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Introduction	
	

	

Visionnement de la vidéo « La Valeur du patrimoine », produite par le Bureau UNESCO de 
Beyrouth dans le cadre de la sauvegarde d'urgence du projet du patrimoine culturel syrien, 
financée par L'Union européenne et soutenue par le gouvernement flamand et le 
gouvernement autrichien. 
Accessible au lien suivant : http://whc.unesco.org/en/news/1592/ 
 
 

Pauline	CHAUFFETON,	

Étudiante	du	Master	2	Droit	du	patrimoine	juridique	et	
Membre	de	La	Fabrique	Juridique	du	patrimoine	culturel	

	

 
En août 2015, la communauté internationale assistait, impuissante, à la destruction par 

explosifs du temple de Bel, à Palmyre, en Syrie. Cet événement spectaculaire était un épisode 
supplémentaire dans la destruction systématique de patrimoines préislamique, chrétien et 
musulman sur les territoires contrôlés par Daesh. A ces vagues de destructions répond 
l'indignation de la communauté internationale et de l'opinion publique, relayée par les médias. 
Pour autant, la destruction intentionnelle du patrimoine culturel en temps de guerre ou de crise 
n'est pas un fait nouveau. 

 
Le patrimoine culturel a toujours été une victime collatérale des guerres et des conflits 

mondiaux qui ont façonnés l'histoire internationale comme en témoignent la destruction de 
Sousse par Assurbanipal en 647 avant J.-C, ou encore la destruction du pont de Mostar en 
Bosnie en 1993, et enfin les récentes destructions opérées par l'Etat islamique. 

 
La destruction intentionnelle peut permettre d’appuyer des stratégies de guerre, 

notamment à travers la propagande. C’est actuellement le cas avec Daesh qui met en scène 
des destructions délibérées ainsi que les meurtres des personnes tentant d'assurer la protection 
du patrimoine. Autant de crimes qui provoquent l’indignation en Occident. 

 
Outre la présence de cette thématique dans les médias, la destruction du patrimoine en 

temps de conflit redevient un sujet central du droit international. Ce phénomène est sans doute 
la traduction d'une évolution, voire d'un bouleversement. 

 

Dans une conception classique, le droit international demeurait impuissant à empêcher 
– ou du moins à limiter – les destructions du patrimoine culturel. Cette incapacité s'explique 
en partie par la nature même de celui-ci, fondé sur le volontariat des Etats. En effet, ne 
pouvant remettre en cause la souveraineté des Etats, les règles internationales 
conventionnelles ne s’appliquent qu’aux obligations internationales auxquelles les Etats 
consentent. Règles qui sont issues de Traités librement signés et ratifiés par les Etats.  
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Toutefois, l'action de Daesh envers le patrimoine culturel et l'émergence d'une 

conscience patrimoniale semble renouveler la fonction du droit international ainsi que le rôle 
des Etats. Le conseil de sécurité de l'ONU ne pouvant prendre une mesure condamnant l'Etat 
islamique au risque de le reconnaître comme Etat, a notamment adopté en févier 2015 la 
résolution 2199. Celle-ci enjoint aux Etats membres des Nations Unies de prendre des 
mesures pour empêcher le trafic des biens culturels issus de destructions ou de pillage. Cette 
résolution renforce par ailleurs la prise de conscience de l'existence d'un patrimoine culturel 
commun de l'humanité. 

 
En outre, un nouveau paysage normatif se dessine en droit international. Désormais, 

l'Etat n'est plus le seul acteur de la protection du patrimoine culturel et de la lutte contre les 
destructions délibérées et le trafic illicite. Un nouveau processus plus diffus se met en place, 
répartissant la responsabilité envers le patrimoine entre une diversité d'acteurs. 

 
Les droits internes s'inscrivent dans cette lutte contre la destruction, et pour la 

protection du patrimoine lors des crises et des conflits. Ainsi, en France, lors des discussions 
de la loi LCAP, adoptée le 7 juillet 2016, un amendement « Palmyre » a introduit une 
disposition renforçant le rôle de l'Etat dans la prévention des destructions intentionnelles. 

 
Une mobilisation des Etats autour de la responsabilité collective dans la lutte contre la 

destruction du patrimoine culturel semble se construire. En plus de cette responsabilité 
collective, les droits internes et le droit international nouent une responsabilité individuelle 
des auteurs des destructions par des incriminations pénales. 

 
Outre les destructions et la dispersion des patrimoines syrien et irakien, l’actualité de 

ces derniers mois a rappelé que ce phénomène a affecté et continue d’affecter d’autres régions 
du monde. Il peut être rappelé à ce sujet la condamnation en septembre 2016, par la Cour 
Pénale Internationale, du djihadiste Al Faqi Al Madhi. Ce dernier est jugé responsable des 
destructions des mausolées de Tombouctou en 2012.  

C’est dans ce contexte que s’est tenue à Abu Dhabi, en décembre 2016, une 
conférence internationale sur la protection du patrimoine culturel en péril où a été rappelé la 
responsabilité des Etats dans la prévention des destructions du patrimoine.  La France assume 
une part de cette responsabilité, dans la continuité du rapport remis par Jean-Luc Martinez, 
Directeur du Musée du Louvre, au Président de la République et par des dispositions 
nouvelles intégrées dans le code du patrimoine. 

 
Pour évoquer et cerner les différentes figures que présentent ces enjeux et mettre en 

perspective les différentes problématiques et questions que révèlent les destructions 
intentionnelles du patrimoine culturel, cette conférence sera articulée sur trois axes de 
réflexion que sont l’action internationale, l’action pénale et les positions adoptées ou initiées 
par la France en réponse à ces enjeux. 

