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Sommaire
Ces dernières années, la destruction intentionnelle des biens culturels devient une
préoccupation de plus en plus sérieuse à l’échelle internationale en raison de
l’émergence des activités d’acteurs non-étatiques, notamment en Libye, au Mali, en Irak
ou en Syrie. Face à une telle situation, il est important d’examiner si le droit
international peut être renforcé et devenir capable d’encadrer ce type de destruction.
L’histoire de l’émergence des dispositifs pour la protection juridique des biens culturels
nous montre que la protection a été effectivement renforcée avec le temps. Elle a
d’abord fait partie du droit humanitaire, a été autonomisée et renforcée avec l’apparition
de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO), et, aboutit à se développer en droit international pénal.
Grâce à ce développement, la Cour pénale internationale (CPI) a condamné en 2016,
pour la première fois, un individu pour avoir commis des attaques contre des biens
culturels. Ce jugement a marqué un avancement de la lutte contre l’impunité et a ouvert
de nouveaux débats concernant la protection des biens culturels.
Cependant, en raison des limites des dispositifs du droit international et à cause de
nouvelles motivations de la part des acteurs non-étatiques de détruire les biens culturels,
la protection en droit international reste encore embryonnaire.
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Introduction
Aujourd’hui, la destruction des biens culturels est une grande préoccupation. Les vidéos
et les photos des destructions faites par des terroristes ces dernières années ont généré un
choc mondial. Alors que la destruction des biens culturels est un sujet
traditionnel1, l’aspect des destructions récentes est devenu différent. La destruction n’est
plus faite secondairement pendant des attaques, mais les acteurs non-étatiques visent les
biens culturels intentionnellement et propagent l’image des destructions sous une
conviction radicale. De plus, des acteurs non-étatiques visent aujourd’hui non seulement
les biens reflétant la culture étrangère mais aussi ceux de la culture dont ils se
revendiquent.2 Face à ce nouvel enjeu, de nombreux biens sont actuellement en péril et
leur protection et leur reconstruction sont un sujet imminent.
En 2015, j’ai travaillé dans une direction chargée des sujets concernant l’Organisation des
Nations Unies pour l’Education, la Science et le Culture (UNESCO) au Ministère des
Affaires Etrangères du Japon. Je me suis chargée plus particulièrement des dossiers
concernant la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et
ses protocoles. C’était une période où la communauté internationale s’est rendu compte
de l’augmentation drastique du nombre de destructions de biens culturels et y a réagi pour
condamner ces actes. Cependant, la communauté internationale restait désarmée et
incapable de prendre des mesures efficaces pour éliminer ces menaces. C’est pour cette
raison que j’ai voulu aborder la question de la protection des biens cultures en droit
Mc George Emily, « Prosecution of Cultural Heritage Destruction: Framework, Precedents, and Recent
Developments in International Criminal Law, Public Interest Law Journal of New Zealand , 2016, p.205
2
Lemelle Gauthier, « La protection du patrimoine culturel en temps de conflits armés non
internationaux », Mémoire de master en Droit international et européen, Sous la direction de Bannelier
Karine, Université Pierre Mendès France Grenoble, 2014, p.64
1
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international public afin d’analyser quelle protection le droit international pourrait
apporter à la destruction de biens culturels faite par des acteurs non-étatiques. Avec de
nouvelles formes de destruction faite par les acteurs non-étatiques et la hausse de
l’attention de la communauté internationale vers la protection des biens culturels, est-ce
que nous pouvons attendre un renforcement du droit international qui peut éventuellement
encadrer la destruction faite par les acteurs non-étatiques ?

Sur ce sujet, il existe plusieurs études comme celui de Lemelle 3 ou Caligiuri 4 , qui
présentent l’histoire des dispositifs juridiques pour la protection des biens culturels en
temps de conflits armés non internationaux, et, révèlent les limites du droit international.
Je voudrais y apporter un nouvel aspect en traitant le jugement tout récent qu’a prononcé
la Cour pénale internationale (CPI) par rapport aux biens détruits au Mali. Quelques
points spécifiques de ce jugement a été traités par les auteurs comme Ouédraogo5 ou
Nicolas6, mais je l’englobe dans l’analyse de l’évolution du droit international afin de
répondre à la problématique.

Avant de commencer, il faut clarifier quelques éléments pour parler de ce sujet.
D’abord, il est nécessaire de définir la signification de « biens culturels » car il n’existe
pas de définition juridique universelle de biens culturels7. Il est d’autant plus important

3

Id.
Caligiuri Andrea, « La destruction du patrimoine culturel en situation de conflit armé à caractère noninternational: les limites du régime de protection face aux acteurs non-étatiques », in Guilhaudis JeanFrançois (dir.), PSEI, Numéro 2 Paix et Sécurité Européenne et Internationale, 2015
5
Ouédraogo Emile, « Le procès Al Mahdi ou de Tombouctou à La Haye : Tout chemin mène à
Scheveningen », Revue CAMES/ SJP, n゜001, 2017
6
Nicolas Marie, « Le procès de Tombouctou, Un tournant historique? », La Revue des droits de l’homme,
2016
7 Protéger les biens culturels en cas de conflit armé, Paris, UNESCO, 2008, Disponible sur :
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001386/138645f.pdf, consulté le 10 juin
4
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parce que certains utilisent un autre mot pour désigner les bâtiments ou les édifices
récemment ciblés par des acteurs non-étatiques : le « patrimoine ». Quelle est la
différence entre ces deux mots tous les deux fréquemment utilisés ? Il paraît que la
différence de ces deux mots n’est pas clairement distinguée, mais il y a des interprétations
différentes. Mc George souligne la signification plus large que possède le mot
« patrimoine ». Il comprend les éléments immatériels et ne se limite pas à la notion de
« propriétaire » connoté par le mot « biens ».8 La Convention pour la protection des biens
culturels en cas de conflit armé de la Haye de 1954 a été la première d’utiliser le terme
« biens culturels » dans un contexte légal international. 9 Dans son préambule, elle
affirme d’être convaincue « que les atteintes portées aux biens culturels, à quelque peuple
qu'ils appartiennent, constituent des atteintes au patrimoine culturel de l'humanité
entière » et définit les biens culturels comme ci-dessous dans son article premier.

« Aux fins de la présente Convention, sont considérés comme biens culturels,
quels que soient leur origine ou leur propriétaire:
a. Les biens, meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance
pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d'architecture,
d'art ou d'histoire, religieux ou laïques, les sites archéologiques, les ensembles
de constructions qui, en tant que tels, présentent un intérêt historique ou
artistique, les œuvres d'art, les manuscrits, livres et autres objets d'intérêt
artistique, historique ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques et
les collections importantes de livres, d'archives ou de reproductions des biens
McGeorge, supra note 1, p.208
Frigo Manlio, « Cultural property v. cultural heritage: A “battle of concepts” in international law? »,
International Review of the Red Cross, No. 854, 2004, p.367
8
9
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définis ci-dessus;

b. Les édifices dont la destination principale et effective est de conserver ou
d'exposer les biens culturels meubles définis à l'alinéa a, tels que les musées, les
grandes bibliothèques, les dépôts d'archives, ainsi que les refuges destinés à
abriter, en cas de conflit armé, les biens culturels meubles définis à l'alinéa a.;

c. Les centres comprenant un nombre considérable de biens culturels qui sont
définis aux alinéas a. et b., dits « centres monumentaux ». 10

En interprétant le préambule, nous pouvons dire que les « biens » sont effectivement des
éléments qui font partie du « patrimoine », mais qui a une caractéristique plus concrète et
matérielle. De surcroît, il paraît que la Convention n’accorde pas d’importance à
l’élément de « propriétaire » des biens culturels quand il s’agit de leur protection. De ce
fait, comme je vais traiter plutôt les cas concrètes de destruction que la notion vague, je
pense qu’il est plus approprié d’utiliser le terme « biens culturels ».
Par ailleurs, à l’époque où la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO est globalement
très connue, le mot « patrimoine » peut être directement lié au patrimoine mondial, qui
peut être culturel ou naturel, matériel ou immatériel. Je ne vais pas traiter d’éléments
naturels et immatériels. De plus, je vais surtout aborder plus tard dans mon texte,
l’importance de protéger aussi les patrimoines qui ne sont pas inscrits sur la Liste. Par
conséquent, c’est plus pertinent pour moi d’utiliser le terme « les biens culturels ».
Ensuite, je précise que je ne traiterai pas le sujet de pillage ni de trafic illicite des biens

10

Souligné par l’auteur
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culturels dans ce texte. Tout en sachant que ce sont les éléments principaux qui sont
étroitement liés aux destructions et au financement des acteurs non-étatiques, je voudrais
me concentrer sur la destruction des biens culturels pour approfondir le sujet dans ce
nombre de pages limitées.

Afin de répondre à ma problématique, j’aborde, dans un premier temps, les contours
juridiques de la protection des biens culturels en citant les biens menacés par les acteurs
non-étatiques et les instruments de la protection des biens en droit international (I) . Dans
un deuxième temps, j’analyse un cas concret récent de la Cour pénal international (CPI)
et réfléchis sur ses apports ainsi que les limites des dispositions juridiques de la protection
des biens culturels pour finalement donner un point de vue pour l’avenir de protection
des biens culturels (II).

I Les contours juridiques de la protection des biens culturels
A. Des exemples des biens mis en péril par les acteurs non-étatiques
1. Les Bouddhas de Bamiyan
Un exemple qui a mis en avant la menace des destructions faites par les acteurs nonétatiques est la destruction des Bouddhas de Bamiyan qui s’est passé en mars 2001. Cette
destruction a été particulière à cette époque car le Gouvernement autoproclamé de
l’Emirat Islamique d’Afghanistan a frappé, au nom de « l’ordre islamique », un bien situé
en territoire national et détruit un bien d’une culture étrangère mais qui appartient à
l’histoire nationale11. De plus, cette destruction a été minutieusement organisée afin de la

11

Goy Raymond, « La Destruction du patrimoine culturel en droit international », Revue générale de
droit international public, Vol. 109, N゜2, 2005, p. 274-275
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diffuser dans le monde entier. En effet, les talibans avaient autorisé al-Jazira à la filmer
et, ainsi, l’image de destruction a été mondialement diffusée12. Alors que l’iconoclasme
est un sujet qui date de plusieurs siècles, cette intention de montrer au monde entier la
démolition des biens historiquement précieux paraissait très particulière et l’envergure de
destruction était bouleversante.
Suite à cette destruction choquante pour le monde entier, la communauté internationale a
réagi de plusieurs manières. L’Assemblée générale des Nations Unies a annoncé une
résolution qui souligne que cette destruction est « une perte irréparable pour l’humanité
tout entière »13. Cette résolution a engagé plus tard tous les Etats « à faire tout ce qui est
en leur pouvoir pour veiller à ce que les sites religieux soient pleinement respectés et
protégés »14 avec objectif de mettre fin à l’intolérance entre les différentes religions.
Le Conseil de Sécurité a adopté la Résolution 1267 qui implique une première référence
à la culture et au patrimoine15 en disant que le Conseil est « attaché (…) au respect du
patrimoine culturel et historique du pays »16.
Quant à l’UNESCO, le Directeur général Koichiro Matsuura a qualifié cette destruction
comme « crime contre la culture » 17 . L’Assemblée générale des Etats parties à la
Convention de 1972 a adopté une résolution pendant la 13ème session les 30-31 octobre
2001, pour condamner ces actes.
Centlivres Pierre, « La Destruction des Bouddhas de Bamiyan », in Négri Vincent (dir.), Le patrimoine
culturel, cible des conflits armés : De la guerre civile espagnole aux guerres du 21e siècle, Bruxelle,
Bruylant, 2014, p.127
13
A/RES/55/243, le 1 mai 2001
14
A/RES/5/254, le 31 mai 2001
15
Négri Vincent, Etude juridique sur la protection du patrimoine culturel par la voie des résolutions du
Conseil de sécurité des Nations Unies : Le patrimoine culturel dans le prisme de la resolution 2199
(2015) du Conseil de Sécurité, UNESCO, p.4, Disponible sur :
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Etude_negri_RES2199_01.pdf, consulté
le 10 juin 2017
16
S/RES/1267, le 15 octobre 1999
17
The World Heritage newsletter, UNESCO, mai-juin 2001, Disponible sur :
http://whc.unesco.org/en/newsletter/30/, consulté le 10 juin 201
12
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La Déclaration sur le patrimoine culturel et sa destruction intentionnelle annoncée en
octobre 2003 est aussi une action importante menée par l’UNESCO. L’UNESCO a adopté
la forme de « déclaration » qui est moins qu’une convention et plus qu’une
recommandation, face aux difficultés d’accorder sur une convention.18 Toutefois, elle
sollicite et sensibilise quand même la communauté internationale sur la destruction
intentionnelle des biens culturels qui est « un acte qui vise à détruire le patrimoine culturel
en tout ou en partie, portant ainsi atteinte à son intégrité »

19

.

Cependant, ces condamnations n’ont pas arrêté les autres destructions, comme par
exemple celles au Mali, en Libye, en Irak, et en Syrie.

2. Le Mali
La coercition religieuse sous une conviction radicale s’est faite aussi au Mali. Les grandes
mosquées à Gao ont été détruites par le mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique
de l’Ouest (Mujao)20 et les mausolées à Tombouctou ont été détruits par les combattants
de l’Al-Qaid au Maghreb islamique (AQMI) et Ansar Dine. En 2012 Tombouctou,
Tombeau des Askia qui se trouve à Gao21, et, en 2016 Villes anciennes de Djenné ont été
ajouté à la Liste du patrimoine mondial en péril.22 Le cas de Tombouctou sera abordé
davantage plus tard dans ce texte par le jugement de la CPI.

