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De nouvelles perspectives pour la protection
des biens culturels en cas de conflit arme:
Tentree en vigueur du Deuxieme Protocole
relatif a la Convention de La Haye de 1954
VlTTORIO MAINETTI*

«Les atteintes portees aux biens culturels, a
quelque peuple qu'ils appartiennent, constituent
des atteintes au patrimoine culturel de l'humanite entiere, etant donne que chaque peuple
apporte sa contribution a la culture mondiale.»
Preambule de la Convention de La Haye de 1954

L'Acte constitutif de l'UNESCO repose sur l'idee fondamentale que la
culture, en favorisant la comprehension et l'entente mutuelles entre les peuples, peut jouer un role essentiel afin que la suspicion et la mefiance entre les
nations ne conduisent plus, comme dans le passe, a la guerre, car - affirmet-il - «les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans
l'esprit des hommes que doivent etre e levees les defenses de la paix»'.
Malheureusement, la culture, qui se doit de contribuer a un monde plus
pacifique, est elle-meme menacee par la guerre, a travers la destruction des
biens qui en constituent le temoignage materiel. Depuis toujours, la guerre
represente le danger principal pour l'integrite des biens culturels et, encore
aujourd'hui, les conflits armes sont la principale cause de destruction et de
degradation du patrimoine culturel et spirituel des peuples.
La destruction d'un monument, d'une bibliotheque ou d'une oeuvre
d'art constitue un prejudice incalculable, car ces biens sont l'expression de
l'identite et de l'histoire d'un peuple.
* Doctorant en droit international a I'lnstitut universitaire de hautes etudes intemationales de Geneve et
a I'llniversite de Milan. L'auteur est assistant de recherche et d'enseignement a I'lnstitut universitaire de
hautes etudes intemationales de Geneve et «cultore delta materia» de droit international et europeen au
Departement d'etudes intemationales de I'Universite de Milan.
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Une telle perte est d'autant plus intolerable que la destruction est
menee de fafon deliberee, comme lors des conflits qui se sont deroules sur le
territoire de l'ex-Yougoslavie au debut des annees 90. La devastation et le pillage systematique des biens culturels formaient alors partie integrante des
activites tristement connues sous le nom de « nettoyage ethnique », qui visait
l'elimination totale, aussi bien physique que morale, de 1'ennemi2.
Depuis la fin du XIXe siecle, le droit international des conflits armes s'est
dote de regies specifiques pour la protection des biens culturels, parmi
lesquelles il convient de mentionner ici les articles 27 et 56 des Reglements de
La Haye de 1899 et 19073; Particle 5 de la Convention (IX) de La Haye
de 19074 et le «Pacte Roerich» 5, adopte en 1935 dans le cadre de l'Union
panamericaine. Cependant, l'ensemble de regies le plus important en la
matiere est represente par le systeme de la Convention de La Haye de 1954,
dont on celebre cette annee le 50e anniversaire. II s'agit d'une serie d'instruments adoptes a La Haye, le 14 mai 1954, par une Conference intergouvernementale sur la protection des biens culturels en cas de conflit arme, et composee d'une Convention pour la protection des biens culturels en cas de
conflit arme6; d'un Reglement d'execution7, qui forme partie integrante de la

1 Preambule de la Convention creant une Organisation des Nations Unies pour I'education, la science et
la culture (Londres, 16 novembre 1945), Manuel de la Conference generate de {'UNESCO, UNESCO, Paris,
2002, pp. 7-21. C'est d'ailleurs sur la base de cette meme idee que les Nations Unies ont proclame 2001-2010
Decennie internationale de la promotion d'une culture de la non-violence et de la paix.
2 Voir le rapport de la Commission d'experts des Nations Unies, constitute en application de la resolution 780 (1992) du Conseil de securite des Nations Unies (UN doc. S/25274), pour enqueter sur les crimes
commis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. M. Cherif Bassiouni, Indagine sui crimini di guerra nell'exJugoslavia, Giuffre, Milan, 1997, paras. 285 a 321 et 528 a 529. Voir egalement UNESCO, Informations sur la
mise en ceuvre de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit arme, La Haye, 1954:
Rapports de 1995, CLT-95/WS/13 - Paris, decembre 1995 (ci-apres cite « UNESCO, Rapport 1995 »), pp.7-8.
3 Reglements annexes aux Conventions II et IV concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre
(La Haye, 29 juillet 1899 et 18 octobre 1907), Dietrich Schindler et Ji rf Toman (eds.), Droit des conflits armes Recueil des conventions, resolutions et autres documents, Comite international de la Croix-Rouge/lnstitut
Henry-Dunant, Geneve, 1996, pp. 65-98.
4 Convention IX concernant le bombardement par des forces navales en temps de guerre (La Haye,
18 octobre 1907), Schindler/Toman, op. cit. (note 3), pp. 1123-1131.
5 II s'agit du Traite pour la protection des institutions artistiques et scientifiques et des monuments historiques (Washington, 15 avril 1935), plus souvent appele «Pacte Roerich», d'apres le nom de I'intellectuel
russe Nicholas C. Roerich qui en fut le principal inspirateur. Schindler/Toman, op. cit. (note 3), pp. 1039-1042.
6 Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit arme, adoptee a La Haye le 14 mai 1954
(ci-apres denommee «Convention de La Haye de 1954»), Schindler/Toman, op. cit. (note 3), pp. 1043-1062. La
Convention de La Haye de 1954, la premiere des conventions de I'UNESCO en matiere de patrimoine culturel,
constitue le principal instrument international pour la protection des biens culturels en cas de conflit arme. Le
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Convention; d'un Protocole facultatif8, visant principalement a empecher
l'exportation des biens culturels des territoires occupes et a garantir leur restitution a la fin des hostilites; et de trois resolutions9, visant les forces armees
participant aux actions militaires sous l'egide des Nations Unies (Resolution
I), la creation par les Hautes Parties contractantes d'un comite consultatif
national (Resolution II), et la convocation par le directeur general de
l'UNESCO d'une reunion des Hautes Parties contractantes (Resolution III).
A ces instruments s'est ajoute tout recemment le Deuxieme Protocole relatif
a Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de

28 mars 2004, la Convention comptait 109 Hautes Parties contractantes. La Convention de La Haye a fait 1'objet
de nombreux travaux, parmi lesquels, voir: Jan De Breucker, « Pour les vingt ans de la Convention de La Haye du
14 mai 1954 pour la protection des biens culturels», Revue beige de droit international. Vol. 11,1975, pp. 525547; Maria Teresa Dutli (ed.), Protection des biens culturels en cas de conflit arme - Rapport d'une reunion d'experts (Geneve, 5-6 octobre 2000), Comite international de la Croix-Rouge, Geneve, 2001; Constantin
Eustathiades, «La reserve des necessites militaires et la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit arme», dans Hommage d'une generation de juristes au president Basdevant, Pedone,
Paris, i960, pp. 183-209; Manlio Frigo, La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale, Giuffre, Milan,
1986, pp. 61-110; Andrea Gioia, La protezione dei beni culturali nei conflitti armati, dans Francesco Francioni,
Angela Del Vecchio, Paolo De Caterini (eds.), La protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi
nazionali e difesa del patrimonio comune delta cultura (Actes du colloque - Rome, 8-9 mai 1998), Giuffre, Milan,
2000, pp. 71-99; Institut international de droit humanitaire, La protection 'Internationale des biens culturels Actes du Colloque organise a I'occasion du 30' anniversaire de la Convention deLa Haye (Florence, 22-24 novembre 1984), Fondazione Europea Dragan, Rome, 1986; Kifle Jote, International Legal Protection of Cultural
Heritage, Juristforlaget, Stockholm, 1994, pp. 25-107; Stanislaw E. Nahlik, «La protection internationale des
biens culturels en cas de conflit arme», Recueil des cours de I'Academie de droit international de La Haye,
Vol. 120,1967-I, pp. 61-163; Id., « Protection des biens culturels », dans Les dimensions internationales du droit
humanitaire, UNESCO/lnstitut Henry-Dunant/Pedone, Paris, 1986, pp. 237-249; Antonio F. Panzera, La tutela
internazionale dei beni culturali in tempo di guerra, Giappichelli, Turin, 1993; Lyndel V. Prott, "1954 Hague
Convention for the Protection of Cultural property in the Event of Armed Conflict (Commentary)», dans Natalino
Ronzitti (ed.), The Law of Naval Warfare -A Collection of Agreements and Documents with Commentaries,
Martinus Nijhoff, Dordrecht/ Boston/London, 1988, pp. 545-593; Waldemar Solf, «Cultural Property in Armed
Conflict», dans Rudolf Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law, Vol. 1, 1992, pp. 892-897;
Emanuelle Stavraki, La Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit arme. line convention
de droit international

humanitaire,

Editions Sakkoulas, Athenes/Komotini, 1996; Jiff Toman, La protection

des

biens culturels en cas de conflit arme. Commentaire a la Convention de La Haye du 14 mai 1954, UNESCO, Paris,
1994; Sharon A. Williams, The International and National Protection of the Movable Cultural Property: A
Comparative Study, Oceana Publications Inc., Dobbs Ferry/New York, 1978, pp. 5-51.
7 Pour le texte, voir Schindler/Toman, op. cit. (note 3), pp. 1063-1072.
8 Protocole pour la protection des biens culturels en cas de conflit arme (ci-apres denomme « premier
Protocole»). Au 28 mars 2004, le Premier Protocole comptait 88 Etats parties. Pour le texte, voir
Schindler/Toman, op. cit. (note 3), pp. 1083-1089. Pour une analyse de cet instrument, voir: Guido Carducci,
« L'obligation de restitution des biens culturels et des objets d'art en cas de conflit arme: droit coutumier et
droit conventionnel avant et apres la Convention de La Haye de 1954. L'importance du facteur temporel dans
les rapports entre les traites et la coutume», Revue generate de droit international public. Vol. 104, 2000,
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conflit arme (La Haye, 26 mars 1999)10. Elabore dans le cadre de l'UNESCO, ce
dernier integre les evolutions du droit international humanitaire, du droit penal
international et du droit relatif a la protection du patrimoine culturel.
Le 9 mars dernier, trois mois apres le depot du vingtieme instrument de
ratification, le Deuxieme Protocole est entre en vigueur, conformement a
son article 43. Cela constitue un evenement majeur, car, comme nous le verrons, le Deuxieme Protocole represente un progres decisif pour Pamelioration de la situation des biens culturels en cas de conflit arme. Le dessein du
present travail est d'analyser les nouveautes fondamentales introduites par
cet instrument. On ne peut toutefois commencer sans rappeler brievement
les raisons qui ont mene a l'adoption du Protocole.
Le reexamen de la Convention de La Haye de 1954
et l'adoption du Deuxieme Protocole

