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L’Unesco  va  pour  la  première  fois  en  2001,  reconnaître  dans  la  déclaration  universelle  de

l’Unesco « la  diversité  culturelle  comme  le  patrimoine  commun de l’humanité,  elle  est  un  impératif

inséparable du respect de la dignité humaine ». Dès lors sa protection est indispensable, malgré la plus

faible médiatisation de ces destructions et pillages, ils sont pourtant une œuvre importante des conflits

armés. En effet Irina Bokova, Directrice générale de l’Unesco va déclarer « Des djihadistes saccagent des

sculptures millénaires au motif que celles-ci préexistaient à la naissance de l’Islam. Tout ce qui ne rentre

pas dans l’interprétation du Coran selon les terroristes est menacé de destructions. Ce crime s’inscrit dans

une stratégie de nettoyage culturel extrêmement réfléchie et d’une rare violence ». Quel est alors l’enjeu

étatique de la sauvegarde du patrimoine, et quels sont les actions de la communauté internationale, sont-

elles véritablement efficaces ? 

Il faut d’abord déterminer l’évolution de l’intérêt des biens culturels dans la communauté internationale.

Depuis longtemps l’appauvrissement de l’identité nationale découlant du vol ou de l’exportation illicite

de biens culturels a conduit certains États et donc victimes potentielles à se préoccuper de ce genre de

mouvement de leurs biens. 

Une des premières mesures de contrôle de l’exportation d’œuvres date du 24 octobre 1602, il s’agit de la

décision prise par le Grand-Duc de Toscane établissant une licence pour la sortie de la ville de Florence,

comme il le qualifiera à l’époque, des « bonnes peintures » et interdisant en tout cas l’octroi de cette

même licence pour les œuvres de 19 artistes, notamment Michelangelo, Raffaello, Sanzio. A la fin du

XVIII siècle, Monsieur Quatremère de Quincy, estime qu’il existe en Europe une sorte de « république

des arts et des sciences » qui aurait priorité même sur les exigences liées à la guerre dans ses lettres sur le

préjudice qu’occasionnerait aux Arts et à la Science, le déplacement des monuments de l’art de l’Italie, de

plus il insistera sur l’idée qu’un État ne peut ni en dépouiller un autre de ses biens culturels, ni faire

commerce de ses propres biens culturels à des fins économiques. 

Par la suite plusieurs États  dotés d’un patrimoine culturel  riche et  susceptible  d’être affecté pour des

raisons  économiques  par  un  trafic  international  de  biens  culturels  illicites,  de  plus  en  plus  en

développement,  se  sont  dotés  de  réglementations  restrictives  en  manière  de  sortie  de  ces  biens  du

territoire  national.  Les  réglementations  poursuivent  deux  sortes  de  situations.  Le  vol  suivit  d’une

exportation illicite entraînant la perte involontaire et illégale de la possession du bien par le propriétaire.

Ou la  seule  exportation  illégale  qui  peut  être  la  décision  du  propriétaire  privé  sans  en  avoir  fait  la

demande à l’État. Mais la protection des biens n’était pas interprétée de manière internationale, il faudra

attendre un événement tragique de l’histoire pour faire avancer le droit international en ce sens. 

La seconde guerre mondiale, par ses multiples horreurs, a fait naître, par les spoliations nazies des œuvres

d’arts  et  des  biens  culturels,  un  intérêt  international  collectif  dans  la  protection  des  biens  culturels,

dépassant les intérêts de chaque Etat. La culture fait dès lors partie des intérêts fondamentaux pour la
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communauté internationale, cet intérêt va se traduire par la mise en place le 16 novembre 1945, de la

Convention créant une Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture : Unesco.

Les États vont alors déclarer « que les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans

l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix, cette paix doit être établie sur le

fondement de la solidarité intellectuelle et morale de l’humanité »1. La notion de l’humanité sur le plan

international, met en exergue plusieurs variantes, notamment les manifestations de l’intérêt collectif des

États en matière de biens culturels, devenant alors patrimoine de l’humanité. Il est alors permis une sorte

d’ingérence pour les États parties, dans des affaires relevant de la compétence nationale afin de protéger

les biens culturels, c’est par exemple le cas de la Convention pour la protection des biens culturels en cas

de conflit armé : La Haye 1954.  Ou encore le principe de non appauvrissement du patrimoine culturel des

autres États, c'est-à-dire l’obligation de restitution des biens exportés illicitement. Ainsi il faut préciser ce

que sont les biens culturels.  

Les biens culturels sont « res extra commercium », et donc porteurs de valeurs, émotions, idées, n’ayant

pas en premier lieu de caractère vénal, et leurs premières utilités n’est pas la consommation. Cependant

un bien culturel  peut  être  l’objet  d’une personne, qui  sera donc bénéficiaire  d’un droit  de propriété,

cependant il ne s’agira pas de jus utendi, abutendi au sens du droit romain, mais d’un droit de propriété

limité, dans l’intérêt public, à la conservation de ce bien. Il pourra s’agir d'une norme nationale, voire

internationale.

 La notion de patrimoine de l’humanité peut aussi avoir le sens de « tous les individus », c’est ce que

rappellera le préambule de la convention de l’UNESCO « la dignité de l’homme exigeant la diffusion de

la culture et de l’éducation de tous en vue de la justice, de la liberté et de la paix, il y a là, pour toutes les

nations, des devoirs sacrés à remplir dans un esprit de mutuelle assistance »2.  Sur le plan international la

notion d’humanité entraîne la conclusion d’un traité multilatéral visant à la mise en œuvre d’un intérêt de

nature collective dépassant les intérêts individuels de l’un ou l’autre État. Ces intérêts sont retrouvés dans

la convention de la Haye de 1954. Il s’agit du premier traité multilatéral portant exclusivement sur la

protection du patrimoine culturel.   Le préambule de la convention rappelle « les atteintes portées aux

biens culturels à quelque peuple qu’ils appartiennent, constituent des atteintes au patrimoine culturel de

l’humanité entière, étant donné que chaque peuple apporte sa contribution à la culture mondiale ». Ce

préambule exprime clairement la pensée de l’Unesco, c’est-à-dire que le patrimoine culturel de chaque

nation appartient à l’humanité toute entière. Cependant plusieurs conflits apparus en 1990 ont relevé le

manque d’efficacité,  mettant  alors en évidence  le  besoin d’une juridiction  compétente pour juger  les

distorsions de la protection. Dès lors on a vu l’installation d’une jurisprudence reconnaissant le crime

contre les biens culturels. 

1« Le patrimoine culturel de l’humanité » James Nafziger –Tullio Scovazzi ; introduction chapitre 1 page 4. 

2 « Le patrimoine culturel de l’humanité » James Nafziger –Tullio Scovazzi ; introduction chapitre 1 page 8.
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La protection des biens culturels a pendant très longtemps été limitée à la simple protection en temps de

guerre, c’est-à-dire à la condamnation de la destruction de biens culturels, ne prenant alors pas en compte

la restitution, alors qu’elle représente un volet considérable dans la protection. Cependant la restitution

des biens culturels est très complexe notamment par le particularisme national, le champ d’application

étant d’autant varié ; géographiquement, matériellement, que spécifique par la notion de propriété privée

de chaque État différant sur son application. De plus le concept de restitution est très ancien

Le concept de restitution a été développé selon la loi privée romaine, qui instaurait la restauration en l’état

selon la maxime romaine « restitutio in integrum », cela était prévu par des institutions légales spéciales,

utilisées dans des situations spécifiques, se sera par exemple le cas de « l’actio doli », qui a pour intention

de rétablir la situation initiale avant la fraude c’est la « restitutio in integrum propter dolum ». Elle permet

alors de rendre son bien à un propriétaire dépossédé, ou d’être indemnisé du bien à sa valeur avant la

dépossession. Cette notion a pris une ampleur considérable par la seconde guerre mondiale et par les

nombreuses spoliations effectuées, et le devoir de rendre ce qui a été pris. Il a été créé, en France en 1944

la  Commission  de  récupération  artistique,  par  le  Ministre  de  l’éducation  nationale  à  la  demande  du

gouvernement, afin de récupérer les œuvres victimes des nombreux pillages, cette commission avait pour

mission de rechercher  l’importante  partie  du patrimoine national  arraché à la France et  transporté en

Allemagne. Adeline Cacan De Bissy, conservateur en chef honoraire du musée du Petit-Palais, affectée à

ce service de mars 1945 à juillet 1947, fait part de son expérience3. La commission fut créée dans le but

de  restituer  à  leur  propriétaire  légitime  de  nombreux  biens  retrouvés  en  Allemagne  par  les  alliés  et

identifiés comme ayant été transférés de manière illicite, la commission n’était compétente que pour les

objets mobiliers ayant appartenu à des personnes privées. Le travail de la commission consistait alors à

chercher les objets d’art en France, en Allemagne ou dans d’autres pays neutres, de les retrouver, les

rapatrier  et  enfin les identifier  avant  de les restituer  à  leurs propriétaires.  Il  s’agissait  là  d’un travail

considérable du au contexte plus que difficile. Sur les 60 000 œuvres d’arts récupérées en Allemagne par

les alliés, 45 000 furent restituées, la différence s’expliquant par la perte des propriétaires. La restitution

des biens culturels est donc assez récente et révélée, par l’horreur de la seconde guerre mondiale, comme

indispensable. Ce qui a conduit le droit international à s’intéresser à ce plan important de la protection des

biens  culturels,  et  non  plus  à  la  simple  protection  des  biens  lors  de  conflit,  par  l’interdiction  de

destruction, comme le précisera Vattel. Cependant une grande part de la protection des biens culturels se

fait  en temps  de paix,  en  effet  il  s’agit  de lutter  contre  le  trafic  international  des  œuvres  d’arts,  lié

notamment à la mondialisation. 

Le commerce international  a permis une mondialisation du patrimoine culturel  international,  et  a fait

naître de nouvelles problématiques, notamment celle d’une protection internationale de ces biens lors de

commerce illicite. Ces biens sont considérés comme res extra commercium, c'est-à-dire en dehors de la

3 « Pillage et restitution », page 101.
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sphère  de  la  libre  disponibilité  des  particuliers.   Le  droit  international  s’est  alors  intéressé  à  cette

protection,  les protections nationales ne suffisant plus à venir pallier les multiplications du commerce

illicites sur ces biens appartenant au patrimoine culturel  international.  Dès lors il existe de nombreux

instruments de la protection des droits de l’homme, prévoyant aussi le droit à la culture, c’est par exemple

le cas de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 19484 , le Pacte international relatif aux

droits économiques, sociaux et culturels de New York 1966. 