18

Goy, supra note 11, p.287
II. Champs d’application, 2.
20
« Mali : Des islamistes ont détruit le mausolée d’un saint au nord de Gao», 20 minutes avec AFP,
Disponible sur : http://www.20minutes.fr/monde/1004979-20120917-mali-islamistes-detruit-mausoleesaint-nord-gao, consulté le 10 juin 2017
21
« Des sites du patrimoine mondial du Mali inscrits sur la Liste du patrimoine en péril, UNESCO,
Disponible sur : http://whc.unesco.org/fr/actualites/893/, consulté le 10 juin
22
« Le site des Villes anciennes de Djenné (Mali) ajouté à la Liste du patrimoine mondial en péril,
UNESCO, Disponible sur : http://whc.unesco.org/fr/actualites/1520/, consulté le 10 juin 2017
19
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3. La Libye
En Libye, le mausolée du cheikh Abdessalem Al-Asmar à Zliten a été détruit par
explosion par des islamistes intégristes le 24 août en 2012. Le mausolée d’Al-Chaab AlDahmani à Tripoli a été également démantelé la veille par des intégristes qui ont utilisé
une pelleteuse. Il s’agissait d’un lieu de pèlerinage pour les musulmans. Un autre
mausolée du cheikh Ahmed Al-Zarrouk a été détruit à Misrata ainsi qu’une bibliothèque
et une université du Cheikh Al-Asmar. 23 En 2015, un mausolée soufi à Tripoli a été
détruit par Daech.24 Ces destructions ont été motivées par la coercition de l’interprétation
radicale aux autres musulmans et prenaient spécifiquement les biens culturels comme
cible. Tous les cinq sites Cyrène, Leptis Magna, le Site archéologique de Sabratha, les
Sites rupestres du Tadrart Acacus, l’Ancienne ville de Ghadamès ont été inscrits sur la
Liste du patrimoine mondial en péril le 14 juillet 2016.25

4. L’Irak
En Irak, plusieurs sites religieux de Mossoul ont été détruits en juillet 2014, dont la tombe
de Nabi Younès et le sanctuaire de Nabi Chith.26 Après, la destruction du mausolée d’AlArbainet de l’église verte ont eu lieu en septembre / en octobre 2014, tous les deux situés
à Tikrit. 27 Ensuite, il y a eu l’endommagement des murs de la Citadelle Tal Afar en

23

« Libye : des mausolées musulmans détruits par des islamistes », Le Monde.fr avec AFP, Disponible
sur : http://www.lemonde.fr/libye/article/2012/08/25/libye-des-mausolees-musulmans-detruits-par-desislamistes_1751418_1496980.html, consulté le 10 juin 2017
24
« Libye: les terroristes de l’EI détruisent un mausolée Soufi », Radio Algérienne, Disponible sur :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20150312/33335.html, consulté le 10 juin 2017
25
« Les cinq sites libyens du patrimoine mondial inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril,
UNESCO, Disponible sur : http://whc.unesco.org/fr/actualites/1523/, consulté le 10 juin 2017
26
« En Irak, les djihadistes justifient la destruction des sites de Mossoul pour des raisons religieuses », Le
Monde.fr, Disponible sur : http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/07/29/irak-les-djihadistesde-l-ei-expliquent-avoir-detruit-les-sites-de-mossoul-pour-des-raisons-religieuses_4464364_3218.html,
consulté le 10 juin 2017
27
Guillemoles Alain (avec AFP), « A Hatra, Daech fait table rase des vestiges de l’histoire », La Croix,
Disponible sur : http://www.la-croix.com/Monde/A-Hatra-Daech-fait-table-rase-des-vestiges-de-lhistoire2015-03-08-1288856, consulté le 10 juin 2017
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décembre de 2014 et en janvier 2015. 28 Cela a été suivi par la destruction par les
redoutables attaques aux bibliothèques et au musée également à Mossoul en janvier et en
février 2015 dont des vidéos choquantes montrant la destruction des œuvres ont été
diffusés. La cité de Nimroud, un lieu important de la civilisation mésopotamienne, a subi
une destruction au bulldozer en février 2015.29 Il en a été de même pour la ville antique
de Hatra, dont une vidéo montrant la destruction a été mise en ligne le 4 avril 2015.30 Le
site d’Hatra a été ajouté à la Liste du patrimoine mondial en péril en 2015.31 En janvier
2016, la démolition du plus vieux monastère chrétien d’Irak, le monastère de Deir Mar
Elia de Mossoul, ayant une histoire de 1400 ans, a été malheureusement confirmée par
les photos satellites.32 La ville de Ninive, aussi à Mossoul, a connu la destruction d’une
partie dans la ville au début 2016.

33

Daech a posté des images en mai qui ont confirmé

la destruction déjà reconnue par des images satellites. 34 En suivant ces exemples de
destruction, nous pouvons comprendre sa continuation intense. Daech proclame qu’il
détruit les sculptures parce qu’ils sont des idoles adorés au lieu de Dieu en rappelant que
Dossier de Presse : Déplacement du Président de la République à Abou Dabi, Elysée, 2016, p.18,
Disponible sur :
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/2_cle41d1c6_12_dossier_de_presse_abou_dabi_final.pdf,
consulté le 10 juin 2017
29
Evin Florence, « L’Etat islamique met en scène la destruction de Nimroud », Le Monde.fr, Disponible
sur : http://www.lemonde.fr/culture/article/2015/04/20/l-etat-islamique-met-en-scene-la-destruction-denimroud_4619511_3246.html, consulté le 10 juin 2017
30
Evin Florence, « L’Etat islamique met en scène la destruction de la cite antique d’Hatra », Le Monde.fr,
Disponible sur : http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/04/04/l-etat-islamique-met-en-scenela-destruction-de-la-cite-antique-d-hatra_4609857_3218.html, consulté le 10 juin 2017
31
« Le site d’Hatra (Iraq) ajouté à la Liste du patrimoine en péril, UNESCO, Disponible sur :
http://whc.unesco.org/fr/actualites/1309/, consulté le 10 juin 2017
32
« Des images satellites confirment la destruction d’un temple à Palmyre par l’EI », Le Monde.fr avec
AFP et Reuters, Disponible sur : http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/08/29/des-imagessatellites-confirment-la-destruction-d-un-temple-a-palmyre-par-l-ei_4740199_3218.html, consulté le 10
juin 2017
33
Madjid Zerrouky, « En Irak, l’Etat islamique revendique la destruction d’une partie des ruines antiques
de Ninive », Le Monde, Disponible sur : http://www.lemonde.fr/djihad-online/article/2016/05/16/en-irakl-etat-islamique-revendique-la-destruction-d-une-partie-des-ruines-antiques-deninive_4920404_4864102.html, consulté le 10 juin 2017
34
Halioua Noémie, « Daech a détruit le plus ancien monastère chrétien d’Irak, Le Figaro.fr, Disponible
sur :http://www.lefigaro.fr/culture/2016/01/20/03004-20160120ARTFIG00251-le-plus-ancien-monasterechretien-d-irak-detruit-par-daech.php, consulté le 10 juin
28
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« le prophète a ôté et enterré les idoles à la Mecque ». Pour eux, la « démolition de
structures érigées sur des tombes est une question très claire du point de vue religieux »
et « il n’y a pas de débat sur la légitimité de démolir ou d’éliminer ces tombes et
sanctuaires ».

35

5. La Syrie
La Syrie connait également des destructions qui succèdent l’un après l’autre. En 2013,
toutes les sites du patrimoine mondial de Syrie, dont l’Ancienne ville d’Alep, l’Ancienne
ville de Damas, l’Ancienne ville de Bosra, le Crac des Chevaliers et Qal’at Salah El-Din,
le Site de Palmyre et les Villages antiques au Nord de la Syrie, ont été ajouté à la Liste du
patrimoine en péril de l’UNESCO.36 Ces sites restent effectivement en péril. Par exemple,
en été 2015, la Cité antique de Palmyre y compris les temples de Baalshamin et du Bêl a
été détruit et la vidéo de destruction a été diffusée.37 Après la reprise de la ville par Daech,
les destructions de nouveau ont été faites en janvier 2017. Cette fois-ci, c’était le tétrapyle
et un édifice des seize colonnes qui ont été démolis.38

Ces destructions en Irak et en Syrie ont été fermement condamnées par la communauté
internationale. La Directrice Générale de l’UNESCO, Irina Bokova a qualifié ces

Slama Mathieu, « Destruction des sites historiques par l’EI : pourquoi la culture ne va pas de soi », Le
Figaro.fr, Disponible sur : http://www.lefigaro.fr/vox/religion/2015/02/27/3100420150227ARTFIG00092-destruction-de-sites-historiques-par-l-ei-pourquoi-la-culture-ne-va-pas-desoi.php, consulté le 10 juin 2017
36
« Les sites du patrimoine mondial de Syrie inscrits sur la Liste du patrimoine en péril », UNESCO,
Disponible sur : http://whc.unesco.org/fr/actualites/1038/, consulté le 10 juin 2016
37
« A Palmyre, le temple de Bêl a bien été détruit par l’EI », Le Monde.fr. avec AFP, Disponible sur :
http://www.lemonde.fr/international/article/2015/09/01/a-palmyre-le-batiment-principal-du-temple-debaal-detruit-par-l-ei_4741884_3210.html, consulté le 10 juin
38
« A Palmyre, l’EI reprend la destruction de trésors archéologiques », Le Monde.fr avec AFP,
Disponible sur : http://www.lemonde.fr/syrie/article/2017/01/20/a-palmyre-l-organisation-ei-reprend-ladestruction-des-tresors-archeologiques_5065934_1618247.html , consulté le 10 juin
35
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destructions comme « nettoyage culturel »39et a affirmé qu’elles sont un crime de guerre
et un crime contre l’humanité.40 L’UNESCO a également condamné ces destructions du
patrimoine culturel plusieurs fois pendant les sessions du Conseil exécutif.41 Le Comité
pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé établi par le Deuxième
Protocole à la Convention de La Haye de 1954 a aussi publié une Déclarations de la
Présidente au nom du Comité pour condamner la destruction systématique faite en
Syrie.42
Par rapport à l’Assemblée Générale des Nations Unies, elle a adopté une résolution le 28
mai 2015 en ce qui concerne la sauvegarde du patrimoine culturel de l’Irak pour
condamner les actes de destruction en les qualifiant comme crimes de guerre.43
Le Conseil de Sécurité a aussi adopté plusieurs résolutions concernant la protection des
biens culturels dans cette région. Ses résolutions condamnent des acteurs non-étatiques
en Syrie et en Irak en citant les destructions de biens et de sites culturels et religieux des
deux pays et appellent la nécessité de prendre les mesures nécessaire pour les protéger44.

Définition : « une stratégie visant à supprimer intentionnellement la diversité culturelle en ciblant
délibérément des personnes en fonction de leur appartenance culturelle, ethnique ou religieuse, alliée à
des attaques délibérées de leurs lieux de culte, de mémoire et d'enseignement » selon le
Rapport Patrimoine et diversité culturelle en péril en Iraq et en Syrie , UNESCO, 2014, p.3, Disponible
sur : http://www.unesco.org/culture/pdf/iraq-syria/IraqSyriaReport-fr.pdf, consulté le 10 juin 2017
40
« Destructions à Palmyre : “Un nettoyage culturel” », Europe1fr, Disponible sur :
http://www.europe1.fr/international/destructions-a-palmyre-un-nettoyage-culturel-2505413, consulté le
10 juin 2017
41
31. Protection du patrimoine iraquien, 195 EX/Décisions, pp.44-47, octobre 2014 ; 29. La culture dans
les zones de conflit : une question humanitaire et de sécurité- Rôle et responsabilité de l’UNESCO, pp.5333, 195 EX/ Décisions. Avril 2015 ; 8. Rôle de l’UNESCO dans la sauvegarde et la préservation de
Palmyre et d’autres sites syriens du patrimoine mondial, 199 EX/Décisions, pp.44-46, avril 2016
42
Disponible sur : http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/StatementChairperson-Palmyra-F_02.pdf, consulté le 10 juin 2017
43
A/RES/69/281, le 28 mai 2015
44
S/RES/2139, le 22 février 2014 ; S/RES/2170, le 15 août 2014 ; S/RES/2199, le 12 février 2015 ;
39

S/RES/2249, le 20 novembre 2015; S/RES/2253, le 17 décembre 2015 ; S/RES/2299 (2016), le 25 juillet
2016
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Ainsi, nous pouvons constater que la destruction des biens culturels suscite de plus en
plus la réaction de la communauté internationale. Toutefois, hors de ces résolutions
internationales, il existe les dispositions juridiques en droit international public pour
protéger ces biens culturels. Nous verrons plus tard l’évolution du droit international
public sur ce sujet.

B.

L’histoire de l’émergence d’une protection juridique internationale

Face à ces destructions redoutables, est-ce que le droit international dispose d’instruments
utilisables ? Nous allons voir l’émergence et l’évolution de la protection juridique
internationale en droit humanitaire, dans les conventions de l’UNESCO, et en droit pénal.