Les conflits armes qui ont eu lieu apres l'adoption de la Convention de
La Haye de 1954 ont prouve l'existence de certaines carences touchant a la
mise en oeuvre de cet instrument. Plus particulierement, les evenements qui
se sont deroules dans la premiere moitie des annees 90 ont montre que la
Convention n'a pas pu s'appliquer pleinement du fait que la plupart des conflits etaient de caractere non international11. A cela, il faut ajouter 1'echec du

pp. 332-340; Vittorio Mainetti, « Le Protocole de La Haye de 1954 et les moyens pour empecher le trafic illicite
de biens culturels en cas de conflit arme », dans La protection des biens culturels nous concerne tousl-Actes
du Congres international sur la protection des biens culturels (Berne, 23-25 septembre 2002), Office federal
de la protection de la population, Berne, 2003, pp. 215-222; Stephan Matyk, «The restitution of cultural
objects and the question of giving direct effect to the Protocol to the Hague Convention for the Protection of
Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1954", International Journal Cultural Property, Vol. 9, 2000,
pp. 341-346; Lyndel V. Prott, «The Protocol to the Convention for the Protection of Cultural Property in the
Event of Armed Conflict (The Hague Convention) 1954 », Humanitdres Volkerrecht, Vol. 6,1993, pp. 191-194;
Stavraki, op. cit. (note 6), pp. 229-239; Toman, op. cit. (note 6), pp. 361-378.
9 Pour le texte, voir Schindler/Toman, op. cit. (note 3), pp. 1091-1092.
10 Deuxieme Protocole relatif a Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en
cas de conflit arme (La Haye, 26 mars 1999) (ci-apres denomme «Deuxieme Protocole»), UNESCO,
Doc. HC/1999/7. A ce jour, le Deuxieme Protocole a recu 21 ratifications. II convient de mentionner que d'autres pays, dont I'ltalie et la Suisse, envisagent serieusement d'adherer. Voir a ce propos le Message concernant le Deuxieme Protocole du 26 mars 1999 relatif a la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des
biens culturels en cas de conflit arme, du 20 aout 2003, envoye par le Conseil federal au Parlement suisse et
approuve par I'Assemblee federate le 9 mars 2004. Pour des references bibliographiques concernant le
Deuxieme Protocole, voir infra notes 18, 22 et 23.
11 Sur la situation des biens culturels dans les divers conflits qui ont marque les annees 90, voir: La protezione dei beni cultural! nei conflitti armati e nelle calamita - Actes du premier Colloque de la Societe ita-

RICR JUIN

IRRQUNE

2004

VOL. 86

N° 854

341

regime de la protection speciale12, ainsi que les defaillances du mecanisme de
controle de la mise en ceuvre de la Convention, fonde sur le systeme de la
Puissance protectrice/du Commissaire general, qui s'est revele impraticable13.
C'est surtout a la suite du drame qui s'est produit en ex-Yougoslavie que
l'UNESCO, poussee par une veritable mobilisation des consciences face a la

lienne pour la protection des biens culturels (Alessandria, 11-13 ovril 1997), Societa Italiana Protezione Beni
Culturali/Fondazione Europea Dragan, Milan, 1997, pp. 38-45 et pp. 115-134; Patrick Boylan, Reexamen de la
Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit arme (Convention de La Haye de 1954),
UNESCO, Paris, 1993, pp. 91-99; Jote, op. cit. (note 6), pp. 102-107; Gregory M. Mose, «The destruction of
churches and mosques in Bosnia-Herzegovina: Seeking a rights-based approach to the protection of religious cultural property », The Buffalo Journal of International Law,Vol 3,1996, pp. 180-197; Harvey E. Oyer
III, «The 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict — Is it
working? A case study: the Persan Gulf war experience», Columbia VLA Journal of Law & the Arts,
Vol. 23,1999, pp. 49-65; UNESCO, Rapports de 2995, op. cit. (note 2), pp. 7-8. Sur le conflit le plus recent en
Irak, voir Hirad Abtahi, «Le patrimoine culturel iraquien a I'epreuve de I'intervention militaire du printemps
2003», Actualite et Droit International <http://www.ridi.org/adi> (mai 2003).
12 La protection speciale, prevue auxtermes du chapitre II de la Convention (articles 8 a 11) et du chapitre II
du Reglement d'execution (articles 11 a 16), etait envisagee pour une categorie plus restreinte de biens inscrits
dans un Registre international des biens culturels sous protection speciale. Sur le plan pratique, le regime de la
protection speciale a ete un echec, car cinq biens seulement ont ete enregistres, parmi lesquels figure un seul
site monumental (I'ensemble de la Cite du Vatican) et quatre refuges (un refuge en Allemagne et trois aux PaysBas). II faut d'ailleurs noter que la derniere inscription remonte a 1978 et que le Registre compte egalement des
radiations. En 1994, les Pays-Bas, qui a I'epoque avaient six refuges inscrits, ont demande la radiation de trois
d'entre eux et, en 2000, I'Autriche, qui avait un refuge inscrit au Registre depuis 1969, en a demande la suppression. Si aucun bien n'est inscrit au Registre, la protection speciale est reduite a neant. Sur cette question,
voir Boylan, op. cit. (note 11), pp. 75-82; Jan Hladik, «Activites de I'UNESCO en matiere de mise en oeuvre et de
promotion de la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit arme et
ses deux Protocoles», dans Dutli, op. cit. (note 6), p. 66; Nahlik, «Conventions, op. cit. (note 6), pp. 97s.;
Toman, op. cit. (note 6), pp. 130-134; UNESCO, Rapports de 1995, op. cit. (note 2), pp. 7SS.
13 Les dispositions concernant la mise en ceuvre de la Convention de La Haye de 1954 sont contenues dans le
chapitre VII de la Convention (articles 20 a 28) et dans le chapitre premier (articles 1 a 10) du Reglement d'execution. Les auteurs de la Convention ont juge preferable d'adopter un systeme de controle inspire des Conventions
de Geneve de 1949 (articles 8/8/8/9), consistant a faire appel au concours des Puissances protectrices, institutions traditionnelles du droit international humanitaire. La Convention de La Haye de 1954 attribue a ces demieres
une fonction tres importante. D'ailleurs, I'artide 21 de la Convention affirme que celle-ci et son Reglement d'execution «s'appliquent avec le concours des Puissances protectrices». Cependant, celles-ci ne font que «concourir»,
ce qui signifie que la responsabilite principale de I'application incombe aux Hautes Parties contractantes. II n'en
reste pas moins que les Puissances protectrices, une fois designees, pourraient jouer un role tres important en
nommant des delegues pour verifier la mise en oeuvre de la Convention (et ses violations eventuelles), et en pretant leurs bons offices dans tous les cas ou elles le jugent utile dans I'interet des biens culturels. Elles peuvent
aussi choisir un Commissaire general aux biens culturels qui sera accredite aupres de chaque partie au conflit.
Toutefois, le systeme envisage apparaTt plutot complique et, sur le plan pratique, il semble extremement difficile,
pour ne pas dire impossible, de mettre en ceuvre lesdites dispositions sans I'accord de toutes les parties au conflit.
Sur la question, voir Toman, op. cit. (note 6), pp. 243-291 et Boylan, op. cit. (note 11), pp. 84SS.
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destruction deliberee du pont de Mostar et aux bombardements de la vieille
ville de Dubrovnik14, a ouvert un processus de reexamen de la Convention.
En 1991, l'UNESCO a demande a un expert independant15 de preparer
une etude des objectifs et du fonctionnement de la Convention et du Protocole
de La Haye de 1954. Ce document, publie en 199316, atteste que «en depit des
echecs apparents», les instruments en question «restent toujours valides et realistes [...] et demeurent toujours applicables et adaptes aux circonstances
actuelles», et il indique que le probleme essentiel ne se trouve pas dans «des
defauts qui seraient inherents a ces instruments » mais dans le manque d'application de la part des Hautes Parties contractantes. A cet egard, une serie de recommandations a ete faite. D'apres ces recommandations, l'amendement de la
Convention et du Protocole de 1954 serait une priorite secondaire, par rapport a
la « priorite absolue» qui est d'adopter des mesures pratiques afin que «les dispositions de ces instruments soient mieux reconnues, acceptees et appliquees»17.
L'elaboration du Deuxieme Protocole

II convient de constater que la plupart de ces recommandations et
propositions n'ont pas ete suivies pendant le processus de reexamen de la
Convention, qui s'est concentre, comme on le sait, sur l'elaboration d'un
14 Grace une campagne internationale de sauvegarde lancee par ['UNESCO, le pont de Mostar a ete entierement reconstruit et les monuments les plus importants de la vieille ville de Dubrovnik ont ete restaures. Ainsi,
I'inscription de cette derniere sur la Liste du patrimoine mondial en peril a pu enfin etre retiree. Cf. Lettre du
patrimoine mondial, N°22, juillet/aout 1999, disponible sur le site <http://whc.unesco.org/news> (visite le
28 mars 2004). II convient de souligner que les bombardements continus (1" octobre — 6 decembre 1991) de la
vieille ville de Dubrovnik, site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial depuis 1979, font maintenant I'objet
d'une procedure devant le Tribunal penal international pour I'ex-Yougoslavie (TPIY). L'ouverture du «dossier
Dubrovnik » parle procureurduTPIY.en fevrier 2001, doit etre consideree comme un evenement majeur. Pour la
premiere fois dans un acte d'accusation, on parle de « destruction ou endommagement delibere des monuments historiques». Cf. Le Procureur c. Pavle Strugar et consorts, Affaire n° IT-01-42 «Dubrovnik», chefs 10-12,
para. 31 (TPIY 2001). Dans un communique de presse, le directeur general de l'UNESCO, KoTchiro Matsuura, se
felicite avec le TPIY et declare: « Cela constitue un precedent historique puisque c'est la premiere fois depuis les
Jugements des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo qu'un crime contre un bien culturel est sanctionne par un
tribunal international.» II ajoute en outre: «Ce precedent important montre que la communaute internationale
peut decider d'agir pour proteger des biens culturels et appliquer des sanctions pour leur protection.» Cf. communique de presse n° 2001-40 (13 mars 2001). Sur I'activite du TPIY et la protection des biens culturels, voir
Hirad Abtahi, «The protection of cultural property in times of armed conflict: the practice of the International
Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia », Harvard Human Rights Journal, Vol. 14, 2001, pp. 1-29.
15 II s'agissait du professeur Patrick Boylan de la City University de Londres.
16 Patrick Boylan, Reexamen de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit
arme (Convention de La Haye de 1954J, UNESCO, Paris, 1993 (Doc. CLT-93/WS/12).
17 Ibidem, p. 5.
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nouvel instrument18. En effet, bien que le professeur Boylan soit dans le vrai
lorsqu'il montre que la plupart des Hautes Parties contractantes ont tres peu
fait pour appliquer la Convention, certains aspects et mecanismes prevus par
celle-ci presentaient des failles importantes, auxquelles il fallait remedier.
Au cours des annees suivantes, le Secretariat de l'UNESCO s'est d'abord
adresse a un groupe d'experts independants. Ces derniers ont tenu trois reunions (en juillet 1993, a La Haye; en fevrier 1994, a Lauswolt, Pays-Bas; et
enfin, en novembre/decembre 1994, a Paris) pendant lesquelles un projet de
texte d'amendement a ete elabore (le «document de Lauswolt»)19. Par la suite,
deux reunions d'experts gouvernementaux (la premiere a Paris, en mars 199720,
la seconde a Vienne, en mai 199821) ont ete organisees afin de preparer un

