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CHAPITRE 8 
LA PROTECTION DU PATRIMOINE 
CULTUREL MARITIME 
Jean-Paul Pastorel* 

La protection du patrimoine culturel maritime est restée longtemps lacunaire et 
désordonnée. Or, ce patrimoine constitue non seulement un témoignage historique 
précieux sur les civilisations passées et parfois, à travers ses lieux mémoriels, 
l'hommage de nos sociétés à ceux qui les ont forgées, mais aussi une composante 
vivante de notre environnement naturel, culturel et social, vecteur d'identité et de 
socialisation. À travers ce chapitre, l'auteur se propose de dessiner les évolutions 
du droit international et national pour protéger ce patrimoine qui, en raison de son 
extrême fragilité mais aussi de son grand intérêt, mérite d'être transmis intact aux 
générations futures. 

The protection of maritime cultural heritage has long been patchy and 
disorganised. Yet, this heritage represents not only a precious historical testimony 
to past civilisations and, sometimes, through its memorial sites, our societies' 
homage to those who built them; it also serves as a living component of our 
natural, cultural and social environment and as such is a vector of identity and 
socialisation. This chapter sketches the evolution of international law and national 
legislation governing maritime cultural heritage which, because of its extreme 
fragility as well as its great importance, deserves to be transmitted intact to future 
generations.   

I INTRODUCTION 
La protection du patrimoine culturel maritime est portée par une conviction 

profonde: celle de la nécessité absolue de préserver l'héritage culturel des 
civilisations et de forger des repères fondés sur ce "dur désir de durer" qui, selon le 

  
*  Professeur de droit public et vice-président de l'Université de la Polynésie française. 
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poète Paul Eluard, inspire l'irréductible quête de l'homme1. On conçoit en effet la 
protection comme visant à permettre d'une part, la conservation matérielle optimale 
de l'ensemble des biens culturels maritimes, qu'ils aient été produits par des 
créateurs ou qu'ils soient des lieux ou des objets de mémoire, d'autre part comme 
permettant l'ancrage de chacune des composantes du patrimoine culturel maritime 
dans un contexte humain, voire dans un espace déterminé.  

Or, le patrimoine culturel maritime a fait l'objet de régimes juridiques de 
protection variés, disparates et lacunaires; face à ce constat, il est apparu 
impossible de laisser perdurer une situation d'inorganisation des normes aussi 
préjudiciable à la mise en œuvre d'une protection efficace des biens culturels 
maritimes. On constate donc une tendance2 à l'extension de la protection du 
patrimoine culturel maritime tant au niveau spatial (II) que quantitatif (III).  

II L'EXTENSION SPATIALE DE LA PROTECTION  
Force est de constater que la protection du patrimoine culturel maritime a été, 

dans ses origines, limitée sur le plan spatial. Elle ne concernait ni la haute mer (A), 
ni le littoral (B). 

A De la Protection au-delà des Espaces Maritimes Habituels  

Pourquoi la convention des Nations unies sur le droit de la mer3 signée à 
Montego Bay en 1982 a-t-elle limité la protection du patrimoine culturel maritime 
aux eaux archipélagiques, aux mers intérieures et à la mer territoriale? Pourquoi 
n'a-t-elle prévu à son article 33 qu'un droit de poursuite dans la zone contiguë (24 
milles marins) pour lutter contre le trafic international? Les causes sont à 
rechercher dans le fait que la convention sur le droit de la mer trahissait la crainte 
d'une "juridiction rampante" (horror jurisdictionis) des Etats côtiers au-delà de la 
mer territoriale et de la zone contiguë4. Cette crainte tranchait cependant avec 

  
1  Voir Paul Eluard "Le dur désir de durer" in Paul Eluard Œuvres complètes (tome II, Gallimard, 

Paris) à la page 83. 

2  Sur cette tendance, voir Sandrine Pélétan "La protection juridique internationale des biens 
culturels" (1998) 23 Droit prospectif 245; et Francesco Francioni "Au-delà des traités: 
l'émergence d'un nouveau droit coutumier pour la protection du patrimoine culturel" (2007) 111 
RGDIP 19. 

3  Convention des Nations unies sur le droit de la mer 1836 RTNU 34 (adoptée le 10 décembre 
1982, entrée en vigueur le 16 novembre 1994). 

4  Gilbert Apollis L'emprise maritime de l'Etat côtier (Pedone, Paris, 1981) à la page 188; et Rudolf 
Bernhardt "Custom and Treaty in the Law of the Sea" (1987) 205 RCADI 247 à la page 250. Voir 
aussi Shigeru Oda "Some Reflections on the Dispute Settlement Clauses in the United Nations 
Convention on the Law of the Sea" in Jerzy Makarczyk (dir) Essays in International Law in 
Honour of Judge Manfred Lachs (Nijhoff, La Haye, 1984) 645; Tullio Scovazzi "La convention 
sur la protection du patrimoine culturel subaquatique" (2002) 48 AFDI 579; et Tullio Scovazzi 
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l'extension des droits des Etats côtiers au-delà de la mer territoriale en matière 
d'exploitation des ressources minérales (plateau continental) et des ressources 
biologiques (zone économique exclusive)5.  

Ce vide juridique a pu être regardé comme une "invitation au pillage"6 dans la 
zone économique exclusive ou sur le plateau continental, notamment en faisant 
jouer le droit de l'Etat du pavillon du navire7 ou en utilisant le concept de la 
Salvage Law issu de la Common Law pour assister les découvreurs privés (premier 
arrivé; premier servi)8. Certes, des accords bilatéraux permettaient de protéger le 
patrimoine culturel en conciliant les intérêts respectifs de l'Etat du pavillon et de 
l'Etat territorial comme en témoigne l'accord conclu entre la France et les Etats-
Unis au sujet de l'Alabama, navire confédéré coulé près de Cherbourg en 18649. 
Mais nombreux étaient les cas où il n'y avait pas d'accords entre les Etats 
concernés. Et, selon les scientifiques français, de toutes les épaves anciennes 
connues gisant au large des côtes françaises, seules 5% restaient inviolées10. Entre 
1990 et 2011, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la 
culture (en anglais United Nations Educational, Scientific and Cultural 

  
"The Law of the Sea Convention and Underwater Cultural Heritage" (2012) 27 International 
Journal of Marine and Coastal Law 753. 

5  Convention des Nations unies sur le droit de la mer, supra note 3, partie V et partie VI. Voir 
Nicolas Mateesco-Matte "Quelques remarques en marge de la Convention de Montego Bay 
(Jamaïque) sur le nouveau droit de la mer. Du 'patrimoine de l'humanité' au patrimoine national 
des États riverains" (1983) 7 ADMO 17. 

6  Nous empruntons volontiers cette expression au professeur Tullio Scovazzi "Underwater Cultural 
Heritage" in Rüdiger Wolfrum (dir) Max Planck Encyclopaedia of Public International Law 
(Oxford University Press, Oxford, 2008) édition en ligne <www.mpepil.com> (dernière mise à 
jour février 2009) au paragraphe 14.  