1. La genèse : le droit humanitaire (1874~)
L’intention d’épargner les biens culturels, notamment ceux qui ont une relation étroite
avec la religion ou le culte, peut être trouvé depuis les époques les plus anciennes dans
de différentes civilisations. 45 Le commencement de la protection d’une échelle
universelle a été marqué par le droit international humanitaire. Les premières tentations
de création de régler ce problème se constatent dans le Projet d’une Déclaration
internationale concernant les lois et coutumes de la guerre, fait à Bruxelles le 27 août
1874. Dans son article 8, il est écrit que les « biens des communes, ceux des
établissements consacrés aux cultes, à la charité et à l'instruction, aux arts et aux sciences,
même appartenant à l'Etat, seront traités comme la propriété privée. Toute saisie,
destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments
historiques, d'œuvres d'art ou de science, doit être poursuivie par les autorités

Bugnion, François, « La genèse de la protection juridique des biens culturels en case de conflit armé »,
Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 86, N゜854, juin 2004, p.314-317
45
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compétentes». Nous pouvons constater que les objets de cet article étaient des
établissements, des monuments, des œuvres d’art et leur nature devait être liée aux cultes,
à la charité, à l’instruction, aux arts, aux sciences et à l’histoire.
Cet article a été repris dans l’article 56 du Règlement annexé à la Convention (II) de la
Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre du 29 juillet 1899. Dans
l’article 23 (g), il précise qu’il est interdit de « détruire ou saisir des propriétés ennemies,
sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par
les nécessités de la guerre » et dans l’article 25, il est interdit d’ « attaquer ou de
bombarder des (...) bâtiments qui ne sont pas défendus ». Selon l’article 27, dans « les
sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner,
autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la
bienfaisance, les monuments historiques (...) ». Nous pouvons trouver les mêmes articles
dans le Règlement annexé à la Convention (IV) de La Haye concernant les lois coutumes
de la guerre sur terre du 18 octobre 1907. La Convention (IX) concernant le
bombardement par les forces navales en temps de la guerre de la Haye du 18 octobre 1907
reprend dans l’article 5 les mêmes règles de l’article 27 des deux Règlements. Cependant,
ils ont des limites en cas d’application. Par exemple, l’article 27 des Règlements de la
Convention (II) et (IV) termine avec les termes « à condition qu'ils ne soient pas
employés en même temps à un but militaire » et la protection n’est plus réalisée en cas
d’une « nécessité militaire ». Malgré ses limites, nous pouvons trouver, dès le
commencement du droit humanitaire, la tentative d’épargner les biens culturels et cette
protection a été continuée d’être reprise dans de différents règlements.
Ces règles n’ont pas pu pour autant empêcher l’endommagement des biens culturels
pendant la Première Guerre mondiale, surtout à cause du développement de l’aviation de
13

bombardement.46 Cette évolution de technique militaire n’a pas été envisagée par lesdites
conventions qui se fondaient sur le principe de distinguer les lieux protégés pendant les
combats.47
Ce constate de l’inefficacité des dispositifs existants a engendré des projets juridiques
internationaux afin de mieux protéger les biens culturels. Une Commission de Juriste a
tenté de clarifier les règles en cas d’utilisation de l’arme aérienne. Cependant, ces travaux
n’ont pas abouti et aucune convention n’a été signée.48 Un autre projet de convention
internationale pour la protection des monuments et œuvres d’art au cours des conflits
armés a été élaboré par l’Office international des musées. Ce projet a été recommandé au
cours de la septième Conférence internationale des Etats américains et le Traité a été signé
et ratifié par des Etats d’Amérique du Nord et du Sud en 1935, portant le nom « le Pacte
Roerich ».49 Il a apporté de nouveaux éléments en éliminant la condition de « nécessité
militaire » et s’appliquant en temps de guerre mais aussi en temps de paix,50 alors que
l’objet de protection a été limité aux biens immeubles.51 Bien que ce projet ait été soumis
à l’Assemblée générale de la Société des Nations en automne 1938, il n’a jamais été signé
par les autres Etats à cause du commencement de la Seconde Guerre mondiale.52
Par conséquent, quoique les Etats soient conscients des limites des dispositifs déjà

Id., p.317
Conférence intergouvernementale sur la Protection des biens culturels en cas de conflit armé, Notice
historique concernant le projet de Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit
armé, Paris, UNESCO, 1954, p.2, Disponible sur :
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001427/142765fb.pdf, consulté le 10 juin 2017
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Id.
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Toman Jiri, La protection des biens culturels en cas de conflit armé : Commentaire de la Convention
de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé ainsi que
d’autres instruments de droit international relatifs à cette protection, Paris, Editions UNESCO, 1994,
p.33-34
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Id.
51
Id. p.64
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Coissard Pascale, « La protection du patrimoine culturel en cas de conflit armé : enjeux et limites du
cadre international », Mémoire de Séminaire droit international, Sous la direction de Osman Fiali,
Université Lyon 2 / Institut d’Etudes Politiques de Lyon, 2007, p.23,-24
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existant, ils n’ont pas pu défendre les biens culturels des destructions pendant la Seconde
Guerre mondiale.
Ainsi, en droit humanitaire, la protection des biens culturels immeubles pendant des
conflits a commencé il y a longtemps. Toutefois, à cette époque-là, il paraît que le
raisonnement de protection se fondait sur la distinction entre les objets militaires et les
objets civils. L’importance des biens culturels n’était couverte que quand ces biens
n’étaient pas de caractère militaire et quand ils étaient protégées. La protection des biens
culturels était comprise dans la même catégorie que celle des hôpitaux ou des écoles.
Ainsi, la valeur culturelle des biens n’a pas été encore suffisamment prise en compte.

2. Les conventions de l’UNESCO (1945~)
Après la Seconde Guerre mondiale pendant laquelle de nombreux biens culturels ont été
détruits de nouveau, l’UNESCO a été créée par la Convention créant une Organisation
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Acte constitutif de
l’UNESCO), sous la conviction que « les guerres prenant naissance dans l’esprit des
hommes, c’est dans l’esprit des hommes qui doivent être élevées les défenses de la
paix »53. La Convention décrit dans l’article 2 (a) que l’Organisation « aide au maintien,
à l’avancement et à la diffusion du savoir en veillant à la conservation et protection du
patrimoine universel de livres, d’œuvres, d’art et d’autres monuments d’intérêt historique
ou scientifique (...) ». Alors que la Convention ne donne que quelques caractéristiques
des biens qui doivent être pris en compte, elle a apporté la notion de «
patrimoine universel », ce qui permet de souligner l’importance de protéger les biens non
seulement en temps de guerre avec les règlements du droit humanitaire, mais aussi en

53

Préambule de la Convention
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temps de paix. La Convention a aussi inclus des biens tels que les livres comme objet de
protection.

La Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé de La Haye
de 1954 et son Protocole a marqué l’histoire de la protection des biens culturels et a
justement apporté cette notion de « biens culturels ». C’est la première convention qui est
complètement dédiée à la protection de biens culturels qui n’ont pas été réalisée pendant
la Seconde Guerre mondiale et qui a justement apporté cette notion de « biens culturels ».
Dans son préambule, la Convention précise que « les atteintes portées aux biens culturels,
à quelque peuple qu'ils appartiennent, constituent des atteintes au patrimoine culturel de
l'humanité entière » et ajoute que « la conservation du patrimoine culturel présente une
grande importance pour tous les peuples du monde et qu'il importe d'assurer à ce
patrimoine une protection internationale ». Elle souligne que « pour être efficace, la
protection de ces biens doit être organisée dès le temps de paix par des mesures tant
nationales qu'internationales » 54. De ce fait, cette Convention suit la conviction de l’Acte
constitutif de l’UNESCO en mettant en avant la perspective selon laquelle les biens
culturels sont importants non seulement pour les communautés auxquelles appartiennent
les biens, mais aussi pour l’humanité entière. De plus, la Convention souligne
l’importance de la protection des biens en temps de paix et en sollicitant les Etats parties
de mettre en œuvre des mesures internationales.
La nouveauté de cette Convention est d’abord sa définition des biens culturels qui est
détaillée et élargie. Elle a renforcé la protection des biens meubles en citant des archives
comme exemple de bien culturel, et, a aussi élargi l’objet qui bénéficie de la protection

54
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en ajoutant à la définition les bâtiments qui conservent et exposent les biens culturels
meubles, ainsi que, les centres monumentaux. Alors que cette Convention garde la notion
de la « nécessité militaire » dans l’article 4, l’application de cette notion n’est admise que
sous des situations conditionnelles afin d’éliminer son utilisation abusive.55
D’ailleurs, dans l’article 19, la Convention tient en compte des conflits de caractère non
international qui surgissent sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes.
Selon cet article, « chacune des parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les
disposition de la Convention qui ont trait au respect des biens culturels ». Ainsi, nous
pouvons comprendre que le respect des biens culturels est exigé aussi aux acteurs nonétatiques.
De surcroît, la notion nouvelle de « protection spéciale » a été introduite par le Chapitre
II de cette Convention qui signifie qu’« un nombre restreint de refuges destinés à abriter
des biens culturels meubles en cas de conflit armé, de centres monumentaux et d'autres
biens culturels immeubles de très haute importance » peuvent être protégés d’une manière
spéciale. Il s’agit d’abriter des biens culturels considérés comme « les plus importants ou
les plus menacés ». 56 Ces biens sont obligés de porter un signe distinctif pour qu’ils
puissent bénéficier d’une immunité pendant des conflits. C’est une nouvelle mesure pour
mettre en avant la caractéristique civile et importante d’un bien culturel pendant des
conflits.

En 1972, l’UNESCO a adopté la Convention concernant la protection du patrimoine
mondial, culturel et naturel du 16 novembre 1972. Cette Convention vise à protéger et
conserver d’une façon internationale les patrimoines ayant une valeur universelle
55
56

Toman, supra note 49, p.97
Id., p.120
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exceptionnelle et a introduit la fameuse Liste du patrimoine mondial.

En conséquence, L’UNESCO et ces Conventions ont introduit l’idée que l’atteinte aux
biens culturels est l’atteinte à l’humanité entière, et, ont aussi mis en lumière
l’importance de protéger les biens culturels immeubles et meubles pendant et hors des
conflits. Poli souligne que cette nouvelle notion de la « protection dès le temps de
paix » montre un souci de réalisme puisque, quand un conflit déclenche, il est
fortement possible que la protection des biens culturels ne seraient pas la priorité.

57

Les dispositifs de l’UNESCO sont importants parce qu’ils ont élargi la protection des
biens culturels, qui était déjà régie par le droit humanitaire, à une échelle plus grande.
Surtout, la Convention de la Haye de 1954 a marqué un grand développement sur ce
sujet en étant la première convention totalement consacrée aux biens culturels.

3. Le renforcement du droit humanitaire (1977)
En 1977, le domaine des biens culturels est renforcé dans le droit humanitaire. La
protection des biens culturels n’était pas incluse dans les Convention de Genève de 1864,
1906, 1929, 1949, mais le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août
1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I )
du 8 juin 1977 et le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949
relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole Ⅱ), 8
juin 1977 ont tous les deux adopté un article qui mentionne « la protection des biens
culturels »

58

. Ce renforcement du droit international humanitaire sur le sujet des biens

Poli, Jean-François, La Protection des Biens culturels meubles, Paris, Libraire Générale de Droit et de
Jurisprudence, 1996, p.365
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culturels est effectué eu égard au fait que tous les Etats ne sont pas liés par la Convention
de la Haye de 1954.59 Le Protocole I décrit dans l’article 53 que « sans préjudice des
dispositions de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens
culturels en cas de conflit armé et d'autres instruments internationaux pertinents, il est
interdit :a) de commettre tout acte d'hostilité dirigé contre les monuments historiques, les
œuvres d'art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des
peuples ;b) d'utiliser ces biens à l'appui de l'effort militaire ;c) de faire de ces biens l'objet
de représailles. Selon l’article 85 (4) (d), « les attaques contre les monuments historiques,
les œuvres d'art 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 » sont considérés comme des « infractions graves »
sous conditions d’existences des cinq éléments suivants : 1) l’attaque menée
intentionnellement, 2) elle entraîne une destruction de biens culturels sur une grande
échelle, 3) les biens font l’objet d’une protection spéciale en vertu d’un arrangement
particulier, 4) les biens ne sont pas utilisés à l’appui de l’effort militaire par l’adversaire
et 5) les biens ne sont pas situés à proximité immédiate d’objectifs militaires. 60 Les
infractions graves des Convention et du Protocole sont considérées comme crimes de
guerre. Ainsi, les attaques aux biens culturels consistent le crime de guerre.
Le Protocole II s’agit des conflits armés non internationaux. Les conflits armés non
internationaux n’incluent pas de simples tensions ou troubles internes mais concernent
les conflits qui « se déroulent sur le territoire d'une Haute Partie contractante entre ses
forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous
Bugnion, supra note 45, p.320
Mainetti Vittorio, « De Nuremberg à La Haye », in Négri Vincent (dir.), Le patrimoine culturel, cible
des conflits armés : De la guerre civile espagnole aux guerres du 21e siècle, Bruxelle, Bruylant, 2014,
p.159
59
60
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la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un
contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées
et d'appliquer le présent Protocole. » selon l’article 1.
Cette évolution en droit humanitaire est important notamment parce que le Protocole I a
introduit la notion que les attaques contre des biens culturels est un crime de guerre. De
plus, le Protocole II a concrétisé la définition des conflits armés de caractère noninternationaux. Cette qualification de destruction des biens culturels comme crime de
guerre et l’obligation des acteurs non-étatiques de respecter les biens culturels s’est
étendue à la responsabilité des individus en droit international pénal.

