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CHAPITRE 3 

LA PROTECTION DES BIENS 

CULTURELS DANS LE PACIFIQUE SUD 

ET LA RECHERCHE D'UNE 

RECONNAISSANCE IDENTITAIRE 
Arnaud de Raulin* 

Les biens culturels et en particulier l'archéologie et l'architecture sont des témoins 

et des marques pour l'histoire des peuples et des sociétés. Les lieux et les évènements 

vécus ne sont jamais neutres. Ils portent la trace d'une culture et ils sont aussi les 

foyers de la vie, de l'ambition et de l'espoir d'un peuple. Les biens culturels ont aussi 

une valeur économique de plus en plus reconnue. Les Etats se sont efforcés ces 

dernières années de mieux encadrer leur commerce et leur développement. Le 

principe de protection de biens culturels a été consacré et affirmé à la fois par des 

textes de droit interne et des traités internationaux. La dimension internationale est 

consubstantielle au régime juridique de ces biens. Le droit est utilisé comme une 

méthode et un outil pouvant servir à la construction et à la reconnaissance culturelle 

des communautés dans le Pacifique sud. Le "corpus juridique" accompagnant cette 

démarche représente un mouvement important des sociétés océaniennes. 

Cultural property and in particular archaeology and architecture serve as witnesses 

and marks for the history of peoples and societies. Places and events that people 

encounter are never neutral. They bear the marks and traces of a culture and are 

also a present day focus for a people's life, ambition and hope. Cultural property 

has also acquired an increasingly recognised economic value and states have 

endeavoured, in recent years, to better regulate its trade and development. The 

  

*  Membre de l'Académie des Sciences d'Outre-mer, ancien doyen de la Faculté de droit de Douai et 
ancien directeur de l'Institut du droit des affaires internationales de l'Université du Caire-Paris 
Sorbonne. Arnaud de Raulin, Professeur des universités, est actuellement en fonction à l'Université 
de la Polynésie française. 
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principle of protection of cultural property has been enshrined and affirmed in both 

domestic law and international instruments. The international dimension shares the 

same values as the French legal regime of cultural property. Law, used as a method 

and a tool, can serve to strengthen communities in the South Pacific as well as to 

protect their cultural recognition. The "legal corpus" accompanying this approach 

represents a major movement of Oceania's societies. 

I INTRODUCTION 

"Pour moi, le culturel est capital; c'est lui qui donne la saveur à l'existence"1. C'est 

à l'aune de cette déclaration de Jean-Marie Tjibaou faite à Nouméa le 30 septembre 

1998 que pourrait s'inscrire cette étude relative à la protection des biens culturels en 

Océanie. Cette recherche présente plusieurs caractéristiques. 

D'abord, les autorités, infra ou supra étatiques, ainsi que l'Etat demeurent les 

garants de la protection des biens culturels. Ces biens souvent considérés comme des 

trésors nationaux comportent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point 

de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie. A ce titre, ils bénéficient d'un régime 

juridique particulier. Ce rôle central joué par l'Etat dans la politique de gestion et de 

protection des biens culturels ou du patrimoine peut revêtir différentes formes: 

normative, répressive, incitative. Il faut déjà signaler les trois principales mesures de 

protection que peuvent assurer ces institutions: le classement ou l'inscription sur 

inventaire, le droit de préemption sur toute vente publique d'œuvres d'art ou 

d'archives, et aussi le contrôle sur l'importation ou l'exportation d'objets présentant 

un intérêt national2. Ces derniers sont soumis à l'obtention d'une licence. 

En deuxième lieu, on peut noter des différences de réglementation entre les 

collectivités. La législation n'est pas la même qu'il s'agisse par exemple de la 

Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. Les compétences des biens 

culturels ressortent de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie. L'arsenal juridique 

est notoirement insuffisant dans les îles de la Polynésie alors qu'il est beaucoup plus 

complet en Nouvelle-Calédonie. La faiblesse des textes est d'ailleurs une menace 

potentielle pour la préservation du patrimoine. En Nouvelle-Calédonie, le titre II de 

la loi organique modifiée répartit les compétences entre la Nouvelle-Calédonie et 

l'Etat: "chaque province est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas 

dévolues à l'Etat ou à la Nouvelle-Calédonie par la présente loi, ou aux communes 

  

1  Entretien de Jean-Marie Tjibaou avec Wallès Kotia à Nouméa après les accords de Matignon 
(Réseau France Outre-mer, 30 septembre 1988). 

2  Voir Hughes Périnet-Marquet "La protection publique des biens culturels en droit français" (1990) 
42 RIDC 789. 
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par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie"3. Ainsi, l'essentiel des affaires 

culturelles, notamment la protection et la valorisation du patrimoine, dépend des 

provinces4. Il faut aussi préciser l'existence de codes de l'environnement en Polynésie 

française ainsi que dans les Provinces Nord et Sud de la Nouvelle-Calédonie5. 

En troisième lieu, il faut observer à l'heure actuelle un mouvement profond de la 

société océanique vers la recherche d'une identité culturelle. Des signes tangibles de 

cette évolution apparaissent à travers certains éléments: tatouage, architecture, 

sculpture sur pierre et bois, tapa, etc. Les habitants des îles Marquises, en particulier, 

développent ces techniques et ce savoir-faire. Dans le même temps, cette population 

a pu et su construire une culture originale réputée dans cette région du Pacifique sud. 

Les savoirs ancestraux des communautés Kanak en Nouvelle-Calédonie à travers 

l'artisanat traditionnel traduisent également ce phénomène. 

Sur le plan conceptuel, le bien culturel souffre d'une définition imprécise 

s'accompagnant d'une profusion de notions. Parallèlement, on voit apparaître une 

approche à la fois évolutive et protéiforme de la notion de bien culturel. D'un point 

de vue stricto sensu, le vocable "bien culturel" désigne au sens du code civil un objet 

mobilier par nature (par exemple, un tableau), et au sens lato sensu, un bien culturel 

peut englober de nombreux attributs. Il peut s'agir au sens du code du patrimoine 

français6 ou encore du droit communautaire7 de biens dont la conservation présente, 

au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science, de la technique ou de la culture, 

un intérêt public. Il faut y ajouter dorénavant la dimension immatérielle du bien 

culturel qui a été définie de manière extensive par une convention de l'Organisation 

des Nations-Unies pour l'éducation, la science et la culture (en anglais United 

  

3  Accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998 [1998] JORF No 121 du 27 mai 
1998 à la page 8039 [accord de Nouméa]; et loi organique No 99-209 du 19 mars 1999 relative à 
la Nouvelle-Calédonie [1999] JORF No 68 du 21 mars 1999 à la page 4197 [loi organique No 99-
209 du 19 mars 1999], article 20. 

4  La loi organique No 99-209 du 19 mars 1999, supra note 3, prolongeant l'accord signé à Nouméa, 
supra note 3, dispose dans son article 215 qu'afin de contribuer au développement de la Nouvelle-
Calédonie, "celle-ci, après avis des provinces, conclut avec l'Etat un accord particulier". 

5  Voir délibération No 2008-306/APN du 24 octobre 2008 relative au code de l'environnement de la 
province Nord [2008] JONC No 8269 du 29 décembre 2008 à la page 8578; et arrêté No 1528 CM 
du 1er novembre 2014 portant approbation de la mise à jour du code de l'environnement de la 
Polynésie française au 6 juin 2014 (NOR: ENV1402045AC) [2014] JOPF No 60 NS du 17 
novembre 2014 à la page 4486 dans la partie Arrêtés du Conseil des Ministres. 

6  Voir code du patrimoine français, articles L111-1 à L111-7. 

7  Voir les 15 catégories de biens culturels visés à l'article 1er du règlement (CE) No 116/2009 du 
Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels (version codifiée) [2009] 
JO L39/1 [règlement (CE) No 116/2009]. 
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Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)) du 17 

octobre 20038. Celle-ci vise notamment, en son article 2(1), à protéger les pratiques, 

les représentations, les expressions, les connaissances et les savoir-faire des 

communautés autochtones dans la mesure où cela contribue à l'enrichissement de la 

diversité culturelle et à la créativité de l'homme. Cette définition est proche de celle 

donnée par le Conseil international des musées (en anglais International Council of 

Museums (ICOM)): un bien culturel serait un objet (ce mot étant compris dans le 

sens le plus large incluant les sites) possédant, seul ou en association avec d'autres 

objets, une valeur représentative de la nature, de l'histoire ou de l'activité matérielle, 

intellectuelle, ou spirituelle de l'homme9. 

Invoquer les biens culturels, c'est également prendre en considération les enjeux 

économiques, éthiques et géopolitiques de ces objets. Comment ne pas citer 

l'incroyable vente de Lucerne en Suisse le 30 juin 1939, organisée par des nazis. 