 
Pour cela, nous remercions Mme Claire Chastanier, Adjointe au sous-directeur des 

collections au  Service des musées de France du Ministère de la Culture, Maître Anne-Sophie 
Nardon, avocate spécialisée en droit des biens culturels d’avoir accepté d’intervenir lors de 
cette conférence. M. Lazare Eloundo, Directeur Adjoint de la Division du patrimoine au 
Centre du Patrimoine mondiale de l’UNESCO, ayant malheureusement eu un empêchement, 
M. Négri, que nous remercions chalheureusement, est invité à prendre la parole.  
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Les	biens	culturels,	le	terrorisme	et	le	droit	international	
 

	

Vincent	NÉGRI,	

Chercheur	au	CNRS	(HDR),	
rattaché	à	l’Institut	des	Sciences	sociales	du	Politique,	ISP/UMR	7220	

(CNRS/ENS	Paris-Saclay/Université	Paris	Ouest	Nanterre)	

	
	
	

Le droit international, qui traite de la responsabilité des Etats en cas de destruction 
intentionnelle, a d’abord été conçu comme un droit interétatique, dont l’effectivité dépend de 
la volonté des Etats. Cette question de la souveraineté est centrale : dans quelle mesure les 
Etats acceptent-ils de limiter leur souveraineté pour assurer la protection d’un patrimoine 
collectif ?  

 
1. La destruction du patrimoine lors de conflits armés n’est pas une question nouvelle. La 
conquête de Suse par Assurbanipal en 647 avant J.-C. est relatée en ces termes : « J’ai vaincu 
Suse, la grande ville sainte, demeure de leur Dieu, leur siège, leurs mystères, je suis rentré 
dans ses palais, j’ai ouvert ses trésors, où l’argent, l’or, les biens et les richesses ont été 
amassés. (…) J’ai détruit la Ziggurat de Suse, j’ai réduit les temples d’Elam en cendres ; 
leurs Dieux et Déesses je les ai dispersés aux vents. J’ai dévasté les tombeaux de leurs rois, 
j’ai exposé au soleil et j’ai dispersé leurs ossements vers le pays d’Assur. Et pour que rien ne 
repousse j’ai dévasté les provinces d’Elam et sur leur terre j’ai répandu du sel ». 

 
A Rome, le panneau sud de l’Arc de Titus au bout du Forum, présente les soldats ramenant la 
Menorah enlevée du temple de Jérusalem en 81 après J.-C.. Pour citer un évènement plus 
proche, il n’est que de mentionner Napoléon spoliant les richesses italiennes ; Antoine 
Chrysostome Quatremère de Quincy s’insurgea de cette spoliation dans ses lettres à Miranda, 
où il argumente sur le préjudice qu’occasionnerait aux arts et aux sciences le « déplacement 
des monuments des œuvres de l’Italie, le démembrement de ses écoles, et la spoliation de ses 
collections, galeries, musées etc. ». 

 
Le sac du Palais d’été à Pékin, lors de la guerre de l’opium, en 1861, est une autre illustration 
de destruction délibérée. Rappelons la lettre que le capitaine Butler adressa à Victor Hugo au 
retour de cette campagne militaire, lui demandant son sentiment sur les bienfaits de 
l’expédition en Chine, et la réponse cinglante de Victor Hugo sur la destruction du palais 
d’été – « merveille du monde »  – traitant la France et l’Angleterre de « bandits », et concluant 
en « espér[ant] qu’un jour (…) la France délivrée et nettoyée, renverra ce butin à la Chine 
spoliée ».  

  
2. Une conscience collective se forme ; elle va également s’exprimer dans une doctrine 
juridique. A la suite de Grossius, Emer de Vattel est le premier à théoriser, en droit, cette 
question. Il pose un principe d’immunité des biens culturels lors de conflits armés. 
L’immunité est conçue comme un principe de neutralité des biens culturels ; les belligérants 
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doivent s’abstenir de tout acte destructeur envers les biens culturels. Ce principe s’efface 
toutefois en cas de nécessité militaire.  

 
Les premières normes internationales, protectrices des biens culturels lors des conflits armés, 
sont adoptées au tournant des XIXème et XXème, lors de la  codification du droit de la guerre. 
L’article 56 de la Convention de la Haye concernant les lois et les coutumes de la guerre sur 
terre, adoptée en 1899, précise notamment que toute saisie et toute destruction de biens 
culturels sont interdites et doivent être poursuivies.  

 
Par la suite, après l’institution de l’UNESCO en 1945, fut adoptée en 1954 la première 
convention, à portée universelle, consacrée aux biens culturels. Cette convention assure la 
protection des biens culturels lors de conflits armées ; elle met en œuvre un principe, énoncé 
dans son préambule, selon lequel « 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 ». L’enjeu 
cardinal est de nouer une responsabilité collective où tous les Etats s’engagent à assurer la 
sauvegarde d’un patrimoine culturel commun, même lorsqu’il ne relève pas de leur 
souveraineté directe.  

 
Ce principe est cependant parfois mis à mal. Citons par exemple, sur un conflit récent, le 
bombardement délibéré de la vieille ville de Dubrovnik, lors de la guerre en ex-Yougoslavie.  