4. Le développement du droit international pénal (1993~)
Quand nous analysons le droit international pénal, nous devons commencer par le Statut
du tribunal militaire international. Ce statut a décrit dans l’article 6 (b) que « la destruction
sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences
militaires » consiste des crimes de guerre. Mainetti dit que « le Tribunal de Nuremberg
s’est référé rarement aux biens culturels et s’est contenté plutôt de faire une référence
générale au « pillage et destruction des public et privé » en raison de l’inexistence de
notion de « biens culturels » dans le Statut et du fait que, comme les accusés étaient déjà
responsable des crimes plus graves, il n’était pas nécessaire de traiter spécifiquement ce
sujet de biens culturels.

61

Par ailleurs, le premier statut qui a codifié le crime contre les biens culturels est celui du
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY),62 adopté le 25 mai 1993.
L’article 3 comprend des paragraphes qui disent que « b) la destruction sans motif des
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villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ; c)
l’attaque ou le bombardement, par quelque moyen que ce soit, de villes, villages,
habitations ou bâtiments non défendus ; d) la saisie, la destruction ou l’endommagement
délibéré d’édifices consacrés à la religion, à la bienfaisance et à l’enseignement, aux arts
et aux sciences, à des monuments historiques, à des œuvres d’art et à des œuvres de
caractère scientifique » sont des violations des lois ou coutumes de la guerre.

Le 1er juillet 2002, le Statut de la Cour pénale internationale (le Statut de Rome) est entré
en vigueur. L’article 8 concernant le crime de guerre rassemble des éléments précédents
qui règlent la destruction des biens culturels. En effet, Mainetti affirme que cet article a
été rédigé sur la base des articles 27 et 56 des Règlements de La Haye de 1899 et 1907.63
L’alinéa e) iii) dit que « le fait de diriger intentionnellement des attaque contre des
bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action
caritative, des monuments historique (…) » pendant les conflits armés ne présentant pas
un caractère international est une violation grave qui constitue un crimes de guerre.
Ainsi, les attaques contre des biens culturels sont maintenant largement reconnues comme
un crime de guerre en droit international pénal, et, les individus qui ont commis ces
attaques peuvent être poursuit en raison de ces attaques.

5. Le Deuxième Protocole additionnel à la Convention de La Haye (1999)
En 1999, le Deuxième Protocole additionnel à la Convention de La Haye a été adopté.
Cette convention « intègre les évolutions du droit humanitaire, du droit pénal
international et du droit relatif à la protection du patrimoine culturel »64 et est entrée en
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Mainetti Vittorio, « De nouvelles perspectives pour la protection des biens culturels en cas de conflit
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vigueur le 9 mars 2004.
L’adoption de ce nouveau Protocole a été faite face aux insuffisances des instruments
existant au sein d’un monde qui change. Par exemple, l’inefficacité de la « protection
spéciale » sous la Convention de la Haye de 1954 a été montrée car cette notion n’a pas
été correctement mise en œuvre et appliquée.65
Une autre raison principale est l’augmentation des conflits ayant un caractère non
international.66 C’étaient des conflits qui sont interethniques ou interreligieux, et, menés
par les acteurs qui ne sont pas nécessairement liées par les normes de droit international67.
De plus, la Convention de la Haye de 1954 n’a pas eu « de sanctions adéquates contre
tous ceux qui violent les dispositions relatives à la protection des biens culturels », qui a
été ainsi disproportionnée par rapport à l’évolution apportée par des dispositions comme
les Protocoles I et II de Genève de 1977, le Statut du TPIY ou le Statut de Rome.

68

Ainsi,

il était indispensable que la Convention soit adaptée à l’évolution du droit international.
D’abord, la « protection renforcée » du Chapitre 3 s’est ajouté à la « protection spéciale ».
Le processus d’inscription a été facilité pour octroyer une protection plus efficace.69 De
plus, les biens sous la « protection renforcée » ne doivent jamais être utilisés pour l’action
militaire.70 Les biens hors de cette protection sont toujours sous la règle de la « nécessité
militaire », mais l’article 6 détaille le contenu de cette notion pour éviter l’usage abusif.
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Pour la problématique d’émergence des conflits non-internationaux, Vittorio souligne
l’évolution apportée par le Deuxième Protocole et notamment l’article 22 (1). Selon cet
article, les nouvelles dispositions s’appliquent entièrement aux conflits noninternationaux surgissant sur le territoire de l’une des Parties, tandis que l’article 19 de la
Convention de 1954 n’appliquait que les normes qui ont trait au « respect » des biens
culturels 71 . De plus, la définition concrète des conflits armés de caractère non
international a été ajoutée comme le Protocole II de Genève de 1977.
En ce qui concerne les sanctions, le Chapitre 4 composé par les articles 15 à 21 est
consacré à la « Responsabilité pénale et compétence ». Selon l’article 15, les actes de a)
faire d’un bien culturel sous protection renforcée l’objet d’une attaque, b) utiliser un bien
culturel sous protection renforcée ou ses abords immédiats à l’appui d’une action militaire,
c) détruire ou s’approprier sur une grande échelle des biens culturels protégés par la
Convention et le présent Protocole, d) faire d’un bien culturel couvert pas la Convention
et le présent Protocole l’objet d’une attaque, e) le vol, le pillage ou le détournement de
biens culturels protégés par la Convention, et les actes de vandalisme dirigés contre des
biens culturels protégés par la Convention et le présent Protocole, sont considérée comme
des violations graves. Selon les articles 17 et 18, les infractions visées aux alinéas a) à c)
sont soumises à la règle de poursuivre ou d’extrader. Ainsi, ce Protocole a identifié les
infractions passibles d’une sanction pénale. Les Etats parties du Protocole ont une
obligation d’adopter les mesures législatives de nature pénale. Ils doivent maintenant
avoir une compétence aussi sur une personne qui est un ressortissant d’un autre Etat partie
ou qui a commis une violation grave dans le territoire d’un autre Etat partie en raison de

71

Mainetti, supra note 64, p.349

23

la règle de poursuivre ou d’extrader.72

6. L’évolution récente du Soft Law
A part de ces traités, il y a eu d’autres mouvements récents et intéressants pour la
protection des biens culturels. En 2013, le Conseil de Sécurité a adopté la Résolution 2100
concernant la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la
stabilisation au Mali (MINUSMA). C’était la première fois que le Conseil de Sécurité se
voyait confier le mandat de protection du patrimoine culturel à une mission de maintien
de la paix.
Le Conseil de Sécurité reste engagé à ce problème en adoptant à l’unanimité la résolution
234773. C’est la première résolution entièrement consacrée au patrimoine culturel et elle
condamne la destruction illégale, le pillage et le trafic du patrimoine culturel. C’était
également la première fois qu’un Directeur général de l’UNESCO vient à une séance
publique pour informer le Conseil de Sécurité.
Ainsi, il est évident que le sujet devient de plus en plus central au sein de de la
communauté internationale. La gravité et l’imminence des destructions de biens culturels
est aujourd’hui un enjeu largement partagé.

La protection des biens culturels qui a commencé comme une partie du droit humanitaire
est mis en avant grâce à l’UNESCO. De ce fait, les biens culturels ne sont plus dans un
amalgame des objets qui sont épargnés pendant les attaques militaires, mais ont obtenu
eux-mêmes une valeur et une importance qui sont reconnues même pendant le temps de
paix. Nous pouvons dire que l’histoire montre l’autonomisation de la protection des biens
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culturels par rapport au droit humanitaire. Cette reconnaissance d’importance est partagée
par de nombreux Etats et au plus haut niveau de la communauté internationale, comme le
Conseil de Sécurité.
La considération pour les conflits non internationaux et pour les individus a aussi
développé avec le temps. Il a commencé par le simple respect pour les biens culturels
mais aboutit à l’application entière de l’obligation de ne pas commettre les infractions
aux biens culturels. Le renforcement de la possibilité de poursuivre les acteurs nonétatiques en compétence nationale mais aussi en compétence internationale est un
avancement dans le domaine de la protection des biens culturels.

II L’application des dispositifs juridiques de protection
A. L’affaire Le procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi du Mali à la CPI
1. Le résumé des faits de l’affaire
Après avoir compris les dispositifs juridiques pour la protection des biens culturels en
droit international public, il est ensuite intéressant de voir l’adaptation de ces normes à
un cas concret afin d’examiner leur efficacité.
Le 27 septembre 2016, la CPI a rendu un jugement condamnant Ahmad Al Faqi Al Mahdi
pour avoir dirigé intentionnellement des attaques contre des mausolées de Tombouctou
au Mali. C’est un jugement historique vu que c’est la première affaire que la Cour a
poursuivi un individu pour la destruction des biens culturels et a appliqué l’article 8-2-eiv du Statut.74Ce jugement est une preuve d’évolution de sanction contre la destruction
des biens culturels et mérite d’être analysé afin d’envisager la lutte contre l’impunité de
tels actes.
Tout d’abord, j’explique brièvement la situation et le contexte au Mali et les actes que
CPI, Situation en république du Mali, Affaire Le Procureur c.Ahmad Al Faqi Al Mahdi, ICC-01/1201/15, 27 septembre 2016, Jugement portant condamnation, Para 13
74
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l’accusé a commis.
Depuis l’indépendance en 1960, le Gouvernement n’avait pas de contrôle dans le Nord
du Mali en raison des rébellions touarègues qui se sont tenues de plusieurs reprises. Par
conséquent, des islamistes radicales sont entrées à cette zone au cours des années 2000.
Cette situation s’est aggravée lorsqu’une partie des forces maliennes a tenté de prendre le
pouvoir en mars 2012. L’instabilité de cette zone est devenue de plus en plus sérieuse à
cause de cette insurrection et aussi de l’élargissement du pouvoir des indépendantistes et
des terroristes.75 Face à cette situation, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a adopté
la Résolution 2056.76 Cette résolution mentionne « la profanation, la dégradation et la
destruction de sites de caractère sacré, historique ou culturel, particulièrement mais pas
seulement ceux désignés comme étant des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO,
dont la cité de Tombouctou » et souligne que « les attaques contre des bâtiments à
caractère religieux ou des monuments historiques peuvent constituer une violation du
droit international au regard du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève de
1949 et du Statut de Rome de la Cour pénale internationale auquel le Mali est partie et
exhorte toutes les parties au Mali à prendre immédiatement les mesures voulues pour
assurer la protection des sites maliens inscrits au patrimoine mondial ». Cette
condamnation a été répétée aussi dans les résolutions 207177et 208578.
En revenant au cas traité par la CPI, après le retrait de forces armées maliennes au début
d’avril 2012, le Nord du pays a été pris par des groupes comme Ansar Dine et Al-Qaïda
au Maghreb Islamique (AQMI) jusqu’à janvier 201379. Ahmad Al Mahdi, né à Agoune
Ministère des Affaires Etrangères du Japon, Site pour la Sécurité à l’étranger, Disponible sur :
http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror.asp?id=121, consulté le 10 juin 2017
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au Mali et spécialiste des questions religieuses, a rejoint le groupe armé Ansar Dine en
avril 2012 et était en contact direct avec les chefs des deux groupes80. Pendant la période
entre le 30 juin 2012 environ et le 11 juillet 2012, l’accusé a dirigé intentionnellement des
attaques contre 10 sites dont 1) le mausolée Sidi Mahamoud Ben Omar Mohamed Aquit,
2) le mausolée Cheick Mohamed Mahmoud Al Arawani, 3) le mausolée Cheikh Sidi El
Mokhtar Ben Sidi Mouhammad Al Kabir Al Kounti, 4) le mausolée Alpha Moya, 5) le
mausolée Cheick Mouhamad El Mikki, 6) le mausolée Cheick Abdoul Kassim Attouaty,
7) le mausolée Cheick Sidi Ahmed Ben Amar Arragadi, 8) la porte de la mosquée Sidi
Yahia 9) le mausolée Ahmed Fulane et 10) le mausolée Bahaber Babadié.81 Ces attaques
ont été commises dans l’intention d’imposer les exigences religieuses à la population et
ont comme objectif d’éradiquer toute manifestation de vice à Tombouctou.82 Face à cette
situation, le 13 juillet 2012, le Gouvernement du Mali a déféré cette situation à la CPI.
Al Malhdi a été le porte-parole pour justifier les destructions aux médias. Il était aussi le
chef de Hesbah, qui est une des quatre institutions fondamentales mises en place par
Ansar Dine qui a pour rôle de contrôler les mœurs de la population de Tombouctou, y
compris leur habitude de visiter, de prière, et de rendre en pèlerinage aux mausolées.83
Les destructions elles-mêmes ont été faites selon ce motif religieux discriminatoire et
selon la volonté d’éradiquer toute manifestation de vice et de mettre fin aux pratiques
interdites.84
Al Malhdi a contribué aux destructions (i) en supervisant l’exécution des opérations, (ii)
en rassemblant, achetant et distribuant les outils/moyens nécessaires pour mener l’attaque,
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(iii) en étant présent sur tous les sites attaqués, donnant des instructions et apportant un
soutien moral, (iv) en ayant personnellement participé à l’attaque qui a conduit à la
destruction d’au moins cinq monuments, à savoir numéros 4, 7, 8, 9 et 10 ci-dessous, et
(v) étant chargé de communiquer avec les journalistes afin de leur expliquer l’attaque et
de la justifier.85 L’article 8-2-e-iv décrit que 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 (…) pour autant que ces bâtiments ne
soient pas des objectifs militaires » est une violation grave des lois et coutumes applicable
aux conflits armés ne présentant pas un caractère international. La Cour estime que tous
les éléments de l’article 8-2-e-iv ont été établis et ainsi le crime d’Al Mahdi consiste un
crime de guerre.86 Le fait qu’il a commis ce crime en coaction au sens de l’article 25-3a a été aussi établi.87 Finalement, le 27 septembre 2016, la Cour a annoncé une peine de
neuf ans au condamné.
Ce jugement historique est félicité en tant que premier cas concernant la destruction des
biens culturels à la CPI. De ce fait le jugement nécessite des réflexions attentives car il
existe certaines spécificités et certaines critiques en ce qui concerne son contenu.