7  Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (en anglais United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) "Patrimoine sous-marin: 
sus aux pirates!" Sources UNESCO (No 140, décembre 2001, Paris) 4; et Neil Brodie "Histoire 
volée: le pillage et le trafic illicite" [2003] Museum International (UNESCO, No 219-220) 10.  

8  Voir notamment Geoffrey Brice "Salvage and the Underwater Cultural Heritage" (1996) 20 
Marine Policy 337; et Tullio Scovazzi "The Application of 'Salvage Law and other Rules of 
Admiralty' to the Underwater Cultural Heritage: Some Relevant Cases" in Roberta Garabello et 
Tullio Scovazzi (dir) The Protection of the Underwater Cultural Heritage: Before and After the 
2001 UNESCO Convention (Nijhoff, Leiden, 2003) 19.  

9  Voir généralement Pierre Michel Eisemann "Le Gentlemen's agreement comme source du droit 
international" (1979) 106 JDI 3268; et Tullio Scovazzi "Les épaves des navires d'Etat" (2006) 52 
AFDI 400. Voir aussi le décret No 89-914 du 20 décembre 1989 portant publication de 
l'arrangement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique au sujet de l'épave du CSS Alabama, signé à Paris le 3 octobre 1989 [1989] 
JORF No 298 du 23 décembre 1989 à la page 15995. 

10  UNESCO La Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique 
(UNESCO, Paris, non daté) à la page 5.  
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Organization (UNESCO)) considère que 160 grandes épaves ont été pillées11. 
Certains Etats asiatiques (Vietnam, Philippines, Indonésie) ont même constitué des 
entreprises publiques auxquelles sont délivrés des permis de recherche et fouilles 
d'épaves étrangères, chinoises pour la plupart, dont les sites sont pillés et les objets 
remontés à la surface pour y être vendus12. Or, les ruines et épaves subaquatiques 
constituent un témoignage historique précieux sur les civilisations passées, les 
échanges entre les peuples, ou un événement particulier. Par exemple, les fouilles 
sur le bâtiment HMS Pandora qui, envoyé à la recherche des mutins de la Bounty, 
coula au large de l'Australie en 1791, donne une vision sans précédent de la culture 
européenne et de la vie en mer à la fin du XVIIIème siècle13. 

La convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine culturel 
subaquatique du 2 novembre 2001 (convention UNESCO de 2001)14 a corrigé en 
partie ces défaillances en étendant les compétences extraterritoriales de l'Etat 
côtier15. Celui-ci est désormais habilité, sauf s'il refuse d'assumer cette 
responsabilité, à coordonner, réglementer et contrôler les interventions sur les sites 
dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental16. Dans les eaux 
internationales, l'UNESCO invite les Etats à désigner un Etat coordonnateur qui 
doit agir non dans son propre intérêt, mais au "bénéfice de l'ensemble de 
l'humanité"17. Ces mécanismes de coopération ont été mis en œuvre en 2004 pour 
  
11  Données non officielles du secrétariat général de l'UNESCO recueillies in Richard Tuheiava, 

Sénateur Rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des 
forces armées sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de 
la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (No 209, Sénat, 12 décembre 
2012) à la page 7. 

12  Ibid. 

13  Jean Glavany, Député Rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet 
de loi n° 90, autorisant la ratification de la convention sur la protection du patrimoine culturel 
subaquatique (No 408, Assemblée nationale, 14 novembre 2012) à la page 8. 

14  Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique 2562 RTNU 72 
(adoptée le 2 novembre 2001, entrée en vigueur le 2 janvier 2009) [convention UNESCO]. Pour 
une synthèse de l'évolution du droit international sur cette question, voir Véronique Guèvremont 
"La reconnaissance du pilier culturel du développement durable: vers un nouveau mode de 
diffusion des valeurs culturelles au sein de l'ordre juridique mondial" (2013) 50 Annuaire 
canadien de droit international 163. 

15  Voir Louis Savadogo "La Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique" 
(2003) 107 RGDIP 31; Sarah Dromgoole (dir) The Protection of the Underwater Cultural 
Heritage: National Perspectives in Light of the UNESCO Convention 2001 (2ème éd, Nijhoff, 
Leiden et Boston, 2006); et Patrick J O'Keefe Shipwrecked Heritage: A Commentary on the 
UNESCO Convention on Underwater Cultural Heritage (2ème éd, Institute of Art and Law, 
Crickadarn (Royaume-Uni), 2014). 

16  Convention UNESCO, supra note 14, article 10. 

17  Ibid, article 12(6). 
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le Titanic18, dont l'épave gît par 3780 mètres de fond au Sud-est de Terre Neuve, 
c'est-à-dire dans les eaux internationales. Les Etats-Unis coordonnent (avec le 
Royaume-Uni, la France et le Canada) les opérations de protection sur le site 
déclaré "mémorial maritime international"19. La conservation in situ du patrimoine 
culturel subaquatique n'interdit pas la gestion économique et notamment touristique 
de ces sites20. Ainsi, en est-il des musées subaquatiques ouverts aux plongeurs, tels 
ceux du parc national des Keys en Floride ou de l'épave du Yongala en Australie. 
On peut également souligner le projet du musée subaquatique de la baie 
d'Alexandrie avec un parcours à travers les ruines du palais de Cléopâtre et du 
phare.  

B De la Protection du Littoral  

Le patrimoine culturel maritime ne saurait être une simple zone archéologique 
subaquatique21. Les zones côtières sont en effet riches de leur valeur patrimoniale 

  
18  Voir Claude Legendre "Les épaves et le droit international maritime" [1975] DMF 195; Paul R 

Ryan et Anne Rabushka "The Discovery of the Titanic by the US and French Expedition" (1985) 
28 Oceanus 16; Cynthia Furrer Newton "Finders Keepers? The Titanic and the 1982 Law of the 
Sea Convention" (1986) 10 Hastings International and Comparative Law Review 159; Raymond 
Goy "L'épave du Titanic et le droit des épaves en haute mer" (1989) 35 AFDI 752; Gwenaëlle Le 
Gurun "L'épave, bien culturel maritime: une notion à découvrir" (1995) 13 ADMO 269; et Lucius 
Caflisch "La condition des épaves maritimes en droit international public" in L-A Sicilianos (dir) 
Droit et justice. Mélanges en l'honneur de Nicolas Valticos (Pedone, Paris, 1999) 68. 

19  Anticipant sur la convention UNESCO, supra note 14, la Cour d'appel des Etats-Unis a consacré 
en 2002 le principe de préservation des objets in situ. Dans cet arrêt, la Cour a confirmé la 
décision du 6 juin 2002 de la Cour fédérale de Norfolk (Virginie) refusant d'accorder à la RMS 
Titanic Inc (RMST) – reconnue par la justice américaine comme "unique sauveteur en 
possession" habilité à exercer tous les droits d'exploration sur l'épave (Cour fédérale de Norfolk, 
ordonnance du 7 juin 1994) – les droits de propriété des objets récupérés sur l'épave, incluant les 
objets personnels des passagers, en précisant que RMST n'en était que le conservateur: "The 
Titanic was a historic ship, and the artifacts recovered from its wreckage therefore have enhanced 
value. RMST currently has a unique role as the Titanic's exclusive salvor, and, having performed 
salvage services, it has a lien in the artifacts and is entitled to a reward enforceable against those 
artifacts. At this stage of the proceedings, however, we cannot conclude that RMST has title to 
any artifacts. We also cannot conclude that the course that the district court is pursuing violates 
the law of salvage or amounts to an abuse of discretion": RMS Titanic, Inc v Wrecked & 
Abandoned Vessel 286 F 3d 194 (4th Cir 2002) à la page 210. 

