique

de l'ennemi en dehors de conflits déclarés. Il s'agit de l'expression même, du refus de reconnaître un

autre peuple, que celui du sunnisme radical; dans le but d’imposer par la force et la terreur ses

idéologies. C’est une manifestation des nouveaux dangers qui pèsent sur l'héritage de l'humanité,

dont le symbole est, sans ambiguité l'Etat Islamique.

B. LA DÉCISION HISTORIQUE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

C'est justement concernant des groupes terroristes que la Cour Pénale Internationale (CPI)

a été appelée à statuer. L'affaire, le Procureur c/ Ahmad Al Faqi Al Mahdi du 27 septembre 2016, a

fait énormément de bruit sur la scène internationale car c'est la première fois qu'un procès pénal

international  porte  non  pas  sur  l'intégrité  physique  ou  morale  d'individus,  mais  sur  les  biens

culturels de la ville mythique de Tombouctou, au nord du Mali. Afin de prendre conscience de la

portée de la légendaire décision rendue par la CPI (2) il faut revenir sur les charges portées contre le

suspect (1).   

1. La contextualisation d'un procès propice à la dynamique nouvelle du droit international

Ahmad Al Faqi Al Mahdi est  suspecté d'être responsable au sens de l'article 25-3-a du

Statut de Rome instituant la CPI, le 27 juillet 1998, entrée en vigueur le 1er juillet 2002, (dont 124

Etats sont membres, dont la France le 9 juin 2000). Effectivement, l'article 8 de ce dernier stipule

qu'elle est la seule et unique compétente en matière de crime de guerre au détriment de bâtiments

religieux, d'enseignement, d'arts, de sciences, caritatifs, historiques et ne suivent pas une logique

militaire (protocole I à la Convention de la Haye de 1954). Il est accusé d'avoir volontairement et

intentionnellement conduit  des  attaques,  entre  le  30 juin et  le  11 juillet  2012,  à  l'encontre des

bâtiments à caractère religieux tels qu'une dizaine de mausolées et différents autres monuments

symboles de la croyance des populations maliennes comme les mosquées. A cela s'ajoute, même si,

ça ne concerne pas cette étude, son rôle au sein de la Hesbah (juridiction pour prévenir le vice) et

son activité au sein du tribunal islamique de Tombouctou.

Il n'est pas forcément nécessaire de revenir sur les différentes phases du procès. Notons

simplement, que le Mali a déféré sa compétence à la CPI en juillet 2012. Ainsi le mandat d'arrêt a

été  remis  en  septembre  2015.  Et  quelques  mois  plus  tard,  la  première  comparution  et  la

confirmation des charges, notamment celles constitutives de crime de guerre, ont été établies grâce
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à  la  coopération  dont  a  fait  preuve  l'accusé.  En  effet,  il  reconnaît  aisément  sa  culpabilité  et

l'ensemble des chefs d'inculpations, et s'explique sur ces agissements - d’abord sa réticence, puis

son acceptation de collaborer. Ainsi, le procès s'est tenu devant la CPI constituée pour l'occasion,

dans la Chambre de première instance VIII, du 22 au 24 août 2016. Le verdict, incluant la peine, ont

été donnés le 27 septembre 2016, et le condamne à 9 ans de prison pour crime de guerre vis-à-vis de

biens culturels ayant un caractère religieux et historique. C'est la premier fois que l'incrimination de

crime de guerre se fait entendre ainsi sur la scène internationale. De la sorte, c'est l'occasion de

témoigner de l'intérêt suprême autant pour l'humanité que pour la communauté internationale de

sauvegarder de tels biens. Cette décision a été particulièrement attendue car donnant une légitimité

toute  particulière  pour  la  protection  des  éléments  matériels  ayant  des  spécificités  artistiques,

historiques ou culturels. 

Cette jurisprudence s'inscrit dans la continuité de la démonstration de l'article 3-d du Statut

du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie qui dispose que « la saisie, la destruction ou

l'endommagement délibéré d'édifices consacrés à la religion, à la bienfaisance et à l'enseignement,

aux arts  et  aux sciences,  à  des  monuments  historiques,  à  des  œuvres  d'art  et  à  des  œuvres  de

caractère scientifique » sont punissables, comme le révèle le droit prétorien de cette dernière. Ainsi,

la  décision  de  2016,  marque  véritablement,  le  début  d’une  nouvelle  ère  juridique,  bien  plus

protectrice que par le passé, des biens culturels comme appartenant au patrimoine de l'humanité.