2. La portée juridique du jugement
2.1 L’aveu de culpabilité
Une spécificité de ce jugement est le règlement rapide de l’affaire. Cette affaire n’a eu
qu’une année entre le transfert de l’accusé et son jugement, alors que des autres procès
avaient pris plusieurs années pour arriver au jugement.88 Cette rapidité provient de l’aveu
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de culpabilité par Al Mahdi. C’était la première fois qu’un accusé reconnaît sa culpabilité
devant la Cour sous l’article 65 du Statut de Rome. Dans le jugement, sa coopération avec
l’Accusation, les remords et l’empathie qu’il a exprimés à l’égard des victimes sont des
éléments qui ont été inclus parmi les circonstances atténuantes pour la fixation de la
peine.89
Toutefois, si nous interprétons l’exemple de Mali sévèrement en gardant la doute que Al
Mahdi a commis d’autres crimes que la destruction, il existe des doutes sur le fait qu’il
n’aurait avoué seulement qu’une partie du crime qu’il a commis, alors qu’il est
strictement décidé par l’Article 65-1 du Statut qu’un aveu soit étayé par les faits. Lalla
Touré de l’Association malienne des droits de l’homme a en effet dit que « c’est une
bonne chose qu’il s’excuse, qu’il reconnaisse les faits mais cela ne doit pas nous faire
perdre de vue l’objectif principal : qu’il soit jugé par un procès équitable. Et nous nous
souhaitons qu’il soit aussi poursuivi pour d’autres crimes commis dans le nord du pays
et notamment les crimes sexuels. ».90

2.2 Le crime contre l’humanité
Effectivement, une des critiques principales est basée sur la possibilité d’existence des
crimes contre l’humanité, ce qui n’a pas été tenue en compte dans ce jugement.91
Selon l’article 7 du Statut de Rome, le crime contre l’humanité comprend « des actes
commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute
population civile et en connaissance de cette attaque ». Plusieurs organisations nongouvernementales ont déclaré l’existence des crimes de guerres et des crimes contre
CPI, supra note 74, Paras 28, 98, 100
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l’humanité commis par des membres de tous les groupes armés en 2012 et 2013. Elles
ont porté plainte à la justice interne du Mali en dénonçant des actes de torture, viols et
violences sexuelles commis par 15 personnes, y compris Al Mahdi. 92 Toutefois, à
l’échelle internationale, le Bureau du Procureur de la CPI a examiné la situation malienne
et a conclu que « les renseignements disponibles ne fournissent pas de base raisonnable
permettant de croire que des crimes contre l’humanité visés à l’article 7 du Statut ont été
commis dans le cadre de la situation au Mali » tout en ajoutant que cette évaluation est
susceptible d’être revue à l’avenir. 93 Ainsi, la possibilité qu’Al Mahdi ait commis
d’autres crimes que la destruction des biens culturels n’a pas été traitée par la Cour.
Pr ailleurs, il est important de souligner que la destruction des biens culturels ne peut pas
être séparée et peut faire elle-même partie d’un crime contre l’humanité. Certes, selon les
dispositifs juridiques que nous avons vus, la destruction des biens culturels est reconnue
seulement comme crime de guerre et n’est pas considérée comme crime contre l’humanité.
Cependant, Mc George cite l’argument de Green Martinez selon lequel la CPI aurait pu
procurer la destruction des biens culturels comme l’acte de « persécution », un élément
compris au crime contre l’humanité dans l’article 7 du Statut de Rome.94 Effectivement,
si nous regardons des jurisprudences, dans l’affaire Kordić et Čerkez de la TPIY, « la
Chambre a conclu que la destruction ou l’endommagement délibéré d’édifices
musulmans consacré à la religion (…) peuvent consister, si elles sont commises avec
l’intention discriminatoire requise, un acte de persécution ». 95 Avec cet argument, la
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question est de savoir si Al Mahdi a détruit les biens culturels seulement pour les éliminer,
ou, si cette destruction a fait une partie des actes visant la population de Tombouctou avec
une intention discriminatoire. Alors que la Cour a admis qu’il existait un « motif religieux
discriminatoire », cette question sur la persécution n’a pas été abordée. Nous ne pouvons
pas dire qu’Al Mahdi a échappé à une punition plus grave car les avis différents des
jurisprudences montrent qu’il n’est pas actuellement juridiquement établi que le crime
contre l’humanité est plus grave que le crime de guerre.96 Cependant, 1) être condamné
seulement pour avoir dirigé intentionnellement des attaques contre des bâtiments
consacrés à la religion et des monuments historiques et 2) être condamné pour avoir
commis d’autres crimes, ou, 3) être accusé d’avoir effectué les destruction des biens
culturels comme une partie des attaques généralisées ou systématiques lancées contre
toute population civile, aboutiraient évidemment à des conséquences différentes.

2.3 Le crime de génocide
En continuation de la possibilité de la reconfiguration du crime concernant la destruction
des biens culturels en droit international, il est nécessaire d’aborder aussi la possibilité de
qualifier cet acte comme crime de génocide.
Pendant la préparation de la Convention contre la prévention et la répression du crime de
génocide du 9 décembre 1948, le « génocide culturel » n’a pas finalement été inclus parce
qu’il y avait la crainte que sa notion vague et imprécise pourrait provoquer son utilisation
abusive de motivation politique.97 La Chambre d’appel de l’affaire Krstić du TPIY a
affirmé que la destruction de biens culturels ne pouvait pas être un crime de génocide car
Frulli Micaela « Are Crimes against Humanity More Serious than War Crimes ? », European Journal
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l’attaque à une caractéristique culturelle ou sociologique d’un groupe ne correspond pas
à la définition de génocide qui requiert la destruction physique et biologique en tout ou
en partie du groupe98. Selon l’article 2 de la Convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide et l’article 6 du Statut de Rome, le crime de génocide consiste en
des actes commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national,
ethnique, racial ou religieux. Plus précisément, ces actes sont a) Meurtre de membres du
groupe ; b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; c)
Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa
destruction physique totale ou partielle ; d) Mesures visant à entraver les naissances au
sein du groupe ; e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. Il est
effectivement clair que l’existence de génocide n’est pas établie sans une destruction
physique et que la destruction des biens culturels seule ne peut pas être considérée comme
crime de génocide.
Toutefois, Mainetti et Frulli montrent un autre côté de l’affaire Krstić.99 La Chambre de
première instance a fait remarquer que « la destruction physique ou biologique
s’accompagne souvent d’atteintes aux biens et symboles culturels et religieux du groupe
pris pour cible » et que « la destruction délibérée de mosquées et de maisons appartenant
aux membres du groupe comme une preuve de l’intention de détruire ce groupe ». 100
L’opinion du juge Shahabuddeen soutient cette interprétation en expliquant que la
destruction culturelle peut être une preuve de l’intention de détruire un groupe.101 De ce
fait, même s’il n’est pas juridiquement établi, il est intéressant de prendre en compte que
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la destruction des biens culturels pourrait receler une signification beaucoup plus élargie
qu’un simple souhait de faire disparaître un bien culturel.

2.4 Les crimes contre des personnes et les crimes contre des biens
Par ailleurs, lorsque qu’il s’agit de mesurer la gravité du crime, le jugement a expliqué
qu’il distinguait les crimes contre des personne et les crimes contre des biens 102 en
référant à la décision de l’affaire Katanga de la CPI103, et finalement affirmé que bien que
fondamentalement graves, les crimes contre les biens étaient généralement moins grave
que les crimes contre les personnes.104
Dans la situation actuelle où la destruction des biens culturels est considérée de plus en
plus sérieusement, il paraît contradictoire de prendre la peine de souligner que la
destruction des biens culturels est moins importante que les attaques contre des personnes
humaines. Ouédraogo dit aussi que cette hiérarchie « risque de révéler une position
officielle minimaliste et relative, qui donnent de précieux arguments à ceux qui défient
ces biens protégés, qui pourtant, constituent la raison même de vivre de certains
peuples ».105

D’ailleurs, si cette notion de hiérarchie est partagée, nous doutons davantage qu’un accusé
puisse s’avouer coupable d’avoir détruit un bien, un crime relativement facile à
prouver106et moins grave, pour cacher des attaques contre des personnes humaines, qui
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sont considérées comme plus graves.

Cependant, il faut admettre que cette différence de gravité est une réalité logique que nous
ne pouvons pas nier. Cette hiérarchie des personnes et des biens se constate aussi dans la
notion de « la nécessité militaire », que nous avons vue dans le premier chapitre, qui
demeure comme dérogation des règlements en interdisant des attaques contre les biens
culturels malgré l’évolution des dispositifs juridiques pour renforcer la protection. Dans
le contexte d’un conflit armé, quand il s’agit de la vie de personnes humaines, il est naturel
qu’il n’y ait aucun choix mais d’endommager un bien pour les sauver.107
Pourtant, le jugement n’a pas omis l’importance des biens détruits à Tombouctou en citant
qu’ils « revêtaient non seulement un caractère religieux mais également une valeur
symbolique et affective pour les habitants de Tombouctou » 108 car les mausolées
« attestaient de la dévotion de cette population à l’Islam et jouent un rôle psychologique ».
Le jugement a affirmé qu’il est « à prendre en compte dans l’évaluation de la gravité du
crime commis ».109 Avec cette prise en considération du rôle important des biens pour
les habitants à Tombouctou, la Cour a conclu que ce crime revêt une gravité
considérable.110

Par ailleurs, si nous changeons notre point de vue, malgré la possibilité d’existence d’un
crime contre l’humanité ou d’un crime de génocide, et, malgré la supériorité des vies
humaines par rapport aux biens culturels, il peut être important d’apprécier le fait que la
Cour a été capable de juger cette affaire. Elle a montré que même si un individu n’est pas
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considéré d’avoir porté atteinte aux vies humaines, il peut être poursuit et condamné assez
lourdement par le seul fait qu’il a commis des atteintes aux biens culturels. Ce fait
accentue la gravité de la destruction des biens culturels. Ils ne sont plus l’accessoire d’un
autre crime qui est considéré comme plus grave, et, la protection des biens culturels paraît
avoir connu une véritable autonomisation en droit international.

2.5 La hiérarchie entre les biens
Toutefois, l’évaluation de la gravité de crime provoque encore d’autres problématiques.
Pour qualifier le crime comme celle ayant une gravité considérable, le jugement a aussi
mis en avant le fait que tous les monuments sauf le mausolée Cheick Mohamed Mahmoud
Al Arawani étaient inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et a souligné
que l’attaque à ces monuments sont « particulièrement grave car leur destruction affecte
non seulement les victimes directes des crimes (…) mais aussi toute la population du Mali
et la communauté internationale ».111 Comme il existe une hiérarchie entre des personnes
et des biens, est-ce qu’il existe une hiérarchie entre les biens inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial et ceux qui ne le sont pas ? Selon ce que nous avons vu, il paraît que
le droit international ne définit pas aucune hiérarchie. Toutefois, Petrovic explique que
cette hiérarchie est implicitement signalée par l’article 85 (4) (d) du Protocole I de 1977
qui dit que « les attaques contre les monuments historiques, les œuvres d'art 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 »
est une infraction grave.112 Par exemple, la « protection spéciale » de la Convention de
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la Haye de 1954 et la « protection renforcée » de son Deuxième Protocole peut être
considérée ce type d’arrangement.
Selon Petrovic, notamment la Liste du patrimoine mondial peut être considéré comme un
« arrangement particulier ».113 Certes, les patrimoines mondiaux sont des sites inscrits
après avoir passés des évaluations strictes sous la Convention de 1972 afin de prouver
qu’ils ont une valeur universelle exceptionnelle. Cette valeur « signifie une importance
culturelle et/ou naturelle tellement exceptionnelle qu’elle transcende les frontières
nationales et qu’elle présente le même caractère inestimable pour les générations actuelles
et futures de l’ensemble de l’humanité » et pour cela, « la protection permanente de ce
patrimoine est de la plus haute importance pour la communauté internationale toute
entière ».114
Pourtant, le seul fait qu’un bien culturel n’est pas inscrit dans ces listes ne doit pas être
une raison de sous-estimer sa valeur. En suivant l’article 8 du Statut de Rome, chaque
bien qui fait partie « des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la
science ou à la action caritative » ou « des monument historiques » mérite d’être protégé
et épargné de destructions, et, il ne fait pas aucune autre distinction. Cette compréhension
est soutenu par la Déclaration de l’UNESCO de 2003 qui dit, dans le Paragraphe VII
dédié à la responsabilité pénale individuelle, que les « Etats devraient prendre toutes les
mesures appropriées, conformément au droit international, pour établir leur compétence
à l'égard des personnes qui commettent ou donnent l'ordre de commettre des actes de
destruction intentionnelle du patrimoine culturel revêtant une grande importance pour
l'humanité, que celui-ci soit ou non inscrit sur une liste gérée par l'UNESCO ou une
Id.
Comité intergouvernemental pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel,
Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, UNESCO, 2016,
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autre organisation internationale,115 et pour fixer les sanctions pénales adéquates à
appliquer à ces personnes ». Par conséquent, même s’il est important de souligner
l’importance des biens déjà protégés par certaines mesures internationales, cette
qualification ne peut pas être un justificatif pour négliger la valeur des biens qui ne sont
pas inscrit sur la Liste de l’UNESCO.