20  Voir Bob McKercher et Hilary du Cros Cultural Tourism: The Partnership between Tourism and 
Cultural Heritage Management (Haworth Press, Binghamton (NY), 2002); Dallen J Timothy et 
Gyan P Nyaupane Cultural Heritage and Tourism in the Developing world: A Regional 
Perspective (Routledge, Abingdon (Royaume-Uni), 2009); Laurent Bourdeau, Maria Gravari-
Barbas et Mike Robinson (dir) Tourisme et patrimoine mondial (Presses de l'Université Laval, 
Québec, 2012); Jaime Kaminski, Angela M Benson et David Arnold Contemporary Issues in 
Cultural Heritage Tourism (Routledge, Abingdon (Royaume-Uni), 2013); et Brice Duthion et 
Lionel Walker Les patrimoines touristiques. Naturels, historiques, culturels (De Boeck, Louvain-
la-Neuve, 2014).  

21  Voir par exemple Marie Cornu et Jérôme Fromageau (dir) Patrimoine culturel et la mer. Aspects 
juridiques et institutionnels (tome 2, L'Harmattan, Paris, 2002); Bret Wallach Understanding the 
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(éléments de signalisation et de surveillance des côtes, de défense militaire, 
d'activités liées à la mer, de vie des populations littorales, de lieux mémoriels ou 
cultuels)22. Pourtant, le littoral a longtemps été synonyme de danger (invasions, 
maladies, etc) et a pâti d'une absence d'intérêt patrimonial. De sorte que le régime 
de protection du littoral est resté insuffisant et ce, pour deux raisons:  

• d'abord, parce que la théorie générale du domaine public n'a pas toujours 
permis de protéger le littoral23. En effet, d'une part, certains biens sont "par 
nature" exclus du domaine public stricto sensu, et d'autre part, même 
installés sur le domaine public maritime, certains biens ne sont pas 
considérés comme des ouvrages publics. Ainsi, le Conseil d'Etat a refusé de 
qualifier le "Mur de l'Atlantique", construit par les Allemands pendant la 
Deuxième Guerre mondiale, d'ouvrage public, entre autres raisons, parce 
qu'il n'avait pas servi des intérêts français24. Si le "Mur de l'Atlantique" n'est 
pas un lieu mémoriel consensuel, il en va autrement pour les plages 
normandes du débarquement de la Deuxième Guerre mondiale; on 
comprend alors la volonté des autorités françaises de classer ces plages au 
patrimoine de l'UNESCO25;  

• ensuite, parce que le littoral n'implique pas que le domaine public maritime 
stricto sensu. Certains paysages côtiers ayant par exemple inspiré les 
peintres du XIXème siècle, ou autres éléments riches, à des titres très 
divers, de leur valeur patrimoniale, doivent pouvoir bénéficier d'une 
protection. 

  
Cultural Landscape (Guilford Press, New York, 2005); et Tom Bloemers et al The Cultural 
Landscape and Heritage Paradox: Protection and Development of the Dutch Archeological-
Historical Landscape and its European Dimension (Amsterdam University Press, Amsterdam, 
2011). 

22  Voir généralement Michel L'Hour et Elisabeth Veyrat (dir) La Mer pour Mémoire. Archéologie 
sous-marine des épaves atlantiques (Somogy éditions d'art, Paris, 2006); et Alain Corbin Le 
territoire du vide. L'Occident et le désir de rivage, 1750-1840 (Flammarion, Paris, 2010). 

23  Voir notamment Franck Biglione "Domanialité publique et protection des biens culturels" (2006) 
36 Legicom 65. 

24  Conseil d'Etat (statuant au contentieux), requête No 78313, Société nouvelle foncière du Cap 
Ferret, 1er octobre 1971. Voir note de Marcel Waline in [1972] RDP 687. 

25  Le Congrès américain a adopté une résolution en 2014 en faveur de l'initiative française de 
classement de ces plages sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO: A resolution 
expressing the gratitude and appreciation of the Senate for the acts of heroism and military 
achievement by the members of the United States Armed Forces who participated in the June 6, 
1944, amphibious landing at Normandy, France, and commending them for leadership and valor 
in an operation that helped bring an end to World War II (United States Congress Senate 
Resolution 421, 2013-2014, 113th Congress). 
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C'est donc sur des bases juridiques distinctes du régime du domaine public que 
le patrimoine culturel du littoral a progressivement fait l'objet d'une protection26.   

Dès 1973, un rapport public préconisait ainsi la nécessité de s'intéresser au 
littoral au-delà des milieux purement maritimes27. En 1986, le législateur français 
s'est attaché à protéger le patrimoine du littoral qui intègre non seulement le 
patrimoine maritime mais aussi celui qui est issu de toutes les activités liées de près 
ou de loin à la mer28. Mais, le rapporteur de la "loi littoral" du 3 janvier 198629 
entendait préciser que "le littoral n'avait pas vocation à être un musée vivant des 
arts et traditions populaires"30. De sorte que la loi a eu pour objectif prioritaire de 
protéger les espaces naturels, notamment les espaces remarquables, dans une 
approche environnementaliste, voire même selon un rapport de l'Assemblée 
nationale, "bucolique"31. Ce n'est que progressivement que la conservation 
naturaliste intègrera les dimensions sociales et culturelles (par exemple, 
Conservatoire du littoral, parcs naturels, etc). De plus, la délimitation des espaces 
littoraux, laissée à l'administration et aux juges, a été une source de complexité32 
qui n'a pas toujours permis de protéger efficacement le patrimoine culturel 

  
26  Dans son article "A quoi sert le domaine public mobilier? L'exemple des biens culturels" [1993] 

AJDA 675, Hervé Bastien développe la notion de "domaine protégé" qui confère aux biens exclus 
de la domanialité publique une protection emportant des effets juridiques comparables à ceux de 
l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité.  

27  Michel Piquard Le littoral français: perspectives pour l'aménagement du littoral. Rapport au 
gouvernement (La Documentation française, Paris, 1973). Ce rapport préconisait la nécessité de 
s'intéresser au littoral au-delà de l'étroite bande de contact terre-mer, en envisageant celui-ci 
comme un espace d'influences réciproques qui pouvait avoir une profondeur à l'intérieur des 
terres. 

28  Voir Françoise Péron et Jean Rieucau (dir) La maritimité aujourd'hui (L'Harmattan, Paris, 1996); 
et Françoise Péron (dir) Le patrimoine maritime. Construire, transmettre, utiliser, symboliser les 
héritages maritimes européens (Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2002).  

29  Loi No 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du 
littoral [1986] JORF du 4 janvier 1986 à la page 209. 