L’actualité de ce commerce illicite, fait rage, une étude de Die Zeit démontre que, uniquement dans le

continent européen, 60 000 objets d’art sont volés par an5. Il est alors sans équivoque que la protection ne

peut se limiter aux frontières étatiques, mais doit devenir internationale. 

En 1978 un comité ad hoc créé par le Conseil international des musées, qui est une organisation non

gouvernementale liée à l’Unesco a rédigé une étude sur les moyens de la restitution, l’idée de base étant

que le patrimoine culturel est nécessaire et essentiel au développement d’un peuple. Ce qui a conduit à

une coopération entre les musées. Cependant il apparaît que l’étude montre que la restitution est perçue

par la communauté internationale comme un élément de jus cogens. Cela pourrait être profitable à la

restitution, car l’obligation de restitution est dès lors à la charge d’un État dont il ne saurait se décharger

et ce, même par traité. Cependant il semble aussi que le jus cogens n’est pas reconnu universellement, la

France en est un bon exemple, avec son refus de ratification de la Convention de Vienne venant codifier

le jus cogens. Il est  alors dangereux de parler de restitution comme inhérente au jus cogens car cela

conduirait à limiter le champ de la restitution, et cela n’est pas dans l’intérêt d’une protection plus grande.

De  nombreuses  conférences  internationales  ont  permis  de  mettre  au  centre  des  intérêts  étatiques  la

protection de leur patrimoine culturel.  De plus l’Unesco permet une prise en compte de plus en plus

concrète par les Etats souverains de cet impératif. C’est par exemple le cas avec la conférence de Rome

du 24 juin 1995, sur l’adoption d’un projet de convention Unidroit sur le retour international des biens

culturels, qui a permis à la conférence d’adopter le 23 juin la convention d’Unidroit sur les biens culturels

volés  ou  illicitement  exportés  Cette  Convention  sera  adoptée  par  37 états,  après  10  ans  de  travaux.

Néanmoins quels sont les véritables aspects de ces conventions et comment la protection intervient-elle ?

L’ensemble du régime de la Convention du patrimoine mondial se base sur un fragile équilibre entre deux

éléments opposés celui de la souveraineté et l’intérêt collectif des États parties. C’est ce fragile équilibre

qui génère tant de difficultés pour parvenir à une protection efficace. 

4 « Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au

progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent », citation déclaration universelle 1948

5 « La restitution internationale des biens culturels et des objets d’art », Guido Carducci, avant-propos 
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Comment le patrimoine de l’humanité oscille entre droit souverain et droit international ? Ce patrimoine

est-il devenu un instrument politique entre les mains d’États souverains ? 

La notion de patrimoine de l’humanité s’inscrit dans une volonté de protection, mais celle-ci se trouve

confrontée à la souveraineté étatique (I), de plus on voit apparaître dans les conflits actuels un nouvel

enjeu de la guerre dans la destruction de ce patrimoine (II). 

I. Le rapport entre souveraineté nationale et intérêt collectif 

Le rapport entre souveraineté nationale et intérêt collectif, s’explique par le fait d’une protection étatique

en  premier  lieu,  car  chaque  Etat  est  ardent  à  défendre  son  patrimoine  (A),  cependant  avec  la

mondialisation  et  le  contexte  du 20ième siècle,  il  est  nécessaire  que cette  protection  s’opère de façon

internationale (B). 

A. Des protections suivant le droit de propriété national : symbole de souveraineté 

Le  rapport  entre  souveraineté  nationale  et  intérêt  collectif  est  indispensable  pour  la  protection  du

patrimoine  de  l’humanité,  car  ce  patrimoine  est  avant  tout  un  patrimoine  étatique.  Cependant  ce

patrimoine étatique connaît des différences de protection selon les pays, ainsi il conviendrait d’étudier

l’exemple du droit de propriété en France (1) mais aussi celui du droit du patrimoine en Chine, celle-ci

ayant une législation récente dans la protection du patrimoine (2). 

1. Le droit de propriété en France

Ainsi afin de mieux étudier cette notion, il convient de distinguer la notion de patrimoine (a), pour mieux

éclaircir les règles de droit interne sur la protection du patrimoine culturel (b)

a.      La notion de patrimoine 

Il  convient  d’abord  de  rappeler  que  la  notion  de  patrimoine,  a  deux  sens,  un  sens  comprenant  le

patrimoine privé, et l’autre comprenant le patrimoine culturel. Le patrimoine privé est « l’ensemble des

biens et des obligations, d’une même personne c’est-à-dire de ses droits et charges appréciables en argent,

de  l’actif  et  du  passif  envisagés  comme  formant  une  universalité  de  droit,  un  tout  comprenant  non

seulement  ses  biens  présents  mais  aussi  ses  biens  à  venir »6,  alors  que  le  patrimoine  culturel

est « l’ensemble de biens communément reconnu comme ayant une valeur éminente »7.

6 Vocabulaire juridique G. Cornu 

7 Vocabulaire juridique G. Cornu 
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En France, le patrimoine culturel et la propriété sont très étroitement liés, le patrimoine au sens du droit

français se définit en grande partie par la référence à la technique de la propriété. La législation sur le

patrimoine a été codifiée pour l’essentiel dans le Code du patrimoine adopté en février 2004, et précise la

définition du patrimoine :  « le patrimoine s’entend au sens du présent code,  de l’ensemble des biens,

immobiliers ou mobiliers relevant de la propriété publique ou privée qui présentent un intérêt historique,

artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique »8. On le voit l’intérêt culturel est donc

fondamental dans la détermination du patrimoine. Cependant cette notion au centre de cette définition

n’est pas définie et laisse alors une marge de manœuvre importante. Cette définition ne délimite pas la

consistance de ce patrimoine,  en ne définissant pas réellement ce que constitue,  un intérêt  historique,

artistique etc. 

 La propriété quant à elle est définie au plan juridique comme « le droit de jouir et disposer des choses de

la  manière  la  plus  absolue »9,  ce  droit  est  donc  absolu,  le  propriétaire  d’un  objet  peut  en  disposer

matériellement et juridiquement, ce caractère absolu influence la question de la circulation des biens. En

effet,  il  s’agit  de  savoir  comment  protéger  un  bien,  lorsqu’il  appartient  à  un  propriétaire  privé.  Le

propriétaire disposant donc de l’abusus, du fructus, et de l’usus. Et donc le risque est de voir apparaître un

une dispersion, ou une destruction. Dès lors, en France, le droit de propriété peut être contenu grâce à la

notion  de  servitude  d’utilité  publique.  Cette  servitude  publique,  sera  caractérisée  pour  certains  biens

considérés comme culturels en raison de leur valeur artistique, historique, et ne peuvent donc pas circuler

librement,  ou être  utilisés  librement.  Ils  sont  donc placés  hors commerce dans des sens différents,  il

pourra s’agir d’une interdiction d’exportation,  d’une inaliénabilité, d’une affectation irrévocable à une

institution muséale ou d’une insaisissabilité. Peu importe la terminologie il s’agit de protéger un bien

considéré comme constitutif du patrimoine national, et permettant alors de limiter un droit qui pourtant

paraissait comme absolu.

Cependant  la  qualification  juridique  du  patrimoine  culturel  entraîne  des  difficultés,  notamment  de

délimitation, entre le patrimoine culturel en général et patrimoine culturel considéré par le droit. Cette

dichotomie est relevée par M. Guillaume « on sait bien que les objets du patrimoine sont hétéroclites et le

deviennent de plus en plus, mais le simple fait d’être distingués des objets ordinaires maintient entre eux

un  fil  rouge  et  donne  au  patrimoine  son  unité  de  principe »10. Il  se  pose  alors  la  question  de  la

reconnaissance  et  de  l’appartenance  au  patrimoine  culturel.  Il  faut  alors  déterminer  les  instruments

juridiques permettant de délimiter ce patrimoine particulier, c’est-à-dire des biens saisis par le droit, ou

plus précisément  soumis  au droit  en raison de leur intérêt  tout particulier.  Dans le  système législatif

8 Article L1 du code du patrimoine

9 Article 544 du code civil

10« Invention et stratégie du patrimoine » M Guillaume, sous la direction de Henri Pierre Jeudy, page 16
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français il existe une multitude de textes montrant la variété de ces biens (annexe 1). Cependant la réalité

juridique ne reflète pas entièrement la réalité de la situation, celle-ci étant beaucoup plus étendue. 

Il est donc apparu une extension du patrimoine culturel et ce, en raison de deux éléments. D’abord en

raison  d'une  interprétation  extensive  de  la  notion  de  patrimoine  culturel.  En  effet  il  s’agissait

antérieurement d’un patrimoine principalement constitué de biens culturels matériels, comme des biens

historiques et artistiques, cependant d’autres biens ont été jugés dignes de protection, comme le souligne

Monsieur Mesnard11. La doctrine a dès lors accueilli de nouvelles catégories de patrimoines. Il y est donc

apparu dans le patrimoine culturel,  par exemple, des jardins comme patrimoine rural, des patrimoines

agricoles  ou encore maritimes.  La définition du patrimoine  s’est  donc élargie  pour voir  protéger  des

nouveaux types de patrimoines, la notion est donc évolutive et pose d’autant plus de problèmes quant à sa

protection.  Ces  nouveaux  types  de  patrimoines  sont  alors  soumis  à  la  législation  des  monuments

historiques.

Il  est  aussi  apparu,  par  l’évolution  scientifique,  un  patrimoine  d’intérêt  scientifique  concernant

notamment les patrimoines archéologiques et ethnologiques. 