C'est également une manière de « forger »41 la jurisprudence du droit international concernant la

conservation des biens culturels en temps de conflits armés, qu'ils soient internationaux ou non

internationaux (protocole additionnel II à la Convention de la Haye de 1954).

2. L'incontournable portée jurisprudentielle, vers la conservation accrue des biens culturels

Il est nécessaire de capter le sens caché derrière l'incrimination de crime de guerre.  C'est

une notion, qui est le fruit des conflits armés du XXème siècle. Elle a mûri et a pu marquer ses

propres contours grâce aux différents cas qui ont forgé cette pensée. 

Tout d'abord le Tribunal militaire international de Nuremberg, tout comme celui de Tokyo,

des  années  plus  tard,  ne  sont  pas  allés  aussi  loin  dans  la  caractérisation  pénale  de  faits

condamnables.  Ces deux, se  sont limités à l'idée de « crime contre le  patrimoine culturel  ».  A

l'époque, c'était  déjà une avancée fondamentale au bénéfice des biens culturels  matériels.  Seul,

comme cela  a  été  vu  dans  la  partie  précédente,  le  TPY s'est  penché  sur  une  telle  accusation

41 DJOMENI Michel,  La chambre préliminaire de la CPI confirme les charges portées contre Ahmad Al Faqi Al
Mahdi, Bulletin 469, du 3 avril 2016.
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notamment lors de l'anéantissement de la ville  de Dubrovnik classée sur la liste  du patrimoine

mondial de l’humanité. En l'espèce, les protagonistes n'agissaient pas uniquement contre l'histoire,

mais véritablement contre le patrimoine et tout ce qu'il renvoie comme les croyances, les souvenirs,

l'éducation. Tout comme dans l'affaire de 2016, il s'agissait de nier l'existence d'autres sources que

celles auxquelles ils portent atteinte. 

Si cette dernière décision rendue par la CPI a tant enthousiasmé la scène Internationale,

c'est parce que certains membres de la doctrine ont cru en l'abandon de la notion de crime de guerre

et crime contre le patrimoine de l'humanité. Cela s'explique par l'absence d'un tel principe devant le

Tribunal pénal international pour le Rwanda et devant le Tribunal spécial pour la Sierra-Léone,

pourtant institués sur la même base que le TPY. C'est finalement le Statut de Rome, qui affirme de

manière solennelle le concept de crime de guerre42. Il permet aux « attaques commises contre le

patrimoine culturel de tout pays [devant être considérées comme] des attaques commises contre le

patrimoine commun de l'humanité toute entière »43. Ainsi, Irina BOKOVA, directrice générale de

l'UNESCO, parle de «  nettoyage culturel  ». En d'autres termes, il s'agit pour la CPI de s'armer

d'outils et de principes divers, sous toutes formes, autant conventionnel, coutumier et jurisprudentiel

pour protéger de la meilleure des manière le patrimoine culturel de l'humanité. 

Le cri lancé par Mme BOKOVA n'est que le reflet d'activités qui fourmillent et touchent

l'ensemble du monde, comme récemment l’arc de triomphe du site de Palmyre classé au patrimoine

mondial  de  l’Humanité.  L'anéantissement  de  l'héritage  culturel,  est  aujourd'hui,  un  élément  de

terreur aux mains de l'Etat Islamique, faisant des biens culturels des cibles symboliques. D'où la

nécessité donnée à la CPI de sanctionner, plus uniquement formellement, mais pénalement des actes

démolissant le patrimoine culturel de l'humanité. Concrètement il s'agit d'une valeur supra-étatique

à la conception de crime de guerre. 