30  Josselin de Rohan, Sénateur Rapport fait au nom de la commission des affaires économiques et 
du plan sur le projet de loi adoptée par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, 
relatif à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (No 191, Sénat, 12 
décembre 1985) à la page 10. Sur la généalogie de la "loi littoral", voir René Hostiou "Histoire et 
généalogie de la loi" [2012] 5 RJE (numéro spécial) 17. 

31  Jacques Le Guen, Rapporteur Rapport d'information déposé en application de l'article 145 du 
Règlement par la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire sur 
l'application de la loi littoral en conclusion des travaux d'une mission d'information présidée par 
M Léonce Deprez (No 1740, Assemblée nationale, 21 juillet 2004) à la page 62. 

32  André-Hubert Mesnard "Spécificité maritime et littorale des législations sur le patrimoine 
immobilier" in Marie Cornu et Jérôme Fromageau (dir) Patrimoine culturel et la mer. Aspects 
juridiques et institutionnels (tome 2, L'Harmattan, Paris, 2002) 23. 
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maritime33. En témoigne les contentieux relatifs aux projets d'aménagement du site 
mégalithique de Carnac, à proximité de la mer, qui, en dépit de son classement au 
titre de la législation sur les sites naturels, était menacé par des projets 
d'aménagement34. D'où la proposition de son classement au patrimoine de 
l'UNESCO. Sur le plan régional européen, la convention européenne du paysage de 
200035, une recommandation de 200236 et une directive-cadre de 200837, ont aussi 
inclus le littoral dans le patrimoine culturel. Dans l'esprit de ces textes, la loi 
française dite "Grenelle 2" de 2010 a affirmé solennellement que le milieu marin 
fait partie du "patrimoine commun de la nation"38. La convention UNESCO de 
2001 englobe aussi dans la définition de ce patrimoine toutes les traces d'existence 
humaine présentant un caractère culturel, historique et archéologique qui sont 
immergées, partiellement ou totalement, périodiquement ou en permanence, depuis 
cent ans au moins39. Pour la compréhension du patrimoine culturel au sens large, et 
de la formation des territoires, les fouilles archéologiques d'un site intègrent 

  
33  Marc Pabois "L'identification du patrimoine culturel maritime et côtier" in Marie Cornu et Jérôme 

Fromageau (dir) Patrimoine culturel et la mer. Aspects juridiques et institutionnels (tome 1, 
L'Harmattan, Paris, 2002) 35; Julien Rochette "Le traitement juridique d'une singularité 
territoriale: la zone côtière. Etude en droit international et droit comparé franco-italien" (thèse de 
droit, Université de Nantes, 2007); et Nicolas Boillet "La GIZC [gestion intégrée des zones 
côtières] et le patrimoine culturel en droit français" [2013] VertigO – rev électr Sc env Hors Série 
18 (édition en ligne).  

34  Cour administrative d'appel de Nantes (2ème chambre), requête No 98NT02744, arrêt du 27 
décembre 2002. 

35  Convention européenne du paysage STCE No 176 (adoptée le 20 octobre 2000, entrée en vigueur 
le 1er mars 2004), article 5. 

36  Recommandation No 2002/413/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2002 relative 
à la mise en œuvre d'une stratégie intégrée des zones côtières en Europe [2002] JO L148/24, qui 
porte sur l'établissement ou la mise à jour d'un inventaire global couvrant, entre autres, le 
patrimoine culturel. 

37  Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre 
d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre 
stratégie pour le milieu marin) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [2008] JO L164/19. 

38  L'article 166 de la loi No 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement [dite Grenelle 2] [2010] JORF No 160 du 13 juillet 2010 à la page 12905 institue 
un article L 219-7 au code français de l'environnement qui dispose que le "milieu marin fait partie 
du patrimoine commun de la Nation. Sa protection, la conservation de sa biodiversité et son 
utilisation durable par les activités maritimes et littorales dans le respect des habitats et des 
écosystèmes marins sont d'intérêt général". Voir à ce sujet Yves Jegouzo "L'ambitieuse loi portant 
engagement national pour l'environnement" [2010] AJDA 1681 à la page 1681.  

39  Voir Thomas McErlean, Rosemary McConkey et Wes Forsythe (dir) Strangford Lough: An 
Archaelogical Survey of the Maritime Cultural Landscape (Blackstaff Press, Belfast, 2002). 
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désormais la partie terrestre et la partie maritime. Il s'ensuit que des éléments 
naturels mais aussi urbains du patrimoine peuvent faire l'objet d'une protection40.  

L'évolution du trait de côte et les risques de submersion de nombreuses zones 
littorales en raison du réchauffement climatique41 – par exemple la grande barrière 
de corail en Australie ou les atolls du Pacifique42 – sont aussi de nature à mettre en 
péril des éléments importants du patrimoine culturel. Du fait des interactions 
complexes à l'intérieur et entre les systèmes naturel, culturel et sociétal, une 
approche intégrée du traitement des questions relatives à la protection de 
l'environnement et au développement durable, qui concerne aussi le patrimoine 
culturel littoral, s'est imposée43. A la rencontre de l'universel et du local, la 
protection du patrimoine culturel maritime présente les traits des droits de 
l'homme44 et pose même le problème de l'intervention humanitaire45.  

  
40  Voir le projet de classement sur la liste UNESCO de la rade de Marseille incluant des quartiers de 

la ville: Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement et Ministère de la Culture 
et de la Communication, demande de soumission WHTL-1657 du 1er février 2002. Sur 1669 
propositions de classement dans le monde, 37 projets de classement sont à ce jour soutenus par 
les autorités françaises dont la rade de Marseille depuis le 1er février 2002.  

41  Voir Roland Paskoff (dir) Les changements climatiques et les espaces côtiers – L'élévation du 
niveau de la mer: risques et réponses (Actes du colloque d'Arles, 12 et 13 octobre 2000, 
Documentation française, 2001); Benjamin Mouton et al (dir) Le patrimoine, moteur de 
développement: enjeux et projets. Résultats du Symposium scientifique de la XVIIème Assemblée 
générale de l'ICOMOS (ICOMOS France, Paris, 2003); John Hurd et Pamela Jerome "Le 
changement climatique global et le patrimoine architectural en terre" (2006) 16 (2) Nouvelles de 
l'ICOMOS 3; Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) Impact des 
changements climatiques sur le patrimoine culturel Résolution de New Delhi du 22 mai 2007, 
disponible en ligne <www.icomos.org/climatechange/pdf/New_Delhi_Resolution_FR.pdf>; Jim 
A Perry "World Heritage Hot Spots: A Global Model Identifies the 16 Natural Properties on the 
World Heritage List Most at Risk from Climate Change" (2011) 17 International Journal of 
Heritage Studies 426; et Virginie Cazes-Duvat et Alexandre Magnan Ces îles qui pourraient 
disparaître (Editions le Pommier, Paris, 2012). Voir aussi le colloque organisé au Sénat en juillet 
2015 par le groupe interparlementaire d'amitié France-Vanuatu-Iles du Pacifique: "Changement 
climatique: les incidences sur les îles du Pacifique" (Actes du colloque du 9 juin 2015, Rapport 
du groupe interparlementaire d'amitié No 128 de Mme Catherine Procaccia, 17 juillet 2015).  