 
3. Une forme de responsabilité collective émerge toutefois. Sur le versant pénal, le Tribunal 
pénal international pour l’ex-Yougoslavie, condamnant les auteurs de destructions délibérées 
de biens culturels lors du conflit, a notamment relevé que « c’est l’humanité dans son 
ensemble qui est affectée par la destruction d’une culture religieuse spécifique et des objets 
culturels qui s’y rattachent ».  

 
Plus récemment, une conversion du droit international du patrimoine culturel vers 
l’unilatéralisme du Conseil de sécurité des Nations Unies a renforcé cette responsabilité 
collective pour la protection du patrimoine culturel dans les conflits. En réponse aux 
destructions, aux pillages et au trafic illicite par l’ « Etat » islamique, en Syrie et en Irak, le 
Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution, le 12 février 2015, sous le 
chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Le paragraphe 17 de cette résolution enjoint aux 
Etats membres des Nations Unies de « prendre les mesures voulues pour empêcher le 
commerce des biens culturels iraquiens et syriens et des autres objets ayant une valeur 
archéologique, historique, culturelle, scientifique ou religieuse, […], notamment en frappant 
d’interdiction le commerce transnational de ces objets et permettant ainsi qu’ils soient 
restitués aux peuples iraquien et syrien, […] ». Cette résolution opère une conversion dans la 
construction classique – par concertation et par consensus – des normes internationales 
assurant la protection d’un patrimoine culturel commun ; le paragraphe 17 de cette résolution 
produit une norme impérative, imposée par le Conseil de sécurité.  

 
Sur la question de l’articulation de cette résolution avec les conventions UNESCO, relevant 
de manière classique d’un droit international concerté, il doit être fait référence à un arrêt de 
la Cour Internationale de Justice rendu en 1992, statuant sur l’articulation entre les 
dispositions impératives des résolutions du Conseil de sécurité et les autres normes 
conventionnelles, et posant comme principe que « les obligations des Parties à cet égard 
[d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité], prévalent sur leurs 
obligations en vertu de tout autre accord international, […] ».Le paragraphe 17 de la 
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résolution du 12 février 2015 produit ainsi des obligations envers tous les Etats membres des 
Nations Unies, ayant ratifié ou non les conventions de l’UNESCO.  

 
Outre ces normes internationales, la déontologie des professionnels du marché de l’art et celle 
des professionnels des musées peuvent également être mobilisées. On peut, sur ce point, 
mentionner le code de déontologie du Conseil international des musées ou les  Guidelines 
adoptées par l’association des directeurs des musées américains (AAMD). L’obligation de 
diligence en matière d’acquisition d’œuvres d’art pourrait être accentuée, s’agissant des 
antiquités iraquiennes et syriennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour aller plus loin sur ce sujet : 
 
V. Négri, « Crimes against Cultural Heritage of Humanity. Issues of international law », in 
Cultural Heritage at Risk. The Role of Museums in War and Conflict, editors Kurt Almqvist 
& Louise Belgrage, Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation, Stockholm, 2016, pp. 
107-122. 
 
V. Négri, « Destructions intentionnelles du patrimoine culturel et responsabilités collectives 
en droit international », in Daech et le droit, sous dir. Farah Safi et Arnaud Casado, éditions 
Panthéon-Assas, 2016, pp. 145-156. 
 
V. Négri, Le patrimoine culturel dans le prisme de la résolution 2199 (2015) du Conseil de 
sécurité des Nations-Unies, Etude pour l’UNESCO, avril 2015, publication en ligne : 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Etude_negri_RES2199_01
.pdf 
 
V. Négri (sous dir.), Le patrimoine culturel, cible des conflits armés. De la guerre civile 
espagnole aux guerres du 21ème siècle, éd. Bruylant, 2014. 
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Les	dispositions	pénales	et	l’engagement	de	la	responsabilité	
des	individus	

 
	

Anne-Sophie	NARDON,		

Avocate	spécialisée	dans	le	droit	de	l'art	

 
 
« Les dispositions pénales et l’engagement de la responsabilité des individus », thème 

de cette présentation, concerne le droit pénal, et plus particulièrement dans le domaine du 
patrimoine culturel, les procédures et incriminations spécifiques visant la destruction 
intentionnelle du patrimoine culturel.  

 
Les récentes destructions ont amené la communauté internationale, sous l’impulsion 

de la Présidente de l’UNESCO, à mettre en avant un nouveau venu dans le droit du 
patrimoine culturel, la Cour Pénale Internationale (CPI), saisie de poursuites à l’encontre de 
M. Al Faqi pour la destruction des mausolées de Tombouctou au Mali. 

 
Pour mieux comprendre le rôle de la CPI dans la répression des destructions 

intentionnelles du patrimoine culturel, je vous propose une présentation de l’institution, suivie 
d’une étude de la procédure qui a abouti à la condamnation de M. Al Faqi.  

 

I. La CPI : Une institution fragilisée 
 

La CPI est la première juridiction universelle permanente créée par un traité afin de 
mettre fin à l’impunité des auteurs des crimes les plus graves touchant la collectivité 
internationale que sont les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, les génocides ou 
encore les crimes d’agression. 

Cette Cour siège à La Haye, aux Pays-Bas, mais peut cependant siéger ailleurs si 
nécessaire. Elle a été créée en 1978 par 120 Etats qui ont adopté par traité le Statut de Rome, 
son fondement juridique. Le Statut de Rome, entré en vigueur en juillet 2002, regroupe à la 
fois des règles de droit pénal, de procédure pénale, et l’ensemble des dispositions relatives à 
l'organisation de la Cour et à la coopération internationale entre Etats. C’est donc un 
instrument complet. 