Pensant qu'une vente aux enchères s'avèrerait plus rentable que les tractations 

directes, les nazis envoyèrent 125 tableaux et sculptures à la galerie Theodor 

Fischer10, à Lucerne, pour qu'ils soient dispersés et vendus. Parmi les exemples plus 

récents, on peut citer la guerre contre la culture menée par les djihadistes en Irak 

(destruction à la masse de la statuaire assyrienne et parthe le 26 février 2015 au 

musée de Mossoul) et en Tunisie au Musée du Bardo à Tunis le 18 mars 2015. Des 

dizaines de milliers d'objet d'art antique pillés dans des sites arabes sont utilisés pour 

un commerce illicite et servent à financer une partie du terrorisme11. En référence à 

ces différents évènements, ce sont en réalité deux cultures et idéologies qui 

s'opposent: la dictature et l'obscurantisme face à la création artistique, la liberté et 

l'esprit des lumières. Le devoir de mémoire doit concerner aussi les "crimes contre 

l'esprit". 

Cette étude mettra en évidence le statut international de ces biens. En effet, le 

régime juridique des biens culturels prend principalement sa source dans des textes 

internationaux. Il est intéressant de noter que dans le cadre de l'Union européenne, 

ces biens sont assujettis au principe de la libre circulation sauf s'agissant d'objets de 

  

8  Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 2368 RTNU 49 (adoptée le 17 
octobre 2003, entrée en vigueur le 20 avril 2006). 

9  Définition donnée par le Conseil international des musées (en anglais International Council of 
Museums (ICOM)) qui insiste dans son code de déontologie sur la notion de partage des 
connaissances et de diversité des sources culturelles qui dépassent la simple propriété mobilière: 
code de déontologie de l'ICOM pour les musées <http://icom.museum> au paragraphe 6.   

10  Dans ces ventes de Lucerne, on y trouvait des tableaux de Paul Gauguin: "Frauen aus Tahiti" 
(1891), "Le sorcier d'Hiva-Oa" (1902) ou "Le Marquisien à la cape rouge" (1902). 

11  Géraldine Schwarz "Antique traffic" Le Monde (édition en ligne, 2 avril 2015). 
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grande valeur12. C'est ainsi que les œuvres d'art peuvent circuler à l'intérieur de 

l'Europe de manière complètement libre. A l'abolition des contrôles aux frontières 

intérieures correspond un renforcement des contrôles aux frontières extérieures. Or, 

on peut s'étonner de l'absence de réglementation régionale dans le Pacifique sud 

concernant la circulation des biens culturels. 

Il sera important d'étudier aussi le lien existant entre la protection des biens 

culturels et la valorisation du patrimoine dans l'espace océanien. Les relations entre 

la mer et la terre qu'entretiennent les peuples du Pacifique sud sont d'une nature tout-

à-fait particulière13. Dans l'esprit de ses habitants, il s'agit d'un capital patrimonial 

(terre-mer) qui est inaliénable et qui doit demeurer intact pour être transmis aux 

générations futures. Il sera donc intéressant d'y analyser la combinaison entre ces 

différents éléments. 

Cette recherche s'articulera autour de deux axes principaux: nous examinerons 

d'abord les biens culturels comme facteur de reconnaissance identitaire (II) et ensuite 

ces mêmes biens seront étudiés comme instruments de développement (III). 

C'est à partir d'une démarche à la fois juridique et anthropologique que se fonde 

cette étude. Nous tenterons de déceler aussi à travers les prismes de l'art et du droit 

ainsi que des relations inter-culturelles et juridiques spécifiques à l'océan pacifique 

les principaux caractères de la protection juridiques des biens culturels. 

II  LES BIENS CULTURELS COMME ELEMENTS DE 
RECONNAISSANCE D'UNE IDENTITE 

Les biens culturels représentent de plus en plus un facteur de reconnaissance de 

l'identité de certains peuples autochtones. Le droit s'est efforcé ces dernières années 

d'encadrer et d'accompagner ce mouvement. En effet, le principe de la protection des 

biens culturels a été consacré et affirmé à la fois par des traités internationaux, des 

textes de droit interne, la coutume et la pratique internationale. Cette étude sera 

analysée à la fois sur les plans substantiel et méthodologique. 

A Un Renforcement de la Protection des Biens Culturels 

Sur le plan doctrinal, un débat complexe à la fois juridique et culturel porte autant 

sur le processus de formulation que sur le contenu de ces normes. Déjà, il est 

  

12  Voir règlement (CE) No 116/2009, supra note 7, article 2. 

13  Le préambule de l'accord de Nouméa exprime l'idée que la "terre", c'est l'Homme. La loi organique 
No 99-209 du 19 mars 1999, supra note 3, dans son article 18, réaffirme la règle des "quatre-i" 
concernant des terres détenues par des clans: "Les terres coutumières sont inaliénables, 
incommutables, incessibles et insaisissables".  
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important de souligner qu'une grande partie de la réglementation actuelle est 

constituée de conventions internationales. La dimension internationale est 

consubstantielle au régime juridique de ces biens. L'art, le droit et l'économie 

côtoient de plus en plus souvent le phénomène de mondialisation et l'universel. Les 

grandes salles de vente à Paris, Londres, New-York et de Chine se disputent la vente 

des plus beaux objets d'art du monde14. La Chine en particulier connaît à l'heure 

actuelle un appétit grandissant pour la culture. Le marché de l'art chinois a connu 

une expansion importante en dix ans. La redécouverte de ces biens en Chine comme 

d'ailleurs dans d'autres pays est aussi l'occasion de retracer les grands moments d'une 

histoire nationale. 

D'un autre côté, on constate dans certaines cultures et sociétés du Pacifique, en 

particulier, un processus de sélection et de revitalisation de l'art et de la tradition. 

L'enjeu de la protection des biens culturels dépasse largement les questionnements 

juridique et artistique car celui-ci se relie à la profondeur des sociétés, leur vision du 

monde et parfois bien au-delà. Il serait donc réducteur, voire simpliste, d'analyser et 

de comprendre la thématique des biens culturels à l'aune simplement de lois ou de 

conventions. Ce processus de sélection et de revitalisation des arts du passé, source 

d'identité pour ces peuples du Sud, peut être aussi plein de confusion et d'ambigüités. 

Souvent, la démarche utilisée s'oppose à une pseudo-modernité associée à l'occident, 

et donc à l'extérieur. Il faut donc se méfier de la culture et de la tradition, moteurs 

d'une identité culturelle en tant que stratégie employée pour se démarquer de la 

modernité. 

L'objectif de ces conventions pour ces communautés est non seulement de 

préserver leurs patrimoines et un héritage culturel mais aussi de se réapproprier une 

histoire. La difficulté comme le précise Sally Price, anthropologue réputée pour ses 

travaux sur les Arts premiers, c'est sans doute la relation complexe qu'un Etat peut 

entretenir lorsque se mêle vie politique, intellectuelle, artistique et le monde du 

droit15. Il est important de mettre en œuvre le dialogue des cultures avec l'aide de 

l'Etat, qui doit demeurer le principal ordonnateur et régulateur de cet ordre. 

Quels sont les textes fondamentaux régissant le statut des biens culturels? Ils sont 

de différentes natures, couvrent des domaines divers et concernent de grands espaces 

  

14  Voir en particulier des salles de vente telles que Sotheby's, Christie's et Drouot qui traitent d'affaires 
portant sur des montants élevés. Voir Roxanna Azimi "L'appétit impérial frénétique de Liu Yiqian" 
Le Monde (édition en ligne, 15 Mars 2015). 

15  Voir Sally Price Paris Primitive. Jacques Chirac's Museum on the Quai Branly (University of 
Chicago Press, Chicago, 2007). Une version française de cet ouvrage est aussi disponible: Sally 
Price Au Musée des illusions: Le rendez-vous manqué du quai Branly (Denoël, Paris, 2011). 
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(terre, mer) ainsi que des situations de paix comme de crise. L'objectif de ces 

conventions est non seulement de préserver le patrimoine des communautés et 

l'héritage culturel mais aussi de réinvestir une histoire. Il est délicat d'en dresser une 

liste exhaustive mais nous essayerons d'en sélectionner les plus significatifs. Il existe 

en effet tout un "corpus" juridique réglementant la protection des biens culturels: la 

convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé du 14 mai 

195416; la convention internationale de l'Institut international pour l'unification du 

droit privé (UNIDROIT) sur les biens culturels volés ou illicitement exportés du 24 

juin 199517; la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel 

et naturel du 16 janvier 197218; la convention UNESCO du 14 novembre 1970 

concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, 

l'exportation et le transfert de propriétés illicites des biens culturels19; le statut de 

Rome créant la Cour pénale internationale (CPI)20; ainsi que les mesures prises par 

l'ICOM qui visent à organiser une coopération internationale entre les musées et à 

lutter contre le trafic illicite des biens culturels. Il faut mentionner également les 

textes communautaires qui harmonisent les règles de surveillance des exportations 

de biens culturels vers les pays tiers à l'Union européenne21.  