En conséquence, malgré les critiques, ou plutôt grâce à ces analyses, nous pouvons dire
que le jugement de l’Affaire du Mali nous a apporté des sujets à réfléchir. Ces réflexions
nous permettront de développer les discussions juridiques de la protection des biens
culturels.
Le jugement a aussi abordé des points intéressants quand il s’agit d’appliquer cette affaire
aux autres cas qui sont actuellement polémique. Par exemple, il a affirmé l’inexistence de
distinction entre les actes commises lors de la conduite des hostilités et ceux commis
après le passage du bien sous le contrôle d’un groupe armé sous le Statut de Rome.116 Ce
point est important parce que les destructions en Syrie et en Irak sont souvent faites en
dehors des combats.117 Ainsi, il est évidemment qu’il est un précédent essentiel qui a
marqué l’histoire de la protection des biens culturels en droit international en nous
montrant la possibilité de sanctionner de nombreux acteurs non-étatiques activent
aujourd’hui. Il jouera un rôle dissuasif concernant la destruction des biens culturels.

B. Les limites du droit international public
Avec les dispositifs nombreux en droit international public et avec le jugement de la CPI
qui a concrétisé la sanction contre un acteur non-étatique ayant commis la destruction des
115
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biens culturels, il paraît que l’avenir en termes de protection des biens culturels est plutôt
positif à première vue. Toutefois, nous ne pouvons pas être si optimistes à cause de leurs
limites face à la situation actuelle.

1. Les limites de la compétence de la CPI
Avec l’affaire d’Al Mahdi, la CPI nous a montré la possibilité de poursuivre les acteurs
non-étatiques qui ont commis des destructions de biens culturels. Toutefois, la capacité
de la CPI de les poursuivre reste limitée.
D’abord, il faut nous rappeler que la CPI peut exercer sa compétence 1) quand l’acte est
commis sur le territoire d’un Etat partie ou 2) quand l’acte est fait par un ressortissant
d’un Etat partie. Sous ces deux conditions, un Etat parti ou le Procureur puissent saisir la
Cour118. Sinon, c’est 3) le Conseil de Sécurité des Nations Unies qui peut saisir la Cour
quand il défère la situation au Bureau du Procureur en vertu du Chapitre VII de la Charte
des Nations Unies 119 et dans ce cas-là, les deux conditions ci-dessous ne sont pas
exigées.120
Si nous examinons ces conditions dans le contexte actuel, ces trois conditions ne seront
pas facilement mises en œuvre. D’abord il est important de nous souvenir du fait que ni
la Libye ni la Syrie ni l’Irak n’ont ratifié le Statut de Rome 121 et, par conséquent,
l’application de la première condition ne peut pas être établie. De plus, quand le Conseil
de Sécurité a tenté de déférer la situation syrienne à la CPI, la Chine et la Russie ont posé
des vétos pour entraver l’adoption de la résolution. Ainsi, la saisine de la CPI reste
malheureusement très politique et difficile.
Le Statut de Rome, Articles 12, 13
Id., Article 13
120
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De plus, la compétence de la CPI est complémentaire des juridictions pénales nationales.
La Cour ne peut pas recevoir 1) une affaire qui fait l’objet d’une enquête ou poursuites
nationales, 2) une affaire dont l’Etat a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée,
3) une affaire dont la personne concernée a déjà été jugée, et 4) une affaire qui n’est pas
suffisamment grave. Ces conditions sont applicables sauf si l’Etat concerné n’a pas la
volonté ou la capacité de mener l’enquête ou les poursuites.122 Ces conditions font preuve
du respect de la souveraineté de chaque Etat partie. Quoiqu’il y ait même l’interprétation
de la Déclaration de 2003 de l’UNESCO selon laquelle la protection de biens culturels
devrait être faite même contrairement à l’intention de l’Etat auquel les biens culturels
appartiennent

123

le principal fondamental du droit international qui privilège la

souveraineté des Etats reste inviolable.

2. L’obstacle de la souveraineté des Etats
D’ailleurs même si l’Etat met en œuvre sa compétence de mener l’enquête ou décide
d’engager les poursuites à l’encontre d’un individu qui a commis des destructions de biens
culturels, s’il ne dispose pas d’une loi interne qui incrimine correctement et efficacement
la destruction de biens culturels, la CPI se retrouve dans une impasse puisqu’elle ne
pourrait pas intervenir à l’échelle internationale tout en constatant l’insuffisance des
punitions nationales.
En ce qui concerne l’obligation des Etats parties concernant la responsabilité individuelle
sous la Convention de la Haye de 1954 :d’un côté les Etats doivent « s’engager à prendre
toutes mesures nécessaires pour que soient recherchées et frappées de sanctions pénales
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ou disciplinaires les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui ont commis ou donné
l’ordre de commettre une infraction »124à la Convention ; mais de l’autre les définitions
concrètes d’infraction et de sanctions ont été laissées au droit national.125 Toman indique
que, par conséquent, une interprétation uniforme de cette disposition devient impossible
à poser.126
Même le Deuxième Protocole de la Convention de la Haye de 1954 est considéré comme
insuffisant pour assurer la protection alors qu’elle est un dispositif le plus récent qui
encadre la responsabilité pénale et la compétence des Etats parties concernant les biens
culturels. Certes, l’article 4 oblige aux Etats parties de respecter des biens culturels situé
sur leurs propres territoires, et, a donné dans l’article 15 des exemples plus concrets des
infractions. Cet article demande à chaque Partie d’adopter « les mesures nécessaires pour
incriminer dans son droit interne » ces infractions, à savoir les violations graves qui
comprennent l’attaque et la destruction des biens protégés par la Convention et le
Deuxième Protocole. Cet article exige aussi de « réprimer de telles infractions par des
peines appropriées ». Cela montre que malgré la définition des infractions, le Deuxième
Protocole lui-aussi laisse aux Etats partie la responsabilité d’adopter les mesures
nécessaires127 pour incriminer les infractions et de définir ce qui est « approprié » comme
sanction.
Pareillement, pour la « protection spéciale » sous la Convention de 1954, Toman explique
que « la décision de s’assurer une telle protection dépend exclusivement des autorités du
pays sur le territoire duquel le bien se trouve ».128 Il en est de même pour l’octroi de la
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« protection renforcée » sous le Deuxième Protocole. De ce fait, le niveau d’incrimination,
de sanction, et de protection de biens culturels dépendent largement à la discrétion de
l’Etat, bien que l’idée que les biens culturels ont de l’importance non seulement pour les
peuples auxquelles ils appartiennent mais aussi pour l’humanité entière soit aujourd’hui
partagée par la communauté internationale.
Si nous examinons également ces enjeux dans le contexte actuel, il faut souligner que
même si la Libye, la Syrie et l’Irak ont tous les trois ratifié la Convention de La Haye de
1954, la Syrie et l’Irak ne sont pas Etat partie son Deuxième Protocole, 129 et, par
conséquent, ces dispositifs ne leur sont pas applicables.

3. La coutume du droit international encore non établie
Pour combler ce trou des conventions internationales, il est utile d’examiner si la
protection des biens culturels est devenue une coutume du droit international. En effet,
Toman dit que le « droit international coutumier complète le droit conventionnel et couvre
des situations qui n’étaient pas prévues par les dispositions codifiés ».130
Le droit coutumier est une des sources du droit international selon l’article 38 (b) du Statut
de la Cour internationale de Justice. Pour déterminer la formation d’une coutume, il est
nécessaire de prouver l’existence des deux éléments, à savoir, la pratique des Etats et
l’opinio juris. La première condition est un élément matériel qui se consiste des
comportements à travers les actes des Etats. 131 Ces actes doivent être une pratique
uniforme, fréquente et représentative.132 Par exemple, Henckaerts dit que la Convention
de La Haye de 1954 a exercée sur la pratique des Etats pour la protection des biens
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culturels importants. 133 Pour le second élément, il faut prouver qu’une règle a été
respectée par un Etat qui reconnaît la nature obligatoire de cette règle et il faut aussi établir
qu’il n’y avait pas d’objections contre cette règle. C’est un élément psychologique et plus
difficile à prouver à cause de son caractère subjectif. Ainsi, la démonstration d’existence
d’une coutume est difficile à cause de son ambiguïté.
Pourtant, il existe des études qui affirment l’existence d’une coutume concernant les biens
culturels. La Conférence générale de l’UNESCO a adopté une résolution en 1993 qui
affirme que « la préservation des biens culturels en cas de conflit armé pourraient être
considérés comme faisant partie du droit international coutumier ». Plusieurs auteurs
comme Négri l’affirment en expliquant que les Règlements des conventions de la Haye
de 1899 et de 1907 sont considérés comme coutumes. 134 Rappelons-nous qu’ils
encadrent la protection des édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la
bienfaisance, des monuments historiques.
En 2006, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a publié un rapport sur les
règles coutumières du droit international humanitaire applicables dans les conflits armés
internationaux et non internationaux qui s’appelle « Droit international humanitaire
coutumier, Volume I : Règles ». Ces études, qui sont abouti à 166 règles, ont été menées
par les experts du droit humanitaire, et, ont été basées sur la pratique de 47 Etats ayant
une répartition géographique, ainsi que sur les manuels militaires, la législation et la
jurisprudence de 148 pays.135 Le rapport encadre l’attaque et la destruction des biens
culturels de Règles 38 à 40 dans Chapitre XII comme ci-dessous.
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« Règle 38. – Chaque partie au conflit doit respecter les biens culturels :
A. Des précautions particulières doivent être prises au cours des opérations
militaires afin d’éviter toute dégradation aux bâtiments consacrés à la
religion, à l’art, à la science, à l’enseignement ou à l’action caritative, ainsi
qu’aux monuments historiques, à condition qu’ils ne constituent pas des
objectifs militaires.
B. Les biens qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel
des peuples ne doivent pas être l’objet d’attaques, sauf en cas de nécessité
militaire impérieuse.
Règle 39. – L’emploi de biens qui présentent une grande importance pour le
patrimoine culturel des peuples à des fins qui pourraient exposer ces biens à
une destruction ou à une détérioration est interdit, sauf en cas de nécessité
militaire impérieuse.
Règle 40. – Chaque partie au conflit doit respecter les biens culturels :
A. Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle d’établissements
consacrés à la religion, à l’action caritative, à l’enseignement, à l’art et à
la science, de monuments historiques et d’œuvres d’art et de science, est
interdite. »
Toman confirme que ce sont les règles qui montrent l’état actuel du droit coutumier
concernant la protection des biens culturels.136
Ainsi, bien que la démonstration de l’existence de la coutume soit difficile, ces études
sont une référence utile pour analyser la possibilité d’appliquer la coutume aux problèmes
actuels.
Toutefois, l’application de ces règles « reposent sur la bonne volonté et les capacités des
Etats ».137 De plus, ces règles coutumières concernant les biens culturels gardent toujours
l’exception de la « nécessité militaire », comme les conventions qui la gardent aussi pour
136
137

Id.
Lemelle, supra note 2, p. 92

43

les raisons humanitaires. D’ailleurs, Lemelle cite l’exemple de l’opération menée par les
forces israéliennes contre le Hamas dans la bande de Gaza pour montrer la possibilité de
son utilisation abusive. Les forces ont bombardé de nombreux biens à caractère civil sous
prétexte que le Hamas s’en servait come cache d’armes ou comme bouclier pour lancer
des missiles sur le territoire israélien..138 Alors qu’il s’agissait des écoles et des hôpitaux
dans ce cas-là, nous pouvons facilement imaginer qu’un Etat peut abuser la notion de
« nécessité militaire » pour les biens culturels aussi.
Par conséquent, la coutume elle-aussi a ses limites pour réaliser une protection efficace
des biens culturels.