18 Etienne Clement, « Le reexamen de la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de
conflit arme », dans Najeeb Al-Nauimi et Richard Meese (ed.), International Legal Issues Arising Under the United
Nations Decade of International Law, Martinus Nijhoff, La Haye/Boston/Londres, 1995, pp. 133-150; Thomas Desch,
«The Second Protocol to the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed
Conflict)), Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 2,1999, pp. 63-90; Francesco Francioni, «II contributo
dell'ltalia al rafforzamento detla Convenzione de L'Aja del 1954», dans Uno scudo blu per la salvaguardia del patrimonio mondiale - Actes du 3' Colloque international sur la protection des biens culturels dans les conflits armes
(Padoue, 19-20 mars 1999), Societa Italiana Protezione Beni Culturali/Edizioni Nagard, Milan, 1999, pp. 177-187;
Fernando Pignatelli y Meca, «La revision de la Convencion para la proteccion de los bienes culturales en caso de
conflicto armado», dans idem, pp. 81-116; Andrea Gioia, «The development of international law relating to the protection of cultural property in the event of armed conflict: the Second Protocol to the 1954 Hague Conventions,
Italian Yearbook of International Law, Vol. 11, 2001, pp. 25-57; Jan Hladik, «The review process of the 1954 Hague
Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its impact on international
humanitarian law», Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 1,1998, pp. 313-322; Fernando Pignatelli y
Meca, «El Segundo Protocolo de la Convencion de 1954 para la proteccion de los bienes culturales en caso de
conflicto armado, hecho en La Haya el 26 de marzo de 1954)), Revista espanola de derecho militar, N° 77, 2001,
pp. 357-441; Maja Sersic, « Protection of cultural property in time of armed conflict)), Netherlands Yearbook of
International Law, Vol. 27, 1996, pp. 32-35S, «Towards the amelioration of the protection of cultural property in
times of armed conflict: Recent UNESCO initiatives concerning the 1954 Hague Conventions, dans Hector Gros
EspiellAmicorum Liber-Personne humaine etdroitinternational, tome II, Bruylant, Bruxelles, 1997, pp. 1532-1547.
19 UNESCO, Document de Lauswolt, Doc. CLT-95/CONF.009/2.
20 Cette reunion, ou la participation a ete restreinte a 20 experts gouvernementaux choisis par le
Secretariat de l'UNESCO sur la base des groupes regionaux, a examine le adocument de Lauswolt».
Cf. UNESCO, Rapport final de la reunion d'experts gouvernementaux pour le reexamen de la Convention de
La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit arme de 1954 (Paris, 24-27 mars 1997),
Doc. CLT-96/CONF.6O3/5, Paris, 30 avril 1997. Sur la base des resultats de cette reunion, l'UNESCO a prepare
une version revisee du «document de Lauswolt». Cf. Doc. CLT-97/CONF.2O8/2, Paris, octobre 1997.
21 UNESCO, Meeting of Governmental Experts on the Revision of The Hague Convention for the Protection
of Cultural Property in the Event of Armed Conflict of 1954 (Vienna, 11-13 May 1998): Summary of comments
received from the States Parties to the Hague Convention, the International Committee of the Red Cross and
the International Council of Archives, Paris, March 1998. Un projet preliminaire de Deuxieme Protocole a ete
elabore a I'issue de cette reunion (Doc. HC/1998/1, 9 octobre 1998).
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projet de Deuxieme Protocole22, qui a ete finalement presente a la Conference
diplomatique sur le projet de deuxieme Protocole relatif a la Convention de
La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit arme,
convoquee par le gouvernement neerlandais du 15 au 26 mars 199923. C'est
ainsi qu'apres deux semaines de negociations, le 26 mars 1999, la Conference
diplomatique a adopte par consensus le texte du Deuxieme Protocole.
Les themes principaux de la reforme

L'occasion de l'adoption de ce texte est doublement remarquable. D'un cote,
elle s'inscrit dans le cadre des celebrations organisees pour le centenaire de la premiere Conference de la Paix de 189924; de l'autre, elle clot la decennie des Nations
Unies pour le droit international25. Le Deuxieme Protocole, qui fait etat des nombreux developpements intervenus dans le droit international humanitaire et le
droit international des biens culturels au cours des cinquante annees precedentes,
a, naturellement, d'autres merites. Mais avant de nous pencher sur l'examen de son
contenu, et afin de mieux le comprendre, il faut mettre en evidence les themes
principaux qui ont ete discutes tout au long du processus de revision, a savoir:

22 Projet de Deuxieme Protocole relatif a la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels
en cas de conflit arme - Doc. HC/1999/i/rev.i, fevrier 1999. Ce document a ete redige par le Secretariat de
I'UNESCO en collaboration avec le gouvernement neerlandais, a partir du projet preliminaire issu de la
reunion de Vienne et des commentaires formules par les £tats et par le CICR. Voir Desch, op. cit. (note 18),
pp. 64-68 et Jean-Marie Henckaerts, « Nouvelles regies pour la protection des biens culturels en cas de conflit
arme: la portee du Deuxieme Protocole relatif a la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des
biens culturels en cas de conflit arme», dans Dutli, op. cit. (note 6), p. 29.
23 Pour la documentation relative auxtravaux de la Conference diplomatique de La Haye de 1999, voir:
UNESCO, Conference diplomatique sur le Deuxieme Protocole relatif a la Convention de La Haye pour la protection de biens culturels en cas de conflit arme (La Haye, 15-26 mars 1999): Rapport analytique, Paris, juin
1999; UNESCO, Comptes rendus de la Conference diplomatique sur le Deuxieme Protocole relatif a la
Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit arme (La Haye, 15-26
mars 1999); UNESCO, Acte final et resolution de la Conference diplomatique surle Deuxieme Protocole relatif a la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit arme (La Haye,
15-26 mars 1999), Paris, juin 1999. La plupart de ces documents sont disponibles sur le site Internet de
I'UNESCO a I'adresse: <http://www.unesco.org/culture/legalprotection/war/htmLfr/precis.shtml> (visite
le 28 mars 2004). Voir aussi Jan Hladik, «Diplomatic conference on the Second Protocol to the Hague
Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict - The Hague, Netherlands
(March 15-26,1999)», International journal of Cultural Property, Vol. 8,1999, pp. 526-529.
24 En effet, le Deuxieme Protocole a ete ouvert a la signature au Palais de la Paix a La Haye, le 17 mai 1999,
a l'occasion des manifestations pour le centenaire de la premiere Conference de la Paix de 1899.
Cf. Henckaerts, op. cit. (note 22), p. 29.
25 Le Deuxieme Protocole a ete le dernier instrument adopte pendant la decennie des Nations Unies pour
le droit international (1990-1999). Cf. Francioni, op. cit. (note 18), pp. 177-187.
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1)
2)
3)
4)

la definition de mesures preventives specifiques;
une meilleure definition de l'exception de la necessite militaire;
la revitalisation du systeme de la protection speciale;
la repression des infractions et la mise au point d'un systeme de sanctions en cas de violations graves (responsabilite penale de l'individu et
competence); et enfin
5) la revision du systeme de controle de la mise en ceuvre des obligations
conventionnelles et la definition des structures permanentes chargees
de ce controle (aspects institutionnels).

Le Deuxieme Protocole a essaye de donner une reponse a chacun de
ces themes, en prevoyant une serie de nouveautes qui seront analysees ciapres. Pour l'instant, il nous suffit de constater que les solutions adoptees
favorisent une nette amelioration du regime de protection prevu par la
Convention de 1954 et, a beaucoup d'egards, le completent26.
Le choix d'un protocole additionnel et ses consequences

Le Deuxieme Protocole se compose d'un total de 47 articles, un chiffre
superieur a celui de la Convention, ce qui permet deja de deviner la precision
de cet instrument par rapport au regime juridique existant. Mais si le
Deuxieme Protocole complete la Convention de La Haye de 1954, il ne
saurait en aucun cas la remplacer. Du point de vue strictement formel, il ne
s'agit pas d'un protocole d'amendement ou de revision, ni d'un nouvel
accord international autonome. Le Deuxieme Protocole est un instrument
facultatif et additionnel a la Convention de La Haye de 1954, laquelle reste
le texte de base27. Les Etats qui souhaitent y acceder doivent d'abord ratifier
la Convention28.
La question de la forme du nouvel instrument a ete longuement
debattue pendant tout le processus de revision29. C'est seulement apres une
intense discussion que le choix s'est arrete sur la forme d'un protocole addi-

26 Selon Chip Colwell-Chanthaphonh et John Piper («War and cultural property: the 1954 Hague
Convention and the status of US ratification», International Journal of Cultural Property, Vol. 10, 2001,
p. 233), le Deuxieme Protocole constitue un « substantial face-lift» de la Convention de La Haye de 1954.
27 Cf. Henckaerts, op. cit. (note 22), p. 29.
28 Cela constitue un element qui le difference du Premier Protocole. Conformement a ses paragraphes 6
a 8, le Premier Protocole pourrait, en theorie, etre ratifie par des £tats qui ne sont pas parties a la
Convention. Cette possibility reste toutefois seulement theorique puisque, dans la pratique, tous les Etats
parties au Premier Protocole ont egalement ratifie la Convention. Cf. Gioia, op. cit. (note 18), p. 28.
29 Voira ce sujet Pignatelli y Meca, «EI Segundo Protocolo», op. cit. (note 18), pp. 364-366.
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tionnel, selon le modele des deux Protocoles additionnels de 1977 additionnels aux Conventions de Geneve30.
En effet, l'adoption d'un protocole additionnel presentait beaucoup
d'avantages par rapport aux autres solutions qui avaient ete envisagees.
D'abord, il s'agissait d'un instrument plus facilement negociable qu'une nouvelle convention, qui risquait de remettre en question les resultats acquis ou
de creer deux regimes de protection concurrents. Ensuite, l'adoption d'un
protocole additionnel etait conseillee, compte tenu de la procedure d'amendement prevue par I'article 39 de la Convention de La Haye de 1954, qui aurait
demande l'unanimite des Hautes Parties contractantes".
II convient en outre de souligner que les protocoles additionnels sont des
instruments tres flexibles qui, pour cette raison, sont de plus en plus utilises (il
suffit de se tourner vers les domaines des droits de l'homme ou de la protection
de Penvironnement pour s'en rendre compte). Leur caracteristique principale
est qu'ils completent les dispositions du traite principal (cadre), tout en laissant
intacts tant la structure que les resultats obtenus par ce dernier.
II s'ensuit que le Deuxieme Protocole ne vise pas a amender la
Convention, mais, selon les termes employes par son article 2, a la « completer» pour ce qui concerne (exclusivement) les relations entre les Etats qui
y sont parties. Pour cette raison, les redacteurs ont veille a faire en sorte que
30 L'exemple des deux Protocoles additionnels de 1977 a joue un role tres important dans I'elaboration du
Deuxieme Protocole. Plusieurs dispositions de cet instrument reprennent, parfois textuellement, les dispositions contenues dans les Protocoles de 1977. Par ailleurs, il est possible d'affirmer que le Deuxieme
Protocole est aux Protocoles additionnels de 1977 ce que la Convention de La Haye de 1954 est aux
Conventions de Geneve de 1949. Sur les rapports entre la Convention de La Haye de 1954 et les Conventions
de Geneve de 1949, voir Stavraki, op. cit. (note 6), passim.
31 Un tel choix semble se fonder juridiquement sur I'article 24 de la Convention de La Haye de 1954 qui
reconnaTt que les Hautes Parties contractantes « peuvent conclure des accords speciaux sur toute question
qu'il leur paraTt opportun de regler separement», a condition qu'ils ne diminuent pas la protection assuree
par la Convention. Cf. Pignatelli y Meca, «EI Segundo Protocolo», op. cit. (note 18), pp. 364-365. II convient
de signaler que, pendant le processus de reexamen, trois autres options furent envisagees. La premiere
consistait a amender la Convention conformement a la procedure prevue a I'article 39, ce qui aurait demande
non seulement l'adoption a 1'unanimite par les Hautes Parties contractantes, mais aussi I'acceptation de
I'amendement par chacune d'entre elles, a travers le depot d'un instrument formel d'acceptation aupres du
directeur general de I'UNESCO. Une telle solution, qui faisait appel a une procedure solennelle similaire a la
ratification, aurait rendu I'entree en vigueur des amendements quasiment impossible. La deuxieme, tout a
fait similaire a la premiere, envisageait l'adoption d'un protocole de revision, ce qui aurait demande encore
une fois l'unanimite, et fut par consequent ecartee. Enfin, la troisieme option consistait a adopter une nouvelle convention. Cette solution fut egalement ecartee, car elle aurait demande d'importantes negociations
et presentait le risque de creer deux regimes de protection differents et potentiellement conflictuels. Sur la
question, voir Gioia, op. cit. (note 18), pp. 28-29 e t Henckaerts, op. cit. (note 22), pp. 29-30.
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chaque disposition du Deuxieme Protocole soit reellement additionnelle. Par
ailleurs, des lors que le Deuxieme Protocole traite de questions deja reglees
par la Convention de La Haye de 1954, les dispositions correspondantes du
premier Protocole prevaudront, dans les rapports entre les Parties, sur celles,
eventuellement incompatibles, de la Convention32.
Le champ d'application du Deuxieme Protocole
Champ d'application ratione materiae