B Une Logique Identitaire et de Continuité Historique 

Au regard de cette présentation générale de ces différents instruments juridiques, 

on peut distinguer trois types de conventions: celles qui portent sur l'environnement 

au sens large; celles qui ont un objet plus spécifiquement culturel; et enfin, celles qui 

  

16  Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé 249 RTNU 217 (adoptée 
le 14 mai 1954, entrée en vigueur le 7 août 1956). 

17  Convention d'UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés (adoptée le 24 juin 
1995, entrée en vigueur le 1er juillet 1998) <www.unidroit.org>. L'Etat contractant peut demander 
au tribunal ou à toute autre Autorité d'un autre Etat contractant le retour d'un bien culturel 
illicitement exporté de son territoire (articles 8 et 14). 

18  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).  

19  Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation 
et le transfert de propriété illicites des biens culturels 823 RTNU 254 (adoptée le 17 novembre 
1970, entrée en vigueur le 24 avril 1972). 

20  Statut de Rome de la Cour pénale internationale (adopté le 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er 
juillet 2002). Plusieurs dispositions du Statut de Rome visent à protéger le patrimoine culturel: 
article 8(2)(a)(ix, xv) et (b)(iv, xii). 

21  Règlement (CEE) No 3911/92 du Conseil, du 9 décembre 1992, concernant l'exportation de biens 
culturels [1992] JO L395/1; et Directive 93/7/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, relative à la 
restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre [1993] JO 
L77/74. 
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ont des dimensions à la fois identitaire et économique. Il existe entre ces différents 

textes une logique et une continuité historique exprimant une évolution de droits 

matériels vers les droits immatériels. Les deux premiers types de convention seront 

examinés ici et le dernier dans la partie suivante.  

Pour le premier type, examinons la convention pour la protection du patrimoine 

mondial, culturel et naturel adoptée à l'UNESCO en 1972. Cette dernière représente 

une des caractéristiques principales des conventions environnementales sur le plan 

international. Cette convention a pour but de protéger le patrimoine mondial naturel 

et culturel qui a une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l'art, de 

l'histoire, de la science ou de la beauté naturelle. Pour être inscrits sur la liste du 

patrimoine mondial (patrimoine culturel mondial ou patrimoine naturel mondial), les 

biens doivent répondre à plusieurs critères: dans certains cas, ils ont une valeur 

culturelle et naturelle comme c'est le cas en ce qui concerne la demande des ȋles 

Marquises. Cette dernière île est représentative de cette profonde originalité 

réunissant ces deux qualités22. Au titre de l'UNESCO et sur la base de la convention 

concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel23, la France 

possède deux biens naturels inscrits sur la liste du patrimoine naturel mondial: le 

Golfe de Porto en Corse qui a été inscrit en 1983, et les lagons de Nouvelle-

Calédonie, qui ont été inscrits en 2008. En Polynésie française, aucun bien n'est 

actuellement classé sur la liste du patrimoine mondial mais les ȋles Marquises ont 

initié une procédure de classement en biens mixtes24. Ces sites, une fois classés 

naturels, culturels ou mixtes doivent faire l'objet de mesures de protection, de 

conservation, mise en valeur et transmission aux générations futures. A ce titre, ils 

bénéficient de la mise en place d'un plan qui est destiné à assurer leur préservation 

et leur surveillance. 

  

22  Comme bien culturel: l'abondance des gravures sur roche fait écho à l'heure actuelle au tatouage 
marquisien qui atteint un niveau artistique exceptionnel. Les Marquisiens construisirent également 
des statues "Tiki" au style artistique qui représentent des ancêtres. Comme bien naturel: les îles 
Marquises possèdent une biodiversité parmi les plus originales du Pacifique. Le nombre de plantes 
vasculaires s'élève à 320 espèces. Le rapport plante-superficie est très important. 

23  Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, supra note 18, articles 2, 
9 et 11. Cette convention a été ratifiée par 185 Etats dont la France. 878 biens sont classés sur la 
liste du Patrimoine mondial: 679 culturels, 174 naturels et 25 mixtes. 

24  Un Comité de pilotage de l'Organisation des Nations-Unies pour l'éducation, la science et la culture 
(en anglais United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)) sous la 
présidence conjointe du Président de la Polynésie française et du Haut-Commissaire de la 
République a été mis en place. Ce comité travaille de concert avec des associations pour inscrire 
deux sites: Taputapuatea et les îles Marquises. 
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Inscrire des biens au patrimoine mondial de l'UNESCO est une démarche longue 

et exigeante qui demande près de trois ans de procédure. La décision finale appartient 

au Comité du Patrimoine mondial qui est une instance composée de 21 Etats parties 

de la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel25.  

Pour le deuxième type se rattachant à un objet spécifiquement culturel, citons la 

convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique de l'UNESCO 

adoptée en 200126. L'archéologie sous-marine est un domaine de l'archéologie 

caractérisé par l'étude des vestiges se trouvant sous la mer. L'archéologie sous-

marine permet de mettre au jour et d'étudier des vestiges fossilisés dans des 

conditions souvent idéales de préservation. La convention citée ci-dessus vise à aider 

les Etats parties à mieux protéger leur patrimoine culturel immergé grâce à un cadre 

juridique international. Il s'agit là d'un instrument juridique efficace pour lutter au 

niveau international contre l'augmentation des pillages, de la destruction et de 

l'exploitation commerciale du patrimoine subaquatique. Il faut souligner que 

différentes associations et institutions27 se consacrent à la recherche et à la mise en 

valeur de biens culturels maritimes, et en particulier le Groupe de recherche en 

archéologie navale (GRAN). Cette association est non seulement active dans les 

départements et territoires d'outre-mer (DOM-TOM): Antilles (inventaire du 

patrimoine sous-marin de la Martinique); Polynésie française (fouille de l'épave du 

"Francico Alvarez"28; et fouille du site de la passe de Tupaparau à Moorea). 

Une célèbre affaire en Polynésie démontre l'intérêt de ces fouilles archéologiques 

sous-marines. En l'espèce, il s'agissait d'un vaisseau commandé par le réputé 

explorateur James Cook dont le navire échoua le 16 août 1773 à Tautira en Polynésie 

française. C'est à l'occasion de l'une des fouilles archéologiques réalisées en janvier 

1978 que l'on découvrit l'une des ancres29. Une autorisation exclusive de recherche 

avait été délivrée auparavant aux chercheurs à la condition de laisser les biens 

  

25  Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, supra note 18, article 8. 

26  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). Cette convention a été ratifiée 
par la France le 7 février 2013. La France a une longue tradition de recherche dans le domaine de 
l'archéologie sous-marine. Elle est un des pays pionniers du développement de la méthode 
scientifique dans la méthode de la discipline de l'archéologie sous-marine. 

27  Le Centre d'Etudes Alexandrines, créé en 1990, a notamment mis en œuvre durant de longues 
années les fouilles du site du phare d'Alexandrie. Voir en général Centre d'Etudes Alexandrines 
<www.cealex.org>. 

28  Il s'agissait d'un navire chilien coulé à Mangareva (ȋles Gambier) en 1867. 

29  Une des ancres dite "Cook" 1 du vaisseau Adventure est exposée au Musée de Tahiti à l'entrée de 
ce bâtiment. 
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découverts à la propriété du Territoire. Cette demande de recherche avait été faite 

par David Lean au Conseil de gouvernement. Ce dernier donna son accord le 25 

janvier 1978 par un arrêté No 74 AA du 30 janvier 197830. 

Il faut mentionner à côté de ces conventions des actions de coopération 

internationale entre la France et certains pays du Pacifique. La France et l'Australie 

viennent de mandater des experts chargés de recenser d'éventuels restes humains 

aborigènes figurant dans des collections en vue de leur rapatriement31. Cette décision 

a été prise par les deux gouvernements le 19 novembre 2014. Des experts des deux 

pays sont chargés "d'identifier et d'authentifier l'origine" des restes humains. 

L'Australie œuvre depuis des années au rapatriement de restes humains présents dans 

des collections publiques ou privées du monde entier, principalement aux Etats-Unis 

et en Europe32, à l'instar de la Nouvelle-Zélande33. 

Il faut aussi citer le traité de Waitangi, signé le 6 février 1840 entre le 

gouvernement britannique et les chefs māori, qui transfère la souveraineté de la 

Nouvelle-Zélande à la Couronne britannique. Un nouvel accord conclu en 1990 a 

prévu un paquet culturel qui comporte la restitution de sites funéraires. En 2003, le 

gouvernement néo-zélandais adopte une politique visant à favoriser le rapatriement 

des koiwitangata (restes humains) qui font partie des collections à l'étranger. La 

remise de ces objets ancestraux est accompagnée de rencontres cérémonielles qui se 

tiennent sur les marae (lieu de rencontre et centre cérémoniel). Ces cérémonies de 

rapatriement de Toi moko (têtes momifiées tatouées) se situent dans un cadre plus 

large de renaissance culturelle et de décolonisation des Māori. 