Ainsi, cela nous renvoie à la notion de jus cogens, qui est « une norme impérative du droit

international général, reconnue par la communauté internationale dans son ensemble en tant que

norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle

norme du droit international général ayant le même caractère », d'après l'article 53 de la Convention

de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 196944. Ainsi, il s'agit de normes d'ordre public, auquel

rien ni  personne ne peut  déroger. Étant partisane de l'existence d’un ordonnancement juridique

42 NICOLAS Marie,  Le procès de Tombouctou : Un tournant historique ?, la revue des Droits de l'Homme, de juin
2016.
43 Résolution  adoptée  par  l'Assemblée  générale  le  28  mai  2015,  Sauvegarde  du  patrimoine  culturel  de  l'Irak,
A/RES/69/281.
44 Définition tirée du Lexique des termes juridiques, Dalloz, 2016-2017, p. 634.
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vertical, il est évident d'associer au jus cogens les obligations erga omnes. Ces règles s'appliquent à

tous et ne peuvent être transgressées, seul bémol c'est qu'elles ne sont pas reconnues, en tant que

telles, par la Cour Internationale de Justice. Selon une partie de la doctrine, ces deux principes sont

intrinsèques à la pratique et à l'existence d'un ordre juridique. Ainsi, si cette hypothèse nous est

permise, peut-on considérer; dans une situation de crime international relevant du jus cogens, que la

réalisation d'un crime de guerre touchant aux biens matériels, puisse entraîner de la part des Etats

une obligation erga omnes permettant d'intégrer une telle incrimination à ces ensembles normatifs

imprescriptibles ? Singulièrement en ce que cela entraîne inéluctablement la responsabilité pénale

individuelle. 
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Annexe 1

Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par 

l'UNESCO.

La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la 

culture, réunie à Paris du 17 octobre au 21 novembre 1972, en sa dix-septième session.
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Annexe 2

Extraits de la Convention pour la Protection des biens culturels en cas de conflit arme�, La Haye 
1954

Les Hautes Parties contractantes,
Constatant  que  les  biens  culturels  ont  subi  de  graves  dommages  au  cours  des  derniers

conflits et qu'ils sont, par suite du de�veloppement de la technique de la guerre, de plus en plus
menace�s de destruction ;

Convaincues  que  les  atteintes  porte�es  aux  biens  culturels,  a�  quelque  peuple  qu'ils
appartiennent, constituent des atteintes au patrimoine culturel de l'humanite� entie�re, e�tant donne� que
chaque peuple apporte sa contribution a� la culture mondiale ;

Conside� rant  que la conservation du patrimoine culturel pre�sente une grande importance
pour  tous  les  peuples  du  monde  et  qu'il  importe  d'assurer  a�  ce  patrimoine  une  protection
internationale ;

Guide�es par les principes concernant la protection des biens culturels en cas de conflit arme�
e�tablis dans les Conventions de La Haye de 1899 et de 1907 et dans le Pacte de Washington du 15
avril 1935 ;

Conside� rant que, pour e�tre efficace, la protection de ces biens doit e�tre organise�e  de�s  le
temps de paix par des mesures tant nationales qu’internationales ;
Re�solues  a�  prendre  toutes  les  dispositions  possibles  pour  prote�ger  les  biens  culturels  ;  Sont
convenues des dispositions qui suivent :

Chapitre premier. Dispositions ge�ne�rales concernant la protection

Article premier. De�finition des biens culturels

Aux fins de la pre�sente Convention, sont conside�re�s comme biens culturels, quel que soient
leur origine ou leur proprie�taire :

a.  Les  biens,  meubles  ou  immeubles,  qui  pre�sentent  une  grande  importance  pour  le
patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d'architecture, d'art ou d'histoire, religieux
ou lai�ques, les sites arche�ologiques, les ensembles de constructions qui, en tant que tels, pre�sentent
un inte�re�t  historique ou artistique, les œuvres d'art, les manuscrits, livres et autres objets d'inte�re�t
artistique,  historique  ou  arche�ologique,  ainsi  que  les  collections  scientifiques  et  les  collections
importantes de livres, d'archives ou de reproductions des biens de�finis ci-dessus;

b. Les e�difices dont la destination principale et effective est de conserver ou d'exposer les
biens culturels meubles de�finis a�  l'aline�a  a, tels que les muse�es, les grandes bibliothe�ques, les
de�po�ts d'archives, ainsi que les refuges destine�s a�  abriter, en cas de conflit arme�, les biens culturels
meubles de�finis a�  l'aline�a  a;

c. Les centres comprenant un nombre -conside�rable de biens culturels qui sont de�finis aux
aline�as a et b, dits « centres monumentaux ».