La CPI est toutefois une institution critiquée dans son fonctionnement et dans son 
action. Ces critiques ont un certain impact pour le sujet qui nous intéresse, car la Cour n’a pas 
pour vocation première la défense du patrimoine culturel. Sa mission est de poursuivre les 
grands criminels responsables de crimes contre l'humanité, de génocide, de crimes de guerre.  

Les critiques auxquelles la CPI doit faire face tiennent tout d'abord à son 
fonctionnement. Elle est composée de dix-huit juges élus répartis en deux collèges : un 
collège de dix personnes avec une expérience en droit pénal et en procédure pénale, 
généralement des magistrats, et un collège de huit spécialistes de droit humanitaire ou de droit 
international, souvent des diplomates, des universitaires, des professeurs de droit, n’ayant pas 
pour métier de juger. Or, instruire un dossier et juger des personnes poursuivies pour des faits 
graves nécessitent de l'expérience et du « savoir juger ». Lors d'un entretien diffusé sur France 
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Culture1, un magistrat français élu juge à la CPI mettait en exergue certains problèmes comme 
notamment l’instruction des dossiers au niveau des chambres qui, à l’inverse du bureau du 
Procureur, ne disposent pas d’analystes permettant d’appréhender toutes les données 
historiques, géographiques, et sociologiques du pays concerné par l’enquête en cours. Ce 
magistrat avait volontairement choisi de s’adjoindre des analystes pour l’aider à comprendre 
les faits dont sa chambre était saisie, par rapport à la culture du pays, aux rapports 
hiérarchiques et sociologiques y prévalant, à son histoire et à sa géographie. Notons aussi 
l’absence de barreau d’avocats attaché à la CPI. Un "barreau de la CPI" est parfois évoqué 
mais il s’agit en réalité d’une association privée créée après coup. Le statut de Rome se réfère 
non pas à des avocats, mais au Conseil de la défense pour l’accusé, et au Représentant légal 
pour la victime. 

 
 
Des critiques se font aussi entendre sur l’action, considérée comme une justice de 

« blancs » dirigée contre l’Afrique, avec peu de juges francophones. La Cour a ouvert des 
enquêtes dans 9 pays dont 8 se trouvent sur le continent africain. Ce qui est jugé par certain 
comme un déséquilibre, mais contesté par le Procureur, a provoqué une crise de l’institution : 
L’Afrique du Sud, le Burundi et la Gambie ont ainsi annoncé en octobre 2016 leur intention 
de se retirer du Traité de Rome. Le Président Kenyan, Mr Kenyatta, visé par une enquête de la 
CPI, a même lancé l’idée, lors du 26ème sommet des pays membres de l’Union africaine, 
d’un retrait total de tous les pays d’Afrique.  

 
 
La CPI est une institution fragilisée et c’est dans ce contexte qu’intervient le cas Al-

Faqi Al Faqi.  
 
 

II. L’affaire Al-Faqi Al Faqi : procédure et incrimination 
 
Les conditions dans lesquelles la CPI a été saisie de l’affaire Al Faqi relèvent de 

l’article 14 du Statut de Rome qui prévoit la possibilité, pour tout Etat Partie, de déférer au 
Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de 
la Cour paraissent avoir été commis, et de lui demander d’enquêter sur cette situation. L’acte 
de saisine déposé par le Mali, Etat Partie au Statut de Rome, explique que depuis le mois de 
janvier 2012, le Mali « est le lieu d’un conflit armé non international qui oppose l’armée 
malienne à des groupes armés ». Il précise que des groupes, notamment celui d’Ansar Dine et 
d’Al-Quaïda au Maghreb islamique (aqmi) ont pris le contrôle de Tombouctou et imposent 
leurs exigences religieuses sur la population. Tombouctou est aux mains d’une police 
islamique et d’une brigade islamique des mœurs dont le chef est M. Al Faqi.  

 
Après avoir évalué la demande du Mali et les renseignements portés à sa 

connaissance, le Procureur s’est livré à une analyse de la situation et des critères de 
compétence comme le prévoient les articles 15 et suivants, et  53 du Statut de Rome, puis a 
ouvert une enquête. En l’espèce, l’enquête a porté sur l’ensemble des faits dénoncés, à savoir 
les meurtres, les mutilations, les traitements cruels et la torture, mais aussi des attaques contre 
des objets protégés.  

  
																																																													
1	"Juge	à	la	Cour	pénale	internationale	:	retour	sur	expérience	de	Bruno	Cotte	"	dans	Le	bien	commun,	émission	
de	Antoine	Garapon	-	France	Culture	3	juillet	2014	
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La procédure d’enquête a abouti à une première audience devant la chambre 
préliminaire où un mandat d’arrêt a été délivré contre M. Al Faqi. Arrêté au Niger et remis à 
la Cour, le prévenu a choisi de plaider coupable.  Après une audience de confirmation des 
charges, Le prévenu a été renvoyé à une audience de jugement. 

 
Cette affaire se déroule sur un laps de temps très court. En effet, depuis la mise en 

place de la CPI, seulement deux autres verdicts ont été rendus. Cette rapidité s’explique par le 
fait que M. Al Faqi a d’emblée plaidé coupable. La CPI, dans son jugement, en prend acte et 
retient ce fait comme circonstance atténuante. Il faut pourtant noter que M. Al Faqi s’était 
opposé à la décision prise par la Brigade des mœurs de détruire les mausolées, mais qu’une 
fois la décision prise, il avait dirigé les opérations de destruction. 