Selon Michael Houlihan (l'ex-Directeur général du musée Te Papa) et Michelle 

Hippolite (anciennement kaihautū (chef māori) au sein de cette même institution)34: 

  

30  Arrêté No 74 AA du 30 janvier 1978 accordant une autorisation de recherches d'objets intéressant 
l'histoire du territoire [1978] JOPF No 6 du 28 février 1978 à la page 172. 

31  Il s'agit de restes humains d'aborigènes d'Australie et des indigènes du détroit de Torrès, population 
autochtone vivant sur des îles sur la côte est du Queensland. 

32  En 2011, le Musée d'histoire naturelle de Londres avait accepté de rendre les restes de 138 indigènes 
du détroit de Torrès qui avaient été transportés en Grande-Bretagne au XIXème siècle. En 2013, 
l'hôpital berlinois de la charité avait remis 33 crânes et ossements à des représentants d'aborigènes 
australiens. 

33  La Nouvelle-Zélande a récemment récupéré de par le monde 500 têtes māori qui sont entreposées 
au Musée Te Papa de Wellington. Voir l'excellente étude de Natacha Gagné "Affirmation et 
décolonisation: la cérémonie de rapatriement par la France des toi moko à la Nouvelle-Zélande en 
perspective" (2012) 134 Journal de la Société des Océanistes 5. 

34  Michael Houlihan et Michelle Hippolite "Avant-propos" in Huhana Smith (dir) Māori: leurs trésors 
ont une âme (Musée du quai Branly et Somogy éditions d'art, Paris, 2009) 8 à la page 9. 
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"Les têtes maories sont des symboles et objets emblématiques pour les maoris et 

synonymes de la lutte pour l'autodétermination … ." En tous les cas, qu'il s'agisse du 

Traité de Waitangi ou des têtes māori, ils sont considérés pour beaucoup comme 

étant le fondement de la nation néo-zélandaise et les marqueurs de l'identité de ce 

pays. 

La France elle aussi a remis officiellement à la Mairie de Rouen le 9 mai 2011 

une vingtaine de têtes māori35 à la Nouvelle-Zélande. Le Muséum d'histoire naturelle 

de Rouen souhaitait remettre directement ces corps humains à la Nouvelle-Zélande 

en s'appuyant sur le principe de non-patrimonialité du corps humain inclue dans les 

lois bioéthiques. La jurisprudence a écarté cette proposition36. Deux thèses 

s'opposaient: le principe de non-patrimonialité des têtes māori face au principe 

d'inaliénabilité qui considère que les biens culturels font partie du domaine public. 

C'est cette deuxième thèse qui l'a remporté. 

Enfin, comment ne pas souligner le progrès qui vise à interdire le commerce des 

têtes tatouées pendant longtemps regardées comme des trophées ou des objets de 

curiosité. Ces restes humains ont fait l'objet d'un trafic et parfois de chasses à 

l'homme dès les débuts de la colonisation de l'Océanie au XVIème siècle. Ces 

pratiques furent interdites au XIXème siècle malgré la poursuite de ce commerce 

bien au-delà de cette date37. 

Il résulte de l'ensemble de cette pratique internationale que les accords ou les 

dispositifs mis en place permettent dans une grande mesure de protéger et de 

préserver les biens culturels. C'est cette tendance générale que l'on retrouve dans de 

nombreuses régions du monde. Une autre dimension s'ajoute à la problématique 

actuelle. Elle concerne la reconnaissance identitaire de ces biens. 

III  LES BIENS CULTURELS COMME INSTRUMENTS DE 
DEVELOPPEMENT: NOUVEL ENJEU DE RECONNAISSANCE 
DES COMMUNAUTES AUTOCHTONES 

Si les biens culturels constituent l'un des fondements de la reconnaissance 

identitaire des communautés autochtones des pays du Pacifique sud, ils ont aussi une 

  

35  La restitution des têtes māori à la Nouvelle-Zélande a été consacrée en France par la loi No 2010-
501 du 18 mai 2010 visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-
Zélande et relative à la gestion des collections [2010] JORF No 114 du 19 mai 2010 à la page 9210. 
Une loi était nécessaire en vertu du principe d'"inaliénabilité" des collections des musées français. 

36  Voir Tribunal administratif de Rouen, No 0702737, décision du 27 décembre 2007. Celui-ci a 
considéré que la ville de Rouen ne peut rendre à la Nouvelle-Zélande la tête māori. 

37  Ce négoce a été interdit pour la première fois en 1831 par le gouvernement britannique en Nouvelle-
Zélande et en Australie. 
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valeur économique et à ce titre ils peuvent être considérés comme des objets au 

service du développement. L'identité culturelle et le développement qui sont 

consubstantiellement liés deviennent un thème central et renouvelé dans les sciences 

sociales et humaines38. Cette problématique pose de nombreux obstacles aux 

chercheurs qui s'y intéressent, notamment au niveau méthodologique. La difficulté 

est de pouvoir traduire en norme toute cette dynamique sociale, économique et 

culturelle. Comment analyser d'un point de vue juridique et traduire la fluidité de 

l'identité en évitant de figer ses composantes dans un concept? On peut quand même 

déceler au regard d'un historien ou d'un juriste certains signes qui peuvent être 

considérés comme des marqueurs d'identité. A cet égard, on pourrait reprendre la 

liste donnée par l'arrêté du 10 janvier 1962 dont les objets sont soumis à autorisation 

administrative pour l'exportation39. Il peut s'agir à titre d'exemple de pierres de marae 

(plates-formes cérémonielles)40, de statues, pointes de flèche, d'anciennes pirogues, 

etc. Cela concerne en réalité des objets de fabrication ancienne ou portant des 

inscriptions ou traces quelconques intéressant la culture polynésienne. Au-delà de 

ces biens culturels, on trouve aussi des paysages classés sur une liste de sites classés 

monuments naturels dont la conservation ou la préservation présente un intérêt 

historique, artistique, scientifique, légendaire, folklorique, voire touristique41. Dans 

le même temps, il est intéressant de noter que ces objets et ces sites expriment 

généralement une histoire et une culture qu'il faudra transformer en norme. Pour le 

domaine qui nous intéresse, ces textes peuvent servir d'outils en tant que 

reconnaissance d'une identité et d'une politique de développement. 

  

38  Voir Fred Dervin (dir) Analyser l'identité. Les apports des focus groups (L'Harmattan, Paris, 2015). 
Cet ouvrage propose de partir des "focus groups" pour travailler la question des identités de façon 
dynamique et réflexive. Les apports des "focus groups" permettent de traduire la fluidité de 
l'identité en évitant de se figer. 

39  Arrêté No 97 AA du 10 janvier 1962 déterminant les catégories d'objets présentant un intérêt 
historique, légendaire, scientifique ou folklorique dont l'exportation est soumise à autorisation 
administrative [1962] JOPF No 2 du 31 janvier 1962 à la page 36 dans la partie Arrêtés du Conseil 
des Ministres. 

40  Voir notamment l'arrêté No 1156 AA du 3 septembre 1952 portant classement en vue de leur 
protection de monuments des îles Australes [1952] JOPF No 18 du 15 septembre 1952 à la page 
402 dans la partie Actes des Institutions de la Polynésie française. 

41  Arrêté No 391 AA du 15 février 1964 prononçant le classement du Pari (district de Tautira et 
Teahupoo) sur la liste des sites à conserver et à préserver et proposant le classement dudit site 
[1964] JOPF No 4 du 29 février 1964 à la page 110 dans la partie Actes des Institutions de la 
Polynésie française. Voir aussi arrêté No 865 APA portant classement, en vue de leur protection, 
de monuments et sites des Etablissements français de l'Océanie [1952] JOPF No 14 du 15 juillet 
1952 à la page 287 dans la partie Actes des Institutions de la Polynésie française. 
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Trois aspects seront développés: d'abord, l'émergence de nouveaux droits; puis la 

classification méthodologique des droits culturels; et enfin, l'avenir et le 

développement de ces nouveaux droits. 