Article 2. Protection des biens culturels

Aux fins de la pre�sente Convention, la protection des biens culturels comporte la sauvegarde
et le respect de ces biens.
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Article 3. Sauvegarde des biens culturels

Les Hautes Parties contractantes s'engagent a� pre�parer, de� s  le temps de paix, la sauvegarde
des biens culturels situe�s sur leur propre territoire contre les effets pre�visibles d'un conflit arme�, en
prenant les mesures qu'elles estiment approprie�es.

Article 4. Respect des biens culturels

1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent a� respecter les biens culturels situe�s tant sur
leur  propre  territoire  que  sur  celui  des  autres  Hautes  Parties  contractantes  en  s'interdisant
l'utilisation de ces biens, celle de leurs dispositifs de protection et celle de leurs abords imme�diats a�
des fins qui pourraient exposer ces biens a� une destruction ou a� une de�te�rioration en cas de conflit
arme�, et en s'abstenant de tout acte d'hostilite� a� leur e�gard.

2. Il ne peut e�tre de�roge�  aux obligations de�finies au paragraphe premier du pre�sent article
que dans les cas ou� une ne�cessite� militaire exige, d'une manie�re impe� rative, une telle de�rogation.

3. Les Hautes Parties contractantes s'engagent en outre a� interdire, a� pre�venir et, au besoin, a�
faire cesser tout acte de vol, de pillage ou de de�tournement de biens culturels, pratique� sous quelque
forme que ce soit, ainsi que tout acte de vandalisme a� l'e�gard desdits biens. Elles s'interdisent de
re�quisitionner  les  biens  culturels  meubles  situe�s  sur  le  territoire  d'une  autre  Haute  Partie
contractante.

4. Elles s'interdisent toute mesure de repre�sailles a� l'encontre des biens culturels.
5. Une Haute Partie contractante ne peut se de�gager des obligations stipule�es au pre�sent

article, a� l'e�gard d'une autre Haute Partie contractante, en se fondant sur le motif que cette dernie�re
n'a pas applique� les mesures de sauvegarde prescrites a� l'article 3.

Article 5. Occupation

1. Les Hautes Parties contractantes occupant totalement ou partiellement le territoire d'une
autre Haute Partie contractante doivent, dans la mesure du possible, soutenir les efforts des autorite�s
nationales compe�tentes du territoire occupe� a� l'effet d'assurer la sauvegarde et la conservation de ses
biens culturels.

2. Si une intervention urgente est ne�cessaire pour la conservation des biens culturels situe�s
en  territoire  occupe�  et  endommage�s  par  des  ope�rations  militaires,  et  si  les  autorite�s  nationales
compe�tentes ne peuvent pas s'en charger, la Puissance occupante prend, autant  que possible, les
mesures conservatoires les plus ne�cessaires en e�troite collaboration avec ces autorite�s.

3. Toute Haute Partie contractante dont le gouvernement est conside�re� par les membres d'un
mouvement de re�sistance comme leur gouvernement le�gitime, attirera si possible l'attention de ces
membres sur l'obligation d'observer celles des dispositions de la Convention qui ont trait au respect
des biens culturels.

Article 6. Signalisation des biens culturels

Conforme�ment aux dispositions de l'article 16, les biens culturels peuvent e�tre munis d'un
signe distinctif de nature a� faciliter leur identification.

Article 7. Mesures d'ordre militaire

1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent a� introduire de�s  le temps de paix dans les
re�glements ou instructions a� l'usage de leurs troupes des dispositions propres a� assurer l'observation
de la pre�sente Convention, et a� inculquer de�s  le temps de paix au personnel de leurs forces arme�es
un esprit de respect a� l'e�gard des cultures et des biens culturels de tous les peuples.
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2. Elles s'engagent a� pre�parer ou a� e�tablir, de�s  le temps de paix, au sein de leurs forces
arme�es, des services ou un personnel spe�cialise� dont la mission sera de veiller au respect des biens
culturels et de collaborer avec les autorite�s civiles charge�es de la sauvegarde de ces biens.