 
M. Al Faqi a finalement été condamné à neuf ans de prison. Il doit être souligné que 

les deux autres condamnés par la CPI pour crime contre l’humanité l’ont été pour des 
meurtres, des viols, et que les condamnations ont été de douze et quatorze ans de prison. 
S’agissant des peines, l’article 77 du Statut de Rome prévoit que les personnes déclarées 
coupables peuvent voir prononcer à leur encontre une peine d’emprisonnement de 30 ans au 
plus, ou, si l’extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifie, à 
perpétuité. Il n’existe pas de peines spécifiques pour les destructions de biens. Dans le cas qui 
nous intéresse, la peine de M. Al Faqi a été fixée à 9 ans par la Cour en raison de certaines 
circonstances atténuantes comme son admission de culpabilité, sa coopération, son empathie 
pour les victimes, ses remords et sa réticence initiale à procéder aux destructions reprochées.  

 
 
 

Un enseignement important à relever est celui de l’incrimination retenue par la Cour. 
Selon l’article 8 du Statut de Rome, les crimes définis comme étant de la compétence de la 
CPI sont le crime de génocide, le crime contre l’humanité, le crime de guerre et le crime 
d’agression. Les attaques contre les biens culturels sont considérées comme des crimes de 
guerre, selon les distinctions prévues à l’article 8 du Traité de Rome. L’article 8 distingue 
trois cas de figure :  

 
- 1er cas de figure : le crime de guerre a été commis dans le cadre d’un conflit 

international, c’est l’article 8.2. b) ix) qui s’applique. L’alinéa ix) stipule : « constitue un 
crime de guerre le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments 
consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des 
monuments historiques, des hôpitaux […], à condition qu’ils ne soient pas des objectifs 
militaires ».  

- 2ème  cas de figure : le crime de guerre a été commis dans le cadre d’un conflit non 
international, c’est l’article 8.2 e) iv) qui s’applique. L’alinéa iv) prévoit dans les mêmes 
termes : « constitue un crime de guerre le fait de diriger intentionnellement des attaques 
contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à 
l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux [...] pour autant que ces 
bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ».  

Dans le cas en l’espèce, c’est l’article 8.2 e) iv) qui a trouvé à s’appliquer car la 
situation au Mali ne présentait pas de caractère international.  

-  3ème cas de figure : la destruction des biens culturels est commise dans le cadre 
d’une « situation de troubles et de tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et 
sporadiques de violence ou les acte de nature similaire » non internationale. Dans cette 
hypothèse, l’article 8.2 f) du Statut de Rome exclut l’application de l’article 8.2.e) iv), et le 
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fait de diriger intentionnellement des attaques contre du patrimoine culturel ne sera pas 
considéré comme un crime de guerre.  

  
Les incriminations pouvant être appliquées aux attaques contre les biens 

culturels définies par le Traité de Rome ne concernent donc pas tous les cas d’atteintes 
au patrimoine.  
 

 
Enfin, la question se pose de savoir si, en cas de faits semblables commis par un 

français à l’étranger, la loi française aurait trouvé à s’appliquer. La réponse est positive car 
l’article 113-6 du code pénal précise que « la loi pénale française est applicable à tout crime 
commis par un français hors du territoire de la république ».  

Il pourrait être fait application de l’article 322-3-1 du code pénal, créé en 2008 et 
modifié par la loi du 3 juillet 2016 qui prévoit que la destruction, la dégradation ou la 
détérioration de certains biens culturels – dont le patrimoine archéologique -  est punie de sept 
ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.  

 
En droit pénal français la répression des destructions des biens culturels existe, mais 

comme dans la plupart des pays, l’infraction n’est pas un crime mais un délit. Il existe donc 
un fort déséquilibre entre la situation d’une personne jugée par la CPI et celle d’un prévenu 
jugé en France. Il faut reconnaitre que la Cour pénale internationale n’a pas été conçue ni 
créée pour réprimer les attaques contre le patrimoine culturel, et que l’institution n’est pas 
réellement adaptée à ce type de contentieux, notamment pour ce qui concerne les peines. De 
plus, de nombreux pays dont la Russie, les Etats-Unis, mais surtout l’Irak et la Syrie ne sont 
pas parties au Traité de Rome, ce qui exclut toute compétence de la Cour pour les destructions 
commises sur leurs territoires.    
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Les	mesures	prises	par	l’Etat	français	afin	de	prévenir	et	de	
lutter	contre	le	trafic	des	biens	culturels	

 
	

Claire	CHASTANIER,		

Adjointe	au	sous-Directeur	des	collections	au	 Service	des	musées	de	France		
du	Ministère	de	la	Culture	

 
 

La situation observée depuis 2015, avec les destructions opérées par Daesh, a 
fortement influencé l’évolution du droit français. C’est malheureusement parce que cette 
situation existe que les droits national et international ont connu des évolutions rapides, sur 
des sujets où il aurait normalement fallu intervenir depuis longtemps telle que la lutte contre 
le trafic de biens culturels.  

Cette connexion, entre terrorisme et financement par le trafic de biens culturels, est ce 
qui a beaucoup marqué et a créé des avancées importantes dans la prise de décision politique 
sur un certain nombre de mesures. Ce contexte se traduit par l’expression qui est celle des 
journalistes, « les antiquités de sang » ; le mélange de la violence et de l’œuvre d’art étant 
repris pour frapper les esprits.  