A  Vers l'Emergence et le Développement de Nouveaux Droits 

De nouveaux droits aux caractères à la fois identitaire et économique ont été 

inscrits dans des conventions internationales et en droit interne. Cela concerne 

principalement des textes relatifs au partage et aux savoirs traditionnels42. Ces 

derniers se rattachent à la troisième série de documents liés à notre classification 

méthodologique. A l'intérieur de ce groupe, on peut distinguer trois grandes 

catégories de textes: la convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992 (CDB)43 

ainsi que le protocole de Nagoya signé en 201044 qui sont des instruments 

fondamentaux concernant la mise en place relative à l'accès et au partage équitable 

des avantages (APA) issus de l'utilisation de savoirs traditionnels dont découle en 

Polynésie française la loi du pays du 23 janvier 201245; l'accord régional de 2002 des 

îles du Pacifique pour la protection des savoirs traditionnels et des expressions de la 

culture; et enfin l'accord de Nouméa du 5 mai 1998 inscrit dans la Constitution de 

1958 ainsi que la loi organique No 99-209 du 19 mars 1999 qui reconnaît des droits 

culturels et collectifs au peuple kanak46. Au préalable, il apparaît nécessaire de 

définir ou du moins de cerner la notion de savoirs traditionnels. C'est un exercice 

complexe et difficile dans la mesure où ces savoirs remontent dès l'histoire de 

  

42  Voir Pierre-Alain Collot "La protection des savoirs traditionnels, du droit international de la 
propriété intellectuelle au système sui generis" (2007) 53 Revue Droit et Cultures 181 aux pages 
185-188. 

43  Convention sur la diversité biologique 1760 RTNU 79 (adoptée le 5 juin 1992, entrée en vigueur 
le 29 décembre 1993). 

44  Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des 
avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique 
UNEP/CBD/COP/DEC/X/1 (2010) (adopté le 29 octobre 2010, entré en vigueur le 12 octobre 
2014) [protocole de Nagoya]. Ce dernier découle de la convention sur la diversité biologique, supra 
note 43. 

45  Loi du pays No 2012-5 du 23 janvier 2012 relatif à l'accès aux ressources biologiques et au partage 
des avantages résultant de leur valorisation [2012] JOPF No 6 NS du 23 janvier 2012 à la page 43 
dans la partie Lois du Pays [loi du pays No 2012-5 du 23 janvier 2012]. 

46  Voir en particulier l'article 215 de la loi organique No 99-209 du 19 mars 1999, supra note 3: "Dans 
le but de contribuer au développement culturel de la Nouvelle-Calédonie, celle-ci, après avis des 
provinces, conclut avec l'Etat un accord particulier. Celui-ci traite notamment du patrimoine 
culturel kanak et du centre culturel J.M. Tjibaou". 
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l'humanité et ils recouvrent des domaines très divers. Selon des auteurs47, ces savoirs 

pourraient être regroupés en trois catégories principales: 

• le patrimoine culturel: il contient la ou les langues; l'écriture; les croyances y 

compris dans les rapports avec le territoire; les coutumes y compris le droit 

coutumier; l'organisation sociale; les restes humains; les sites sacrés; 

• le patrimoine folklorique: il se compose des expressions verbales; expressions 

musicales; expressions corporelles; expressions tangibles (objets), soit, par 

exemple, contes, poèmes, légendes;  

• et les savoirs traditionnels stricto sensu: il s'agit en réalité de toutes les 

connaissances intellectuelles et savoir-faire ayant trait à l'environnement des 

peuples autochtones et liés également à leurs besoins (agriculture, médecine 

des plantes, savoir culinaire, systèmes d'irrigation, connaissance et gestion des 

côtes, coraux, des forêts ainsi qu'une connaissance générale de la biodiversité). 

Plusieurs idées découlent de cette classification: d'abord, ces savoirs ne sont pas 

statiques car ils peuvent évoluer48. Pour beaucoup d'auteurs, les savoirs sont le 

produit pensé et vécu d'une communauté en étroite synergie avec son environnement 

naturel49. Ces pratiques sont transmises de génération en génération comme 

appartenant à une tradition orale. C'est pourquoi l'article 8 du protocole de Nagoya a 

été un enjeu essentiel pour les anti-mondialistes. Ils demandent que leurs 

connaissances traditionnelles soient mieux associées aux ressources génétiques et 

aussi à un partage juste et équitable de ces mêmes ressources.               

Il existe également un catalogue de définitions qui ont déjà été données par 

l'Organisation des Nations Unies, le Comité international de la propriété 

  

47  Voir par exemple Vanessa Lo "La protection des savoirs traditionnels issue du droit sui generis 
spécifique à la Polynésie française" (mémoire de recherche, sous la direction d'Alain Moyrand, 
2012-2013). Voir aussi l'ouvrage d'Henri-Philippe Sambuc La protection internationale des savoirs 
traditionnels. La nouvelle frontière de la propriété intellectuelle (L'Harmattan, Paris, 2003). 

48  Voir l'arrêté No 276 du 15 septembre 1898 interdisant le tatouage dans l'archipel des Marquises. 
Le tatouage était formellement interdit dans tout l'archipel des Marquises. Tout individu qui se 
faisait tatouer était puni d'une amende et d'un emprisonnement qui ne pouvait dépasser 15 jours. 
Cette interdiction qui n'a toujours pas été abrogée touche seulement cet archipel. Cette mesure en 
raison de l'état de la société apparaît bien obsolète de nos jours. Ce texte est devenu sans objet en 
raison de la distorsion existante entre la réalité et cette norme juridique. Le Conseil d'Etat considère 
qu'un règlement devient illégal lorsqu'il résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à 
cette date (Conseil d'Etat (assemblée), requête No 74052, Compagnie Alitalia, 3 février 1989). 
Cette décision ne s'applique qu'à la métropole en raison de la compétence de la Polynésie dans le 
domaine culturel: voir Bruno Saura Tahiti Mā'ohi – Culture, identité, religion et nationalisme en 
Polynésie française (Editions Au vent des îles, Pir'ae (Tahiti), 2009). 

49  Pour une étude approfondie, voir Laurence Bérard et al "Savoirs et savoir-faire des naturalistes 
locaux: l'originalité française" (2005) 6(1) VertigO – rev électr Sc env (édition en ligne).  
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intellectuelle, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture 

(connue sous les sigles ONUAA ou, plus couramment, en anglais Food and 

Agriculture Organization of the United Nations (FAO)) et divers instruments 

internationaux. On peut citer à titre d'exemple l'article 8(j) de la CDB. L'approche 

entre ces différents acteurs se rapproche sur de nombreux points. Pour Pierre-Alain 

Collot, le trait commun à l'ensemble des savoirs traditionnels est qu'il s'agit de 

produits de l'activité intellectuelle50. Sans doute, à ce niveau d'analyse, le juriste n'est 

pas complètement satisfait, mais cette insatisfaction est liée au champ d'application 

très large caractérisant les savoirs traditionnels. Il faut prendre en considération que 

le plus souvent ce savoir-faire est aussi le produit de l'histoire d'une communauté, 

d'un système de croyance, de valeurs morales où se mêlent aussi des considérations 

esthétiques, voire économiques. On peut comprendre dans ces conditions l'embarras 

du juriste de trouver une définition unique et exclusive des "savoirs traditionnels". 

B  Essai Méthodologique pour un Nouveau Modèle de Droits Culturels 

Malgré ces difficultés d'ordre conceptuel, examinons d'un point de vue 

méthodologique les principaux textes relatifs à la notion de "savoirs traditionnels". 

Il existe en effet en droit international et interne une première série de textes 

fondateurs qui font référence à cette notion. 

En premier lieu, nous pouvons citer la CDB qui invoque un certain nombre de 

principes qui doivent être respectés lors de l'accès et de l'utilisation de ces savoirs51. 

Ces principes ont été repris et approfondis par le protocole de Nagoya du 29 octobre 

2010 sur l'accès aux ressources génétiques et le partage équitable des ressources52. 

Le texte de Nagoya organise un partage juste et équitable des ressources génétiques: 

plantes, animaux, bactéries ou d'autres organismes dans un but commercial, de 

recherche ou pour d'autres objectifs. Il devrait permettre notamment de mieux 

combattre la bio-piraterie: l'appropriation illégitime des ressources génétiques et des 

connaissances traditionnelles autochtones. La loi du pays du 23 janvier 2012 en 

Polynésie française53 prolonge dans une certaine mesure les engagements pris dans 

le cadre de la CDB de 1992. L'accès aux ressources biologiques et à leur valorisation, 

  

50  Voir Collot, supra note 42, aux pages 183-184. 

51  Il s'agit en particulier du consentement libre des communautés, ainsi que la négociation d'un partage 
juste et équitable des avantages (voir les articles 7 et 12 du protocole de Nagoya, supra note 44). 

52  Le protocole de Nagoya, supra note 44, est un accord international sur la biodiversité adopté par la 
conférence mondiale sur la biodiversité de Nagoya (la dixième conférence des parties à la 
convention sur la diversité biologique) le 29 octobre 2010 à Nagoya au Japon. Il est entré en vigueur 
en droit français le 12 août 2014. 