Ensuite,  la  notion  s'est  encore  étendue  par  la  consécration  d’un  patrimoine  immatériel.  En  effet  le

développement des techniques de communication a fait naître un nouveau type de patrimoine culturel,

méritant une protection. Les œuvres de l’esprit sont par évidence un patrimoine à protéger. Cependant la

législation  relative  à  la  propriété  littéraire  et  artistique  protège  exclusivement  les  œuvres sous  forme

matérielle,  alors  que  l'existence  de  leur  valeur  immatérielle  est  évidente,  les  œuvres  n’étant  pas

nécessairement intégrées dans un support matériel. La question de cette nouvelle protection est de plus en

plus  cruciale  du  fait  du  développement  de  nouveaux  moyens  de  communication  comme  le  souligne

Monsieur Roux « à l’immeuble et au meuble s’ajoute enfin le patrimoine immatériel, une notion encore

très floue, difficile à définir.  Pourtant il existe. Les savoir-faire, les métiers, le conte, la chanson sont

autant de domaines bien réels et parfois encore très vivants. Comment les maintenir, les protéger ? La

question n’a pas encore trouvé de réponse »12.  Il est alors apparu de nouvelles législations tentant de

protéger  ce  patrimoine,  difficile  à  définir  et  donc  à  délimiter,  notamment  le  projet  datant  de  1994

proposant la reconnaissance d’un patrimoine cinématographique. De plus, un mouvement est apparu au

sein même des Nations Unies pour la protection de l’éducation, la science et la culture. Il en est résulté

l'adoption d'une recommandation visant à la sauvegarde et à la conservation des images en mouvement,

en tant qu’elles « font parties intégrantes du patrimoine culturel d’une nation »13. La notion s’appuie donc

sur une notion plus large que le projet de 1994.

11 Monsieur Mesnard « Le patrimoine immobilier culturel et écologique ».

12 Monsieur Roux « Les habits neufs patrimoines ».

13 Marie Cornu, chargée de recherche au CNRS « le droit culturel des biens »
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b. Protection et mobilité des biens culturels par les règles de droit interne 

Les  biens  culturels  publics,  dont  le  propriétaire  est  une  personne  publique,  obéissent  à  des  règles

particulières qui influencent leur droit de circulation. 

Ces  biens,  relevant  du  domaine  public,  sont  inaliénables  en  vertu  de  l’article  L311-1  du  Code  du

patrimoine, cette disposition place alors les biens sous une haute protection. Cette règle empêche donc la

dispersion et la destruction du patrimoine des personnes publiques. Cela se démontre lors d’un arrêt de la

Cour de cassation du 10 août 1841 précisant que la vente d’un de ces biens est  nulle, en l’espèce il

s’agissait d’un tableau de Seurat. De plus, il faut préciser que l’action peut être engagée par la personne

publique ou par toute autre personne ayant un intérêt à agir. Dès lors le possesseur de bonne foi devra

restituer le bien, et ne peut prétendre à une indemnité. Cependant, la loi de 1913 est venue préciser que

« l’acquéreur de bonne foi entre les mains duquel l’objet est revendiqué a droit au remboursement de son

prix d’acquisition ». Ce principe est précisé dans plusieurs arrêts comme notamment celui en date du 13

octobre 1967 Cazeaux. L’inaliénabilité quant à elle apparaît comme une règle relative, notamment dans la

possibilité de déclassement d’un bien par l’autorité publique.

La réglementation interne permet aussi de limiter la circulation des biens culturels protégeant donc l’effet

de dispersion. En effet, il existe un contrôle lors d’une possible exportation. Le contrôle de la circulation

se réalise différemment selon les catégories des biens. 

Les trésors nationaux, sont affectés d’une interdiction de sortie définitive du territoire, les autres trésors

nationaux, comme présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national sont quant à eux, soumis à un

régime particulier, le certificat d’exportation. L’État peut donc immobiliser les biens afin de décider de

leur  faire  rejoindre  ou  non  la  catégorie  de  trésor  nationaux.  De  plus,  l’article  L121-1  du  Code  du

patrimoine, détaille une nouvelle procédure permettant à l’État de présenter une offre d’achat du bien

culturel, en tenant compte du prix du marché international.

Le certificat d’exportation est régi par l’article L111-2 du Code du patrimoine et prévoit que certains

biens, en raison de leurs intérêt culturel, doivent être soumis à un certificat d’exportation pour pouvoir

circuler  librement  dans  l’Union  européenne,  la  catégorisation  de  ces  biens  résultant  de  la  directive

communautaire n°93/7. Cependant pour l’exportation vers un pays tiers, il s’agira d’un autre mode de

contrôle, et le bien devra être assorti d’une autorisation de sortie temporaire délivrée par le Ministère de la

culture  et  faire  l’objet  d’une  déclaration  d’exportation  temporaire.  Quand  il  s’agit  d’une  demande

d’exportation pour exposition temporaire, il faudra qu’il s’agisse d’un pays ayant signé la Convention

ATA.
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Cependant il est apparu que, contrairement aux idées reçues, très peu de certifications sont refusées face à

l’ampleur des demandes. Se posent alors les questions de l’efficacité de la protection, de la catégorisation

des biens et donc leur protection, car seuls les biens reconnus sont protégés.

Afin de lutter contre les trafics des œuvres d’arts, il faut alors identifier les œuvres. Dès lors, les musées

ont l’obligation d’établir des inventaires des biens acquis et d’inscrire les biens sur des registres, c’est ce

que précise la loi du 4 janvier 2002. Pour les bibliothèques, chaque ouvrage doit être inscrit au registre

d’inventaire. Les bases de données sont un moyen de lutte contre le trafic illicite des biens culturels.

Cependant l’attractivité de ce trafic reste plus que forte, rappelant qu’en droit français il n’existe pas de

sanctions lors du non-respect des règles relatives aux autorisations d’exportations au grand détriment des

amoureux du patrimoine. Les biens culturels ne sont donc pas protégés par le Code pénal, même si la loi

de 2008 prévoit le vol aggravé lorsqu’il s’agit d’un bien culturel, et aggrave aussi les peines relatives aux

destructions, dégradations ou détériorations des biens déterminés par le texte.  Ce qui permet de venir

limiter une carence dans notre législation nationale.

2.    Le droit de propriété en Chine

Afin d’observer une dualité dans le raisonnement, il conviendra de voir dans un premier temps, la notion

de patrimoine culturel (a), pour permettre d’étudier les règles de droit interne relatives à la protection du

patrimoine culturel (b). 

a. La notion de patrimoine culturel

En Chine la notion de patrimoine culturel est très récente, et donc en voie de formation. De manière plus

générale,  la  notion de biens  culturels  et  donc les  législations  appropriées  sont en voie de formation.

Malgré  cela,  la  Chine  dispose à  ce  jour  d’un système  législatif  très  significatif  sur  la  protection  du

patrimoine culturel, fondé sur la loi de la République Populaire de Chine sur la protection du patrimoine

culturel,  promulguée en octobre 2002. Cette loi  a été dotée d’une série de lois et  de réglementations

spéciales, comprenant particulièrement le décret d’application de la loi sur la protection du patrimoine

culturel, promulgué le 13 mai 2003, ainsi que d’autres textes présentés dans l’annexe 2. La Chine a alors

commencé à accepter la notion juridique de patrimoine culturel, cependant cette notion juridique n’est

encore reconnue communément, la raison principale est l’inachèvement de la protection du patrimoine

culturel  immatériel.  Le  système  paraît  complet  mais  limitativement  au  patrimoine  culturel  matériel.

Toutefois depuis 2007, le patrimoine culturel immatériel intéresse les centres de recherches, notamment

l’Université Renming Daxue, l’une des plus renommées de la Chine.

En Chine, le patrimoine culturel matériel se divise en deux catégories, le patrimoine culturel mobilier est

quasiment similaire  à celui des pays  occidentaux, cependant la plupart  des patrimoines culturels  sont
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propriété  de  l’État.  La  question  des  objets  culturels  appartenant  aux  particuliers  privés  n’est  pas

substantielle en raison de la guerre, des mouvements politiques et des longues périodes de pauvretés. 

La chine a décidé de ratifier, le 22 novembre 1985, la Convention de 1972 concernant la protection du

patrimoine mondial culturel et naturel et, le 25 septembre 1989, la Convention de 1970 concernant les

mesures  à prendre pour interdire  et  empêcher  l’importation et  l’exportation ainsi  que le transfert  des

propriétés illicites des biens culturels. Elle ratifie enfin, le 7 mars 1997, la Convention d’Unidroit de 1995

sur les  biens  culturels  volés ou illicitement  exportés.  La chine,  dans  les  années  1990, souhaite  donc

accepter toutes les dispositions des conventions contre le trafic illicite,  cette période étant celle durant

laquelle celui-ci est le plus étendu, mais étant aussi le symbole du désir d’apprendre et de s’inspirer des

instruments  internationaux.  Malgré cela,  la  Chine  reste  un État  « exportateur »  des  objets  illicites  du

patrimoine culturel mondial comme l’Italie, la Grèce et l’Inde. 

b. Les règles de droit interne sur la protection des biens culturels 

La domanialité publique,  comme connue en France par exemple,  n’est  pas reconnue dans le système

juridique  chinois.  En  effet,  il  s’agit  d’une  propriété  étatique,  le  propriétaire  étant  le  gouvernement.

Cependant cela ne signifie pas que les règles ne s’inspirent pas de la domanialité publique. En effet, il

existe  des  limitations  à  la  circulation  commerciale  des  objets  du  patrimoine  culturel  ainsi  qu’un

renforcement  de  la  propriété,  sous  domination  étatique.  De ce  fait,  on peut  estimer  qu’il  existe  une

domanialité publique, malgré le fait que la notion ne soit pas érigée en notion juridique. La loi de 2002,

précise d’abord, dans son article 24, que « les patrimoines culturels immobiliers appartenant à l’État sont

inaliénables »14, la notion d’inaliénabilité existe bien dans un régime ne reconnaissant pas la domanialité

publique,  il  peut  donc  être  supposé  que  la  domanialité  publique  ne  soit  pas  reconnue  de  fait  mais

consacrée par la pratique, par la domination étatique.

La loi de 2002, réglemente également la sortie du territoire. Sont interdits de toute sortie du territoire, les

objets du patrimoine appartenant à l’État.  Il existe cependant des sorties soumises à des autorisations

préalables.  Le  Bureau  du  patrimoine  culturel  chinois  a  promulgué  les  critères  d’appréciations  du

patrimoine culturel en cas d’exportation le 5 juin 2007. Les objets concernés sont notamment les objets

d’art de tous genre d'avant 1949, les manuscrits et livres d’avant 1949… (voir annexe 3). L’année de

1949 étant devenue un seuil dans la protection du patrimoine et refusant toute sortie des objets postérieurs

à cette date charnière dans leur conception de la protection,  dû notamment à la perte qu’ils  estiment

importante des patrimoines culturels des minorités.  Cette date a évolué, et maintenant la référence est

l'année 1966. L’autorisation d’exportation est  essentiellement conçue pour les biens culturels  pouvant

servir à l’exportation, mais en aucun cas pour la recherche scientifique, ou les expertises. Pour ces sorties,

14 Article 24 de la loi de 2002
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le contrôle est tel qu’il est très efficace, le Bureau du patrimoine culturel ayant précisé plusieurs critères

souvent modifiés par les administrations. De plus la douane chinoise fait un travail très strict à cet égard,

vérifiant  toute  sortie,  et  donc  interceptant  les  objets  culturels  sans  permis.  Les  critères  sont

essentiellement  dû à  l’ancienneté  et  la  rareté  des  objets  sur  le  territoire  laissant  alors  une  marge  de

manœuvre importante et expliquant les modifications nombreuses. Cependant malgré les règles strictes et

le contrôle et, prenant en compte la taille des frontières, le trafic illicite en Chine ne fait qu’augmenter. On

observe d'ailleurs  l’absence d’organisme juridique créé à cet usage. 