4. L’angle mort des acteurs non-étatiques
Par ailleurs, l’enjeu ne se limite pas aux Etats qui n’ont pas d’obligation, de capacité ou
d’intention de respecter les conventions ou les coutumes. Le plus grand problème
aujourd’hui est le fait que les destructions sont commises par des individus qui n’ont pas
le droit ni obligation ni intention de ratifier et appliquer ces règles. Certes le Deuxième
Protocole de la Convention de La Haye de 1954 s’applique au conflit armé noninternational. Cependant quand l’objectif lui-même de ces nouveaux acteurs est de
détruire des biens culturels, ce type de protection ne fonctionne pas même dans le
territoire des Etats qui ont ratifié le Protocole.
Il en est de même pour les règles coutumières. Alors que les droits humanitaires
appliquent aux conflits armés non-internationaux et s’imposent aux acteurs non-étatiques
sans leur consentement 139 , quand ces acteurs n’ont aucune intention de respecter ces
règles, la coutume n’a pas le pouvoir d’empêcher la destruction des biens culturels. Cela
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montre ainsi une « lacune du droit international ».140
En conséquence, malgré l’évolution des conventions et des coutumes de droit
international pour protéger les biens culturels qui prennent en compte les conflits noninternationaux et des acteurs non-étatiques, le droit international reste incapable de
protéger efficacement les biens culturels à cause de ces nouveaux acteurs.
Conclusion
Nous avons vu, jusqu’à maintenant, que le droit international a inlassablement développé
avec le temps pour perfectionner la protection des biens culturels. Nous avons même vu
récemment un individu condamné pour la destruction des biens culturels, ce qui est un
grand avancement pour la lutte contre l’impunité des acteurs non-étatiques. Nous pouvons
donc constater que l’attention et la considération pour les biens culturels et pour les
acteurs non-étatiques développent de plus en plus.
C’est un développement qui ne se limite pas dans le domaine législatif et nous voyons de
nombreuses nouvelles mesures prises dans la communauté internationale. Alors qu’il
existait de nombreuses mesures internationales et nationales pour la protection des biens
culturels depuis longtemps, nous pouvons constater qu’il y a de nouveaux mouvements
ces dernières années. Par exemple, en 2015, l’UNESCO a lancé une Coalition mondiale
« Unis pour le patrimoine ». L’objectif est de mobiliser les gouvernements et les acteurs
et de sensibiliser le public, notamment les jeunes aux destructions des biens culturels.141
Plus récemment, en mars 2017, le premier G7 de la Culture s’est tenu à Florence pour
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discuter « la culture comme instrument de dialogue entre les peuples ».142 En présence
des ministres de la Culture des pays du G7, Directrice générale de l’UNESCO, et de
Commissaire européen à l’éducation, la culture, la jeunesse et aux sports, la Déclaration
de Florence a été adopté. Pour l’Italie, c’était en continuation avec ses engagements à la
protection des biens culturels, à savoir, la proposition de la Résolution 2347 au Conseil
de Sécurité avec la France, ainsi que, la signature d’un accord avec l’UNESCO en 2016
concernant une force opérationnelle d’experts du patrimoine culturel143, expliquée par le
média comme des « casques bleus de la Culture »144. La Déclaration du G7 a cité aussi la
Conférence internationale sur la protection du patrimoine en péril sous la coprésidence
de la France de et des Emirats arabes unis en 2016 145 qui a abouti à une fondation
internationale qui s’appelle l’Alliance internationale pour la protection du patrimoine
dans les zone en conflit (ALIPH) en 2017. Tous ces mouvements tout récents sont des
exemples de l’incarnation d’attention et d’engagement à la protection des biens culturels
qui élargissent à l’échelle internationale.
Toutefois, ces engagements sont naturellement consacrés aux mesures prises après les
destructions. Alors qu’il existe par exemple des technologies de pointe pour sauvegarder
à l’avance les données et les images d’un bien culturel pour le restaurer en cas de
destruction, la prévention juridique et politique efficace de destruction n’est actuellement
« Florence inaugure le premier G7 de la Culture », Le Figaro.fr, AFP, Disponible sur :
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possibles que par l’effet dissuasif apporté par les conventions, les résolutions, les
déclarations ou les jugements. Or celui-ci est faible.
Si nous suivons l’histoire de l’évolution des dispositifs juridiques, une telle période, où
l’attention aux biens culturels est très haute, peut conduire à l’adoption d’un nouveau
dispositif juridique. Comme nous avons vu, la Convention de La Haye de 1954 a été
formulée à la suite de la Seconde Guerre mondiale et son Deuxième Protocole sous les
répercussions de l’émergence des conflits de caractères non internationaux comme celui
de l’ex-Yougoslavie. De ce fait, il paraît que maintenant, c’est de nouveau une époque
qui incite une naissance d’un nouvel instrument plus développé. Pourtant, je répète que
comme les Conventions ou les Protocoles ont, en tant que tel, leurs limites face aux
acteurs non-étatiques, il paraît qu’un nouveau dispositif plus efficace n’est pas
actuellement envisageable. Ce qui est possible pour le moment est de commencer par
solliciter les Etats de ratifier les dispositifs existants et d’inciter les Etats parties de
prendre des mesures domestiques efficaces pour renforcer la protection des biens culturels
et de lutter contre l’impunité en cas de destruction. Ainsi, la place de l’Etat est encore très
prépondérante dans la protection juridique des biens culturels.
Finalement, il faut traiter un point décourageant mais important à aborder dans le contexte
d’aujourd’hui. Ce qui est inquiétant est l’effet contradictoire de la protection des biens
culturels face aux acteurs qui commettent les destructions. Nous devons admettre que ces
acteurs ont plus d’intérêt à détruire les biens culturels quand ces derniers bénéficient plus
de protection. Par exemple, ce risque a été évoqué après les conflits de l’ex-Yougoslavie.
Pendant ce conflit, des biens inscrits sur une liste gérée par Belgrade ont été
particulièrement visés. Il paraît que les destructions ont été faites en fonction de cette
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liste.146 Il y a même des biens qui ont été attaqués en raison de la signe de « protection
spéciale » sous la Convention de la Haye de 1954.
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Aujourd’hui, cette tendance est d’autant plus renforcée en raison de la reconnaissance
universelle davantage de l’importance des biens culturels. Comme nous avons vu, la
notion que les biens culturels ont une importance pour l’humanité est reprise plusieurs
fois par des Conventions, des Résolutions ou des Déclarations. Avec cette perception
universelle, les biens culturels deviennent une cible idéale des attaques pour provoquer
un choc mondial ou pour montrer la rébellion contre les valeurs universelle. Un exemple
est la destruction des Buddhas de Bamiyan, qui a été un acte de défi à la suite des sanctions
décidées par l’ONU. 148 De plus, la mise en valeur des biens culturels et aussi
l’élargissement des réseaux d’Internet permet aux acteurs non-étatiques de « nourrir une
propagande internationale et une stratégie de la terreur et de démoralisation de
l’adversaire »149. Ainsi, nous pouvons dire que le renforcement de la protection des biens
culturels par les mesures internationales est maintenant un levier pour la destruction faite
par les acteurs non-étatiques. Cet effet contradictoire est une réalité à laquelle nous
sommes obligés de faire face.
Cependant, cette perception ne doit être qu’un point négatif. D’ailleurs, Haramoto
souligne l’importance de prendre en considération la motivation et la tendance de ces
acteurs parce qu’elle nous permet de prévenir des attaques dans le futur et de prendre les
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mesures pour l’empêcher.150 Il est surtout inacceptable de considérer ce fait comme un
justificatif de renoncer l’application des dispositifs et les poursuites juridiques des acteurs
non-étatiques. Malgré la difficulté, l’importance des biens culturels pour l’humanité ne
change pas. Quand un bien disparaît, ce n’est pas qu’une disparition matérielle mais une
disparition de la culture, de la tradition, de l’histoire, et de l’identité. De surcroît, ce n’est
pas seulement le passé qui est perdu mais aussi l’avenir qui est affecté. A cause des
destructions, les valeurs que portent les biens ne peuvent plus être transmises à la future
génération alors qu’elles ont été gardées depuis des siècles jusqu’au présent. Comme
Petrovic insiste, le futur dépend de la manière que l’on traite le passé.151 Je termine ce
document avec les paroles de spécialiste polonais Stanislaw Nahlik, citées par Jiri
Toman152, qui expliquent le plus clairement ce point de vue et surtout l’importance de ce
sujet.

« L’individu humain est mortel, et les générations d’hommes se
succèdent l’une à l’autre. Mais il est loisible à chacune, aussi passagère
que soit son existence, de laisser ici-bas une trace immortelle de son
génie, incarné dans telle œuvre d’art, tel monument historique, tel
bien culturel. N’oublions jamais le rapport entre ce qui est passager et
ce qui, seul, peut assurer à l’homme et à son œuvre la pérennité. Vita
brevis, Ars longa ».
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protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) du 8 juin
1977
8 Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la
protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole Ⅱ), 8 juin
1977
9 Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998
10 Le Deuxième Protocole additionnel à la Convention de La Haye de 1954 du 26 mars
1999

Bibliographie
Ouvrages
Carreau Dominique, Droit international 10ème Edition, Paris, Editions A.Pedone, 2009
Centlivres Pierre, « La Destruction des Bouddhas de Bamiyan », in Négri Vincent (dir.),
Le patrimoine culturel, cible des conflits armés : De la guerre civile espagnole aux
guerres du 21e siècle, Bruxelle, Bruylant, 2014
Henckaerts Jean-Marie, Doswald-Beck Louise, Droit international humanitaire
coutumier, Volume I : Règles, Bruxelle, Bruylant, 2006
Mainetti Vittorio, « De Nuremberg à La Haye », in Négri Vincent (dir.), Le patrimoine
culturel, cible des conflits armés : De la guerre civile espagnole aux guerres du 21e
siècle, Bruxelle, Bruylant, 2014
Poli, Jean-François, La Protection des Biens culturels meubles, Paris, Libraire Générale
de Droit et de Jurisprudence, 1996
Toman, Jiri, La protection des biens culturels en cas de conflit armé : Commentaire de
la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas
de conflit armé ainsi que d’autres instruments de droit international relatifs à cette
protection, Paris, Editions UNESCO, 1994
Toman Jiri, Les biens culturels en temps de guerre : Quel progrès en faveur de leur
protection ? : Commentaire article-par-article du Deuxième Protocole de 1999 relatif à
la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de
conflit armé, Paris, Editions UNESCO, 2015
Articles
Bugnion, François, « La genèse de la protection juridique des biens culturels en case de
conflit armé », Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 86, N゜854, juin 2004
Caligiuri Andrea, « La destruction du patrimoine culturel en situation de conflit armé à
caractère non-international: les limites du régime de protection face aux acteurs nonétatiques », in Guilhaudis Jean-François (dir.), PSEI, Numéro 2 Paix et Sécurité
Européenne et Internationale, 2015
Frigo Manlio, « Cultural property v. cultural heritage: A “battle of concepts” in
international law? », International Review of the Red Cross, No. 854, 2004
Frulli Micaela « Are Crimes against Humanity More Serious than War Crimes? »,
European Journal of International Law, Vol 12, No. 2, 2001
Frulli, Micaela, « Advancing the protection of cultural property through the
implementation of individual criminal responsibility: the case-law of the international

criminal tribunal for the former Yugoslavia », The Italian Yearbook of International
Law Online, Volume 15, 2005
Francioni Francesco and Lenzerini Federico, « The Destruction of the Buddhas of
Bamiyan and International Law », European Journal of International Law, Vol. 14, N゜
4, 2003
Goy Raymond, « La Destruction intentionnelle du patrimoine culturel en droit
international », Revue générale de droit international public, Vol. 109, N゜2, 2005
Haramoto Tomomi, « Les destructions des biens culturels en cas de conflits ethniques :
les exemples de la Bosnie-Herzégovine », Etudes sur la politique publique international,
Volume 13 (2), 2009
原本知実、『民族紛争における文化財破壊：ボスニア・ヘルツェゴビナの事例
から』、国際公共政策研究、13 (2), 2009
Henckaerts Jean-Marie, « Etude sur le droit international humanitaire coutumier : Une
contribution à la compréhension et au respect du droit des conflits armés », Revue
internationale de la Croix-Rouge, Volume 87, 2005
Kaji Eriko, Etudes sur la Convention pour la protection des biens culturels en cas de
conflit armé (la Convention de la Haye de 1954), Rapport mensuel du Ministère des
Affaires Etrangères du Japon 2002 N゜3, 2002
可児英里子, 『武力紛争の際の文化財の保護のための条約（1954 年ハーグ条
約）」の考察』, 外務省調査月報 2002 No.3 , 2002
Mainetti Vittorio, « De nouvelles perspectives pour la protection des biens culturels en
cas de conflit armé : l’entrée en vigueur du Deuxième Protocole relatif à la Convention
de La Haye de 1954 », Revue internationale de la Croix-Rouge, 854, 2004
Mc George Emily, « Prosecution of Cultural Heritage Destruction: Framework,
Precedents, and Recent Developments in International Criminal Law, Public Interest
Law Journal of New Zealand, 2016
Nicolas Marie, « Le procès de Tombouctou, Un tournant historique? », La Revue des
droits de l’homme, 2016
Nicolas Marie, « Le verdict de Tombouctou: Le prix des remords », La Revue des droits
de l’homme, 2016
Ouédraogo Emile, « Le procès Al Mahdi ou de Tombouctou à la Haye : Tout chemin
mène à Scheveningen », Revue CAMES/ SJP, n゜001, 2017
Petrovic Jadranka, « The Repercussion for Exposing the World Heritage Sites to the
Loss of Immunity in Armed Conflict », RUMLAE Research Paper, No. 17-03, 2016
Sato Yoshiaki, « La protection des biens culturels en cas de conflit armé », Université

Seikei :Droit, Editoriale, N゜85
佐藤義明、「武力紛争における文化財の保護」成蹊法学第８５号【論説】
Mémoires
Lemelle Gauthier, « La protection du patrimoine culturel en temps de conflits armés non
internationaux », Mémoire de master en Droit international et européen, Sous la
direction de Bannelier Karine, Université Pierre Mendès France Grenoble, 2014
Coissard Pascale, « La protection du patrimoine culturel en cas de conflit armé : enjeux
et limites du cadre international », Mémoire de Séminaire droit international, Sous la
direction de Osman Fiali, Université Lyon 2 / Institut d’Etudes Politiques de Lyon, 2007
Rapports et documents officiels
Négri Vincent, Etude juridique sur la protection du patrimoine culturel par la voie des
résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies : Le patrimoine culturel dans le
prisme de la résolution 2199 (2015) du Conseil de Sécurité, Paris, UNESCO, 2015,
Disponible sur :
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Etude_negri_RES2199_
01.pdf, consulté le 10 juin 2017
Martinez Jean-Luc, Cinquante propositions françaises pour protéger le patrimoine de
l’humanité : rapport au Président de la République sur la protection du patrimoine en
situation de conflit armé, Paris, Ministère de la culture et de la communication, 2015,
Disponible sur :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Documentation/Rapports/Cinquantepropositions-francaises-pour-proteger-le-patrimoine-de-l-humanite, consulté le 10 juin
2017
Conférence intergouvernementale sur la Protection des biens culturels en cas de conflit
armé, Notice historique concernant le projet de Convention pour la protection des biens
culturels en cas de conflit armé, Paris, UNESCO, 1954, Disponible sur :
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001427/142765fb.pdf, consulté le 10 juin 2017
Comité intergouvernemental pour la protection du patrimoine mondial, culturel et
naturel, Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine
mondial, Paris, UNESCO, 2012, Disponible sur : http://whc.unesco.org/fr/orientations/,
consulté le 10 juin 2017
Dossier de Presse : Déplacement du Président de la République à Abou Dabi, Paris,
Elysée, 2016, Disponible sur :
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/2_cle41d1c6_12_dossier_de_presse_abou_dabi
_final.pdf, consulté le 10 juin 2017
Mieux comprendre la Cour pénale internationale, CPI, p.2
Disponible sur : https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/UICCFra.pdf,
consulté le 10 juin 2017