53  Loi du pays No 2012-5 du 23 janvier 2012, supra note 45. 
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les connaissances traditionnelles, techniques et pratiques associées sont considérées 

comme un élément matériel et immatériel du patrimoine polynésien. Le texte du 23 

janvier 2012 détermine en effet avec précision l'activité et la valorisation de ces 

ressources biologiques. Ce texte comporte en particulier une rubrique: "Valorisation 

des ressources biologiques et partage des avantages"54. 

Ce texte présente avec beaucoup de détails les conditions d'utilisation d'accès aux 

ressources biologiques. Celles-ci s'appliquent notamment à leurs éléments matériels, 

immatériels dont leurs dérivés biochimiques et leur matériel génétique, ainsi qu'aux 

connaissances traditionnelles et pratiques associées55. Il faut également signaler que 

le dossier d'utilisation des ressources biologiques doit répondre à des objectifs et 

critères rigoureux56: le développement économique et social local; la valorisation de 

la Polynésie française en termes de recherche; la désignation précise des ressources 

biologiques, de leur matériel génétique ou des connaissances traditionnelles 

associées pour lesquels l'accès est accordé, date et durée de la collecte ainsi que la 

méthode utilisée. A cet accès aux ressources biologiques est théoriquement associé 

l'APA (Accès et Partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources 

génétiques) qui avait été mis en place dans le cadre de la Conférence de Nagoya en 

octobre 2010. Cet accord en vertu de l'article 10 doit permettre l'accès aux ressources 

biologiques issues de la biodiversité pour les industriels, tout en favorisant un partage 

des bénéfices avec les pays d'où sont issues les ressources concernées. 

Concrètement, les entreprises doivent déposer une demande officielle et préalable 

auprès du pays concerné et le consentement du pays sera ensuite enregistré auprès 

d'une agence ad hoc57. L'APA est l'un des trois objectifs orchestrés par la CDB visant 

l'association et un partenariat entre d'une part les utilisateurs (industriels, instituts de 

recherche, etc) et d'autre part les fournisseurs des ressources génétiques sur la base 

de principes justes et équitables. 

  

54  Section 2 de la loi du pays No 2012-5 du 23 janvier 2012, supra note 45, articles LP 125-10 et 
suivants. 

55  Ibid, article LP 125 paragraphe 1. 

56  Ibid, article LP 125 paragraphes 5, 6 et 7. 

57  Le financement de ces agences est un véritable problème pour de nombreux pays du Sud. En 
revanche, il a été créé par le titre III de la loi No 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de 
la biodiversité, de la nature et des paysages [2016] JORF No 184 du 9 août 2016, texte No 2 une 
Agence française pour la biodiversité (AFB) et aux collectivités d'outre-mer (COM). Ce texte a 
pour objet de renforcer les politiques nationales de protection et de valorisation de la biodiversité 
française, qui se situe à 80°/ en outre-mer. L'AFB est opérationnelle depuis le 1er janvier 2017 et 
l'une de ses branches, basée en Polynésie française, lui permet de jouer un rôle actif dans ce 
dispositif. 
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En second lieu, un cadre juridique régional pour la protection des savoirs 

traditionnels et des expressions de la culture a été élaboré en collaboration étroite 

avec les Etats et territoires membres du Forum des îles du Pacifique ainsi que du 

Conseil des arts du Pacifique. Ce dernier organisme est composé de 27 Etats et 

territoires participant au Festival des arts du Pacifique58. Ce travail prend en compte 

les réflexions menées dans ce domaine au niveau international, notamment par 

l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et l'UNESCO. De ces 

travaux, une loi-type a été proposée, régissant la protection des savoirs traditionnels 

et des expressions de la culture. Ce nouveau cadre doit servir de modèle pour 

l'établissement d'un nouvel ensemble de droits qui seront conférés à des propriétaires 

ancestraux de savoirs traditionnels. Ce modèle de législation fournit aux pays 

océaniens une base à partir de laquelle ils peuvent légiférer en matière de protection 

des savoirs traditionnels et des expressions de la culture. Un pays souhaitant utiliser 

ce modèle peut l'adopter ou l'adapter en fonction de son système juridique et social59.  

Il y a également une troisième série de textes spécifiques à la Nouvelle-Calédonie 

qui évoque l'émergence et le développement de nouveaux droits. On peut mentionner 

dès le départ un important et intéressant projet de loi relatif à la sauvegarde du 

patrimoine immatériel qui n'a pas été adopté pour un motif de partage des 

compétences entre l'Etat français et la Nouvelle-Calédonie60. D'une manière 

générale, les compétences de la Nouvelle-Calédonie dans les domaines culturel et 

identitaire se fondent sur plusieurs piliers: les accords de Matignon du 26 janvier 

1988 suivis par l'accord de Nouméa signé le 5 mai 199861 et la loi No 99-209 du 19 

mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie62 prolongeant l'accord de 

Nouméa. Il faut y ajouter l'accord particulier entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie 

  

58  Site du grand observatoire de l'environnement et de la biodiversité terrestre et marine du Pacifique 
sud <www.observatoire-gops.org>. 

59  Loi-type de 2002 sur la protection des savoirs traditionnels et des expressions de la culture en 
Océanie, discutée in Loi type de 2002 sur la protection des savoirs traditionnels et des expressions 
de la culture en Océanie: principes de transposition dans la législation nationale (Secrétariat 
général de la Communauté du Pacifique, Nouméa, 2008). Cette loi-type peut être consultée sur le 
site <http://spc.int/fr>. 

60  Conseil d'Etat (section de l'intérieur), avis No 385945, séance du 24 janvier 2012. 

61  Cet accord de Nouméa, supra note 3, a été "constitutionnalisé" aux articles 76 et 77 de la 
Constitution de la Vème République (4 octobre 1958) (titre XIII). 

62  En particulier l'article 215 de la loi organique 99-209 du 19 mars 1999, supra note 3:"Dans le but 
de contribuer au développement culturel de la Nouvelle-Calédonie, celle-ci, après avis des 
provinces conclut avec l'Etat un accord particulier". Cet accord a été conclu pour une durée de sept 
ans. 
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sur le développement culturel de ce territoire du 22 janvier 200263. Tous ces textes 

ont créé les conditions d'un ancrage culturel de la communauté Kanak au sein de la 

Nouvelle-Calédonie: protection du patrimoine culturel kanak, développement et 

diffusion des langues vernaculaires, enseignements et pratiques artistiques, création 

d'une Académie des langues kanak, d'un Sénat coutumier, d'un centre culturel "JM 

Tjibaou" et également d'une Agence de développement de la culture kanak (ADC).   

Plusieurs remarques peuvent être faites à la lumière de ces différents documents. 

D'abord, le culturel, c'est une histoire longue et compliquée en Nouvelle-Calédonie. 

Le patrimoine au sens large dans ce territoire est une notion à la croisée de chemins 

culturels: lois françaises, lois du pays et patrimoine de l'humanité64 initié par le droit 

international et majoritairement par l'UNESCO, principalement la convention 

concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel du 16 novembre 

1972 déjà citée associant pour la première fois l'environnement et la culture65. Alors 

qu'en métropole, la dimension naturelle relève intégralement du code de 

l'environnement, la Nouvelle-Calédonie a ceci de particulier qu'elle mêle le naturel 

et le culturel66. Il s'agit de préserver un équilibre entre ces deux dimensions. En 

deuxième lieu, le patrimoine dans ce pays est aussi le lien unissant la terre et le 

peuple. La prise en compte de cette donnée kanak dans les accords de Matignon et 

de Nouméa est un élément fondamental de cette société. En troisième lieu, l'objectif 

principal visé par ces différentes politiques culturelles et sociales est de valoriser le 

patrimoine archéologique et linguistique kanak, d'encourager les formes 

d'expression de la culture kanak en particulier dans les domaines artisanal, 

audiovisuel et artistique ainsi que de promouvoir les échanges culturels, notamment 

de la région du Pacifique sud. L'ensemble de ces biens culturels, qu'il s'agisse de la 

Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, qu'ils soient matériels, 

immatériels, culturels, naturels, pluri-ethniques, linguistiques, sont les fondements 

  

63  Il est prévu dans cet accord que les Provinces seront compétentes dans le domaine culturel. Il n'en 
demeure pas moins que l'Etat et la Nouvelle-Calédonie demeurent toujours des acteurs essentiels. 
Voir délibération No 256-2001 APN du 21 décembre 2001 relative à l'accord particulier sur le 
développement culturel [2002] JONC No 7611 du 5 mai 2002 à la page 744. 

64  Voir sur le sujet Céline Castets-Renard et Guylène Nicolas Patrimoine naturel et culturel de la 
Nouvelle-Calédonie (L'Harmattan, Paris, 2015). 

65  Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, supra note 18, préambule. 