L'un des plus grands merites de la Convention de La Haye de 1954 est
d'avoir introduit dans le vocabulaire juridique (et pas seulement celui du droit
international) la notion nouvelle de «biens culturels»". Cette notion uniforme
offre un avantage considerable par rapport a la multitude d'expressions qui
avaient ete utilisees auparavant. Par sa nature « omnivore » et inclusive, elle est
en mesure de resumer dans un seul nomen juris une variete d'objets et de biens,
qui ont neanmoins des caracteristiques communes. Aux termes de Particle premier de la Convention de 1954, la notion de biens culturels s'etend a trois sortes
de biens: 1) «Les biens meubles ou immeubles, qui presentent une grande
importance pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments
d'architecture, d'art ou d'histoire [...], les sites archeologiques, les ensembles de
constructions qui, en tant que tels, presentent un interet historique ou artistique, les oeuvres d'art, les manuscrits, livres et autres objets d'interet artistique,
historique ou archeologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections importantes de livres, d'archives»[•••] ; 2) les edifices qui servent a abriter
les biens de la categorie precedente, tels que «les musees, les grandes biblio-

32 Sur les rapports avec la Convention de La Haye de 1954, voir les articles 2 et 4 du Deuxieme Protocole.
Sur la question, voir Gioia, op. cit. (note 18), p. 29.
33 Cette expression trouve son correspondant dans les principals langues europeennes: «cultural property" en anglais; «bienesculturales» en espagnolet «beni cultural!» en italien. II est a signaler que la pratique internationale montre de maniere preponderante une tendance a remplacer le terme « bien » par celui
de « patrimoine ». Ce dernier est en effet de plus en plus prefere, car il peut inclure un plus grand eventail
d'elements, y compris les biens immateriels (intangible heritage). Cf. Janet Blake, « On defining the cultural
heritage », International & Comparative Law Quarterly, Vol. 49, 2000, pp. 61-85. Notons que les biens culturels sont des elements du patrimoine culturel. C'est pourquoi la Convention de 1954, en definissant la notion
de biens culturels (article premier), se refere aux « biens meubles et immeubles qui presentent une grande
importance pour le patrimoine culturel des peuples». Sur la question, voir Roger O'Keefe, «The meaning of
'cultural property' under the 1954 Hague Convention », Netherlands International Law Review, Vol. 46,1999,
pp. 26-56; Lyndel V. Prott et Patrick J. O'Keefe, "'Cultural heritage' or 'cultural property'?», International
Journal of Cultural Property, Vol. 1,1992, pp. 307-320. Voir egalement Frigo, op. cit. (note 6), pp. 25-34.
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theques, les depots d'archives, ainsi que les refuges destines a abriter, en cas de
conflit arme, les biens culturels meubles»; et 3) «les centres monumentaux,
comprenant un nombre considerable de biens culturels».
Les criteres generaux utilises pour determiner les biens proteges sont: «l'importance pour le patrimoine culturel des peuples» et l'«interet artistique, historique ou archeologique»34. Dans cette determination, deux interets principaux
sont en jeu: celui des Etats uti singuli et celui des Etats uti universi (la communaute
Internationale dans son ensemble). Cependant, ce n'est qu'aux Etats individuellement considered qu'il appartient de designer les biens se trouvant a l'interieur de
leur territoire qui meritent d'etre proteges en raison de leur importance.
Cette definition a ete consideree comme « quelque peu depassee et fort
imprecise »35, et il a ete recommande a l'UNESCO d'adopter «une approche
plus coherente » de la question des definitions dans les futures conventions et
recommandations36. II convient de signaler que les redacteurs du Deuxieme
Protocole sont restes sourds a ces critiques (a notre avis, injustifiees et
quelque peu exagerees) et ont prefere, plus prudemment, ne pas modifier
cette definition37. De la sorte, le champ d'application materielle du Deuxieme
Protocole n'a pas ete indument elargi, mais est reste le meme que celui de la
Convention de La Haye de 195438.
Champ d'application ratione temporis

Le Deuxieme Protocole, de la meme maniere que la Convention de La
Haye de 1954, s'applique, en dehors des dispositions qui doivent entrer en
vigueur des le temps de paix, dans les situations ou le droit des conflits armes
est applicable, a savoir, en cas de guerre declaree ou de tout autre conflit
arme international, meme si l'etat de guerre n'est pas reconnu par une ou
plusieurs des parties au conflit, ou encore, en cas d'occupation39. Cependant,

34 II est interessant d'observer que la Convention parle d'«interet» et non de «valeur», qui est generatement consideree comme un critere beaucoup plus restrictif.
35 Cf. Boylan, op. cit. (note n ) , p. 147.
36 Ibidem, p. 51. Voir egalement la comparaison des definitions de la notion de bien culturel figurant dans
differents instruments internationaux, Ibidem, pp. 151-159.
37 Conformement a I'article i(b) du Deuxieme Protocole, par «biens culturels» on entend ales biens
culturels tels que definis a I'article premier de la Convention ». Sur la notion de biens culturels dans la
Convention de La Haye de 1954, voir O'Keefe, op. cit. (note 33), pp. 26-56; Toman, op. cit. (note 6), pp. 61-73.
38 Gioia, op. cit. (note 18), pp. 30-31.
39 Voir a cet egard I'article 3, paragraphe 1, du Deuxieme Protocole ainsi que I'article 18, paragraphes 1 et 2,
de la Convention.
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il faut remarquer un incontestable progres en matiere de conflits armes non
intemationaux40. Contrairement a Particle 19 de la Convention, qui ne
rendait applicables a de tels conflits que les normes concernant le respect des
biens culturels, Particle 22, paragraphe 1, du Deuxieme Protocole affirme que
le nouvel instrument s'applique entierement «en cas de conflit arme ne
presentant pas un caractere international et surgissant sur le territoire de
l'une des Parties »41.
Cette extension du champ d'application temporelle aux conflits armes
non intemationaux correspond a une tendance du droit international contemporain a rejeter toute distinction entre conflits armes intemationaux et
non intemationaux, du moins quant aux regies du droit humanitaire qui leur
seraient applicables. Elle constitue d'ailleurs un fait doublement remarquable
car, d'un cote, la plupart des conflits armes actuels sont de nature non internationale, et de l'autre, le regime international de protection demeure
entierement applicable42 quelle que soit la nature du conflit.
Les nouvelles dispositions concernant la « protection generate »

Le regime de protection prevu par le Deuxieme Protocole, de meme
que celui de la Convention de La Haye de 1954, s'organisent autour de deux
niveaux de protection: une « protection generale » et une « protection renforcee ». S'agissant du regime de la protection generale, le nouvel instrument

40 Notons que I'expression «conflit arme» n'est pas definie dans le Deuxieme Protocole, ni d'ailleurs
dans la plupart des traites de droit international humanitaire. Elle doit, partant, etre entendue a la lumiere du
sens qu'elle a acquis en droit coutumier. A cet egard, il faut noter que la Chambre d'appel du TPIY a recemment donne la definition suivante: «Nous estimons qu'un conflit arme existe chaque fois qu'il y a recours a
la force armee entre Etats ou un conflit arme prolonge entre les autorites gouvernementales et des groupes
armes organises ou entre de tels groupes au sein d'un £tat». Cf. Le Procureurc. Dusko Tadic- Arret relatif a
I'appel de la defense concernant I'exception prejudicielle d'incompetence - Affaire n° IT-94-1-AR72, para. 70.
Le texte de I'arret est disponible sur le site web <http://www.un.or/icty/ind-f.htm> (visite le 12 fevrier 2004).
Sur ce point, voir Jean-Francois Queguiner, «Dix ans apres la creation du Tribunal penal international pour
I'ex-Yougoslavie: evaluation de I'apport de sa jurisprudence au droit international humanitaire», Revue
Internationale de la Croix-Rouge, Vol. 85, N° 850, 2003, pp. 273-280.
41 Notons egalement que, selon une disposition reprenant textuellement I'article premier, paragraphe 2,
du Protocole additionnel II de 1977, le Deuxieme Protocole exclut de son champ d'application les ^situations
de tensions internes, de troubles interieurs, comme les emeutes, les actes isoles et sporadiques de violence
et autres actes analogues^ (article 22, para. 2).
42 Voir Pignatelli y Meca, « El Segundo Protocolo », op. cit. (note 18), pp. 424-429 et Gioia, op. cit. (note
18), pp. 32-34. II est toutefois utile de souligner que, lors d'un conflit ne presentant pas un caractere international, seules seront mises en oeuvre les dispositions qui pourront etre juridiquement et materiellement
appliquees par les parties. En ce sens, voir: Desch, op. cit. (note 18), pp. 83-84.
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ne se Hmite pas a confirmer les obligations de sauvegarde et de respect
prevues par la Convention. II prend le soin de donner des exemples et en
precise la portee, introduisant ainsi plusieurs nouveautes qui meritent d'etre
analysees.
Les mesures de sauvegarde

La premiere nouveaute a signaler concerne les mesures de sauvegarde.
A ce propos, il est utile de rappeler que 1'article 3 de la Convention de La
Haye de 1954 ne donne aucune precision quant aux mesures a prendre des le
temps de paix, qui sont ainsi laissees a la discretion des Hautes Parties contractantes. A cet egard, 1'article 5 du Deuxieme Protocole se veut plus
explicite, en indiquant une serie de mesures preparatories concretes contre
les effets previsibles d'un conflit arme. Ces mesures comprennent notamment: a) Petablissement d'inventaires; b) la planification de mesures d'urgence pour assurer la protection des biens culturels contre les risques d'incendie ou d'ecroulement des batiments; c) la preparation de l'enlevement
des biens culturels meubles ou la fourniture d'une protection in situ adequate
desdits biens et d) la designation d'autorites competentes responsables de la
sauvegarde des biens culturels.
II faut naturellement observer que la liste donnee a 1'article 5 ne se veut
pas exhaustive, et qu'il s'agit de remuneration de mesures correspondant a
un seuil acceptable de protection43. Ces mesures revetent une grande importance pratique et il est concevable qu'elles soient organisees dans le cadre de
la protection civile44. Signalons, a cet egard, que l'utilite de Padoption de ces
mesures ne se litnite pas au seul cas des conflits armes, et qu'elle est reconnue
en cas de catastrophes ou de calamites naturelles. Cela temoigne d'une tendance de plus en plus marquee a concevoir un systeme permanent de protection et de monitoring des biens culturels, dont l'impact va bien au-dela de la
seule exigence de la protection en cas de conflit arme.
43 De surcroTt, il est a signaler que le Deuxieme Protocole precise aussi les dispositions de la Convention
en matiere de diffusion de 1'information. En particulier, 1'article 30 donne des exemples precis des mesures
concretes a prendre afin d'assurer la diffusion des obligations conventionnelles aupres des forces armees
ainsi que de la population civile. A cet egard, 1'experience du OCR en matiere de diffusion du droit international humanitaire a joue un role essentiel en tant que modele. Cf. Henckaerts, op. cit. (note 22), p. 32; Yves
Sandoz, Le Comite international de la Croix-Rouge gardien du droit international humanitaire, Comite
international de la Croix-Rouge, Geneve, 1998, pp. 18-24.
44 La Confederation suisse a depuis longtemps adopte un tel modele avec succes. Dans ce pays, la protection des biens culturels releve en effet de ('Office federal de la protection civile. Voir a ce propos, Forum
PBC, N° 2, 2002, pp. 54-61.
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L'organisation de ces mesures preparatories requiert, souvent, des
moyens financiers importants et un savoir-faire que beaucoup de pays ne possedent pas. C'est pourquoi les redacteurs du Deuxieme Protocole, afin
d'eviter que les mesures prevues ne restent lettre morte, ont pense a la creation d'un Fonds - que nous examinerons en detail plus loin - auquel les
Parties peuvent recourir pour soutenir les efforts qu'elles deploient en la
matiere.
Le respect des biens culturels