 
Le trafic de biens culturels est un combat de longue haleine avec des avancées du droit 

national progressives. Il n’existe pas d'infraction spécifique en France sur le trafic des biens 
culturels en tant que telle, mais plusieurs textes fournissent un cadre juridique permettant de 
lutter contre l’activité illicite liée aux biens culturels.  

 
Avant 2015, voire 2016, ce cadre comportait le contrôle à l’exportation des biens 

culturels qui avait été réformé en 1993. A cette date est introduite une criminalisation de 
l’absence de demande d’autorisation d’exportation ou du non-respect des autorisations 
délivrées. La directive de restitution de l’Union européenne de 1993, refondue en 2014, doit 
aussi être citée parmi les instruments juridiques. Elle fut transposée par une loi de 2015 dans 
le droit national et codifiée dans le code du patrimoine.  

De plus, le livre de police, traçabilité auquel sont soumis les opérateurs du marché de 
l’art, est un élément important pour la traçabilité. Ici aussi, le non-respect de cette disposition 
constitue un délit. Le recel, en France, a la particularité d’être un délit continu permettant de 
poursuivre des chaines de détention illégale.  

Il existe aussi un dispositif répressif contre les vols et actes de malveillance. Il fut 
renforcé en 2008 avec la création d’une circonstance aggravante en cas de vol de biens 
culturels protégés ou « commis dans un lieu de culte », passible de 7 ans d’emprisonnement.  

Tout ceci constitue la base de protection des biens culturels dont le respect est assuré 
par la trilogie douane, police, culture. En France, une unité spécialisée de police (l’Office 
central de lutte contre le trafic de biens culturels) existe dans ce domaine, ce qui est le cas de 
peu de pays.  

 
Le contexte au Moyen Orient, comme vu précédemment, a influencé le droit, et donné 

des mesures et propositions depuis 2015. Le Président de la République a notamment 
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demandé à Jean-Luc Martinez un rapport sur la protection du patrimoine de l’humanité. Jean-
Luc Martinez y a travaillé en même temps que se faisait l’élaboration de la loi LCAP. Des 
résonnances très fortes s’observent ainsi entre la loi et les propositions de Jean-Luc Martinez. 
Le projet de loi était le vecteur opportun par rapport à la situation internationale. D’ailleurs, 
ces propositions ont été saluées par les parlementaires comme une avancée et la marque de 
l’intérêt porté par la France au patrimoine de l’humanité.  

Cette loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 (dite LCAP) comporte, en son article 56, cinq 
mesures complémentaires pour répondre à l’urgence de la situation. Elle résulte d’un 
amendement parlementaire, voulu par le gouvernement et porté par la Ministre de la culture et 
de la communication, Fleur Pellerin. Le surnom qui lui a été donné par certains 
d’« amendement Palmyre »  ne représente pas réellement la portée du texte et ne correspond 
pas au contenu des mesures qui sont des mesures de prévention du trafic. Ces mesures sont 
d’autant plus préventives que, pour le moment, les arrivées sur le territoire et les marchés  
européens de biens culturels issus de destructions ou pillages au Moyen-Orient attendus ne 
sont pas survenus : ainsi, en France, on ne compte qu’un seul cas de saisie douanière pouvant 
correspondre au trafic de cette origine. Orchestré par Daech, il s’agit de la saisie de deux 
plaques en pierre sculptées datant du Moyen âge et venant sans doute de Syrie qui ont été 
interceptées à Roissy. Ce qui est intéressant est que cela fut déclaré comme élément de 
décoration de jardin. Ce seul cas peut laisser à penser que le trafic passerait par d’autres 
circuits et évite l’Europe comme destination car trop surveillée.  

 
Il convient d’aborder les mesures de la loi LCAP. 
 
La première mesure est la création d’une faculté de contrôle douanier spécifique à 

l’importation. Jusqu’à présent, les biens culturels à l’importation ne pouvaient être contrôlés 
que comme n’importe quelle marchandise et interceptés pour fausse déclaration par exemple. 
Il était nécessaire de rajouter ce complément dans le corpus français. Les services 
opérationnels de la douane attendaient cette mesure depuis un certain temps. Ce nouveau 
contrôle d’ordre général a été circonscrit. En effet, l’administration des douanes craignant une 
mise en place difficile, elle a donc souhaité que la mesure soit calibrée. Ce fait explique la 
limitation du champ d’application aux pays tiers à l’Union européenne qui ont ratifié la 
convention de l’UNESCO et ont mis en place un contrôle à l’exportation, excluant les 
mouvements intracommunautaires.  

Cette mesure n’est pas parfaite, mais permet à la France de compléter l’application de 
la convention de 1970 jusqu’à présent lacunaire. Il convient de relever le souhait de ne pas 
instaurer un document de plus que serait le certificat d’importation. Cela rajouterait une 
charge aux services engagés à la culture, aux douanes, et aux opérateurs économiques. Les 
Etats tiers où un document d’exportation existe sont contrôlés, cela suppose de connaitre la 
législation des 130 Etats qui ont ratifié la convention de 1970.  

 
La deuxième mesure vise à permettre l’intégration en droit interne des résolutions du 

Conseil de sécurité des Nations Unies lorsqu’elles portent sur des interdictions de circulation 
des biens culturels sortis illicitement de leur pays. Normalement, ces résolutions s’appliquent 
directement, il y a une dimension d’affichage mais cela paraissait tout de même important à 
insérer dans le code du patrimoine. Cela permet de prendre en compte la résolution 2199 de 
février 2015. A l’avenir, d’autres résolutions avec des dispositions similaires seront prises qui 
trouveront à s’appliquer dans les mêmes conditions.  
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Le non-respect des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies font l’objet de 
sanctions pénales, et les sanctions prévues pour l’exportation ont aussi été élargies à 
l’importation illicite.  