66  Avis No 137 du 22 novembre 2012 sur le projet de loi du pays portant mesures de protection des 
monuments historiques [2012] JOPF No 49 du 6 juin 2012 à la page 7831 dans la partie Actes du 
Conseil économique, social et culturel [avis No 137 du 22 novembre 2012] à la page 7833. Ce texte 
tente d'appréhender le bien culturel de manière transversale en mêlant les notions d'aménagement, 
de l'urbanisme et de l'environnement. 
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d'une identité kanak ou māori. Ces biens matériels et immatériels forment un tout 

constituant l'histoire de ces pays. 

Plus globalement du point de vue du fonctionnement réglementaire, il n'y a pas 

de statut unique de bien culturel, ce qui est souvent une source de confusion pour les 

deux territoires français faisant partie du Pacifique sud. En Nouvelle-Calédonie, le 

gouvernement avait fait preuve de sa capacité à innover en préparant un projet de loi 

du pays en 2010 particulièrement novateur et relatif à la sauvegarde du patrimoine 

immatériel autochtone. Ce projet cité a été rejeté par le Conseil d'Etat67 dans la 

mesure où la Nouvelle-Calédonie ne disposait pas en janvier 2012 de la compétence 

nécessaire. Pour la Polynésie française, on peut aussi regretter l'absence de 

réglementation générale concernant cette catégorie de biens malgré quelques 

mesures éparses protégeant certains espaces et objets. Le texte du 22 novembre 2012 

rédigé par le Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française68 

associé avec la loi du pays No 2012-5 du 23 janvier 2012 relative à l'accès aux 

ressources et au partage des ressources résultant de leur valorisation pourrait 

représenter l'amorce d'une véritable politique culturelle en Polynésie française. 

C  Les Nouveaux Enjeux de ces Droits: Le Dualisme Entre Tradition et 

Technologie 

Alors que dans le droit moderne la nature se livre à la technologie, les sociétés 

traditionnelles connaissent une synergie et un continuum entre les choses et les 

personnes: "La pensée mythique opère dans et par l'espace la jonction entre éléments 

que la modernité nous a appris à séparer"69. Cette question des savoirs traditionnels 

devient un thème qui intéresse de plus en plus la doctrine universitaire70. Cette 

activité retrouve une place originale dans la nouvelle économie du savoir et de 

l'innovation ainsi que dans la société de l'information. D'un point de vue juridique, 

nous avons pu constater tout le long de ces différents développements que les 

connaissances traditionnelles, les innovations et les pratiques des peuples 

autochtones n'ont jamais été bien définies ni protégées aux niveaux national et 

international. Dès le départ, il est important de remarquer l'impossibilité de faire 

breveter des savoirs traditionnels assimilés plus à des usages sociaux et culturels qu'à 

  

67  Conseil d'Etat (section de l'intérieur), avis No 385944, séance du 24 janvier 2012. 

68  Avis No 137 du 22 novembre 2012, supra note 66.  

69  Voir l'excellent ouvrage de Norbert Rouland Aux confins du droit. Anthropologie juridique de la 
modernité (Editions Odile Jacob, Paris, 1991) à la page 243. 

70  Voir par exemple Jean-François Butaud et al "Usages actuels des plantes médicinales aux îles 
Marquises" (2014) 332 (mai-août 2014) Bulletin de la société des études océaniennes 14. 
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de véritables inventions. Les savoir-faire des populations autochtones ou locales sont 

le plus souvent l'expression des pratiques et mode de vie traditionnels adaptés à 

l'environnement immédiat. Les connaissances et pratiques des sociétés locales 

incarnent des modes de vie traditionnels qui peuvent présenter un intérêt pour la 

communauté scientifique. Le principal défi de ces communautés autochtones est 

d'axer leur action vers la valorisation de ces biens. A l'heure actuelle, la protection 

des biens s'oriente dans deux directions principales: d'une part, un système 

économique traditionnel s'appuyant sur des ateliers d'innovation ou savoirs 

traditionnels tels qu'ils existent en Inde par millier; et d'autre part, la mise en place 

d'un droit international de la propriété de plus en plus perfectionné. 

Au préalable, le droit dans le Pacifique sud offre un cadre favorable pour le 

développement d'une économie traditionnelle. Historiquement, la problématique des 

savoirs traditionnels dans cette région s'est d'abord posée en termes de droit de 

propriété. Ce droit de propriété d'une manière générale en Polynésie française et plus 

spécialement en Nouvelle-Calédonie s'inscrit dans un contexte social et culturel 

particulier71. Dans ce dernier pays, les communautés ou les tribus ont une conception 

collective de la propriété fortement éloignée des caractères individuel et exclusif du 

droit de propriété énoncé dans le code civil. Le premier point d'analyse juridique sur 

l'effet des savoirs traditionnels est une décision de la Cour d'Appel de Nouméa du 

22 août 2011 reconnaissant au clan kanak la personnalité juridique même en 

l'absence de texte au sens de la jurisprudence de la Cour de Cassation72:  

le clan est le pilier autour duquel s'ordonne la vie sociale … [et que] le GDPL dont la 

vocation spécifiquement économique ne peut se substituer aux clans qui jouent un rôle 

plus ample dans la société kanak.  

La Cour statue en concluant73:  

  

71  Parmi les auteurs qui ont étudié ce sujet, voir en particulier les contributions de Marie-Noël 
Capogna et Yves-Louis Sage lors du Forum du Patrimoine foncier polynésien tenu les 21, 22 et 23 
février 2013 à l'Université de la Polynésie française, organisé par l'Association des étudiants en 
droit foncier (l'AEDF) du campus d'Outumaoro pour faire le point sur le droit, les actes et les 
procédures applicables en matière foncière, en Polynésie française. 

72  Cour d'appel de Nouméa (chambre civile), No 10/532, arrêt du 22 août 2011 
<www.legifrance.gouv.fr>. En 1985, la personnalité juridique a été conférée aux Groupements de 
droit particulier local (GDPL). Il s'agit de structures originales créées en Nouvelle-Calédonie pour 
concilier les exigences du développement économique et l'organisation coutumière traditionnelle. 
Le GDPL regroupe des individus attachés entre eux par des liens coutumiers, au sein d'une famille, 
d'un clan, d'une tribu. 

73  Cour d'appel de Nouméa (chambre civile), supra note 72. 
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les clans kanak, en ce qu'ils sont dotés d'une possibilité d'expression collective pour la 

défense des intérêts dont ils ont la charge, possèdent la personnalité juridique qui leur 

permet d'ester en justice.  

La Cour d'appel de Nouméa reconnaît de manière claire le droit pour un clan de 

posséder la personnalité juridique et on peut en déduire qu'il serait lui-même 

dépositaire d'un patrimoine (foncier, culturel, naturel)74 lui conférant un droit de le 

protéger. Cette décision peut avoir des conséquences tout-à-fait intéressantes au 

regard de la défense des droits traditionnels mais il n'en demeure pas moins que le 

régime juridique de tels biens soulève encore de nombreuses questions qui restent 

sans réponse. Pour bien comprendre les enjeux actuels, cette question des savoirs 

traditionnels doit être examinée à la lumière du droit des brevets. Plus globalement, 

c'est la question de l'innovation et de sa reconnaissance juridique qui sont au centre 

de ce débat. Comment à la fois protéger et mettre en valeur des créations de type 

moderne et traditionnel? A l'heure actuelle, le droit de la propriété intellectuelle 

constitue la forme de protection la plus efficace pour l'innovation tant pour 

l'exploitation commerciale qu'industrielle. Le droit de la propriété intellectuelle est 

un système complexe régi par le droit de l'Organisation mondiale du commerce 

(OMC) et de l'OMPI. Cette dernière en appui et en liaison avec l'UNESCO s'est 

efforcée de convaincre les Etats de rédiger un projet de traité international permettant 

une protection sui generis et dotée d'une force juridique contraignante pour les 

savoirs traditionnels. Dans la pratique, et en raison de la difficulté de relier les liens 

unissant les savoirs traditionnels et les droits d'auteur, ces tentatives ont pour l'instant 

échouées. 

Dans le cadre de l'OMC et de l'accord sur les aspects des droits de propriété 

intellectuelle qui touchent au commerce (accord ADPIC) signé en 199475 qui couvre 

en principe toutes les formes de propriété intellectuelle, des aménagements ont pu 

être apportés à certaines communautés autochtones et locales afin de tirer profit de 

  

74  Voir Marc Debène "Peuples, populations et patrimoines" in Jean-Yves Faberon, Vivianne Fayaud 
et Jean-Marc Regnault (dir) Destins des collectivités politiques d'Océanie. Peuples, populations, 
nations, Etats, territoires, pays, patries, communautés, frontières – Volume 1: Théories et 
Pratiques (Presses Universitaires d'Aix-Marseille, Marseille, 2011) 93. L'auteur fait notamment 
référence au "patrimoine commun" (à la page 99) pour encadrer les droits patrimoniaux. 