B. Des instruments supra étatiques contraignant

Afin d’opérer une véritable protection, il est nécessaire que des instruments supra étatiques interviennent,

il  s’agit  de l’intervention  du droit  international  dans  une  protection  qui  semblait  pourtant  seulement

étatique, mais ce, qu’aux premiers abords ; le droit international semble alors indispensable. Il faut alors

distinguer le cas particulier  du droit  communautaire (1), pour ensuite étudier le droit international  en

général (2). 

1.      Le droit communautaire 

Le processus de protection au niveau communautaire s’est initié en deux étapes. D’abord par le droit

primaire : le traité de Rome (a), mais ensuite par le droit dérivé (b), suite à l’ouverture des frontières et

aux règles relatives à la libre circulation. 

a. Par le droit primaire : le Traité de Rome 

 La protection du patrimoine culturel, est prévue par les États membres de l’Union européenne. Toutefois,

la mise en place de la Communauté a entraîné une protection communautaire par les nouvelles règles de

circulation. Le traité initial sur la communauté européenne, prévoit la libre circulation des marchandises,

cependant il a été demandé très tôt à la Cour de justice des communautés européennes, de déterminer si

les œuvres d’arts s’inscrivaient dans la notion de libre circulation des marchandises au sens de l’article 9

du Traité de Rome.

La Cour a répondu dans son arrêt de 1968, que les biens culturels étaient soumis à la libre circulation,

comme les marchandises. Cependant très vite est apparue une limitation de ce droit,  avec la possible

restriction des trésors nationaux dans l’article 36 du même traité, permettant alors une protection.

Ces possibles restrictions sont soumises à deux conditions, d’abord celle de la proportionnalité entre la

nécessité de la mesure et son résultat effectif, il ne faut pas que la restriction soit, en réalité, une mesure
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arbitraire ou discriminatoire déguisée. Ensuite par la proportionnalité entre la mesure et la nécessité de

celle-ci, en effet la limitation au commerce communautaire doit être justifiée par des intérêts généraux

plus important, et indispensables à l’intérêt général de l’État.

Ces deux conditions révèlent une difficulté : celle de la définition de « trésors nationaux », cette notion est

prévue à l’article 36 du Traité de Rome, cependant son attribution dépend uniquement de la législation

nationale, et c’est donc à l’Etat lui-même de définir ce qu’il estime représenter un intérêt national. Or, la

Cour de justice, pourra intervenir dans la qualification ou non d’un bien en trésor national, en vue d’une

unification dans l’application du traité initial. La Cour n’a pas réellement pris position sur la définition de

trésor  national,  mais  précise,  qu’afin de rentrer  dans l’application  de l’article  36,  il  faut  que le  bien

témoigne d’une « véritable valeur artistique, historique ou archéologique notion par nature objective »15.

Cette  terminologie  permet  alors,  malgré  une  différence  nationale  dans  les  termes  (par  exemple  en

France ce sera la notion de trésor, en Italie de patrimoine, en Allemagne de bien), d’englober tous les

biens ayant une valeur telle qu’ils méritent protection.

Avec l’avancée de la Communauté et notamment la suppression des frontières entre les États membres, il

est apparu alors un risque élevé de voir la protection des biens culturels mise à mal. Dès lors, les États ont

réclamé des mesures pour la politique culturelle et la protection des trésors. Cette volonté s’est exprimée

dans la  communication  du 22 novembre  1989 de la  Commission  des  communautés  européennes.  La

Commission commence par rappeler que la notion de culture est strictement nationale,  mais  va aussi

déclarer :  « à long terme,  l’idéal  serait  de faire progresser l’idée d’un patrimoine commun à tous les

Européens. Toutefois, dans l’immédiat, il faut concilier l’instauration d’un marché intérieur avec la réalité

des sensibilités dans le domaine de protection des trésors nationaux qui sont d’ailleurs reconnues par le

Traité CEE »16. La Commission est donc dans l’impossibilité d’harmoniser les législations nationales, car

la création d’un patrimoine dans un État est un pouvoir purement étatique.  Cependant cela ne va pas

l’empêcher de créer des obligations positives, qui seront pour la plupart reprises dans la loi de 1992. Il

s’agira notamment de prévoir l’obligation d’accompagner l’objet prévu à l’exportation, d’une autorisation

spécifique de la part de l’État membre d’origine dudit objet. Ensuite pour ce qui se réfère à la circulation

au sein de la communauté, il s’agira de procéder à la ratification de la convention de l’UNESCO de 1970,

cependant cette ratification ne semble pas être appropriée aux besoins communautaires.

Toutes les propositions de la Commission, seront en réalité le socle de la protection des trésors nationaux

par les réglementations postérieures adoptées par le Conseil. 

15 « La restitution internationale des biens culturels et des objets d’arts », Guido Carducci, page 92.

16 « La restitution internationale des biens culturels et des objets d’arts », Guido Carducci, page 95.
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b. Par le droit dérivé

D’abord, il  s’agit du règlement du 9 décembre 1992, entré en vigueur en avril  1993, qui permet une

double protection. En effet, il constitue le volet extérieur des mesures communautaires sur l’exportation

des biens culturels, et sa violation entraîne l’ouverture de la procédure de restitution. Si le règlement n’est

pas respecté lors d’une exportation, celui-ci prévoit que le bien « a quitté illicitement le territoire d’un

État membre et devient ainsi susceptible de restitution »17. De plus, il faut constater que la violation de la

règle nationale coexiste avec la violation de la législation communautaire, et donc l'une comme l'autre

entraîne l’ouverture de la procédure de restitution. 

Le règlement prévoit alors, afin de pallier à l’ouverture des frontières qui pourraient entraîner une hausse

du  trafic  des  œuvres  d’arts,  l’adoption  d’un  système  commun  aux  États  membres.  Il  s’agit  d’une

autorisation d’exportation vers les États extérieurs à la communauté, tout trésor national avant de pouvoir

quitter le territoire d’origine, devra obtenir une licence d’exportation, délivrée par le pays d’origine.

Ce règlement  prévoit,  dans un premier  temps,  la qualification de trésor national  par l’Etat  lui-même,

rappelant donc que la culture dépend uniquement de l’Etat,  comme le prévoit l’article 36 du traité de

Rome.  Mais il prévoit  aussi qu’une demande d’exportation peut être refusée,  pour les biens culturels

ayant une valeur artistique ou historique couverts par une législation nationale de protection dans l’Etat

membre concerné,  alors qu’ils sont qualifiés de bien culturel  par le règlement.  Dès lors il existe une

double qualification d’un point de vue national avec les conditions dépendant de chaque Etat, et d’un

point de vue communautaire avec la qualification de biens culturels au sens du règlement 3911/92.

La qualification de bien culturel au sens du règlement dépend, essentiellement, de la valeur de l’objet, ce

critère n’étant que très peu retenu en droit national.

Ensuite, par la loi de 1992. Cette nouvelle loi, en date du 31 décembre 1992, est entrée en vigueur afin de

pallier les carences dues à la loi de 1941, sur le régime de l’exportation des biens culturels. En effet Mr

Chatelain estime que le dispositif prévu par cette loi était « sans nul doute obscur, confus, trop secret et

trop long »18, notamment par le fait que la délivrance du certificat d’autorisation de sortie du territoire

était délivré de façon discrétionnaire, sans respect de conditions objective. Le propriétaire était donc dans

l’incertitude, ce dispositif était compréhensible par le législateur sous le régime de Vichy, volonté étant de

protéger  certains  biens,  au  détriment  d’autre  biens,  pourtant  tout  autant  culturels.  La  loi  de  1941,

permettait à un particulier d’exporter son bien, sauf si l’État,  décide de devenir acquéreur du bien car

17 « La restitution internationale des biens culturels et des objets d’arts », Guido Carducci page 99

18 Note de Mr F. Chatelain JCD 1991 II 21778 p. 453
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présentant un intérêt national. Les délais étaient variables, de plus les conditions étaient obscures, ce qui a

conduit à la raréfaction de son utilisation. En France, 95% des objets soumis à ce contrôle sont exportés19.

Dès  lors  un socle  législatif  a  été  mis  en place  afin  d'assurer  une  protection  plus  efficace  au  niveau

communautaire. Ce socle se compose de plusieurs textes, la loi du 31 décembre 1992, complétée par le

décret 29 janvier 1993, et d’un décret du 9 janvier 1995. Cela prend en compte la circulation des biens

soumis à des restrictions, mais notamment dans son titre II, les biens culturels. Une distinction est faite

dans ces biens, d’abord il s’agit des trésors nationaux et ensuite des biens culturels.

Les trésors nationaux sont selon la définition française dans la loi de 1979 « les biens présentant un intérêt

majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art, ou de l’archéologie »20, la France

ayant  donné la première définition législative de cette  notion.  Il  s’agit  donc des biens présentant un

intérêt  public  à  être  conservé.   Ensuite  les  biens  culturels,  sont,  sans  être  élevés  au  rang de  trésors

nationaux,  des  biens  comportant  un  intérêt  historique.  La  classification  en  ces  catégories  dépend de

critères cumulatifs, et les restrictions de circulation qui en découlent, dépendent de l’importance de ces

biens. La loi précise alors « le certificat ne peut être refusé qu’aux biens culturels présentant le caractère

de trésor national »21.