Pour ce qui est du respect des biens culturels, le Deuxieme Protocole,
en s'inspirant de l'exemple du Protocole additionnel I de 1977, introduit la
notion d'objectif militaire, defini a Particle premier, lettre f), comme:
«un objet qui, par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation, apporte une contribution effective a Faction militaire et dont la
destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en
l'occurrence un avantage militaire precis »45.
L'introduction de cette notion a ete doublement importante puisqu'elle
a permis, d'un cote, de reaffirmer que les biens culturels sont tout d'abord des
biens civils au sens de l'article 52 du Protocole additionnel I, a savoir des
biens presumes ne pas etre utilises a des fins militaires46, de l'autre, d'inclure
d'autres regies relatives a la conduite des hostilites contenues dans le
Protocole additionnel I. C'est en s'inspirant des articles 57 et 58 de ce
dernier47, que le Deuxieme Protocole etablit deux nouvelles categories
d'obligations: les precautions dans l'attaque (article 7) et les precautions
contre les effets de l'attaque (article 8). Les premieres sont des mesures
actives, c'est-a-dire des precautions que la Partie attaquante doit prendre
dans la conduite des hostilites. En revanche, les secondes sont des precautions passives, que doit prendre le defenseur.
Le Deuxieme Protocole prend en compte egalement le sort des biens
culturels dans les territoires occupes, et complete a cet egard les articles 4 et 5

45 Voir a cet egard l'article 52, paragraphe 2, du Protocole additionnel I de 1977.
46 L'article 52, paragraphe 3, du Protocole additionnel I introduit une presomption en leurfaveur: « Eneas
de doute, un bien qui est normalement affecte a un usage civil [...] est presume ne pas etre utilise en vue
d'apporter une contribution effective a I'action militaire».
47 Voir Yves Sandoz, Christophe Swinarski et Bruno Zimmermann (eds.), Commentaire des Protocoles
additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949, Comite international de la
Croix-Rouge/Martinus Nijhoff, Geneve, 1986, pp. 695-713.

352

DE NOUVELLES PERSPECTIVES POUR LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS EN CAS DE CONFLIT AKME

de la Convention de La Haye de 1954 ainsi que le paragraphe 1 du Premier
Protocole. Plus particulierement, I'article 9 prevoit que la Partie occupante
«interdit et empeche [...] : a) toute exportation, autre deplacement ou transfert illicites de biens culturels; b) toute fouille archeologique, a moins qu'elle
ne soit absolument indispensable aux fins de sauvegarde, d'enregistrement ou
de conservation de biens culturels; c) toute transformation, ou changement
d'utilisation, de biens culturels visant a dissimuler ou a detruire des elements
de temoignage de caractere culturel, historique ou scientifique».
Signalons que les termes employes, «interdit» et «empe:che», signifient que la Partie occupante a, tout a la fois, une obligation de moyens
(l'adoption des regies visant a interdire ces actes) et de resultat (empecher
que ces actes se verifient).
La definition de 1'exception de la « necessite militaire imperative »

L'une des causes de derogation au regime de protection prevu par la
Convention de La Haye de 1954 est representee par la possibilite d'invoquer
une necessite militaire. La clause de la necessite militaire, introduite dans le
texte sous la pression des Etats-Unis d'Amerique et du Royaume-Uni qui en
firent une condition sine qua non de leur participation48, constitue l'un des
aspects les plus problematiques de la Convention de 195449. Selon certains
auteurs, la presence d'une telle clause constitue une derogation qui rendrait
«nulle toute convention en cas de guerre »50, raison pour laquelle elle a ete
durement critiquee. Son maintien a done fait l'objet d'un large debat tout au
long du processus de reexamen. Cette question a probablement ete la plus
controversee de toute la negociation.
II convient de signaler que la clause de la necessite militaire disparatt a
l'egard des biens culturels sous protection renforcee, mais qu'elle subsiste vis-avis des biens sous protection generale. Plusieurs delegations etaient opposees a
cette elimination, et la Conference, ne pouvant pas l'exclure, a prefere etre
realiste et admettre cette possibilite de derogation, mais a des conditions bien

48 II convient de noter qu'aucun de ces deux pays n'a ratifie la Convention a ce jour.
49 Sur la clause de la necessite militaire, voir: Jan De Breucker, «La reserve des necessites militaires dans
la Convention de La Haye du 14 mai 1954 sur la protection des biens culturels», Revue de droit penal militaire
etde droit de la guerre. Vol. 14,1975, pp. 255-269; Id., op. cit. (note 6), pp. 525-547; Eustathiades, op. cit.
(note 6), pp. 183-209; Jan Hladik, «The 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the
Event of Armed Conflict and the notion of military necessity», Revue Internationale de la Croix-Rouge, Vol. 81,
N°835, Septembre 1999, pp. 621-631.
50 En ce sens, voir Stavraki, op. cit. (note 6), pp. 63-64.
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precises pour empecher tout abus. La solution adoptee constitue, en tout cas,
l'une des avancees les plus importantes de la nouvelle reglementation.
Le Deuxieme Protocole a done le merite de definir clairement les conditions de son application. Aux termes de Particle 6, une derogation sur le
fondement d'une « necessite militaire imperative [...] ne peut etre invoquee
pour diriger un acte d'hostilite contre un bien culturel que lorsque et aussi
longtemps que: 1) ce bien, par sa fonction, a ete transforme en objectif militaire, et 2) il n'existe pas d'autre solution pratiquement possible pour obtenir
un avantage militaire equivalent a celui qui est offert par le fait de diriger un
acte d'hostilite contre cet objectif »51. Ces deux conditions sont cumulatives.
En dehors d'une attaque, une necessite militaire peut aussi commander l'utilisation d'un bien culturel a des fins militaires. Pour cette raison, l'article 6 precise
qu'une derogation sur le fondement d'une necessite militaire imperative «ne peut
etre invoquee pour utiliser des biens culturels a des fins qui sont susceptibles de les
exposer a la destruction ou a la deterioration* que lorsque et aussi longtemps
qu'aucun autre choix n'est possible pour obtenir un avantage militaire equivalent.
A ces conditions, le Deuxieme Protocole ajoute une garantie ulterieure, a
savoir que la decision d'invoquer une necessite militaire imperative pour justifier une attaque ou l'utilisation d'un bien culturel ne peut etre prise que par un
officier superieur (commandant d'une formation egale en importance a un
bataillon52). De surcroit, en cas d'attaque, celui-ci est tenu de donner un avertissement a l'adversaire « en temps utile et par des moyens efficaces, lorsque les
circonstances le permettent».
Le nouveau systeme de la « protection renforcee»

A cote de la protection generale, le chapitre 3 du Deuxieme Protocole
prevoit un nouveau regime de «protection renforcee», appele a remplacer
l'ancienne « protection speciale » prevue par la Convention de La Haye de
1954, dont on a constate plus haut l'echec53.

51 Cette disposition semble done donner une reponse aux auteurs qui se posaient la question de savoir
quet etait le sens du terme «imperative ». Selon ('article 6 du Deuxieme Protocole, une necessite militaire est
imperative s'«il n'existe pas d'autre solution possible ». Comme I'affirme Henckaerts [op. cit. (note 22), p. 35]:
«Cela signifie que si Ton a le choix entre plusieurs objectifs militaires et I'un d'entre eux est un bien culturel,
celui-ci ne doit pas etre attaque.»
52 II faut toutefois remarquer que l'article 6, alinea c, ajoute a la fin «ou par une formation de taille plus
petite lorsque les circonstances ne permettent pas de proceder autrement». Cette adjonction est particulierement malheureuse, car elle semble faire entrer par la fenetre ce qui avait ete chasse par la porte.
53 Cf. Supra, note 12.
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La revitalisation du systeme de la protection speciale a ete l'un des
themes centraux du processus de reexamen. Toutefois, etant donne que le
Deuxieme Protocole est additionnel a la Convention et ne l'amende pas, il
n'etait pas possible de modifier le fonctionnement de ce systeme. II a done
fallu en prevoir un nouveau qui a ete baptise d'un nom nouveau, car l'utilisation de l'ancien aurait implique un amendement du systeme existant.
Le regime de la «protection renforcee » est appele a s'appliquer aux
biens culturels inscrits sur une liste — la Liste des biens culturels sous protection renforcee - qui sera geree par un organe intergouvernemental, le
Comite pour la protection des biens culturels en cas de conflit arme.
Les criteres prevus pour I'inscription sur la Liste sont moins restrictifs
que ceux du Registre international des biens culturels sous protection speciale. Plus particulierement, pour etre places sous protection renforcee, les
biens culturels doivent satisfaire aux trois conditions mentionnees a l'article
10, a savoir: 1) etre de la plus haute importance pour l'humanite; 2) etre deja
proteges par des mesures internes qui en reconnaissent la valeur culturelle et
historique exceptionnelle et qui garantissent le plus haut niveau de protection ; et enfin 3) ne pas etre utilises a des fins militaires ou pour proteger des
sites militaires. Ces trois conditions sont cumulatives54.
II convient d'observer que la decision d'octroyer ou de refuser la protection renforcee appartient au Comite" et ne peut se fonder que sur les
criteres mentionnes56. La possibilite de s'opposer a une inscription a d'ailleurs
ete fortement limitee57. En outre, le Comite pourra intervenir afin d'inviter