42  Alberto Costi et Nathan Ross "The Ongoing Legal Status of Low-Lying States in the Climate-
Changed Future" in Caroline Morris et Petra Butler (dir) Small States in a Legal World (Springer, 
Heidelberg, 2017) 101. Voir la déclaration de Majuro pour l'initiative climatique adoptée le 5 
septembre 2013: communiqué final du 44ème Forum des îles du Pacifique FIP 13(8) (Majuro, 
îles Marshall, 3-5 septembre 2013), annexe 1. 

43  Voir le documentaire "Sun Comes Up" présenté à la cérémonie des Oscars en 2011 sur l'exode 
des habitants des îles Carteret en Papouasie obligés de quitter leurs habitations en raison de la 
montée du niveau de la mer: "The Love Story Behind Oscar Nominee 'Sun Come Up'" National 
Public Radio (26 février 2011) <www.npr.org>.  

44  Ian Brownlie "Protection of the Global Heritage" (1981) 75 American Society of International 
Law Proceedings 33 aux pages 33-34, 36-38 et 41-42. Voir aussi Helaine Silverman et D 
Fairchild Ruggles Cultural Heritage and Human Rights (Springer, New York, 2007).  
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III L'EXTENSION QUANTITATIVE DE LA PROTECTION  
La protection du patrimoine culturel maritime a été, dans ses origines, limitée 

aux biens culturels meubles. Or, le patrimoine culturel maritime dépasse cette 
notion en ce sens qu'il concerne tout autant les biens culturels immeubles (A). Par 
ailleurs, il ne peut être enfermé dans une acception purement matérielle. Le 
patrimoine culturel maritime, parfois désigné comme un héritage culturel, recouvre 
aussi les éléments immatériels de ce patrimoine (B).  

A De la Protection des Biens Culturels Meubles à la Protection des Biens 
Culturels Immeubles  

Progressivement, les divers régimes de protection des biens culturels maritimes, 
variés et disparates, ont couvert aussi bien les biens meubles que les biens 
immeubles. 

L'archéologie sous-marine a ainsi grandement contribué à la protection des 
biens culturels maritimes46; elle s'est d'abord intéressée aux biens meubles47, aux 
épaves par exemple, d'abord pour des raisons de sécurité maritime48, puis pour 
l'intérêt que présentaient les trésors prélevés sur ces épaves; mais les biens culturels 

  
45  Hervé Raimana Lallemant-Moe "L'assistance environnementale: nécessité et rôle en droit 

international de l'environnement et pour les petits Etats insulaires du Pacifique Sud" (thèse de 
doctorat, Université de la Polynésie française, 2012); Kirsten Hastrup et Karen Fog Olwig (dir) 
Climate Change and Human Mobility: Global Challenges to the Social Sciences (Cambridge 
University Press, Cambridge, 2012); Robert Van de Noort Climate Change Archaeology: 
Building Resilience from Research in the World's Coastal Wetlands (Oxford University Press, 
Oxford, 2013); Michael B Gerrard et Gregory E Wannier (dir) Threatened Island Nations. Legal 
Implications of Rising Seas and a Changing Climate (Cambridge University Press, Cambridge, 
2013); Robert A McLeman Climate and Human Migration: Past Experiences, Future Challenges 
(Cambridge University Press, New York, 2014); et Lilian Yamamoto et Miguel Esteban Atoll 
Island States and International Law: Climate Change Displacement and Sovereignty (Springer, 
Heidelberg, 2014).   

46  Après la mise au point du scaphandre autonome par Edouard Gagnan et Jacques-Yves Cousteau 
en 1942 et le premier chantier de fouilles, mené sur l'épave du Titan découverte en rade de 
Marseille dans les années cinquante, la France a été l'un des premiers pays à se doter d'une 
législation propre relative à la protection des épaves à caractère archéologique, historique ou 
artistique en 1961: loi No 61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes 
[1961] JORF du 25 novembre 1961 à la page 10810 [loi No 61-1262 du 24 novembre 1961].  

47  Jean-François Poli La protection des biens culturels meubles (LGDJ, Paris, 1996). Voir aussi 
André Castagné "L'archéologie sous-marine et le droit: de la réglementation interne au problème 
de la réglementation internationale" in Société française de droit international Actes du VIe 
Colloque de la Société française pour le droit international qui s'est déroulé́ à la Faculté́ de droit 
et des sciences économiques de Montpellier les 25, 26 et 27 mai 1972 (Pedone, Paris, 1973) 164; 
Jean-Pierre Beurier "Pour un droit international de l'archéologie sous-marine" (1989) 93 RGDIP 
45; Jean-Yves Blot L'histoire engloutie ou l'archéologie sous-marine (Gallimard, Paris, 1995); et 
Catherine Rigambert Le droit de l'archéologie française (Picard, Paris, 1996). 

48  Loi No 61-1262 du 24 novembre 1961, supra note 46, article 1. 
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subaquatiques concernent aussi des sites préhistoriques submergés à la suite d'un 
affaissement des sols, de tremblements de terre, d'inondations, de glissements de 
terrain ou de l'érosion49. Avec la loi du 1er décembre 1989, le législateur français a 
intégré aux biens culturels maritimes50: 

… les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien qui, présentant un 
intérêt préhistorique, archéologique ou historique, qui sont situés dans le domaine 
public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë. 

Puis, s'inspirant de la convention européenne pour la protection du patrimoine 
archéologique de janvier 1992 (convention de Malte)51 et de la convention 
UNESCO de 2001, le législateur s'est référé à la notion de "vestiges et autres 
traces"52. Mais cette définition est jugée encore trop limitée par la communauté 
archéologique française qui défend l'idée de la conservation in situ des éléments du 
patrimoine archéologique en vue de leur transmission aux générations futures53. La 
soustraction frauduleuse de biens matériels ne se résume pas à une simple perte en 

  
49  Voir le palais de Cléopâtre déjà cité ou la ville de Port Royal en Jamaïque détruite en 1692 par un 

tremblement de terre qui sont classés au patrimoine mondial, ou encore une cité de l'âge de 
bronze engloutie sous trois mètres de fond récemment découverte dans le Péloponnèse grec: "La 
Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine subaquatique en vigueur en 2009" 
Bulletin quotidien de l'ONU (13 octobre 2008) à la page 8. Le niveau moyen des mers, établi lors 
du dernier maximum glaciaire, a été jusqu'à 130 mètres plus bas qu'actuellement: Serge Planton et 
al Le climat de la France au XXIe siècle. Vol 5: Changement climatique et niveau de la mer: de 
la planète aux côtes françaises (rapport de recherche, Ministère de l'écologie et du 
développement durable, 2015) à la page 7. Une grande partie de l'humanité s'est donc développée 
dans les zones qui sont maintenant submergées. 