Ces conditions sont applicables à l’exportation communautaire, et une exportation effectuée en violation

de la loi de 1992, entraîne automatiquement l’application de la directive sur la restitution : directive 93/7

du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relatives à la restitution des biens culturels

ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre. Celle-ci précisant dans son article 4 : « la directive

93/7 a mis en place un système permettant aux États membres d’obtenir la restitution sur leur territoire

des biens culturels classés trésors nationaux au sens de l’article 36 du traité sur le fonctionnement de

l’union européenne, qui relèvent des catégories communes de biens culturels visées à l’annexe de ladite

directive et qui ont quitté leur territoire en violation des mesures nationales ou du règlement »22. Alors

même que le principe de la construction de l’Union européenne est en principe l’exemption de formalités

douanières, les biens culturels sont tout de même soumis à la demande de certificats d’autorisation de

sortie, sous peine d’enclencher la directive précitée. Le certificat sera alors attribué par le Ministre de la

culture, et pourra être soumis à une durée déterminée.

La loi de 1992 permet alors d’harmoniser les conditions d’autorisation de sortie des biens culturels, et

permet de trouver un équilibre entre le droit du propriétaire et la protection du patrimoine national, tout en

réaffirmant  une  protection  communautaire,  permettant  alors  une  restitution  lorsque  les  législations

nationales ne sont pas respectées. 

19 F. Chatelain « œuvre d’art et objet de collection », p108.

20 Art 4, Loi de 1979.

21 Avis de Mr Miroudot Sénateur, présenté au Sénat. 

22 Article 4, directive 97/3 CEE du Parlement européen et du conseil.
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Et pour finir, la protection intervient, par la directive permettant la restitution intracommunautaire. La

directive, transposée en droit français par la loi du 3 août 1995, prévoit une procédure de restitution des

biens  culturels  ayant  quitté  illicitement,  c’est-à-dire  sans  respecter  les  dispositions  législatives  vu

précédemment, le territoire d’un des États membres. La Communauté prévoit la procédure comme un

ensemble  unique  contrairement  à  la  transposition  française.  Cependant  il  faut  bien  rappeler  que  les

dispositions de cette directive ne sont valables que lorsqu’il s’agit d’un bien ayant pour origine un État

membre, et étant exporté illicitement dans un autre État membre. Il faut alors préciser, que d’après un

rapport de l’UNESCO en 2011, le trafic illicite des biens culturels s'élèverait à 1.5 milliards par an, et

serait donc le troisième trafic en importance. Le nombre de délits contre le patrimoine culturel au niveau

de l’Union européenne serait  d’en moyenne  8000 par  an,  les  pays  les  plus  touchés  étant  la  France,

l’Allemagne, la Pologne et l’Italie. Cela, alors que depuis 1993 seulement 15 actions de restitutions ont

été intentées par les États. Il est alors envisagé de modifier cette directive, car il est estimé notamment par

le groupe de travail Return of cultural gonds, que la directive n’est pas assez efficace, en raison d'un délai

d’action trop court (1an), du coût de l’indemnisation et des conditions exigées quant aux biens classés

« trésors nationaux » pour faire l’objet d’une restitution. 

Dès  lors  les  Etats  vont  plus  se  tourner  vers  les  conventions  de  l’UNESCO,  et  donc  vers  le  droit

international afin d’obtenir la restitution de leur patrimoine culturel, le droit international étant considéré

comme plus performant que le droit communautaire dans la protection de ce patrimoine. 

2.     Le droit international  

Le droit  international  s’est  intéressé  très  tôt,  à  la  protection  du  patrimoine  culturel,  cependant  cette

protection a évolué. En effet, historiquement, il s’agissait d’une protection purement matérielle (a) puis,

c'est plus récemment qu'est abordée la restitution (b). 

a. L’aspect historique d’une protection matérielle

La protection par le droit, des biens culturels est apparue en prévision des situations de conflits. En effet,

la protection de la culture par le biais du droit international est apparue dans le droit de la guerre, comme

le précise Emmerich Vattel, juriste suisse, « pour quelque sujet que l’on ravage un pays, on doit épargner

les édifices qui font honneur à l’humanité et qui ne contribuent point à rendre l’ennemi plus puissant : les

temples, les tombeaux, les bâtiments publics, tous les ouvrages respectables par leur beauté. Que gagne-t-

on à les détruire ? C’est se déclarer l’ennemi du genre humain, que de le priver de gaieté de cœur de ces

monuments  de  l’art,  de  ces  modèles  de  goût »23. Cette  citation  démontre,  dès  lors,  que  détruire

23 E. de Vattel, « le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des

souverains » 1758
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intentionnellement des biens culturels n’est pas un élément essentiel dans la guerre, qui à l’époque était

autorisée, lorsque celle-ci était considérée comme étant « juste ». Cependant le juriste précise plus loin

que cette protection qui doit être allouée aux biens, est contre-balancée par la nécessité militaire. Cette

règle sera même reprise dans la Convention de la Haye de 1899 : « 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 hôpitaux et  les lieux de rassemblement  de

malades et de blessés à condition qu’ils ne soient pas employés dans un but militaire »24. Cette disposition

sera alors confirmée pas la Convention IV et la Convention IX de la Haye de 1907 concernant les lois et

coutumes de guerre. 

Une autre règle de droit international sur la protection des biens culturels est ancrée historiquement dans

le droit de la guerre. Il s’agit de l’interdiction de pillage. En effet, l’État ne doit pas piller les biens se

trouvant sur le territoire occupé pendant le conflit, sous peine de les restituer, c’est notamment le cas en

1815 ou le Pape Pie VII envoya un mandataire  récupérer chez le roi Louis XVIII, 100 œuvres d’art

constituées  notamment par la  Transfiguration de Raphaël (annexe 4), ainsi  que des manuscrits.  Cette

appropriation illicite d’œuvres d’art avait donné lieu à plusieurs vives discussions et a donné naissance

aux « Sept Lettres » publiées par le savant français Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy dans

lequel il précisera que ce qui permet d’obtenir la civilisation, le perfectionnement, l’art et le progrès sont

« les arts et les sciences » et, dès lors, que tout ce qui peut « concourir à cette fin appartient à tous les

peuples ; nul n’a le droit de se l’approprier ou d’en disposer arbitrairement »25.

Cela reflète très bien la notion de patrimoine de l’humanité et de l’intérêt collectif de celui-ci, et de la

nécessité de le laisser à la disposition des peuples, notamment de son maintien dans le pays originaire. 

b. Le nouvel enjeu de la protection : la restitution

La  seconde  guerre  mondiale  a  révélé  les  horreurs  commises  par  l’homme,  violant  toutes  les  règles

admises internationalement, notamment par la destruction des biens culturels, et par le pillage effectué

sans limites. La communauté internationale a dès lors décidé de promouvoir la notion d’intérêt collectif

de  l’humanité  dans  le  domaine  des  biens  culturels,  en  cas  de  conflit  armé.  Ce  nouvel  intérêt  est

notamment exprimé dans la Convention pour la protection des biens culturels adoptée le 14 mai 1954 à la

Haye dans le cadre de l’UNESCO. L’Unesco étant, dès lors, l’acteur phare de la protection de ces biens

permettant  la  réalisation  des  nombreuses  conventions  à  cet  effet.  Cependant  il  faut  relever  que  la

protection  des biens culturels,  passe généralement  sous le prisme de la  protection matérielle  du bien

culturel, c’est-à-dire vise à empêcher la destruction, le vol, le pillage. Mais qu'en est-il de la restitution de

24 Article 27 convention de la Haye 1899

25 Le patrimoine culturel de l’humanité : James Nafziger, Tullio Scovazzi, page 20
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ces  biens  une fois  l’acte  délictueux commis.  En effet  la  restitution  internationale  suppose que l’Etat

d’importation renonce à toute prétention sur l’objet et à son maintien sur le territoire. Et ce n’est que dans

le cas où la renonciation est accordée au nom de la primauté des droits du propriétaire dépossédé, ou de la

sauvegarde du patrimoine culturel de l’Etat d’origine que la restitution internationale devient possible.

Cette  nouvelle  branche  de  la  protection  est  dûe  pour  l’essentiel  à  l’Unesco,  ce  qui  a  entraîné  la

Convention  de  la  Haye  de  1954  en  cas  de  conflit  armé,  la  convention  de  l’Unesco  de  1970  et  la

convention de 1972. Mais, historiquement, le principe du pillage, plus que celui de la restitution, était

monnaie  courante.  Cependant,  l’histoire  va  néanmoins  consacrer  le  principe  de  restitution.  C’est

notamment le cas dans le traite  de Westphalie  en 1648, mais  c’est surtout au XIX siècle que naît  le

mouvement de la restitution. La plus grande « œuvre de pillage » est apparue lors de la seconde guerre

mondiale avec la tristement célèbre : Einsatzstab de Rosenberg, c’est-à-dire l’appropriation systématique

des biens culturels et de collections d’œuvres d’art par les nazis. L’ampleur de celle-ci a été révélée par

les procès de Nuremberg, ou il est estimé qu’en juillet 1944, 21900 objets d’art de propriété privée ou

publique avaient été saisis par l’Einsatzstab de Rosenberg. Par son étendue, les effets perdurent encore de

nos jours. Et malgré les conventions sur les restitutions, une carence du droit international, notamment de

l’Unesco s’est donc révélée, en effet en 1990, la majorité des biens n’étaient pas restitués, pour différentes

raisons : la difficulté de leurs identifications, la difficulté de trouver des propriétaires. Il a été alors décidé

en 1996 que ces biens seraient vendus aux enchères, et le produit de la vente attribué aux fonds pour les

victimes de l’Holocauste. 

De ce fait la restitution en droit international est bien une obligation dégagée par l’Unesco, mais il s’agit

là, d’une obligation conventionnelle,  et non d’une obligation coutumière,  la coutume ayant  dégagé le

principe  de  la  restitution  par  équivalence  et  non  en  nature.  Une  obligation  conventionnelle  n’est

imposable  qu’aux  États  membres  de  cette  convention,  mais  n’est  pas  applicable  à  l’ensemble  de  la

communauté internationale, car elle n’est pas une règle communément admise. Une règle conventionnelle

ne pouvant être imposée à un État non signataire, l’État étant avant tout une entité souveraine à laquelle

rien ne peut être imposé sans son consentement. 

Cette obligation de restitution se trouve mise à mal, comme cela s’est vu notamment par les négociations

lors de la Convention de la Haye en 1954. En effet, la version définitive de ce traité ne consacre pas

l’obligation de restitution, cette obligation sera seulement consacrée dans un protocole distinct alors que

les obligations de protections contre le vol, la détérioration, le pillage figurent dans la convention initiale.