 
La troisième mesure concerne la création de réserves refuges. Cela correspond à la 

recommandation 47 du rapport Martinez visant à mettre en place un mécanisme permettant 
l’hébergement des œuvres d’art issues de pays en conflit. Cette mesure de la loi LCAP 
s’inspirant du droit suisse est destinée aux biens culturels menacés et placés temporairement 
sous la protection de la France. Soit la demande vient de l’Etat sur le territoire desquels ils 
seraient en danger, soit cela se fait lorsqu’une résolution du Conseil de sécurité des Nations 
Unies le prescrit. La France garantit la récupération de ces biens par le pays qui les a confiés 
et assure leur insaisissabilité durant le temps du séjour sur le territoire. Pendant cette mise à 
l’abri, les biens culturels, avec l’accord du pays qui les a confiés, peuvent faire l’objet 
d’expositions.  

Ce concept de refuge tire son origine de la convention de la Haye de 1954, conçue 
dans l’après Seconde Guerre Mondiale dans un contexte où les œuvres d’art avaient connu 
des destructions, pillages et spoliations. Ce conflit mondial avait fait apparaitre la nécessité de 
moyens de mise à l’abri des biens culturels publics ou privés. Trois exemples peuvent être 
cités à cet égard. Le premier est la grande opération de transfert en 1939, orchestrée par 
Jacques Jaujard, Directeur des Musées Nationaux de cette époque. Il s’agissait du transfert des 
œuvres du Musée du Louvre, conservées dans des châteaux en France. Le second exemple est 
celui des œuvres du Prado de Madrid, transférées d’Espagne en Suisse. Plus récemment, des 
œuvres afghanes ont été conservées pour les protéger en Suisse dans un « musée 
d’Afghanistan en exil ».  

Ce principe a été réactualisé et étendu dans le droit suisse avec une novation qui a été 
de prévoir que le refuge peut être créé pour offrir un abri à du patrimoine étranger. Le nouvel 
article de la loi LCAP reprend ce concept de la même manière, réinterprété par la France, 
avec une insistance sur l’insaisissabilité et en donnant un rôle moins central à l’UNESCO que 
dans le dispositif suisse.  

L’objectif était d’assurer la sécurisation juridique du dispositif car on aurait pu prévoir 
d’accueillir des œuvres étrangères avec des conventions de dépôts mais il était nécessaire, par 
cette insertion dans le code, d’inscrire un moyen de rassurer les pays susceptibles d’avoir 
besoin de recourir à ce « droit d’asile ».  

Le Président de la République a officialisé le 1er novembre 2016, à l’inauguration de 
l’exposition Mésopotamie du Louvre Lens, le fait que le premier refuge national français 
serait le futur centre de conservation du Louvre à Lens. Par ailleurs, la Bibliothèque nationale 
Française (BnF) sera le refuge français pour le patrimoine écrit.  

 
La quatrième mesure est l’introduction de la possibilité d’annuler les acquisitions de 

biens culturels effectuées en contradiction avec la convention de l’UNESCO de 1970. Ni 
l’inaliénabilité des œuvres, ni le déclassement, supposant une perte d’intérêt public, ne sont 
remis en cause mais une solution juridique encadrée est ainsi dégagée pour permettre 
d’organiser la sortie des collections de biens culturels acquis de bonne foi mais ayant une 
origine illicite découverte a posteriori. Dans ce cas, les biens sont sortis du domaine public 
par l’annulation de leur acquisition. Cela s’applique pour les acquisitions postérieures à 1997 
qui correspond à la date de ratification de la convention de 1970. Il s’agit d’une mesure 
importante pour les conservateurs et directeurs de musées qui doivent être ainsi incités à 
mener des diligences plus importantes sur la provenance des œuvres avant leur acquisition.  

 



	

	 15	

La cinquième mesure est d’initiative parlementaire. Est prévue la possibilité de dépôt 
dans les Musées de France pour la conservation et l’exposition de biens culturels de 
provenance extra-européenne, qui auraient été saisis par les douanes, et qui pourraient, le 
temps de leur identification, être conservés dans de meilleures conditions que dans les dépôts 
des douanes et être présentés au public.  

 
 
En parallèle de ces mesures, une disposition complémentaire a été apportée par une loi 

« renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leurs financements et améliorant 
l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » du 3 juin 2016. Une nouvelle infraction 
dans le code pénal est créée, le délit sur le trafic de biens culturels émanant d’opérations de 
groupements terroristes. L’idée est parallèle à celle concernant les résolutions du Conseil de 
sécurité des Nations Unies. Certains disent que l’application sur la qualification de 
groupement terroriste sera difficile. La sanction a été alignée sur les peines prévues pour les 
destructions de notre propre patrimoine.  

 
Après l’ensemble de ces initiatives (rapport Martinez, loi LCAP, loi terrorisme), la 

France a décidé de lancer le processus de ratification du second protocole de 1999 de la 
Convention de la Haye. La loi autorisant cette ratification date du 24 février 2017. Dans la 
mesure où une volonté forte de s’engager sur ces problématiques a émergé, il paraissait 
difficile de rester en retrait sur cette ratification qui a été menée tambours battants en quelques 
mois.  