50  Article 1er de la loi No 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et 
modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques [1989] 
JORF du 5 décembre 1989 à la page 15033. Sur cette loi et ses prolongements, voir Charles 
Garcin "La protection du patrimoine culturel sous-marin depuis la loi 89-874 du 1er décembre 
1989" [1990] 15 Actualité législative Dalloz 135 à la page 138; et Christian Lavialle "La loi du 
1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes" [1991] La semaine juridique (édition 
générale, JCP G, 3489) 68. 

51  Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique STCE 143 (adoptée le 16 
janvier 1992, entrée en vigueur le 25 mai 1995). 

52  Article L 510-1 du code du patrimoine de 2004; et loi du 17 janvier 2001 sur l'archéologie 
préventive [2018] JORF No 15 du 18 janvier 2001 à la page 928. La partie législative du code 
français du patrimoine a été promulguée par l'ordonnance No 2004-178 du 20 février 2004 
relative à la partie législative du code du patrimoine [2004] JORF No 46 du 24 février 2004 à la 
page 37048, validée par l'article 78 de la loi 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du 
droit [2004] JORF No 287 du 10 décembre 2004 à la page 20857, dans le cadre du mouvement de 
codification et de simplification du droit. Voir à ce sujet Pierre-Laurent Frier (dir) Le nouveau 
droit de l'archéologie préventive (L'Harmattan, Paris, 2004). 

53  "L'archéologie doit être mieux protégée par la loi" Le Monde (édition en ligne, 7 octobre 2015). 
Voir loi No 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au 
patrimoine [2016] JORF No 158 du 8 juillet 2016, texte No 1.  



134 DO CULTURAL AND PROPERTY COMBINE TO MAKE "CULTURAL PROPERTY"?  

termes de valeur vénale, mais réside plus dans la disparition irrémédiable des 
informations scientifiques qui auraient pu être recueillies dans le cadre d'une 
démarche scientifiquement encadrée54.  

L'intérêt patrimonial a aussi incité le législateur national à protéger des biens 
meubles culturels maritimes55. Mais cette protection s'est surtout développée vers 
les éléments immobiliers du patrimoine culturel maritime dans le cadre des 
législations environnementales (sites, paysages, parcs naturels marins, etc), 
d'urbanisme (monuments historiques, par exemple) ou même de protection du 
patrimoine industriel56 ou militaire57. Elle témoigne d'un intérêt croissant pour la 
conservation de la mémoire58. Certains objets ou sites sont en effet porteurs d'une 
mémoire. L'idée est de ne pas perdre cette mémoire59. Le patrimoine devient alors 
une sorte de "mémoire muséifiée"60 qui s'appuie sur l'histoire ou l'ethnologie. Il est 

  
54  Projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine – Etude d'impact 

(NOR: MCCB1511777L/Bleue, 17 juillet 2015) à la page 104, citant la décision du Tribunal 
correctionnel de Meaux (Seine-et-Marne), Époux B, arrêt du 8 août 2014. 

55  Voir les bateaux présentant un intérêt pour le "patrimoine maritime et fluvial". Selon l'article 1er 
du code français du patrimoine de 2004, "le patrimoine s'entend … de l'ensemble des biens, 
immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt 
historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique". Le patrimoine 
culturel maritime peut donc s'étendre aux biens mobiliers. Dans le cas des navires présentant un 
intérêt général pour le patrimoine maritime, la fiscalité française a apporté des réponses pour 
exonérer de redevance les navires (article R 212-5 du code des ports maritimes). Voir Boillet, 
supra note 33. 

56  Jean-Yves Andrieux Le patrimoine industriel (Presses universitaires de France, Paris, 1992); et 
James Douet (dir) Industrial Heritage Re-Tooled: The TICCIH Guide to Industrial Heritage 
Conservation (Carnegie Publishing, Lancaster, 2012). 

57  Sur le sujet, voir Nicolas Meynen (dir) Valoriser les patrimoines militaires. Théories et actions 
(Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2010). 

58  Voir Bernard Audit "Le statut des biens culturels en droit international privé français" (1994) 46 
RIDC 405 ; et Christian Armbrüster "La revendication de biens culturels du point de vue du droit 
international privé" [2004] RCDIP 723. 

59  André Chastel "La notion de patrimoine" in Pierrre Nora (dir) Les lieux de mémoire (tome I, 
Gallimard, Paris, 1997) 405. 

60  La "muséification" de la mémoire suscite un vaste débat sur l'extension à l'infini de la notion de 
"patrimoine": voir Aloïs Riegl Der Moderne Denkmalkultus: Sein Wesen, Seine Entstehung 
(Braumüller, Vienne et Leipzig, 1903) traduction française Le culte moderne des monuments, son 
essence et sa genèse (Editions du Seuil, Paris, 1984); Jean-Pierre Rioux "L'émoi patrimonial" 
[1985] 6 Le Temps de la réflexion 39; Henri-Pierre Jeudy (dir) Patrimoines en folie (Editions de 
la Maison des sciences de l'homme, Paris, 1990); Jean-Michel Leniaud L'utopie française: Essai 
sur le patrimoine (Mengès, Paris, 1992); Françoise Choay L'allégorie du patrimoine (Editions du 
Seuil, Paris, 1992); Jean-Yves Andrieux Patrimoine et histoire (Belin, Paris, 1997); Régis Debray 
(dir) L'abus monumental? (Fayard, Paris, 1999); François Loyer (dir) Ville d'hier, ville 
d'aujourd'hui en Europe  (Fayard, Paris, 2001); Henri Rousso (dir) Le regard de l'histoire – 
L'émergence et l'évolution de la notion de patrimoine au cours du XXe siècle en France (Fayard, 
Paris, 2003); Françoise Choay Le patrimoine en question: anthologie pour un combat (Editions 
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un vecteur d'identité et de socialisation. Des éléments immobiliers contemporains 
peuvent être ainsi rattachés à ce patrimoine, comme l'opéra de Sydney, réalisé par 
l'architecte Jørn Utzon, et considéré par l'UNESCO comme un chef-d'œuvre et un 
témoignage de l'architecture de la fin du XXème siècle61. Au total, la 
patrimonialisation des biens culturels a permis de préserver de nombreux biens 
immobiliers qui ne faisaient pas nécessairement l'objet d'une protection 
particulière.  

B De la Protection des Biens Culturels Matériels à la Protection des 
Biens Culturels Immatériels  

La notion de bien culturel a été, dans ses origines, comprise au sens de "bien 
matériel"62. Les premières conventions internationales de protection du patrimoine 
culturel, notamment la convention de La Haye en 190763, concernaient ainsi 
exclusivement les biens matériels.  

  
du Seuil, Paris, 2009); et Cécile Tardy et Vera Dodebei Mémoire et nouveaux patrimoines 
(OpenEdition Press, Marseille, 2015). 

61  UNESCO Propositions d'inscription de biens naturels, mixtes et culturels sur la liste du 
patrimoine mondial - Opéra de Sydney Décision 31 COM 8B.31 (2007). 