Chapitre II. De la protection spe�  ciale

Article 8. Octroi de la protection spe�ciale

1. Peuvent e�tre place�s sous protection spe�ciale un nombre restreint de refuges destine�s a�
abriter des biens culturels meubles en cas de conflit arme�, de centres monumentaux et d'autres biens
culturels immeubles de tre�s haute importance, a� condition:

a. Qu'ils se trouvent a� une distance suffisante d'un grand centre industriel ou de tout objectif
militaire important constituant un point sensible, tel par exemple qu'un ae�rodrome, une station de
radiodiffusion, un e�tablissement travaillant pour la de�fense nationale, un port ou une gare de chemin
de fer d'une certaine importance ou une grande voie de communication;

b. Qu'ils ne soient pas utilise�s a�  des fins militaires.
2.  Un  refuge  pour  biens  culturels  meubles  peut  e�galement  e�tre  place�  sous  protection

spe�ciale, quel que soit son emplacement, s'il est construit de telle fac�on que, selon toute probabilite�,
les bombardements ne pourront pas lui porter atteinte.

3.  Un centre  monumental  est  conside�re�  comme utilise�  a�  des  fins  militaires  lorsqu'il  est
employe� pour des de�placements de personnel ou de mate�riel militaire, me�me en transit. Il en est de
me�me lorsque s'y de�roulent des activite�s ayant un rapport direct avec les ope�rations militaires, le
cantonnement du personnel militaire ou la production de mate�riel de guerre.

4. N'est pas conside�re�e comme utilisation a� des fins militaires la surveillance d'un des biens
culturels e�nume� re�s  au paragraphe premier, par des gardiens arme�s spe�cialement habilite�s a�  cet
effet, ou la pre�sence aupre�s de ce bien culturel de forces de police normalement charge�es d'assurer
l'ordre public.

5. Si l'un des biens culturels e�nume�re�s  au premier paragraphe du pre�sent article est situe�
pre�s  d'un objectif militaire important au sens de ce paragraphe, il peut ne�anmoins e�tre mis sous
protection spe�ciale si la Haute Partie contractante qui en pre�sente la demande s'engage a� ne faire, en
cas de conflit arme�, aucun usage de l'objectif en cause, et notamment, s'il s'agit d'un port, d'une gare
ou d'un ae�rodrome, a� en de� tourner tout trafic. Dans ce cas, le de�tournement doit e�tre organise� de�s le
temps de paix.

6. La protection spe�ciale est accorde�e aux biens culturels parleur inscription au « Registre
international des biens culturels sous protection spe�ciale ». Cette inscription ne peut e�tre effectue�e
que conforme�ment aux dispositions de la pre�sente Convention et dans les conditions pre�vues au
Re�glement d'exe�cution.

Article 9. Immunite�  des biens culturels sous protection spe�ciale

Les Hautes Parties contractantes s'engagent a� assurer l'immunite�  des biens culturels sous
protection spe�ciale en s'interdisant, de�s l'inscription au Registre international, tout acte d'hostilite� a�
leur e�gard et, sauf dans les cas pre�vus au paragraphe 5 de l'article 8, toute utilisation de ces biens ou
de leurs abords a� des fins militaires.

Article 10. Signalisation et contro�le

Au cours d'un conflit arme�, les biens culturels sous protection spe�ciale doivent e�tre munis du
signe distinctif de�fini a� l'article 16 et e�tre ouverts a� un contro� le de caracte�re international, ainsi qu'il
est pre�vu au Re�glement d'exe�cution.

Article 11. Leve�e  de l'immunite�
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1. Si l'une des Hautes Parties contractantes commet relativement a� un bien culturel sous
protection spe�ciale une violation des engagements pris en vertu de l'article 9, la Partie adverse est,
aussi longtemps que cette violation subsiste, de�gage�e de son obligation d'assurer l'immunite� du bien
conside�re�. Cependant, chaque fois qu'Elle le peut, Elle fait pre�alablement la sommation de mettre
fin a� cette violation dans un de�lai raisonnable.