La création d’un protocole distinct entraîne une ratification distincte à celle de la convention initiale, ceci

peut s’expliquer par la méfiance des États et, la nécessité d’assurer un maximum de signataires, pour une

protection plus large. Un compromis était nécessaire, le compromis étant de mettre de côté l’obligation de

restitution, exprimant clairement l’absence de règle coutumière dans la communauté sur la restitution.
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Cependant, il faut nuancer cela, en précisant que sur les 88 États signataires de la Convention, 75 ont

également ratifié le protocole distinct. 

Sur le fond, le protocole sur la restitution énonce que les Etats s’engagent à empêcher l’exportation des

biens culturels d’un territoire occupé par lui, mettre sous séquestre d’office les biens culturels importés

sur son territoire provenant d’un territoire occupé, et remettre à la fin du conflit les biens culturels qui se

trouvent sur son territoire en violation de l’interdiction d’exportation26. De plus, il est précisé qu’il est

interdit  de  retenir  des  biens  au titre  de  dommages  de guerre,  et  que  les  biens  culturels  doivent  être

restitués  mais  pas  seulement  ceux présents  sur  le  territoire  mais  aussi  ceux déposés,  en vue de leur

protection contre les dangers, sur le territoire d’un autre État partie au protocole. 

On peut noter, à titre d’exemple, la restitution des 280 objets culturels pillés lors de la seconde guerre

mondiale par les nazis à l’État polonais, et envoyés sur le territoire canadien afin d’être protégés de l’État

nazis. Cependant, le Canada se refusera à restituer ces biens à la fin de la guerre, estimant devoir protéger

ces biens contre, selon eux, les « atheistic communists », ces biens étant des biens religieux. Il faudra

alors  10 ans  de négociation  entre  les  autorités  concernées,  pour arriver  à  la  restitution  de ces  biens.

Malgré la règle de la restitution, c’est l’État seul qui peut décider ou non de la restitution, et dans cette

affaire, le Canada estimant qu’il était de son « devoir » de conserver ces biens contre un Etat dont le

gouvernement  n’était  pas  reconnu  par  l’Etat  canadien.  La  restitution  des  biens  culturels  a  alors  une

connotation politique et est soumise à la souveraineté étatique.

Force est de constater la difficulté de l’élaboration d’un véritable droit de restitution. Les conventions ont

tout de même permis de fonder un régime de protection et de restitution. Cependant, ce régime n’est pas

facilement acquis en temps de paix. Ce régime est apparu dans la convention de l’Unesco de 1970 et la

convention d’Unidroit de 1995, celles-ci portant sur les mesures à prendre pour interdire et empêcher

l’importation et l’exportation ainsi que le transfert de propriété illicite des biens culturels. 

La convention de l’Unesco étant donc le noyau dur du droit conventionnel international sur la matière, de

la même manière que l’est la convention d’Unidroit. Celle-ci n’a pas acquis à ce jour une ratification

assez large permettant une protection réellement internationale. En effet, selon le site de l’Unesco, 50

États ont ratifié la convention dont 7 avec réserves, notamment les États Unis, précisant que la protection

internationale  des  biens  cultuels  s’applique  seulement  envers  les  armes  conventionnelles  mais  ne

s’appliquent en aucun cas aux armes nucléaires.

II.       La protection culturelle nouvelle « œuvre »de guerre »

Le contexte actuel entraîne de nombreuses questions sur la protection du patrimoine de l’humanité, celui-

ci étant victime de plus en plus de destructions. Cependant, il existe une reconnaissance du crime contre

26 « La restitution internationale des biens culturels et des objets d’art » Guido Carducci, page 128.
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le patrimoine de l’humanité (A) et on peut observer que cette qualification est au service d’une protection

plus grande (B).

          A.     La reconnaissance d’un crime international contre le patrimoine de l’humanité

Le contexte actuel de conflit, révèle un nouvelle « œuvre » de ces guerres, la destruction du patrimoine de

l’humanité,  et  cela  pour  une  raison  économique  en  premier  lieu  permettant  le  financement  de  ces

nouveaux  acteurs  de  la  guerre.  En  effet,  la  destruction  n’intervient  pas  seule,  malgré  les  vidéos  de

propagande sur la destruction de ces biens historiques et culturels, un trafic s’opère, avec des pillages de

biens culturels afin de les faire rentrer dans le marché noir du trafic illicite des biens. Ce trafic permet de

financer, « l’état islamique ». En effet il s’agit de la deuxième source de revenus de « l’état islamique »,

après  la  vente  de  pétrole.  Malgré  cet  impact  non négligeable,  les  actions  de  destructions  au  niveau

patrimonial et culturel sont des aspects peu appréhendés par la communauté internationale. Même si les

conséquences n’en sont pas sous-estimées, la logique applicable est d’abord celle de l’urgence humaine.

Ce ne sera sûrement qu’a posteriori de la gestion de la situation que se mesurera l’ampleur de la perte.

Bien que les déclarations alarmantes de quelques spécialistes se multiplient.

La Convention de la Haye prévoit les crimes des individus contre les biens culturels. En effet, celle-ci

prévoit que les parties « 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 »27. De plus

le protocole II prévoit un chapitre sur la coopération pénale afin de poursuivre les infractions graves,

c’est-à-dire pour les actes suivants : faire d’un bien culturel l’objet d’une attaque, détruire ou s’approprier

les biens culturels  protégés par la convention ;  le vol,  le pillage,  le détournement  des biens culturels

protégés par la convention. De plus l’article 85 du protocole I va, parmi les infractions les plus graves,

préciser les infractions intentionnelles : « le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques,

les  œuvres  d’arts  ou les  lieux de culte  clairement  reconnus qui  constituent  le  patrimoine  culturel  ou

spirituel  des  peuples  et  auxquels  une  protection  spéciale  a  été  accordée  en  vertu  d’un  arrangement

particulier, par exemple dans le cadre d’une organisation internationale compétente, provoquant ainsi leur

destruction »28.

Il est donc dans l’obligation de l’Etat de poursuivre les personnes coupables de ce genre de crime, devant

les juridictions pénales et bénéficiant donc de la coopération judiciaire internationale. Mais cela met aussi

en évidence l’exigence de sauvegarder un intérêt collectif de tous les Etats d’une protection internationale

du patrimoine de l’humanité.  Cela est  mis  en évidence lorsqu’une Cour internationale  est  habilitée à

27 « Le patrimoine culturel de l’humanité » James A.R Nafziger, Tullio Scovazzi, page 29

28 Protocole I, aux conventions de Genève paragraphe 4 alinéa d.
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exercer une juridiction à l’égard de ceux qui sont accusés de crime de guerre contre les biens culturels.

Dès lors  une  juridiction  internationale  peut  être  mise  en place,  même  lorsqu’un Etat  n’aurait  pas  la

volonté ou n’aurait pas la capacité d’établir sa propre juridiction. 

L’exemple de cette compétence internationale s’exprime par l’accord signé le 4 août 1945, par la France,

les  États-Unis,  le  Royaume-Uni  et  l’Union  Soviétique  instituant  le  Tribunal  de  Nuremberg,  et  qui

condamna à mort, dans son arrêt du 30 septembre 1946, Alfred Rosenberg, pour avoir en plus des crimes

les  plus  graves,  organisé  le  pillage  de  nombreuses  œuvres  d’art  dans  les  territoires  occupés  par

l’Allemagne nazie. Les rapports de Nuremberg ont rappelé ce qui s’est passé à Paris en 1941 lorsque,

sous  les  ordres  de Göring,  un train  spécial  composé  de 25 wagons,  chargés  de peintures,  mobiliers,

tapisseries et ornements, a quitté la France pour rejoindre les musées allemands ainsi que les collections

personnelles d’Adolf Hitler et de Göring lui-même. La comparution de celui au procès de Nuremberg

n’est pas liée à ces crimes, mais se confond avec l’ampleur des crimes qu’il a commis. 

Cependant il faudra attendre le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie dont le statut a été

adopté par la résolution 827, du 25 mai 1993 du Conseil de sécurité des Nations unies, pour avoir un

certain nombre de décisions concernant la destruction de biens culturels ou d’autre biens protégés par les

conventions internationales. Il faut rappeler que ce tribunal est compétent pour poursuivre les personnes

commettant  des  violations  des  lois  ou  coutumes  de  la  guerre,  celles-ci  comprenant  « 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, des articles et des

œuvres à caractère scientifique »29. Ainsi deux arrêts rendus en 2004, et 2005 : « procureur contre Jokic »

et « procureur contre Strugar » abordent les bombardements de la ville de Dubrovnik en Croatie, bien

classé depuis 1979 (voir  annexe 5), sur la liste du patrimoine mondial  d’après la convention pour la

protection du patrimoine mondial, culturel et naturel. L’amiral yougoslave Jokic était accusé notamment

d’avoir lancé une campagne militaire contre le territoire de la ville, dès lors une centaine d’obus avaient

frappé la ville. Suite à ces bombardements 2 civils tués, et plusieurs blessés et 6 bâtiments totalement

détruit et une multitude endommagée. Celui-ci plaidera coupable et, le 18 mars 2004, il sera condamné à

sept ans de réclusion pour crimes de guerre,  que le tribunal  pénal  considéra comme particulièrement

graves en raison des « intérêts protégés auxquels ils avaient porté atteinte : la vie et l’intégrité physique

des victimes, la protection des biens civils et la protection de biens culturels »30. Dans l’arrêt du 31 janvier

2005, le général Strugar, sera lui aussi condamné, pour son implication dans ces bombardements, à huit

ans de réclusion à titre de la responsabilité  du supérieur  et  pour violation de l’article  3 du statut du

tribunal (vu précédemment note de bas de page n°28).

29 Statut du tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie article 3 alinéa d

30 Paragraphe 51 à 53 de la décision du 18 mars 2004 du tribunal pénal international de l’ex-Yougoslavie
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Suite  à  ces  bombardements  l’Unesco présentera  des  projets  de  sauvegarde,  en  faisant  appel  à  l’aide

internationale pour mener l’ensemble de ses projets, qui seront préparés par l’institut pour la protection

des monuments culturel et de la nature, ainsi que l’institut de réhabilitation de Dubrovnik.

Il est alors reconnu comme un véritable crime toute atteinte à des biens protégés par les conventions

internationales.  Malgré  la  reconnaissance  de  l’atteinte  à  certains  biens,  entraînant  de  réelles

condamnations, le contexte armé actuel entraîne de nombreuses destructions et pillages qui restent sans

condamnation des personnes coupables.