54 DisparaTt ici le critere de la distance d'un objectif militaire possible, qui etait l'un des criteres prevus
pour I'inscription au Registre.
55 Articles n et 27, paragraphe i , du Deuxieme Protocole. C'est la le trait qui differencie le plus la protection renforcee de la protection speciale. Tandis que la premiere fait I'objet d'une decision du Comite, la
seconde est accordee aux biens qui sont inscrits au Registre par le directeur general de I'UNESCO.
Cependant, cette derniere procedure est assez lourde et compliquee et presente le risque de se heurter a
I'opposition d'autres Etats parties, ce qui rend vain tout effort d'inscription. Le systeme adopte dans le
Deuxieme Protocole s'inspire de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel
(Paris, le 16 novembre 1972) (ci-apres denommee ((Convention du patrimoine mondial))), dans Jan A.
Konopka (ed.), La protection des biens culturels en temps de guerre et de paix d'apres les conventions
'Internationales multilaterales, Imprimerie de Versoix, Geneve, 1997, pp. 72-83.
56 Article n , paragraphe 7, du Deuxieme Protocole.
57 A cet egard, l'article 11, paragraphe 5, prevoit la possibilite pour les Parties de soumettre, dans un delai
de soixante jours, des «representations» relatives aux demandes d'inscription. Notons que l'article 14 du
Reglement d'execution prevoyait la possibilite de «faire opposition a I'inscription ». Aux termes du Deuxieme
Protocole, les autres Parties ne peuvent plus s'opposer a I'inscription, mais peuvent, plus simplement, « soumettre des representations». Ce n'est pas uniquement une question de langage. Ce qui change, ce sont
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un Etat partie a demander l'inscription d'un bien particulier sur la Liste.
Toutes ces mesures visent a encourager les Etats a demander l'inscription,
plutot qu'a les decourager, comme c'etait le cas pour le Registre, de maniere
que le regime de protection correspondant puisse etre effectif.
Une fois inscrits sur la Liste, les biens culturels commencent a jouir
d'un regime de protection qui se veut plus eleve a la fois que la protection
generate et que l'ancienne protection speciale58. En effet, non seulement le
Deuxieme Protocole ne prevoit aucune possibilite de derogation a l'immunite (ici, la clause de la necessite militaire disparatt), mais encore il definit
plus clairement les conditions qui entratnent la perte de la protection renforcee. A cet egard, Particle 13 affirme qu'un bien sous protection renforcee ne
perd cette protection que « si et aussi longtemps que le bien, par son utilisation, est devenu un objectif militaire », ce qui signifie que la perte de la protection renforcee est subordonnee au fait que le bien soit utilise de telle
maniere qu'il devient un objectif militaire.
Cependant, cela ne suffit pas pour que le bien en question puisse faire
l'objet d'une attaque. Meme si le bien culturel est devenu un objectif militaire, il ne peut faire l'objet d'une attaque que si celle-ci « est le seul moyen
pratiquement possible de mettre fin a [son] utilisation » et « si toutes les precautions possibles ont ete prises » afin d'eviter ou, en tout cas, de reduire au
minimum les dommages.
aussi les consequences de ces actes. A la difference de l'inscription au Registre, pour laquelle une opposition
constituait une sorte de veto et done rendait l'inscription impossible, les representations relatives aux
demandes d'inscription sur la Liste font, plus simplement, que la decision du Comite sera prise a une majorite des quatre cinquiemes des membres presents et votants.
58 En ce sens, voir Desch, op. cit. (note 18), p. 78. Au contraire, Gioia, op. cit. (note 6), p. 96, considere que
la distinction entre protection generate et protection renforcee semble, encore une fois, quelque peu artificielle. Ce dernier auteur semble avoir change d'avis recemment, cf. Gioia, op. cit. (note 18), pp. 41-47. A ce
sujet, il faut signaler que Henckaerts [op. cit. (note 22), p. 45] est critique quant a I'idee que les biens culturels sous protection generale et les biens sous protection renforcee jouissent d'un niveau de protection different. « En fait - affirme-t-il - il n'existe pas de niveaux de protection plus ou moins eleves. La protection de
base est la meme.» Toutefois, nous ne saurions suivre son raisonnement. En fait, s'il est vrai, comme il le dit,
que I'essence du systeme de la protection renforcee porte sur une certaine forme de « protection certifieea,
il y a la deja suffisamment de matiere pour affirmer que le niveau de protection est plus eleve. L'auteur a
peut-etre raison d'affirmer qu'en derniere analyse, un bien est protege ou ne Test pas; cependant, e'estjustement I'existence de certaines conditions supplementaires (ne serait-ce que la certification) qui augmente
I'assurance contre une eventuelle attaque, et garantit en consequence un niveau plus eleve de protection.
Signalons, par ailleurs, que I'idee avancee par ce dernier auteur, selon laquelle la protection renforcee ne
serait qu'une forme de « protection certifiee », n'est pas confortee par les autres dispositions du Deuxieme
Protocole. Une telle «certifications aurait en effet demande la mise en place d'un systeme de controle international, de surveillance et d'inspection qui fait ici defaut.
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II convient d'ajouter a cela que l'ordre d'attaquer doit provenir du
niveau le plus eleve du commandement operationnel; qu'un avertissement
doit etre donne aux forces adverses, leur enjoignant de mettre fin a l'utilisation du bien; et, enfin, qu'un delai raisonnable doit etre accorde a ces
dernieres pour redresser la situation.
II faut d'ailleurs observer que faire d'un bien culturel sous protection
renforcee Pobjet d'une attaque, ou l'utiliser a l'appui d'une action militaire,
constitue une violation grave du Deuxieme Protocole, ce qui entraine,
comme nous le verrons, la responsabilite penale des individus auteurs de la
violation59.
La prevision d'un cadre institutionnel

Afin d'assurer une mise en ceuvre efficace de ses dispositions et un
engagement plus fort de la part des Etats parties, le Deuxieme Protocole
prevoit la creation d'un cadre institutionnel appele a completer le systeme de
mise en ceuvre de la Convention de La Haye de 1954A cote des organes traditionnels de l'UNESCO (Secretariat et
directeur general), le chapitre 6 du Deuxieme Protocole prevoit un Comite
pour la protection des biens culturels en cas de conflit arme, un Fonds pour la
protection des biens culturels en cas de conflit arme et une Reunion des
Parties.
• Le Comite pour la protection de biens culturels (le Comite)60 constitue
l'une des nouveautes les plus importantes du Deuxieme Protocole et l'accomplissement d'un projet dont on parlait depuis des annees. II s'agit d'un
organe intergouvernemental, inspire du Comite du patrimoine mondial61,
compose des representants des 12 Parties elues par la Reunion des Parties
pour une duree de quatre ans et immediatement reeligibles une seule fois.
Le Comite se reunit en session ordinaire une fois par an et, chaque fois
qu'il le juge necessaire, en session extraordinaire, afin d'exercer ses attributions, a savoir: a) elaborer des Principes directeurs pour l'application du
Protocole; b) accorder, suspendre ou retirer la protection renforcee a des
biens culturels, et etablir, tenir a jour et assurer la promotion de la Liste des
biens culturels sous protection renforcee; c) suivre et superviser l'application
59 Article 15, paragraphe 1, lettres (a) et (b), du Deuxieme Protocole de 1999.
60 Articles 24 a 28 du Deuxieme Protocole.
61 Le Comite du patrimoine mondial est un organe intergouvernemental ad hoc etabli conformement a
I'article 8 de la Convention du patrimoine mondial.
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du Protocole; d) examiner les rapports des Parties et etablir un rapport sur
l'application du Protocole; e) recevoir et examiner les demandes d'assistance
internationale62; f) decider de l'utilisation du Fonds; et g) exercer toute autre
attribution qui pourrait lui etre conferee par la Reunion des Parties.
Cela faisant, le Comite agit en cooperation avec le directeur general de
l'UNESCO ainsi qu'avec les organisations gouvemementales et non gouvernementales internationales et nationales competentes. A cet egard, le
Comite peut inviter a participer a ses reunions a titre consultatif des « organisations professionnelles eminentes » telles que le Comite international du
Boucher bleu et ses organes constitutifs63, le Centre international d'etudes
pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM Rome) et le CICR. Dans l'exercice de ses fonctions, le Comite est assiste par
le Secretariat de l'UNESCO qui etablit sa documentation, l'ordre du jour de
ses reunions et assure l'execution de ses decisions.
• Le Fonds pour la protection des biens culturels en cas de conflit arme (le
Fonds)64 s'inspire, lui aussi, de la Convention du patrimoine mondial, et vise
a accorder une assistance financiere ou autre pour soutenir les mesures preparatoires et autres mesures a prendre en temps de paix, ou pour soutenir des
mesures d'urgence, des mesures provisoires ou toute autre mesure de protection en periode de conflit arme ou de retablissement aussitot apres la fin des
hostilites. Les ressources du Fonds sont constitutes en fonds de depot conformement au dispositions du reglement financier de l'UNESCO. Toutefois,
contrairement au Fonds pour la protection du patrimoine mondial, culturel
et naturel65, elles sont composees des contributions volontaires des Parties et

62 Aux termes de I'article 32 du Deuxieme Protocole, les Parties peuvent demander au Comite une assistance internationale en faveur des biens culturels sous protection renforcee, ainsi qu'une assistance pour
I'elaboration, la mise au point ou l'application des lois, des dispositions administratives et des mesures
visant des biens de valeur culturelle ou historique exceptionnelle.
63 Le Comite international du Bouclier Bleu est une organisation non gouvernementale fondee en 1996 et
constitute de quatre membres: le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), le Conseil
international des musees (ICOM), le Conseil international des archives (CIA), et la Federation internationale
des associations des bibliothecaires et des bibtiotheques (IFLA). Inspire de I'action du CICR, son objectif est
de devenir la veritable «Croix-Rouge des monuments ».
64 Article 29 du Deuxieme Protocole.
65 Le Fonds du patrimoine mondial a ete cree et fonctionne conformement au chapitre IV (articles 15 a 18)
de la Convention du patrimoine mondial. Les ressources du Fonds du patrimoine mondial sont constitutes
par des contributions obligatoires ou volontaires des Etats parties et par des versements, dons ou legs effectues par d'autres Etats, organisations internationales, organismes publics ou prives et particuliers. Le Fonds
cree par le Deuxieme Protocole ne prevoit pas de contributions obligatoires pour les Parties.
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des contributions, dons ou legs d'autres Etats, organisations internationales
ou non gouvernementales, organismes publics ou prives, etc.
• La Reunion des Parties66, convoquee tous les deux ans, en meme temps
que la Conference generale de l'UNESCO, et en coordination avec la
Reunion des Hautes Parties contractantes67 (si celle-ci est convoquee par
le directeur general68), constitue Porgane de garantie de la mise en oeuvre
du Deuxieme Protocole.
Parmi ses attributions, la Reunion des Parties: a) elit les membres du
Comite; b) approuve les Principes directeurs elabores par le Comite; c) fournit des orientations concernant l'utilisation du Fonds par le Comite et en
assure la supervision; d) examine le rapport sur l'application du Deuxieme
Protocole etabli par le Comite, et e) examine tout probleme lie a Implication du Protocole et formule, le cas echeant, des recommandations.
La responsabilite penale individuelle et la responsabilite des Etats
Responsabilite penale et competence

L'un des aspects, sans doute les plus novateurs du Deuxieme Protocole, est
represente par la criminalisation de certains comportements (qualifies de « violations graves ») et la mise en place d'un systeme de repression des violations69.
II convient de rappeler que la Conference de La Haye de 1954 avait assigne a