62  Certains auteurs s'interrogent même sur la raison d'une distinction entre "bien" et "bien culturel": 
voir Guido Carducci "Acquisition a non domino, prescription acquisitive, possession vaut titre, 
conflit mobile et circulation d'une res extra commercium (droit commun des biens et droit des 
biens culturels)" in Travaux du Comité français de droit international privé Droit international 
privé (Années 2012-2014) (Pedone, Paris, 2014) 177. Voir aussi Lyndel V Prott et Patrick J 
O'Keefe "Cultural Heritage or Cultural Property?" (1992) 1 International Journal of Cultural 
Property 307; et Patrick J O'Keefe et Lyndel V Prott Cultural heritage conventions and other 
instruments: A compendium with commentaries (Institute of Art and Law, Crickadarn (Royaume-
Uni), 2011). 

63  Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe relative au 
Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (adoptée le 18 octobre 1907, 
entrée en vigueur le 26 janvier 1910), disponible en ligne <https://ihl-databases.icrc.org/dih-
traites/INTRO/195?OpenDocumen>. Voir plus particulièrement l'article 27 sur l'invitation à 
épargner "autant que possible" les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences, à la 
bienfaisance, et aux monuments historiques, ainsi que les articles 47 sur le pillage et 56 sur les 
biens consacrés aux cultes, à l'instruction, aux arts et aux sciences. Voir plus généralement 
Stanislaw E Nahlik "La protection des biens culturels en cas de conflit armé" (1967) 120 RCADI 
61; Jean A Konopka (dir) La protection des biens culturels en temps de guerre et de paix d'après 
les conventions internationales (multilatérales) (Imprimerie de Versoix, Genève, 1997); Guido 
Carducci "L'obligation de restitution des biens culturels et des objets d'art en cas de conflit armé: 
droit coutumier et droit conventionnel avant et après la Convention de La Haye de 1954. 
L'importance du facteur temporel dans les rapports entre les traités et la coutume" (2000) 104 
RGDIP 289; Roger O'Keefe The Protection of Cultural Property in Armed Conflict (Cambridge 
University Press, Cambridge, 2004); Craig JS Forrest "The Doctrine of Military Necessity and the 
Protection of Cultural Property during Armed Conflicts" (2007) 37 California Western 
International Law Journal 177; Charles-Edouard Held "L'application aux conflits armés non-
internationaux du deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la 
protection des biens culturels en cas de conflit armé" in Marcelo G Kohen (dir) Promoting 
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Or, le patrimoine culturel maritime ne peut être cantonné à ces seuls biens 
matériels. Ce patrimoine est certes composé d'épaves, de vestiges archéologiques et 
d'autres biens dignes d'intérêt. Mais il est aussi constitué par les traditions orales, 
les arts du spectacle, les pratiques sociales, les rituels et événements festifs, les 
connaissances et pratiques concernant la nature, l'artisanat traditionnel. Cet intérêt 
pour ces savoirs traditionnels et la transmission de ces connaissances aux 
générations futures64 traduit une conception de la lutte contre les atteintes globales 
à l'environnement caractérisée par un lien homme-nature dans une dynamique du 
vivant65. Ainsi peut-on comprendre le classement de parcs nationaux comme, par 
exemple, la réserve archéologique et ethnologique de Kakadu en Australie ou le 
site de Rapa Nui (ȋle de Pâques), tous deux inscrits sur la liste du patrimoine 
mondial, en raison de leurs qualités autant naturelles que culturelles66.  

Le droit international s'est ainsi progressivement écarté du carcan de la notion 
de bien culturel matériel67. Alors que la convention du patrimoine mondial de 
197268 restait encore attachée aux éléments matériels du "patrimoine", la 
convention UNESCO de 2001, même limitée aux éléments subaquatiques, a 
englobé non seulement les éléments matériels mais aussi les éléments immatériels 

  
Justice, Human Rights and Conflict Resolution through International Law – La promotion de la 
justice, des droits de l'homme et du règlement des conflits par le droit international (Brill, 
Leiden, 2007) 255; et Patty Gerstenblith "Protecting Cultural Heritage in Armed Conflict: 
Looking Back, Looking Forward" (2009) 7 Cardozo Public Law, Policy and Ethics Journal 677. 

64  Voir par exemple Irina T Sorset "Connecting People to the Past: An Ethnographic Approach to 
Maritime Heritage Interpretation and Recreation" in Della A Scott-Ireton (dir) Between the Devil 
and the Deep: Meeting Challenges in the Public Interpretation of Maritime Cultural Heritage 
(Springer, New York, 2014) 43. 

65  Karl S Zimmerer "Cultural Ecology: at the Interface with Political Ecology – The New 
Geographies of Environmental Conservation and Globalization" (2006) 30 Progress in Human 
Geography 63; et Nadia Belaïdi La lutte contre les atteintes globales à l'environnement: vers un 
ordre public écologique? (Bruylant, Bruxelles, 2008). 

66  Pour le classement du site de Rapa Nui en 1995, voir UNESCO Inscription: Parc national de 
Rapa Nui (Chili) Décision CONF 203 VIII.C.1 (1995); et UNESCO Rapport du Comité du 
patrimoine mondial (19ème session, Berlin, 4-9 décembre 1995) aux pages 42-43. Pour ce qui 
concerne le classement du site de Kakadu en Australie en 2000, voir UNESCO Parc national de 
Kakadu (Australie) Décision Conf 204 VIII.29 (2000). Voir aussi Clémentine Bories Le 
patrimoine culturel en droit international: Les compétences des Etats à l'égard des éléments du 
patrimoine culturel (Pedone, Paris, 2011) à la page 33. 

67  Janet Blake "On Defining Cultural Heritage" (2000) 49 ICLQ 61 à la page 72. Voir aussi Pélétan, 
supra note 2; et Derek Gillman The Idea of Cultural Heritage (Cambridge University Press, New 
York, 2010). 

68  Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel 1037 RTNU 174 
(adoptée le 16 novembre 1972, entrée en vigueur le 17 décembre 1975). 
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de la culture maritime. Cette tendance s'est confirmée avec la convention UNESCO 
pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 200369.  

Le patrimoine culturel maritime est ainsi enrichi par la culture commune des 
sociétés littorales héritée d'une longue tradition maritime, où il rappelle les savoir-
faire partagés et les solidarités entre gens de mer70. Ces savoirs s'appuient sur les 
communautés, les groupes et les individus qui les composent71. Il s'agit donc de 
conserver ces créations humaines qui risquent de disparaître à jamais, en leur 
offrant une reconnaissance, en renforçant leur identité pour promouvoir la diversité 
créatrice de l'humanité72. Relayant la convention pour la protection du patrimoine 
mondial, culturel et naturel adoptée en 1972 dans l'intérêt de "tous les peuples du 
monde"73 pour protéger notamment, selon l'article 11(4), des "sites menacés par un 
danger précis et imminent", la convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du 

  
69  Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 2368 RTNU 49 (adoptée le 17 

octobre 2003, entrée en vigueur le 20 avril 2006). Voir généralement Marie Cornu Le droit 
culturel des biens. L'intérêt culturel juridiquement protégé (Bruylant, Bruxelles, 1996); Mylène 
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sciences de l'homme, Paris, 2011); Michelle L Stefano, Peter Davis et Gerard Corsane (dir) 
Safeguarding Intangible Cultural Heritage (Boydell Press, Woodbridge (Royaume-Uni), 2012); 
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(Oxford University Press, Oxford, 2012); et Lucas Lixinski Intangible Cultural Heritage in 
International Law (Oxford University Press, Oxford, 2013).  
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Planète océane. L'essentiel de la mer (Editions Choiseul, Paris, 2006) 503. 