2. En n dehors du cas pre�vu au premier paragraphe du pre�sent article, l'immunite�  d'un bien
culturel sous protection spe�ciale ne peut e�tre leve�e qu'en des cas exceptionnels de ne�cessite� militaire
ine�luctable,  et  seulement  aussi  longtemps  que  cette  ne�cessite�  subsiste.  Celle-ci  ne  peut  e�tre
constate�e que par le chef d'une formation e�gale ou supe�rieure en importance a� une division. Dans
tous  les  cas  ou�  les  circonstances  le  permettent,  la  de�cision  de  lever  l'immunite�  est  notifie� e
suffisamment a� l'avance a� la Partie adverse.

3. La Partie qui le�ve l'immunite�  doit en informer dans le plus bref de�lai possible, par e�crit et
avec  indication de  ses motifs,  le  Commissaire  ge�ne�ral  aux biens culturels  pre�vu  au Re�glement
d'exe�cution.

Chapitre V. Du signe distinctif

Article 16. Signe de la Convention

1. Le signe distinctif de la Convention consiste en un e�cu, pointu en bas, e�cartele� en sautoir
de bleu-roi et de blanc (un e�cusson forme�  d'un carre�  bleu-roi dont un des angles s'inscrit dans la
pointe de l'e�cusson, et d'un triangle bleu-roi au-dessus du carre�, les deux de�limitant un triangle blanc
de chaque co�te�).

2. Le signe est employe� isole�  ou re�pe�te� trois fois en formation triangulaire (un signe en bas),
dans les conditions pre�vues a� l'article 17.

Article 17. Usage du signe
1. Le signe distinctif re�pe�te� trois fois ne peut e�tre employe� que pour:
a. Les biens culturels immeubles sous protection spe�ciale;
b. Les. transports de biens culturels, dans les conditions pre�vues aux articles 12 et 13;
c. Les refuges improvise�s, dans les conditions pre�vues au Re�glement d'exe�cution.
2. Le signe distinctif ne peut e�tre employe� isole�  que pour:
a. Des biens culturels qui ne sont pas sous protection spe�ciale;
b.  Les  personnes  charge�es  de  fonctions  de  contro�le  conforme�ment  au  Re�glement

d'exe�cution;
c. Le personnel affecte� a� la protection des biens culturels;
d. Les cartes d'identite� pre�vues au Re�glement d'exe�cution.
3. Lors d'un conflit arme�, il est interdit d'employer le signe, distinctif dans des cas autres que

ceux  mentionne�s  aux  paragraphes  pre�ce�dents  du  pre�sent  article  ou  d'employer  a�  un  usage
quelconque un signe ressemblant au signe distinctif.

4. Le signe distinctif ne peut e�tre place� sur un bien culturel immeuble sans que soit appose�e
en me�me temps une autorisation du�ment date�e  et signe�e par l'autorite�  compe� tente de la Haute
Partie contractante.

Chapitre VI. Du champ d'application de la Convention

Article 18. Application de la Convention
1. En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur de�s le temps de paix, la pre�sente

Convention s'appliquera en cas de guerre de�clare� e  ou de tout autre conflit arme�  surgissant entre
deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, me�me si l'e� tat de guerre n'est pas reconnu par
une ou plusieurs d'entre Elles.
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2. La Convention s'appliquera e�galement dans tous les cas d'occupation de tout ou partie du
territoire d'une Haute Partie contractante, me�me si cette occupation ne rencontre aucune re�sistance
militaire.

3. Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie a� la pre�sente Convention, les Puissances
parties a� celle-ci resteront ne�anmoins lie�es par elle dans leurs rapports re�ciproques. Elles seront
lie�es  en outre par la Convention envers ladite Puissance,  si celle-  ci  a de�clare�  en accepter les
dispositions et tant qu'elle les applique.

Article 19. Conflits de caracte�re non international

1. En cas de conflit arme�  ne pre�sentant pas un caracte�re 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 pre�sente Convention qui ont trait au respect des biens
culturels.

2. Les parties au conflit s'efforceront de mettre en vigueur par voie d'accords spe�ciaux tout
ou partie des autres dispositions de la pre�sente Convention.