En  effet  les  attaques  contre  le  patrimoine  mondial  se  multiplient,  l’Irak  et  la  Syrie  sont  les  cibles

« privilégiées » de ces attaques. En effet,  ces pays regroupent de multiples civilisations et cultures, et

offrent de multiples trésors : cités antiques, châteaux, édifices religieux etc. Cependant l’entrée en conflit

de ces deux pays a entraîné de nombreuses destructions et dégradations et ce, à la vision de tous. En effet,

après  la  diffusion  de  la  vidéo  de  la  destruction  des  sculptures  préislamiques  à  Mossoul,  « l’état

islamique » s’en prend à d’autre œuvres archéologiques irakiennes. Les djihadistes s’appliquent à détruire

la ville de Nimrud, ancienne capitale assyrienne est composée de multiples vestiges, qui ont un intérêt

financier important dans le marché noir sur le trafic d’œuvres d’art et de vestiges. 

Dès  lors  on  peut  se  demander  quels  sont  les  solutions  pouvant  être  apportées  à  ce  trafic  et  à  ces

destructions de plus en plus nombreuses. Il peut, par exemple, être apporté de l'aide aux associations sur

place, mais pas seulement de façon superficielle,  avec de réelles interventions notamment financières

pour aider à prendre des mesures réelles et efficaces. Il se pose aussi la question de la création d’un

tribunal international pour lutter contre les crimes contre le patrimoine. Ce tribunal aurait en premier lieu

un  effet  dissuasif,  en  effet  il  permettrait  de  faire  savoir  aux  pilleurs  ainsi  qu’aux  acheteurs  qu’ils

encourent une peine sévère. Et il permettrait réellement de condamner les personnes responsables des

actes de pillages et de destruction. Cependant on peut se demander quelle efficacité de ce tribunal s’il est

créé, en effet on peut rapprocher son possible statut, au statut de la Cour pénale internationale. Celle-ci

instituée par le statut de Rome, est compétente seulement si le procureur décide d’ouvrir une enquête

lorsque les États lui défèrent un crime, ou de sa propre initiative lorsque les crimes interviennent dans sa

compétence. Dès lors, elle est incompétente pour une partie des crimes commis, lorsqu’il ne s’agit pas

d’États  ayant  ratifié  sa  compétence.  Quel  est  alors  l’avenir  d’un  tribunal  pour  les  crimes  contre  le

patrimoine de l’humanité ? En effet, il semble invraisemblable que les États des auteurs de ces infractions

ratifient ce statut. Il se pose alors la question de l’efficacité du droit international à réprimer ces crimes. 

Ensuite  il  se  pose  la  question  de  l'action  à  conduire  pour  endiguer  et  éradiquer  le  marché  noir.  La

destruction intervient selon Arthur Brand « chasseur d’œuvre d’art volées » lorsque le pillage n’est pas

possible, car ce commerce permet le financement de « l’état islamique », de manière considérable, il est le

deuxième financement, après la vente de pétrole de ces organisations. En effet il existe bien des acheteurs

de ces objets culturels pour que celui-ci représente plus de 6 milliards de dollars. De plus les acteurs dans
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ce  commerce  sont  multiples.  Les  biens  culturels  une  fois  dérobés  sont  transportés  jusqu’aux  pays

limitrophes comme le Liban ou la Turquie. Ils sont alors vendus à des trafiquants ayant pour but de les

faire rentrer dans l’Union européenne, et ce, à l’aide d’un certificat d’authentification bien évidemment

faux car ces objets sont ceux issus du pillage. Ce certificat d’authentification est issu de n’importe quel

pays. Ainsi il existe une liste de pays « favoris » en raison des failles présentes dans leurs législations

nationales sur l’importation des objets d’arts. Il s’agit de l’Allemagne, du  Royaume Uni, et de la France.

Il est possible de passer entre les mailles du contrôle notamment du fait de la multiplication des ventes par

internet, et de la consolidation de nouveau commerce en ligne. 

Il faut alors se poser la question du renforcement des législations nationales sur l’importation des œuvres

d’arts. Reste qu'il semble très difficile de contrôler les individus voulant, par l’intermédiaire du commerce

en ligne, importer des biens culturels. La mondialisation est un réel frein aux contrôles douaniers sur

l’importation de ces biens.

Afin de voir l’efficacité du droit international en matière de protection des biens culturels, on peut étudier

l’action de la Cour pénale internationale pour ce genre d’affaire. La Cour pénale internationale,  a été

saisie pour une question concernant la destruction de biens culturels, pour la première fois, dans l’affaire

Ahmad Al Faqi Al Mahdi, concernant le Mali. En effet, de nombreuses destructions ont été commises par

les Djihadistes. La République du Mali décide alors de déférer à la Cour pénale les crimes les plus graves

commis sur son territoire. Dès lors une enquête est effectuée sur les crimes commis au nord du Mali

depuis  janvier  2012 et,  suite  à  cette  enquête,  le  Procureur  va  livrer  un  mandat  d’arrêt  à  l’encontre

d’Ahmad Al Faqi Al Mahdi, auteur présumé des crimes. Le 26 septembre 2015, intervient son transfert au

centre pénitentiaire de la Cour, celui-ci ayant été arrêté pour trafic d’arme peu avant. La protection des

biens culturels a toujours eu une place dans le droit international, et dans le droit humanitaire, cependant,

il  est  vrai  que  cette  protection  s’est  vu  reléguée  au  second  plan,  la  protection  des  civils  étant  plus

importante. Avec cet arrêt, la Cour semble vouloir réaffirmer la protection des biens culturels. Il convient

de préciser  que Ahmad Al Faqi  Al Mahdi  est  jugé pour  la  destruction de neufs  mausolées  et  d’une

mosquée, lorsqu’il était en charge de l’exécution des décisions du tribunal islamique de Tombouctou. La

Cour pénale considère que ces crimes sont prévus dans les articles 8 du statut de Rome,  suite à une

audience préliminaire, et l’audience de confirmation a bien donné lieu à une inculpation. Il suffit alors

d’attendre la décision de la Cour pénale afin de savoir quelle condamnation la Cour décidera d’appliquer.

Cependant  il  s’agit  d’un espoir  important  confirmé par  la  Cour et,  lors de l’ouverture à  la  Haye  de

l’audience  de confirmation,  plusieurs réactions  ont  montré  l’importance  de cette  nouvelle  répression.

Fatou Besensouda déclarera « nous devons agir face à la destruction et la mutilation de notre héritage

commun » ne laissant plus aucun doute sur la qualification en bien commun à l’humanité. Et donc sur

l’obligation  de  répression  de  ces  nouveaux  crimes  de  guerre.  Elle  précisera  par  la  suite  que  « ces

destructions ont constitué une attaque contre une population entière et contre son identité culturelle ».
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Les espoirs restent entre les mains de la Cour pénale internationale, cependant l’accusé plaide coupable

ne  laissant  que  peu de  doute  sur  une  éventuelle  condamnation.  La  Cour  pénale  se  trouve  dans  une

situation inédite, car rappelons-le, il s’agit de la première fois que celle-ci peut juger un individu pour

crime de guerre entendu comme une destruction de patrimoine de l’humanité. 

 Il s’agit alors d’un point important dans la protection du patrimoine de l’humanité. La décision de la

Cour pénale pourra donner un coup d’envoi important à la répression de ces crimes qui paraissent sans

cesses augmenter ces derniers temps. De plus, elle donne la possibilité pour les pays victimes de ces

destructions et pillages de déférer des affaires similaires à la Cour. 

B.      Une qualification juridique au service d’une protection plus grande 

La protection du patrimoine de l’humanité n'intervient que par une coopération étatique importante (1) et

ce,  pour  plusieurs  raisons :  la  bonne  foi  entre  les  parties  mais  aussi  la  reconnaissance  d’autrui.  La

protection du patrimoine intervient également dans la protection des droits de l’homme, les deux étant

intimement liés (2). 

1. Une coopération étatique nécessaire 

La qualification juridique de crime contre le patrimoine de l’humanité est, on l'a vu, assez récente. Ce

sont les horreurs de la seconde guerre mondiale qui ont révélé l’importance de prendre en considération

ce genre de crime, et qui ont donné lieu à une nouvelle protection : la restitution, celle-ci uniquement

conventionnelle, la coutume prévoyant la non destruction. 

On  peut,  par  exemple,  évoquer  la  restitution  des  objets  du  tombeau  de  Wang  Chuzhi,  ce  tombeau

représentant le souverain de la cinquième dynastie (806-990) dans la province de Hebei de la République

populaire de Chine. Il s’agit d’un monument classé qui appartient à l’État. En 1944, il a été pillé après que

le revêtement en pierre ait été dynamité. Le pillage comprend une dizaine de reliefs muraux en marbre et

de peintures murales. L’enquête, aidée par des archéologues, n’a rien donné. En 1999, une galerie d’art de

Hong Kong a confié un relief mural en marbre à Christie’s New York pour qu’il soit vendu aux enchères,

l’estimation se situait entre 400 000 et 500 000 dollars31. Les photographies de ce relief ont intrigué les

fonctionnaires culturels chinois, celui-ci ressemblant à un des reliefs pillés dans le tombeau de Wang

Chuzhi. Suite à des discussions avec le Christie’s, les fonctionnaires ont décidé de soumettre l’affaire au

service des douanes des États Unis, et au procureur fédéral de New York.  Finalement,l’objet a été mis

sous séquestre. Les archéologues ont attesté qu’il s’agissait bien d’un des reliefs pillés. En mars 2000, le

service des douanes des États Unis a engagé une action civile devant le Tribunal fédéral afin d’obtenir la

remise  du  relief  au  gouvernement  des  États  Unis  afin  qu’il  puisse  le  restituer  à  la  Chine.  L’action

31 « Protection de la propriété culturelle et circulation des biens culturels » Marie Cornu, page 115
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respectait les critères de la protection des biens culturels et de leurs restitutions puisque la tombe était un

bien culturel et donc son contenu considéré comme bien culturel également. Dès lors un acquéreur de

bonne foi ayant acquis un bien culturel volé en application des lois d’une autre juridiction ne peut se

prévaloir  de la défense du propriétaire  innocent.  Le 26 mai  2001, le relief  a été envoyé à Pékin.  Ce

mécanisme de défense des biens culturels permet alors des relations diplomatiques entre États. En effet,

dans cet exemple, il s’agit d’une véritable coopération entre les États Unis et la Chine, qui a permis de

régler à l’amiable ce litige afin de permettre une restitution légitime. La protection culturelle va donc plus

loin et permet alors de connaître une véritable coopération entre les pays, au service de l’humanité, du

patrimoine de l’humanité.