66 Article 23 du Deuxieme Protocole.
67 La Reunion des Hautes Parties contractantes est prevue par I'article 27 de la Convention de La Haye de
1954. Dans I'esprit des redacteurs de la Convention, la Reunion devait representer un organe de cooperation
intemationale ainsi qu'un organe d'etude des problemes de l'application de la Convention. Sa fonction etait
done de garantir la mise en oeuvre de la Convention. Pour cette raison, la Conference intergouvernementale de
La Haye de 1954 avait adopte une resolution (la Resolution III) emettant le voeu qu'une Reunion des Hautes
Parties contractantes soit convoquee «aussitot que possible apres I'entree en vigueur de la Conventions. II
convient cependant de remarquer que la premiere Reunion n'a eu lieu qu'en 1962, et qu'il a fallu attendre jusqu'en 1995 pour qu'une deuxieme soit convoquee. Depuis, des Reunions des Hautes Parties contractantes ont
eu lieu tous les deux ans, en meme temps que la Conference generale de l'UNESCO (1997,1999 et 2001).
68 Aux termes de I'article 27, paragraphe 1, de la Convention de La Haye de 1954, deux modes de convocation des Reunions des Hautes Parties contractantes sont prevus: 1) le directeur general de l'UNESCO
«peut»convoquerdes Reunions, mais seulement apres avoir obtenu I'approbation du Conseil executif; 2) le
directeur general est «tenu» de convoquer la Reunion si un cinquieme des Hautes Parties contractantes le
demande.
69 Sur ces questions, voir M. Cherif Bassiouni et James A. R. Nafziger, « Protection of cultural property)),
dans M. Cherif Bassiouni (ed.), International Criminal Law, 2nd Edition, Vol. I: Crimes, Transnational
Publishers Inc., Ardsley/New York, 1999, pp. 957-960; Henckaerts, op. tit. (note 22), pp. 49-53 et Pignatelliy
Meca, «EISegundo Protocolo», op. cit. (note 18), pp. 406-424; Abtahi, op. cit. (note 14), pp. 1-29.
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cette question une place modeste. Selon la Convention, la destruction et le pillage de biens culturels, l'utilisation abusive du signe distinctif, l'agression, le vol,
ainsi que toute forme de menace dirigee contre le personnel affecte a la protection des biens culturels sont passibles de sanctions. Mais a la difference du projet initial, dans lequel un chapitre entier portait sur les sanctions, le texte final
ne comprend a ce sujet qu'une disposition tres sommaire et generale, l'article
28, qui consacre neanmoins la responsabilite penale individuelle70. Aux termes
de cette disposition, qui reprend les articles 49/50/129/146 des Conventions de
Geneve de 1949, les Hautes Parties contractantes s'engagent a prendre, dans le
cadre de leur droit interne, toutes les mesures necessaires (preventives et repressives) «pour que soient recherchees et frappees de sanctions penales ou disciplinaires » toutes les personnes, quelle que soit leur nationality, qui ont commis
ou donne l'ordre de commettre une infraction a la Convention71.
Notons qu'il ne s'agit pas d'une obligation de poursuivre et de punir les
auteurs des infractions, mais plus simplement de prendre «toutes les mesures
necessaires » a cette fin. D'ailleurs, la Convention n'indique pas quelles sont
ces mesures, ni quand elles doivent etre prises, mais laisse aux Hautes Parties
contractantes une grande marge d'appreciation. Naturellement, il serait
preferable que toutes les mesures necessaires soient prises des le temps de paix.
En outre, il faut observer que la Convention de La Haye de 1954, contrairement aux Conventions de Geneve de 1949, ne contient pas une liste d'infractions graves72. Une telle liste avait ete etablie pendant les travaux preparatoires, mais elle s'est heurtee a 1'opposition de quelques pays73, de sorte que la

70 Voir lames A. R. Nafziger, «International penal aspects of protecting cultural property », International
Lawyer, Vol. 19,1985, pp. 835-852 et M. Cherif Bassiouni, « Reflections on criminal jurisdiction in the international protection of cultural property", Syracuse Journal of International Law & Commerce, Vol. 10, 1983,
pp. 281-322.
71 La Convention de La Haye de 1954 prevoit la responsabilite de toute personne ayant enfreint ses dispositions: directement, en commettant personnellement des infractions, ou indirectement, en donnant l'ordre
de les commettre. II faut remarquer que le terme «infractions a ete prefere a celui de «crime». Le terme
«infraction », plus large, s'entend de toutes les violations de la Convention et non pas seulement des violations les plus graves. D'ailleurs, malgre le libelle du texte, qui dit «qui ont commis» ou «ont donne ordre de
commettre», on entend par «infraction » aussi bien les actions que les omissions.
72 Signalons que pour realiser I'universalite et I'uniformite de la legislation penale en la matiere, les Etats
parties a la Convention pourraient adopter, eventuellement dans le cadre d'une Reunion des Hautes Parties
contractantes, une loi-type, de telle sorte que la culpabilite des personnes accusees soit toujours appreciee
de la meme maniere. Pour une liste d'infractions elaboree par la doctrine, voir Stanislaw E. Nahlik, « Des crimes contre les biens culturels», Annuaire de I'A.A.A., Vol. 29,1959, pp. 14-27. Sur le sujet, voir egalement
Toman, op. cit. (note 6), pp. 316-325.
73 Voir en particulier 1'opposition du representant des Etats-Unis. Sur ce point Stavraki, op. cit. (note 6), p. 191.
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Conference, afin d'aboutir a Puniversalite de la Convention, a juge preferable de
retirer la liste. Partant, la tache d'identifier les infractions et de prevoir des sanctions adequates a ete laissee au droit interne des Hautes Parties contractantes74.
II n'est done pas etonnant que cette question ait fait 1'objet d'une profonde
reflexion pendant les travaux de la Conference diplomatique de La Haye de
1999. Signalons que les redacteurs etaient partages entre deux positions. Des
Etats proposaient de s'en tenir aux solutions indiquees dans l'article 85 du
Protocole additionnel I75, tandis que d'autres favorisaient une approche plus en
ligne avec les developpements les plus recents du droit humanitaire et du droit
penal international76. C'est cette derniere approche qui a ete finalement retenue.
C'est ainsi que le chapitre 4 du Deuxieme Protocole, intitule «responsabilite et competence », complete les dispositions de la Convention de La Haye de
1954 en prevoyant une distinction entre deux categories d'infractions: les violations graves (article 15) et les autres infractions (article 21).
En ce qui concerne les premieres, en s'appuyant a la fois sur le Protocole additionnel I et sur le Statut de la Cour penale internationale, l'article 15, paragraphe 1,
definit cinq infractions qui constituent des «violations graves» lorsqu'elles sont
commises intentionnellement et en violation de la Convention de La Haye de
1954 et du Deuxieme Protocole. Ces infractions sont notamment les suivantes:
a) faire d'un bien culturel sous protection renforcee 1'objet d'une attaque;
b) utiliser un bien sous protection renforcee ou ses abords immediats a l'appui d'une action militaire;
c) detruire ou s'approprier sur une grande echelle des biens proteges par la
Convention de La Haye de 1954 et le Deuxieme Protocole;
d) faire d'un bien culturel couvert par la Convention de La Haye de 1954 et
le Deuxieme Protocole 1'objet d'une attaque; et
e) le vol, le pillage et le detournement et les actes de vandalisme diriges
contre les biens culturels proteges par la Convention de La Haye de 1954.
74 Sur le plan pratique, tres peu d'ftats donnent, dans leurs rapports periodiques a I'UNESCO, des informations concernant les dispositions de leur droit penal en la matiere. II suffit de voir le document UNESCO,
Rapports de 1995, op. cit. (note 2), passim. II convient, par ailleurs, de noter que tres peu d'Etats ont adopte
une legislation adequate en vue de la mise en oeuvre de la Convention. On peut done considerer comme une
exception le cas de la Suisse, qui a adopte une loi d'application de la Convention tres detaillee. Cf. Loi federate sur la protection des biens culturels en casde conflitarmedu6octobre 1966. Le chapitre VII de cette loi
(articles 26 a 31) est consacre aux dispositions penales.
75 Plus particulierement, une reference a ete faite a l'article 85, paragraphe 4, lettre d).
76 A cet egard, les comptes rendus de la Conference diplomatique de La Haye de 1999 font reference au
Statut de la Cour penale internationale, ainsi qu'a la Convention internationale pour la repression des attentats terroristes a I'explosif, adoptee par 1'Assemblee generate des Nations Unies le 15 decembre 1997.
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Les Parties s'engagent a adopter toutes les mesures necessaires pour que
ces cinq violations figurent dans leur droit interne en tant qu'infractions
penales (criminalisation des infractions) et pour qu'elles soient reprimees par
des peines appropriees (repression)77.
II convient toutefois de remarquer que les violations graves ainsi envisagees n'entrainent pas toutes les memes consequences. En effet, il est possible
de distinguer deux categories de «violations graves» sur la base des consequences qu'elles entrainent. Les trois premieres, correspondant aux «infractions graves » aux Conventions de Geneve de 1949 et au Protocole additionnel
I, forment une categorie qu'on pourrait qualifier de « violations gravissimes»,
etant donne qu'elles entrainent l'obligation, pour les Parties, de poursuivre ou
d'extrader (out dedere aut indicare) toute personne accusee de les avoir commises, en application du principe de la competence universelle obligatoire78.
Ce dernier point est particulierement important, puisque, face a de
telles violations, les Parties doivent faire en sorte que leur competence
s'exerce non seulement lorsque l'infraction est commise sur leur territoire ou
que l'auteur presume est un de leurs ressortissants, mais aussi lorsque l'infraction a ete commise ailleurs par un ressortissant d'un autre pays. Des lors que
la personne accusee d'avoir commis la violation se trouve sur leur territoire,
elles sont tenues de faire jouer leur competence pour la juger ou 1'extrader79.
II faut neanmoins signaler qu'a la demande des Etats-Unis, une exception a ete introduite, suivant laquelle les ressortissants des Etats qui ne sont

77 Article 15, paragraphe 2, du Deuxieme Protocole. II faut souligner que le paragraphe en question, apres
avoir mentionne Pengagement cite, affirme: «Ce faisant, les Parties se conforment aux principes generaux du
droit et au droit international, notamment aux regies qui etendent la responsabilite penale individuelle a des
personnes autres que les auteurs directs de l'acte.» C'est toute la question de la responsabilite des superieurs
hierarchiques ou des complices, de la defense des accuses, etc. Pendant les travaux preparatoires, une proposition avait ete faite d'inserer des regies specifiques a cet egard. Cependant, la majorite des delegations a
estime qu'il n'etait pas necessaire d'inserer dans le Deuxieme Protocole un «mini-code penal», avec tout le
risque de superposition avec les instruments internationaux pertinents, tels que le Statut de la Cour penale
internationale ou le Protocole additionnel I, et qu'il etait preferable de se limiter a renvoyer aux principes et
regies pertinents du droit international. Cf. Henckaerts, op. cit. (note 22), p. 50; Desch, op. cit. (note 18), p.8o;
Pignatelli y Meca, «El Segundo Protocolo», op. cit. (note 18), pp. 413-416. Sur les principes generaux regissant
la responsabilite penale internationale, voir Nasser Zakr, «l_a portee de la responsabilite penale individuelle
dans le droit international», Revue suisse de droit international et europeen. Vol. 12, 2002, pp. 35-56.
78 Comme il ressort d'une lecture combinee des articles 15, paragraphe 1, et 17, paragraphe 1, du
Deuxieme Protocole.
79 Les dispositions du Deuxieme Protocole de 1999 relatives a la competence ne prejugent pas la possibilite d'encourir la responsabilite penale internationale, par exemple, en application du Statut de la Cour
penale internationale. Voir a cet egard I'article 16, paragraphe 2, lettre a), du Deuxieme Protocole.
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pas Parties au Deuxieme Protocole n'encourent pas de responsabilite penale
individuelle en vertu du Protocole et sont exclus du regime de la competence
universelle obligatoire80. Le Deuxieme Protocole ne peut done constituer la
base juridique pour l'exercice de la competence. Au contraire, il l'exclut.
Naturellement, cela n'empeche pas les Parties d'exercer leur competence sur
la base de leur droit interne ou de toute autre regie de droit international
applicable, y compris du droit international coutumier81.
Les deux autres violations graves, quant a elles, ont ete ajoutees a la liste
parce qu'il s'agit d'infractions qualifiees de crimes de guerre dans le Statut de la
Cour penale internationale. Cependant, elles n'entratnent pas les memes consequences que les trois premieres violations et les Parties ne sont tenues de les
reprimer par des sanctions penales que lorsqu'elles ont ete commises sur leur territoire ou lorsque l'auteur presume est un de leurs ressortissants. Lorsque la violation a ete commise ailleurs, par un ressortissant d'un autre pays, e'est le principe
de la competence universelle facultative qui prevaut, ce qui signifie que tout Etat
est competent pour juger de telles violations, mais n'est pas oblige de le faire.
A cote des violations graves et gravissimes, il y a les «autres infractions» qui ne comportent pas necessairement une responsabilite penale82.
Pour ces infractions, l'article 21 du Deuxieme Protocole prevoit simplement
que, sans prejudice de l'article 28 de la Convention de La Haye de 1954,
chaque Partie adopte les mesures legislatives, administratives ou disciplinaires qui pourraient etre necessaires pour les faire cesser83.
La responsabilite des Etats