71  Sur la notion de culture dédiée aux minorités et aux groupes sociaux porteurs d'identités 
culturelles diverses, voir l'analyse critique de Philippe d'Iribarne "Le déni postmoderne des 
cultures propres à un peuple" (2015) 185 Le Débat 136. 

72  Voir Darrel Posey et al Traditional Resource Rights. International Instruments for Protection and 
Compensation for Indigenous Peoples and Local Communities (IUCN, Gland (Suisse), 1996); 
Gaetano Ciarcia La perte durable – Etude sur la notion de "patrimoine immatériel" (Les Carnets 
du Lahic No 1, Lahic/Mission à l'éthnologie, 2006); Laurelyn Whitt Science, Colonialism, and 
Indigenous Peoples: The Cultural Politics of law and Knowledge (Cambridge University Press, 
New York, 2009); Peter Drahos et Susy Frankel (dir) Indigenous Peoples Innovation: Intellectual 
Property Pathways to Development (ANU epress, Canberra, 2012); Rosemary J Coombe et 
Joseph F Turcotte "Indigenous Cultural Heritage in Development and Trade: Perspectives from 
the Dynamics of Cultural Heritage Law and Policy" in Christoph B Graber, Karolina Kuprecht et 
Jessica C Lai (dir) International Trade in Indigenous Cultural Heritage (Edward Elgar, 
Cheltenham, 2012) 272; Arnaud De Raulin "Les relations droit-mémoire en droit international et 
interne: les évolutions récentes" [2013] 1 RDIDC 37; et Janet Blake International Cultural 
Heritage Law (Oxford University Press, Oxford, 2015).  

73  Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, supra note 68, 
préambule au paragraphe 5. 
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patrimoine culturel immatériel en 2003 est un signe de la prise de conscience de 
l'interdépendance entre patrimoine matériel et immatériel et de l'importance de la 
protection de la diversité culturelle en général. La déclaration de Maupiti des pays 
du Pacifique de novembre 2009, alertant la communauté internationale des risques 
de disparition du patrimoine culturel, matériel et immatériel, des sociétés 
polynésiennes, mélanésiennes et micronésiennes, s'inscrit dans cette tendance74. 
C'est ainsi que l'Université de la Nouvelle-Calédonie a récemment consacré un 
colloque à la protection de son patrimoine qui offre la particularité de mêler 
étroitement nature et culture, tant à travers les croyances et les valeurs du peuple 
kanak que par l'usage durable du lagon, le tourisme vert et l'exploitation minière 
responsable75.  

Toutefois, la protection du patrimoine culturel immatériel se heurte à la crainte 
des Etats de voir légitimer la revendication de droits culturels par des minorités et 
d'entamer ainsi leur souveraineté76. La notion de population autochtone ou de 
peuple indigène ne fait pas à ce jour l'objet de définitions internationalement 
reconnues.  

Mais cette difficulté peut être surmontée, si l'on admet: 

• d'une part, qu'il y a toujours du "régalien" dans le culturel (selon 
l'expression du professeur Pontier)77 et que l'Etat a le plus grand intérêt, ne 
serait-ce qu'en raison de l'exigence constitutionnelle de bonne gestion des 
fonds publics, mais aussi de l'exercice de son droit de propriété, à valoriser 
son patrimoine culturel, y compris son patrimoine immatériel78; en vertu de 
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sur l'Océan "We are the Ocean" (5 novembre 2009) <http://whc.unesco.org>. 
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Calédonie. Aspects juridiques (L'Harmattan, Paris, 2015). Voir aussi l'ouvrage comparatif de 
Susy Frankel consacré à trois petites économies de marché (Singapour, Israël et la Nouvelle-
Zélande): Test Tubes for Global Intellectual Property Issues: Small Market Economies 
(Cambridge University Press, Cambridge, 2015).  

76  Philippe Karpe "L'illégalité du statut juridique français des savoirs traditionnels" (2007) 32 RJE 
173; Bortolotto, supra note 69; et Jochen Sohnle "L'autonomie locale environnementale selon le 
droit international" [2013] 5 RJE (numéro spécial) 187. 

77  Jean-Marie Pontier "Le régalien dans le culturel" [2012] AJDA 1673 à la page 1673. 
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croissance de demain (rapport de la Commission sur l'économie de l'immatériel, Ministère de 
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son pouvoir de gestion de ses biens, l'administration peut ainsi refuser les 
autorisations de prendre des photographies de collections publiques79;   

• d'autre part, que le patrimoine culturel maritime peut transcender les Etats 
en ce sens que s'il peut être rattaché à un groupe infra-étatique (par 
exemple, une minorité), il dépend aussi du patrimoine commun de 
l'humanité, du patrimoine de tous les peuples du monde (le global heritage). 

Mais on sait aussi que si le recours au concept de patrimoine commun est élevé 
sur le plan des fondements philosophiques, il est plus évasif sur le plan des 
conséquences juridiques80. 

IV CONCLUSION 
Le système de protection du patrimoine culturel maritime est composé, depuis 

le départ, d'un ensemble de normes aux origines diverses et aux finalités multiples. 
Il reste à la fois difficile à identifier et parcellaire81. Sa définition dépend de l'objet 
des conventions internationales alors même que le choix d'accorder ou non une 
protection juridique à un élément du patrimoine culturel maritime reste un 
jugement de valeur émis par les Etats dans le cadre de leur ordonnancement 
juridique propre82. Il ne constitue pas une catégorie juridique à part entière83.  

Depuis les années soixante, où les héritages maritimes culturels commençaient 
tout juste à être mis en valeur avec l'ouverture de musées intégrant dans leur 
collection cette thématique et l'émergence de fêtes du patrimoine maritime, l'attrait 
des individus et des groupes sociaux pour la défense et la promotion d'un nouveau 
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83  Voir par exemple Gwenaëlle Le Gurun "La métamorphose encore inachevée du statut des biens 
culturels sous-marins" (thèse de doctorat, Université de Nantes, 2000); et Marine They La 
protection internationale du patrimoine culturel de la mer: Les compétences de l'Etat sur les 
biens culturels submergés (Brill, Leiden, 2018). 



140 DO CULTURAL AND PROPERTY COMBINE TO MAKE "CULTURAL PROPERTY"?  

patrimoine maritime populaire est devenu un véritable phénomène de société. Ce 
tournant se produit à un moment où la globalisation des économies et la 
mondialisation des sociétés ont remis en cause les savoirs traditionnels et les 
cultures maritimes84. La concrétisation de ces nouveaux droits à caractère 
identitaire et culturel dans les conventions internationales et en droit interne reste 
donc un enjeu majeur de la protection du patrimoine culturel maritime85; elle donne 
au juriste un rôle éminemment intéressant pour définir ces droits qui restent à la 
confluence de sources d'ordre patrimonial, environnemental, biotechnologique, 
culturel et social.    
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