Patrimoine et diversité culturelle en péril en Iraq et en Syrie, UNESCO, 2014,
Disponible sur : http://www.unesco.org/culture/pdf/iraq-syria/IraqSyriaReport-fr.pdf,
consulté le 10 juin 2017
Protéger les biens culturels en cas de conflit armé, Paris, UNESCO, 2008
Disponible sur : http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001386/138645f.pdf, consulté
le 10 juin
The World Heritage newsletter, UNESCO, mai-juin 2001,
Disponible sur : http://whc.unesco.org/en/newsletter/30/, consulté le 10 juin 2017
Articles sur le site de l’UNESCO
« Des sites du patrimoine mondial du Mali inscrits sur la Liste du patrimoine en péril,
UNESCO, Disponible sur : http://whc.unesco.org/fr/actualites/893/, consulté le 10 juin
2017
« Lancement à Bonn de la Coalition mondiale « Unis pour le Patrimoine » », UNESCO,
Disponible sur : http://fr.unesco.org/news/lancement-bonn-coalition-mondiale-unispatrimoine, consulté le 10 juin 2017
« Les cinq sites libyens du patrimoine mondial inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial en péril, UNESCO, Disponible sur : http://whc.unesco.org/fr/actualites/1523/,
consulté le 10 juin 2017
« Le site des Villes anciennes de Djenné (Mali) ajouté à la Liste du patrimoine mondial
en péril, UNESCO, Disponible sur : http://whc.unesco.org/fr/actualites/1520/, consulté
le 10 juin 2017
« Le site d’Hatra (Iraq) ajouté à la Liste du patrimoine en péril, UNESCO, Disponible
sur : http://whc.unesco.org/fr/actualites/1309/, consulté le 10 juin 2017
« Les sites du patrimoine mondial de Syrie inscrits sur la Liste du patrimoine en péril »,
UNESCO, Disponible sur : http://whc.unesco.org/fr/actualites/1038/, consulté le 10 juin
2016
« L’Italie crée une force opérationnelle d’urgence pour la culture sous l’égide de
l’UNESCO », UNESCO, Disponible sur : http://whc.unesco.org/fr/actualites/1436/,
consulté le 10 juin 2017
Article de Presse
Evin Florence, « L’Etat islamique met en scène la destruction de Nimroud », Le
Monde.fr, Disponible sur : http://www.lemonde.fr/culture/article/2015/04/20/l-etatislamique-met-en-scene-la-destruction-de-nimroud_4619511_3246.html, consulté le 10
juin 2017
Evin Florence, « L’Etat islamique met en scène la destruction de la cite antique
d’Hatra », Le Monde.fr, Disponible sur : http://www.lemonde.fr/proche-

orient/article/2015/04/04/l-etat-islamique-met-en-scene-la-destruction-de-la-citeantique-d-hatra_4609857_3218.html, consulté le 10 juin 2017
Guillemoles Alain (avec AFP), « A Hatra, Daech fait table rase des vestiges de
l’histoire », La Croix, Disponible sur : http://www.la-croix.com/Monde/A-Hatra-Daechfait-table-rase-des-vestiges-de-lhistoire-2015-03-08-1288856, consulté le 10 juin 2017
Halioua Noémie, « Daech a détruit le plus ancien monastère chrétien d’Irak, Le
Figaro.fr, Disponible sur : http://www.lefigaro.fr/culture/2016/01/20/0300420160120ARTFIG00251-le-plus-ancien-monastere-chretien-d-irak-detruit-pardaech.php, consulté le 10 juin
Madjid Zerrouky, « En Irak, l’Etat islamique revendique la destruction d’une partie des
ruines antiques de Ninive », Le Monde, Disponible sur : http://www.lemonde.fr/djihadonline/article/2016/05/16/en-irak-l-etat-islamique-revendique-la-destruction-d-unepartie-des-ruines-antiques-de-ninive_4920404_4864102.html, consulté le 10 juin 2017
Pietrapiana, Benjamin, « Tombouctou : « Les crimes contre les personnes n’ont toujours
pas été jugés », La Croix, Disponible sur : http://www.lacroix.com/Monde/Afrique/Tombouctou-Les-crimes-contre-personnes-nont-toujoursjuges-2016-09-27-1200792011, consulté le 10 juin 2017
Slama Mathieu, « Destruction des sites historiques par l’EI : pourquoi la culture ne va
pas de soi », Le Figaro.fr, Disponible sur :
http://www.lefigaro.fr/vox/religion/2015/02/27/31004-20150227ARTFIG00092destruction-de-sites-historiques-par-l-ei-pourquoi-la-culture-ne-va-pas-de-soi.php,
consulté le 10 juin 2017
« A Palmyre, le temple de Bêl a bien été détruit par l’EI », Le Monde.fr. avec AFP,
Disponible sur : http://www.lemonde.fr/international/article/2015/09/01/a-palmyre-lebatiment-principal-du-temple-de-baal-detruit-par-l-ei_4741884_3210.html, consulté le
10 juin
« A Palmyre, l’EI reprend la destruction de trésors archéologiques », Le Monde.fr avec
AFP, Disponible sur : http://www.lemonde.fr/syrie/article/2017/01/20/a-palmyre-lorganisation-ei-reprend-la-destruction-des-tresorsarcheologiques_5065934_1618247.html , consulté le 10 juin
« Ça se passe en Italie : l’Unesco approuve les Casques bleus culturels », Les Echos.fr,
Disponible sur : https://www.lesechos.fr/19/10/2015/lesechos.fr/021413266353_ca-sepasse-en-europe---les-eveques-anglicans-tancent-david-cameron-sur-l-accueil-desrefugies.htm, consulté le 10 juin 2017
« Des images satellites confirment la destruction d’un temple à Palmyre par l’EI », Le
Monde.fr avec AFP et Reuters, Disponible sur : http://www.lemonde.fr/procheorient/article/2015/08/29/des-images-satellites-confirment-la-destruction-d-un-temple-apalmyre-par-l-ei_4740199_3218.html, consulté le 10 juin 2017

« Destructions à Palmyre : “Un nettoyage culturel” », Europe1fr, Disponible sur :
http://www.europe1.fr/international/destructions-a-palmyre-un-nettoyage-culturel2505413, consulté le 10 juin 2017
« En Irak, les djihadistes justifient la destruction des sites de Mossoul pour des raisons
religieuses », Le Monde.fr, Disponible sur : http://www.lemonde.fr/procheorient/article/2014/07/29/irak-les-djihadistes-de-l-ei-expliquent-avoir-detruit-les-sitesde-mossoul-pour-des-raisons-religieuses_4464364_3218.html, consulté le 10 juin 2017
« Florence inaugure le premier G7 de la Culture », Le Figaro.fr, AFP, Disponible sur :
http://www.lefigaro.fr/culture/2017/03/30/03004-20170330ARTFIG00116-florenceinaugure-le-premier-g7-de-la-culture.php, consulté le 10 juin 2017
« Libye : des mausolées musulmans détruits par des islamistes », Le Monde.fr avec
AFP, Disponible sur : http://www.lemonde.fr/libye/article/2012/08/25/libye-desmausolees-musulmans-detruits-par-des-islamistes_1751418_1496980.html, consulté le
10 juin 2017
« Libye: les terroristes de l’EI détruisent un mausolée Soufi », Radio Algérienne,
Disponible sur: http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20150312/33335.html,
consulté le 10 juin 2017
« Mali : 33 victimes de Tombouctou et 7 associations portent plainte contre 15 auteurs
présumé des crimes de guerre et crime contre l’humanité », FIDH, Disponible sur :
https://www.fidh.org/fr/regions/afrique/mali/mali-33-victimes-de-tombouctou-et-7associations-portent-plainte, consulté le 10 juin 2017
« Mali : Des islamistes ont détruit le mausolée d’un saint au nord de Gao», 20 minutes
avec AFP, Disponible sur : http://www.20minutes.fr/monde/1004979-20120917-maliislamistes-detruit-mausolee-saint-nord-gao, consulté le 10 juin 2017
« Mausolées de Tombouctou : Ahmed Al Mahdi présente ses regrets devant la CPI »,
RFI, Disponible sur : http://www.rfi.fr/afrique/20160822-cpi-mali-ahmed-al-mahdiplaide-coupable-regrets-tombouctou, consulté le 10 juin 2017
Textes normatifs
- UNESCO
Déclaration de l'UNESCO concernant la destruction intentionnelle du patrimoine
culturel, Disponible sur :
http://portal.unesco.org/fr/ev.phpURL_ID=17718&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, consulté le 10
juin 2017
Déclaration de la Présidente au nom du Comité pour la protection des biens culturels en
cas de conflit armé établi par le Deuxième Protocole à la Convention de La Haye de
1954, Disponible sur :

http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Statement-ChairpersonPalmyra-F_02.pdf, consulté le 10 2017
195 EX/Décisions, octobre 2014
195 EX/ Décisions. Avril 2015
199 EX/Décisions, avril 2016
- ONU
A/RES/55/243, le 1 mai 2001
A/RES/5/254, le 31 mai 2001
A/RES/69/281, le 28 mai 2015
S/RES/1267, le 15 octobre 1999
S/RES/2056, le 5 juillet, 2012
S/RES/2071, le 12 octobre 2012
S/RES/2085, le 20 décembre 2012
S/RES/2139, le 22 février 2014
S/RES/2170, le 15 août 2014
S/RES/2199, le 12 février 2015
S/RES/2249, le 20 novembre 2015
S/RES/2253, le 17 décembre 2015
S/RES/2299 (2016), le 25 juillet 2016
S/RES/2347, le 24 mars 2017
- Textes juridiques
Projet d'une Déclaration internationale concernant les lois et coutumes de la guerre.
Bruxelles, 27 août 1874
Convention (II) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe:
Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. La Haye, 29 juillet
1899
Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe:
Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. La Haye, 18 octobre
1907
Convention (IX) concernant le bombardement par les forces navales en temps de
guerre. La Haye, 18 octobre 1907
Le Statut de la Cour internationale de Justice, le 26 juin 1945
Le Statut du tribunal militaire international, Accord concernant la poursuite et le
châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l'Axe et
statut du tribunal international militaire, le 8 août 1945
La Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture, le 16 novembre 1945

La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, le 9 décembre
1948
La Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, avec
Règlement d’exécution, le 14 mai 1954
Le Protocole à la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit
armé 1954, le 14 mai 1954
La Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel du 16
novembre 1972
Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la
protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.
Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la
protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin
1977
Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 17 juillet 1998
Le Deuxième protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection
des biens culturels en cas de conflit armé, le 26 mars 1999
Le Statut actualisé du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, septembre
2009
Documents du TPIY et de la CPI
- TPIY
Affaire Kordić et Čerkez, IT-95-14/2, 26 février 2001, Jugement
Affaire Le Procureur c/ Radislav Krstić, IT-98-33-T, 2 août 2001, Jugement
Affaire Le Procureur c/ Radislav Krstić, IT-98-33- A, 19 avril 2004, VII. Opinion
partiellement dissidente du juge Shahabuddeen
- CPI
Situation au Mali: Rapport établi au titre de l’article 53-1, 2013
Affaire Le Procureur c. Germain Katanga, ICC-01/04-01/07, 23 mai 2014, Décision
relative à la peine (article 76 du Statut)
Situation en république du Mali, Affaire Le Procureur c.Ahmad Al Faqi Al Mahdi, ICC01/12-01/15, 27 septembre 2016, Jugement portant condamnation

Site Internet
CIJ : http://www.icj-cij.org/
CPI : https://www.icc-cpi.int/
ICRC: https://www.icrc.org/
TPIY: http://www.icty.org/fr/accueil
UNESCO: http://fr.unesco.org/
Ministère des Affaires Etrangères du Japon, « Informations sur le terrorisme et sur
l’enlèvement, le 1 mars 2016 », Site pour la Sécurité à l’étranger
外務省、「テロ・誘拐情報 2016 年 3 月 1 日」、海外安全ホームページ
Disponible sur : http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror.asp?id=121, consulté le 10
juin 2017
Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères « Conférence internationale sur la
protection du patrimoine en péril, Abou Dabi (2-3 décembre 2016) », France
Diplomatie, Disponible sur : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-lafrance/diplomatie-culturelle/les-actualites-et-evenements-de-la-diplomatie-culturelle-en2016/conference-internationale-sur-la-protection-du-patrimoine-en-peril-abou-dabi-2/,
consulté le 10 juin 2017