 
Pour finir, certaines mesures prises par la France récemment, ont un prolongement 

international.  
Au niveau de l’Union européenne, la France a pesé, avec l’Allemagne et l’Italie, pour 

obtenir un instrument sur l’importation illicite. La Ministre française a écrit en décembre 2015 
aux deux commissaires européens concernés afin de leur demander de prévoir cet instrument. 
Cette demande était suscitée par le contexte international, les liens supposés du trafic de biens 
culturels et le financement du terrorisme. Elle était aussi dû au constat qu’il existe deux 
règlements, un de 2003 pour l’Irak et un de 2013 pour la Syrie, prévoyant l’interdiction 
d’importation des biens culturels en provenance de ces deux pays, très difficiles à appliquer. 
Cette difficulté s’explique car les services opérationnels ont du mal à connaître la date du 
transfert. Ces règlements ne sont donc pas d’une grande efficacité et aucune affaire n’est liée 
à leur application.  

L’idée était d’avoir un contrôle uniforme à l’importation lié à celui de l’exportation. 
Les commissaires européens ont répondu en mars 2016 et ont pris l’engagement que la 
Commission allait travailler à l’élaboration de cet instrument. Une étude est en cours par le 
Cabinet Deloitte, pour recenser les pratiques dans les 28 Etats membres en plus d’une 
consultation publique d’octobre 2016 à janvier 2017.  

La piste que va retenir l’UE est encore inconnue. Une difficulté méthodologique se 
retrouve cependant dans plusieurs pays. En effet, les Ministères de la Culture ont souvent une 
préférence pour avoir des moyens de contrôler les certificats d’exportation des autres pays, 
alors que les douaniers préféreraient la fourniture de certificats d’importation délivrés par les 
autorités culturelles, qu’il serait plus facile à vérifier.  

 
En parallèle de tout cela, la Convention de Delphes du Conseil de l’Europe sur les 

infractions visant les biens culturels est en train d’être modifiée et une proposition de texte est 
presque finalisée. Un mandat a été donné par le Comité des Ministres à un comité ad hoc pour 
la réviser, auquel la France a participé. 
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Enfin, il convient de citer la Conférence d’Abu Dhabi, initiative franco-émirienne 

reprise à partir d’une recommandation du rapport Martinez, le résultat étant différent de la 
proposition initiale. Une mission d’organisation, confiée par le Président de la République à 
Jack Lang, épaulé par une équipe de hauts fonctionnaires, a bénéficié de l’appui des services 
du Ministère de la Culture et des Affaires Etrangères. Il s’agit du périmètre du patrimoine en 
danger mais seulement dans les cas de conflit armé.  

La conférence organisée les 2 et 3 décembre à Abu Dhabi, comportant une déclaration 
finale adoptée en présence des 40 Etats représentés, porte sur deux axes principaux.  

Tout d’abord, la création d’un fonds international pour la protection du patrimoine 
culturel en danger est prévue. Les statuts devraient être déposés demain, le 3 mars 2017, en 
Suisse. Ce pays a été choisi, car, tout d’abord, la fondation est de droit suisse sur le modèle du 
Fonds pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Ensuite, car la Suisse est un 
pays qui inspire confiance aux donateurs et que la formule permet d’associer financements 
privés et publics de manière très souple. Une conférence des donateurs aura lieu le 20 mars au 
Louvre. 55 millions de dollars de promesses de dons ont déjà été recueillis, l’ambition est 
d’atteindre 100 millions. La contribution de la France pour 2017 sera de 15 millions. 

Le deuxième axe est celui de la constitution d’un réseau international de refuges en 
partant du socle franco-suisse et en faisant une synthèse du refuge de la convention de 54 et 
du refuge revisité par les législations récentes. L’idée est de favoriser l’édification de refuges 
dans les pays mêmes et l’élaboration de plans d’urgences afin que l’exfiltration ne soit que 
l’ultime recours.  

Enfin, dans les suites de la conférence d’Abu Dhabi, une résolution cadre du Conseil 
de sécurité des Nations Unies sur le patrimoine culturel en danger est en projet et devra 
bientôt être présentée pour adoption. 	
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Conclusion	et	ouverture	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Pauline	CHAUFFETON	

 
	 Il existe ainsi une mobilisation des Etats autour d'une responsabilité collective. Cette 
responsabilité s'inscrit dans la prévention de la destruction du patrimoine à travers la mise en 
place d'actions comme les refuges de biens culturels. Cette responsabilité s'exerce ainsi en 
amont des destructions. 
 Une fois les destructions opérées, le droit international met en cause la responsabilité 
individuelle des auteurs de ces destructions par des incriminations pénales. Cette recherche de 
responsabilité peut s'inscrire dans un processus de réparation. Pour autant, il semble que la 
recherche de responsabilité ne soit pas le seul moyen envisagé. 
En effet, l'exemple de la reconstruction des Mausolées de Tombouctou peut aussi être une 
piste de réflexion envisagée dans ce procédé. Pour autant la reconstruction du patrimoine 
culturel induit de nombreuses questions sous-jacentes. 
Doit-on forcément reconstruire un monument détruit ? Si oui, qui est en charge de la 
reconstruction et à qui profite-t-elle ? 
De plus ce phénomène pose la question de l'authenticité de ces monuments. Que valent-ils 
désormais ?  Enfin, quelle est la signification de ces reconstructions ? 
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Les actes de la conférence ont été réalisés par Jeanie Brunet et Cyril 
Rospars, à partir de la retranscription de Mana Glissant et des textes transmis 
par les intervenants. 
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