75  Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 1869 RTNU 
332 (adopté le 15 avril 1994, entré en vigueur le 1er janvier 1995) [accord ADPIC]. 



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

 

leur production76. La doctrine et certains auteurs77 sont favorables également à la 

mise en place d'un système de protection sui generis des savoirs traditionnels. Leurs 

propositions viseraient à distinguer deux systèmes juridiques pertinents: l'un 

correspondant aux savoirs traditionnels au sens large et un autre s'appliquerait aux 

ressources biologiques et génétiques. L'objectif serait de traduire la richesse 

biologique et génétique dont dispose certaines communautés et certains Etats en une 

source de revenus susceptibles de garantir un développement durable. Le principal 

danger actuel est de voir les communautés autochtones dépossédées de leurs savoirs 

traditionnels attachés aux ressources biologiques, génétiques, agricoles, voire 

halieutiques par de grands groupes agro-alimentaires. Le droit des brevets apparaît 

de plus en plus comme un instrument de protectionnisme servant à protéger les 

monopoles industriels sur les technologies, les semences, les gènes et les 

médicaments. Les brevets sont devenus de véritables enjeux économiques, 

scientifiques et géopolitiques78 car ils représentent une nouvelle forme de domination 

et de puissance. Deux conceptions du développement sont au coeur de cette 

problématique: l'une fondée sur une approche essentiellement culturelle partagée par 

de nombreux pays du Sud; et une autre approche plus économique s'appuyant sur le 

droit des brevets soutenu essentiellement par les pays industrialisés. Il convient de 

faire coexister et cohabiter ces deux logiques dans un même cadre cohérent, ce que 

s'efforce de réaliser la CDB. Ce texte réalise une véritable synthèse des intérêts qui 

s'expriment en consacrant plusieurs principes fondamentaux: le consentement 

préalable des communautés autochtones et locales concernées à toute nouvelle 

recherche; la participation des détenteurs des savoirs traditionnels avec les autres 

partenaires pour l'accès aux ressources biologiques; l'interdiction de l'appropriation 

illicite; et l'obligation de mentionner la source du savoir et des ressources. Il 

appartient aussi aux agriculteurs traditionnels de faire reconnaître et d'inscrire au sein 

d'un registre public leur variété de plantes traditionnelles de manière à faire obstacle 

  

76  Ainsi, l'accord ADPIC, supra note 75, et la convention internationale pour la protection des 
obtentions végétales <www.upov.int> (adoptée le 2 décembre 1961, entrée en vigueur le 10 août 
1968) intègrent à des degrés divers, une forme de protection des savoirs traditionnels sous la forme 
d'exceptions au principe des droits exclusifs permettant aux communautés locales de continuer à 
utiliser par exemple des espèces végétales pour leur propre consommation (article 15(1)i de la 
convention internationale pour la protection des obtentions végétales). 

77  Voir Collot, supra note 42, à la page 209: "Si le droit international de la propriété intellectuelle 
occupe une fonction importante au sein du processus de globalisation des cultures et des savoirs, 
les mécanismes de protection sui generis permettent d'associer l'exploitation des savoirs 
traditionnels à la préservation et au développement durable des communautés et des pays 
concernés". 

78  Des sociétés n'hésitent plus à multiplier des brevets dans différents pays afin d'asseoir leur 
suprématie et limiter la concurrence. 
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à toute demande de protection de cette même variété par une tierce personne79. Il en 

résulte que chaque système s'enrichit de la richesse des ressources et des 

compétences de l'autre dans un esprit de réciprocité et de complémentarité. Des 

limites et des obstacles se dressent au sujet de cette relation binaire savoirs 

traditionnels-innovations80. Comment les principes fondamentaux du système 

commercial et les accords internationaux peuvent s'appliquer sur les savoirs 

traditionnels, comment les pays du Sud peuvent faire respecter les droits de manière 

appropriée? Des solutions émergent ici et là. C'est ainsi que des chercheurs81 et des 

institutions (universités, instituts de recherche, etc) trouvent des formules 

originales82 afin de transférer et de valoriser les brevets vers les pays du Sud dans les 

domaines de l'agronomie, cosmétique, santé ainsi que des nouvelles technologies. 

Mais de manière générale, les rapports entre savoirs traditionnels, innovation et 

droits de propriété intellectuelle sont des rapports compliqués. L'invention d'un 

produit dans le cadre de l'OMC et de l'accord ADPIC obéit à des conditions strictes: 

nouveauté, inventivité et applicabilité au niveau industriel (ou utilité). Le critère de 

nouveauté est celui qui soulève le plus de difficultés pour les savoirs traditionnels en 

ce sens que le plus souvent un savoir traditionnel ne peut être mesurable au sens 

technique.  

IV CONCLUSION 

Cette recherche parmi les points évoqués a permis de mettre en exergue 

l'originalité et la singularité de ces nouveaux droits liés à la protection des biens 

  

79  Il existe un service de la culture et du patrimoine en Polynésie française qui a pour mission de 
récolter les savoirs et savoir-faire, qu'il s'agisse de médecine traditionnelle, de pêche, d'agriculture, 
etc: Service de la Culture et du Patrimoine <www.culture-patrimoine.pf>. Cette masse 
d'informations est précieusement gardée dans l'attente d'une valorisation. Il faut signaler les moyens 
modestes dont dispose cet organe pour assurer cette mission de service public. 

80  Voir Thomas Burelli "Collaboration entre scientifiques et communautés autochtones et locales. 
Quels rapports entre savoirs traditionnels, innovation et droits de propriété industrielle" (séminaire 
de recherche en sciences sociales, IRD, Nouméa, 2012). L'expérience en général démontre que les 
acteurs traditionnels peuvent participer à la découverte d'une innovation mais sont complètement 
ignorés dans la phase de valorisation. Ces populations autochtones ne recevraient aucune 
contrepartie financière. 

81  Voir par exemple T Teai "Procédé d'extraction et de détection par CLHP/SM/SM de ciguatoxines 
présentes dans des produits biologiques" (brevet français No 0300832, déposé le 24 janvier 2003). 
Voir aussi P Maunier, T Teai, F Baudry et D Dantin "Procédé d'hydrodistillation de plantes non 
aromatiques" (brevet français No1402352, déposé le 24 novembre 2014) – INPI (Institut national 
de la propriété industrielle). 

82  Le schéma utilisé est le suivant: le consortium propriétaire du brevet signe un contrat de licence 
avec une entreprise d'un pays du Sud. En contrepartie, l'entreprise verse des "royalties" à l'inventeur 
et au bureau d'étude (consortium). Les droits et les obligations seront bien sûr définis de manière 
contractuelle. Ce modèle est actuellement utilisé par l'Université de la Polynésie française. 
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culturels. Il faut en particulier souligner la polyvalence de la notion de savoirs 

traditionnels dans ses dimensions à la fois matérielle et immatérielle. Ces savoirs 

s'inscrivent à la confluence de plusieurs sources. C'est un droit à la fois culturel, 

économique et environnemental associé aux domaines des biotechnologies, des 

droits de l'homme ainsi qu'aux politiques culturelles et commerciales83. C'est le défi 

des sociétés modernes de faire cohabiter des règles nouvelles et traditionnelles dans 

un même cadre. Cette nouvelle catégorie de droits de nature culturelle et économique 

est caractéristique d'une nouvelle période liée à l'ère de la post-modernité. Ces 

mêmes droits sont aussi la manifestation des changements idéologiques et 

géopolitiques intervenus ces dernières années. Cette même dialectique et démarche 

(droit moderne-droit traditionnel) est prégnante à propos du régime juridique des 

biens culturels dans la région du Pacifique sud. Plus précisément, la loi du pays du 

23 janvier 2012 adoptée par la Polynésie française relative à l'accès et au partage des 

ressources biologiques84 constitue sans aucun doute un cadre théorique, conceptuel 

pertinent et emblématique de cette évolution normative qui conçoit les biens 

culturels dans une large acception. Elle comporte également un volet spécifique 

"savoirs traditionnels" qui incarne à la fois un projet de développement et une 

synthèse entre ces deux univers traditionnel et moderne. 

 

 

  

83  Un des textes les plus importants et les plus marquants pour la protection des savoirs traditionnels 
est la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones Résolution AGNU 
61/295, A/RES/61/295 (2007), annexe, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies. Parmi 
les droits inscrits, la dimension culturelle y occupe une place importante: "Considérant que le 
respect des savoirs, des cultures et des pratiques traditionnelles autochtones contribue à une mise 
en valeur durable et équitable de l'environnement et à sa bonne gestion" (préambule au paragraphe 
11). 

84  Loi du pays No 2012-5 du 23 janvier 2012, supra note 45. 