Autre  exemple de cette  coopération,  la restitution de la  statuette  de Bouddha par  le  MIHO Museum

(annexe  6).  En  1994,  une  statuette  de  Bouddha  de  la  dynastie  de  Wei  du  Nord  collectionnée  par

l’administration du district du patrimoine cultuel de Boxin, a été volée et exportée à l’étranger. En 1995,

un organisme japonais a acheté cette statuette dans une brocante britannique et l’a exposée au MIHO

Museum. En 2000, l’administration de Boxin a été informée que la photographie de la statuette figurait

dans le catalogue de l’inauguration du MIHO muséum. Après 8 mois de négociation avec les intéressés

japonais, un règlement amiable a abouti. Le 16 avril 2001, les deux parties ont signé le mémorandum

concernant le retour sans frais de la statuette, la Chine en remerciement de cet accord amiable, décidant

d’accorder un prêt d’exposition de la statuette en musée jusqu’en 2007. Et, en 2008, la statuette a retrouvé

sa place au musée de Shandong. La qualification juridique de protection du patrimoine de l’humanité,

permet donc de réunir des pays souverains au service d’une protection.

Le droit international peut régir les conditions de restitution et de protection mais sans entente entre les

pays,  celle-ci  ne  peut  se  dérouler  convenablement.  En effet  la  restitution  ne  peut  s’opérer  que  si  la

propriété du bien n’est pas contestée. Si celle-ci est contestée, la restitution est refusée. La reconnaissance

de la propriété du bien, n’est possible que par la bonne foi de chacun. Dès lors, l’entente entre les États et

la coopération sont un facteur essentiel à la restitution. En d'autres termes, la protection culturelle est au

service d’un enjeu encore plus général, celui de la coopération étatique. 

Il  existe  des  situations  ou  la  coopération  inter-étatique  n’intervient  pas  et,  cela  se  ressent  dans  la

protection. C’est notamment le cas en Egypte. En effet, depuis la révolution en Egypte, de nombreux

pillages ont lieu sur les sites archéologiques, ces pillages s’expliquant par le vide sécuritaire des sites. Ces

objets dérobés sont retrouvés dans le monde, notamment en France. Paris a restitué à l’Egypte 5 pièces

datant de 300 ans avant Jésus Christ, notamment la tête, le torse et le bras d’une statue en verre. Les seuls

défenseurs sont les habitants eux même, mais vu l’étendue des pillages, leurs actions sont inefficaces. Les

égyptologues travaillent à l’aide d’internet pour retrouver les objets volés, notamment sur les sites de

ventes aux enchères, cependant ils expriment une certaine méfiance envers les ventes aux enchères car ils

relèvent un manque de vérification de la provenance des objets.
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Le  gouvernement  égyptien  semble  fermer  les  yeux  sur  ce  pillage  et  ce  trafic,  et  sans  l’appui  d’un

gouvernement afin de demander une aide internationale, il semble très difficile de lutter contre ce trafic

détruisant  le  patrimoine  égyptien.  De  plus,  cela  a  une  dimension  économique  importante.  Des  sites

extrêmement visités se trouvent aujourd’hui désertés touchant la population autour des sites, se trouvant

dans des situations de détresse, sans accès à l’eau courante et d’une extrême pauvreté. Il s’agit notamment

du cas de la nécropole de Saqqarah. On le voit alors la coopération interétatique est un point nécessaire

dans  la  protection  du  patrimoine  de  l’humanité,  car  seule  celle-ci  peut  mettre  fin  à  une  situation

dramatique pour le patrimoine et donc, contraire à la protection des droits de l’homme.  

2. Protection du patrimoine culturel et des droits de l’homme

Les  notions  de  patrimoine  culturel  et  de  droits  de  l’homme  sont  sensiblement  liées.  La  notion  de

patrimoine culturel  est très récente alors que celle  de droits de l’homme est  plus ancienne et,  dès sa

création, la notion de droits de l’homme prend en compte la notion du droit à l’accès à la culture. Par

exemple, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 est proclamée, dans

son article 1, l’égalité des hommes. Ce principe peut être étendu à l’égalité des cultures, c’est-à-dire un

accès égal à la culture, mais aussi l’égalité des différentes cultures. La  protection de celles-ci entraîne

donc une protection internationale d’un patrimoine de l’humanité. 

De plus, la création de l’Unesco a été associée à la conception philosophique de la Déclaration universelle

des droits de l’homme. Il existe un nombre considérable de textes universels traitant de la défense des

droits de l’homme ainsi que la protection du patrimoine culturel. C’est le cas de la Déclaration universelle

américaine des droits de l’homme de 1948, qui dans les articles XII, précisent un droit à l’éducation et un

droit aux bienfaits de la culture. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

consacre son article 13 au droit à l’éducation. La charte africaine des droits de l’homme et des peuples de

1981 précise, dans son article 17, « toute personne a le droit à l’éducation ». Il s'agit encore du protocole

additionnel à la convention américaine relative aux droits de l’homme. De plus il existe comme relevant

des  droits  culturels  de l’homme certaines  dispositions  isolées  contenues  dans  plusieurs  autres  traités.

C’est notamment le cas de l’article 31 de la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989 qui précise

« les États parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des

activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique ». Il existe

alors une multitude de texte traitant des droits de l’homme et de la culture, les deux étant intimement liés.

Malgré  cela  il  n’existe  pas  d’organe  unique  pour  la  protection  de  l'un  et  l'autre.  Cependant,  la

jurisprudence attendue de la Cour pénale internationale va peut-être venir mettre un terme à ce manque,

en condamnant les auteurs de destructions de biens culturels. 

La protection du patrimoine culturel  revient à protéger l’homme dans son accès à la culture,  et donc

promouvoir et sauvegarder les droits de l’homme.  Les deux thèmes ont donc une influence réciproque,
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de soutien mutuel, dès lors on peut estimer que les avancées dans un des domaines sont profitables à

l’autre et vice versa. On voit souvent, de manière chronologique, une protection dans un des domaines

avant la protection d’une autre. Par exemple, l’Unesco intervient en 1945, et la déclaration universelle des

droits de l’homme en 1948. 

A l’heure actuelle,  la protection et  la promotion de la diversité des expressions culturelles,  les droits

culturels souffrent de l’absence d’un régime juridique sui generis qui aurait pour effet de leur assurer une

certaine effectivité au plan international.  

La protection des droits de l’homme comprend la protection de l’accès à la culture, et cet accès se fait par

le patrimoine de l’humanité. Rappelons, dès lors, que « la culture est la possibilité même de créer, de

renouveler et  de partager des valeurs,  le souffle qui accroît  la vitalité de l’humanité ». Il  parait  donc

nécessaire de promouvoir cette protection, car seule la culture permettra d’établir une paix, entre nations

si différentes, mais pourtant si riches de leur culture. 
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Lois et textes réglementaire instaurant des règles de protection et de circulation des biens culturels  :

jusqu’en 2004, les lois constituant l’ensemble normatif relatif au patrimoine culturel, étaient dispersées

dans un certain nombre de dispositifs. Les principaux textes concernant les biens culturels  étaient les

suivants :

- La loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques instituant un régime de classement et
d’inscription des immeubles et meubles

- La loi du 31 décembre 1921 pour l’exercice du droit de préemption

- La loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques 

- La loi du 3 janvier 1979 sur les archives 

- La loi du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes

- La loi du 20 janvier 1992 relative au dépôt légal 

- La loi du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à
la complémentarité entre les services polices de gendarmerie et de douane

- La loi du 3 aout 1995 transposant la directive du 15 mars 1993 du conseil des communautés euro-
péennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un état
membre 

- La loi du 4 janvier 2002 relative au murée de France

Tout ce système législatif a été codifié dans le code du patrimoine 

Éléments tirés du rapport sur la « protection de la propriété culturelle et circulation des biens culturels,

étude de droit comparé Europe/Asie » sous la responsabilité scientifique de Marie Cornu, directive de

recherche au CNRS, septembre 2008.

Réglementations sur la protection du patrimoine culturel en chine : 

- Décret d’application de la loi sur la protection du patrimoine culturel promulgué le 13 mai 2003 
par le comité permanent du conseil des affaires d’état

- La réglementation du patrimoine culturel subaquatique 

- Le règlement de la protection de la grande muraille promulgué par le conseil des affaires d’état en 
2006

- La réglementation des travaux de protection du patrimoine culturel promulgué par le ministre de 
la culture en 2003

- La réglementation provisoire du processus de sanction administrative concernant le patrimoine 
culturel promulgué par le ministre de la culture en 2005
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- Le règlement provisoire sur la gestion des musées promulgué par le ministère de la culture en jan-
vier 2006

- Les mesures de protection du patrimoine mondial promulgué par le ministre de la culture en no-
vembre 2006

- La réglementation de la protection des fossiles promulgué en 2006

- La réglementation du contrôle de l’exportation et de l’importation du patrimoine culturel promul-
gué en juillet 2007

Éléments tirés du rapport sur la « protection de la propriété culturelle et circulation des biens culturels,

étude de droit comparé Europe/Asie » sous la responsabilité scientifique de Marie Cornu, directive de

recherche au CNRS, septembre 2008.

 Les objets culturels chinois devant bénéficier d’autorisation de sortie :

- Les objets d’art de tous genre avant 1949

- Les manuscrits, les archives et livres documentaires avant 1949

- Les objets représentant l’institution, la production, la vie sociale de toute ethnies avant 1949

- Les objets représentatifs des événements importants ou des personnages avant 1949

- Les objets illustrant les activités de production, les coutumes les arts et les cultures, les religions 
de toutes ethnies après 1949

- Les œuvres d’art désignées par l’office du patrimoine culturel de l’état appartenant aux peintres et 
sculpteurs célèbres décédés

- Les ossements animaux et humains ainsi que les fossiles d’animaux vertébrés préhistoriques

Éléments tirés du rapport sur la « protection de la propriété culturelle et circulation des biens culturels,

étude de droit comparé Europe/Asie » sous la responsabilité scientifique de Marie Cornu, directive de

recherche au CNRS, septembre 2008.
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