Bien que la Convention de La Haye de 1954 ne se refere qu'a la responsabilite penale des individus, la responsabilite internationale de l'Etat n'est pas exclue,
80 Cf. article 16, paragraphe 2, lettre b), du Deuxieme Protocole.
81 Cf. Henckaerts, op. cit. (note 22), p. 52; Pignatelli y Meca, «EI Segundo Protocolo», op. cit. (note 18),
p. 421. II faut par ailleurs signaler que cette exception est « sans prejudice de l'article 28 de la Convention ».
Par consequent, les bases de la competence peuvent etre bien sur recherchees dans cette disposition.
82 Les «autres infractions» enumerees a l'article 21 du Deuxieme Protocole sont les actes suivants, lorsqu'ils sont accomplis intentionnellement: a) toute utilisation de biens culturels en violation de la Convention
et du Protocole et b) toute exportation, autre displacement ou transfert de propriete illicites de biens culturels depuis un territoire occupe, en violation de la Convention ou du Protocole.
83 II est d'ailleurs particulierement important de souligner que les dispositions relatives a la repression
des infractions s'appliquent entierement tant aux conflits armes internationaux qu'aux conflits armes non
internationaux. II y a neanmoins une petite difference entre les deux situations. Elle concerne le «droit preferentieU de l'Etat sur le territoire duquel se produit le conflit arme non international d'exercer sa competence
a I'egard de violations graves commises sur son territoire.
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car «c'est un principe du droit international, voire une conception generale du
droit, que toute violation d'un engagement entrafne l'obligation de reparer*84. La
Convention renvoie neanmoins cette question au droit international coutumier85.
En revanche, le Deuxieme Protocole contient une reference explicite a
la responsabilite des Etats. II s'agit de l'article 38, qui affirme:
« Aucune disposition du present Protocole relative a la responsabilite
penale des individus n'affecte la responsabilite des Etats en droit international, notamment l'obligation de reparation.»
II convient de rappeler qu'au debut du processus de reexamen, une certaine importance avait ete attribute a cette question86. Cependant, les Etats
represented a la Conference diplomatique ont prefere ne pas aborder directement le sujet, car cela presentait un risque de chevauchement avec les
travaux en cours de la Commission du droit international87. II a done ete
decide de se limiter a une reference tres generale.
Comme l'a fait observer le delegue du CICR lors de la Conference, aux
termes de l'article 91 du Protocole additionnel I (article 3 de la Convention
IV de La Haye de 1907), les Etats sont responsables de tous les actes commis
par les personnes faisant partie de leurs forces armees88.
Violations graves et«devoir d'ingerence culturelle»

Le Deuxieme Protocole contient egalement d'autres dispositions
interessantes. En particulier, il y a lieu de mettre en evidence la disposition
84 Cf. Cour permanente de justice internationale, Affaire relative a I'Usine de Chorzow (Allemagne c.
Pologne), arret du 13 septembre 1928, C.P.J.I., Serie A, N° 17, p. 29. Comme I'affirme l'article 1 du projet d'articles de la Commission du droit international sur la responsabilite de I'Etat pour fait internationalement illicite
(cf. infra, note 87): «Tout fait internationalement illicite de I'Etat engage sa responsabilite internationale.»
85 A cet egard, il faut souligner que la question etait traitee dans la Convention IV de La Haye de 1907,
dont l'article 3 affirme: «La Partie belligerante qui violerait les dispositions dudit Reglement sera tenue a
indemnite, s'il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de sa
force armee.» Notons que cette disposition a ete reprise textuellement par l'article 91 du Protocole additionnel I de 1977. Cf. Sandoz, Swinarski et Zimmermann (eds.), op. cit. (note 47), pp. 1079-1084.
86 II faut signaler que le «Document de Lauswolt revises contenait une serie de dispositions a ce sujet.
Voir en particulier le projet d'article 8 de ce document. Voir egalement la proposition avancee par le CICR a la
Reunion d'experts gouvernementaux de Vienne (11-13 mai 1998). Cf. UNESCO, Meeting of Governmental (...),
op. cit. (note 21), p. 5.
87 Voir le Projet d'articles sur la responsabilite de I'Etat pour fait internationalement illicite adopte par la
Commission du droit international a sa 53' session (2001), Resolution 56/83 de I'Assemblee generale des
Nations Unies, du 12 decembre 2001.
88 Sandoz, Swinarski et Zimmermann (eds.), op. cit. (note 47), pp. 1079-1084. Voir egalement l'article
commun 51/52/131/148 aux quatre Conventions de Geneve de 1949.
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enoncee a l'article 31 qui, cache sous le titre tres peu evocateur de
« Cooperation internationale», prevoit:
« Dans les cas de violations graves du present Protocole, les Parties s'engagent a agir, tant conjointement, par 1'intermediaire du Comite, que
separement, en cooperation avec l'UNESCO et l'Organisation des
Nations Unies et en conformite avec la Charte des Nations Unies. »89
Cette disposition est a notre avis tres importante, car elle annonce la possibilite d'une sorte d'actio popularis lorsque les violations du Deuxieme Protocole
constituent des «violations graves». II faut par ailleurs souligner que l'action
envisagee n'est pas une simple possibility offerte aux Parties, mais une obligation. Les Parties sont en effet tenues («s'engagent a agir») de ne pas tolerer que
certaines violations de la Convention de La Haye de 1954 et du Deuxieme
Protocole (les «violations graves* enumerees a l'article 15) puissent avoir lieu.
Or, l'engagement pris dans le cadre du Deuxieme Protocole se deploie
sur deux niveaux differents et comporte deux types d'actions que les Parties
doivent accomplir. Le premier type d'actions concerne les individus responsables de ces violations, et entraine l'obligation de les poursuivre ou de les
extrader (aut dedere out iudicare), selon le systeme precedemment analyse. Le
second se presente sous la forme d'un devoir d'action sur le plan international. Ce dernier aspect est tres important puisque l'article 31, dont il est
question ici, envisage un veritable devoir d'intervention, ce qu'on pourrait
appeler un « devoir d'ingerence culture lie ».
L'article 31 ne definit pas l'ampleur ou la nature des actions que les
Parties s'engagent a mener en cas de violations graves. Cependant, que ces
actions soient deployees conjointement, par 1'intermediaire du Comite, ou
menees separement, en cooperation avec l'UNESCO et les Nations Unies,
elles doivent etre conformes a la Charte des Nations Unies90. De telles actions
ne sauraient done, en accord avec l'article 41, paragraphe 1, du Projet d'articles sur la responsabilite, employer des moyens illicites en matiere de violations graves decoulant de normes imperatives du droit international.

89 Cette disposition s'inspire de ('article 89 du Protocole additionnel I qui, a son tour reprend, mutatis
mutandis, le libelle de l'article 56 de la Charte de Nations Unies, visant la cooperation au respect universel et
effectif des droits de l'homme et des libertes fondamentales, en vue d'assurer entre les nations des relations
pacifiques et amicales. Cf. Sandoz, Swinarski et Zimmermann (eds.), op. cit. (note 47), pp. 1055-1059. Voir
egalement Lazhar Bouony, «Article 56», dans Jean-Pierre Cot et Alain Pellet (eds.), La Charte des Nations
Unies - Commentaire article par article, 2' ed., Economica, Paris, 1991, pp. 887-893.
90 Ce qui exclut I'emploi de la force.
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A ce propos, on ne saurait passer sous silence la similitude frappante
entre les termes employes par la Commission du droit international et ceux
de Particle 31 du Deuxieme Protocole. Nous croyons ne pas etre trop loin de
la realite en affirmant que les redacteurs de cette disposition ont voulu ainsi
souligner la nature imperative ainsi que la valeur erga omnes de certaines
obligations, ce qui nous paratt l'aboutissement d'une importante evolution.
En guise de conclusion

Le Deuxieme Protocole vient d'entrer en vigueur et il nous paratt done
quelque peu premature de dresser un bilan, qui ne pourra se faire qu'a la
lumiere de sa mise en oeuvre ulterieure. Nous ne pouvons pour l'instant que
constater la nature profondement novatrice de cet instrument, dont l'entree
en vigueur constitue un evenement majeur dans l'evolution du regime
juridique international de protection des biens culturels en cas de conflit
arme. Comme toute ceuvre humaine, il n'est pas exempt de lacunes. Le
Deuxieme Protocole, par exemple, ne contient aucune disposition concernant le signe distinctif1, et ne prevoit aucun mecanisme d'inspection, qui
serait tres utile pour concretiser le regime de la protection renforcee. Par
ailleurs, les dispositions finales ne disent rien sur les reserves, lesquelles sont
ainsi admises (a moins qu'elles ne soient incompatibles avec l'objet et le but
du Protocole), ce qui n'est pas, a proprement parler, une condition ideale92.
Le Deuxieme Protocole fait neanmoins etat de l'importance accrue que
la communaute internationale attache aux biens culturels et montre que la
protection de ces biens est devenue un objectif de plus en plus important
pour le droit international contemporain. II convient a cet egard de remarquer que l'elaboration d'un cadre juridique constitue un element essentiel,
mais ne suffit pas a elle seule pour la mise en place d'un regime efficace de
protection. II faut encore que les regies en question soient universellement
acceptees et que les Etats parties les mettent en ceuvre. Pour cela, il faudra les
promouvoir activement si Ton veut qu'elles atteignent leurs objectifs et ne
restent pas lettre morte. D'ailleurs, e'est aussi a travers la protection de ces
biens que les hommes s'assurent de la protection des valeurs humaines93.

91 Massimo Carcione, «ll simbolo di protezione del patrimonio culturale: una lacuna del protocollo del
1999 », dans Uno scudo blu per la salvaguardia del patrimonio mondiale, op. cit. (note 18), pp. 121-130.
92 Voir ('article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traites de 1969.
93 Stefan Glaser, «La protection internationale des valeurs humaines », Revue generate de droit international public, Vol. 60,1957, pp. 211-241.
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Abstract
New prospects for the protection of cultural property in the event of
armed conflict: The entry into force of the Second Protocol to the 1954
Hague Convention
Vittorio Mainetti
Fifty years after the adoption of the 1954 Hague Convention, the entry into
force of the Second Protocol is the most recent step forward in the legal protection of
cultural property during armed conflicts. The aim of this article is to explain the
significance of the new rules introduced by this instrument. Drawn up within the
framework of UNESCO, the Second Protocol takes into account major develop'
ments in international humanitarian law, international criminal law and cultural
heritage law. It significantly reinforces the provisions of the Hague Convention,
particularly regarding measures to safeguard and ensure respect for cultural property, provides for a new system of enhanced protection, establishes a new institutional framework, defines serious violations, which entail individual criminal
responsibility and the duty upon States Parties to establish jurisdiction over those
violations, and, finally, extends the scope of application to nonAnternational armed
conflicts.