3. L'Organisation des Nations Unies pour l'e�ducation, la science et la culture peut offrir ses
services aux parties au conflit.

4. L'application des dispositions qui pre�ce�dent n'aura pas d'effet sur le statut juridique des
parties au conflit.

Chapitre VII. De l'exe�cution de la Convention

Article 20. Re�glement d'exe�cution

Les modalite�s d'application de la pre�sente Convention sont de�termine�es dans le Re�glement
d'exe�cution qui en est partie inte�grante.

Article 21. Puissances protectrices

La pre� sente Convention et son Re�glement d'exe�cution sont applique�s avec le concours des
Puissances protectrices charge�es de sauvegarder les inte�re�ts des Parties au conflit.

Article 22. Proce�dure de conciliation

1. Les Puissances protectrices pre�tent leurs bons offices dans tous les cas ou�  elles le jugent
utile dans l'inte�re�t des biens culturels, notamment s'il y a de�saccord entre les Parties au conflit sur
l'application ou l'interpre�tation des dispositions de la pre�sente Convention ou de son Re�glement
d'exe�cution.

2.  A cet  effet,  chacune des Puissances protectrices peut,  sur  l'invitation d'une Partie,  du
Directeur ge�ne�ral de l'Organisation des Nations Unies pour l'e�ducation, la science et la culture, ou
spontane�ment, proposer aux Parties au conflit une re�union de leurs repre�sentants et, en particulier,
des autorite�s charge�es de la protection des biens culturels, e�ventuellement sur un territoire neutre
convenablement  choisi.  Les  Parties  au  conflit  sont  tenues  de  donner  suite  aux propositions  de
re�union qui  leur  sont  faites.  Les Puissances protectrices proposent  a�  l'agre�ment  des  Parties au
conflit une personnalite� appartenant a� une Puissance neutre, ou pre�sente�e par le Directeur ge�ne�ral de
l'Organisation  des  Nations  Unies  pour  l'e�ducation,  la  science  et  la  culture,  qui  est  appele�e  a�
participer a� cette re�union en qualite� de pre�sident.

Article 23. Concours de l'Unesco
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1.  Les  Hautes  Parties  contractantes  peuvent  faire  appel  au  concours  technique  de
l'Organisation des Nations Unies pour l'e�ducation, la science et la culture en vue de l'organisation de
la protection de leurs biens culturels, ou a� propos de tout autre proble�me de�rivant de l'application de
la pre�sente Convention et de son Re�glement d'exe�cution. L'Organisation accorde ce concours dans
les limites de son programme et de ses possibilite�s.

2. L'Organisation est habilite�e a� faire de sa propre initiative des propositions a� ce sujet aux
Hautes Parties contractantes.

Article 24. Accords spe�ciaux

1. Les Hautes Parties contractantes peuvent conclure des accords spe�ciaux sur toute question
qu'il leur parai�t opportun de re�gler se�pare�ment.

2. Il ne peut e�tre conclu aucun accord spe�cial diminuant la protection assure�e par la pre�sente
Convention aux biens culturels et au personnel qui leur est affecte�.

Article 25. Diffusion de la Convention

Les Hautes Parties contractantes s'engagent a� diffuser le plus largement possible, en temps
de paix  et  en temps  de conflit  arme�,  le  texte  de  la  pre�sente  Convention  et  de  son Re�glement
d'exe�cution dans leurs pays respectifs. Elles s'engagent notamment a� en incorporer l'e�tude dans les
programmes  d'instruction  militaire  et,  si  possible,  civile,  de  telle  manie�re  que  les  principes  en
puissent e�tre connus de l'ensemble de la population, en particulier des forces arme�es et du personnel
affecte� a� la protection des biens culturels.

Article 28. Sanctions
Les Hautes Parties contractantes s'engagent a� prendre, dans le cadre de leur syste�me de droit

pe�nal, toutes mesures ne�cessaires pour que soient recherche�es et frappe�es de sanctions pe�nales ou
disciplinaires les personnes, quelle que soit leur nationalite�,  qui ont commis ou donne�  l'ordre de
commettre une infraction a� la pre�sente Convention.
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