
Avertissement : Le choix et la présentation des faits contenus dans la présente publication sont ceux de l’auteur ; ils ne coïncident pas 
nécessairement avec ceux de l’UNESCO et n’engagent pas l’Organisation. Les appellations employées dans cette publication et la 
présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part du Secrétariat de l’UNESCO aucune adhésion quant à l’interprétation 
juridique des termes utilisés.  

Base de données de l'UNESCO sur les législations nationales 
du patrimoine culturel 

Accord : entente entre deux ou plusieurs entités juridiques concernant leurs droits et devoirs respectifs 
à l’égard de relations antérieures ou futures ; manifestation de consentement mutuel par deux ou 
plusieurs entités juridiques. Marché conclu entre les parties, tel qu’exprimé dans leur langue, ou 
déduit d’autres circonstances – notamment le déroulement de la négociation, l’usage commercial, et 
les modalités d’exécution fixées1. En droit public international, un traité (terme synonyme 
d’« accord ») est un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, 
qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et 
quelle que soit sa dénomination particulière2. 

Acquisition de bonne foi : dans le contexte de la lutte contre le trafic illicite de biens culturels, se dit de 
l’acquisition de la possession ou du contrôle d’un objet dans les cas où le possesseur n’a pas su ou 
dû raisonnablement savoir que le bien était volé, et où il a pu prouver avoir agi avec la diligence 
requise lors de l’acquisition3. 

Amendement : révision ou ajout officiel proposé ou apporté à des statuts, une constitution, un 
plaidoyer, un décret ou tout autre instrument ; spécialement, modification résultant d’un ajout, d’une 
suppression ou d’une correction ; en particulier, changement de formulation4. 

Annulation d’affectation : action d’annuler ou de révoquer l’affectation d’une personne, d’une 
organisation ou d’un objet à un objectif ou un usage déterminé5. 

Architecture : œuvre architecturale ; structure, bâtiment6. 

Archives : ensemble de documents publics, historiques ou institutionnels classés et conservés, et/ou 
services chargés de la conservation systématique de ces documents7. 

Arme : tout objet, appareil, engin qui sert à attaquer ou à se défendre ; armement8. 

                                                 
1  Black’s Law Dictionary, sous Agreement (dir. Bryan A. Garner, 8e éd. 2004). 
2  Voir l’article 2 (1) (a) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, Nations Unies, Recueil des 

Traités, vol. 1155, p. 331, 23 mai 1969, http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/ 
1_1_1969_francais.pdf. 

3  Article 4 (1) de la Convention d'UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés. 
4  Voir note 1 ci-dessus, sous Amendment. 
5  D’une façon générale, Oxford English Dictionary, sous Designation et Cancellation (Oxford University 

Press, 2e édition 1989). Voir aussi les articles 13, 14, 26 et 27 du Deuxième Protocole relatif à la 
Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, 26 mars 
1999. 

6  Traduction non officielle de Oxford English Dictionary, sous Architecture (Oxford University Press, 
2e édition 1989). 

7  Voir note 1 ci-dessus, sous Archive. 
8  Adapté de l’Encyclopédie Larousse – http://www.larousse.fr/encyclopedie. 
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Art rupestre : toute marque artificiellement découpée, gravée, incisée, entaillée, ou incrustée sur une 
paroi rocheuse, ou peinte à l’aide de pigments, de cire ou de toute autre substance (organique ou 
minérale)9. 

Art : expression créative ou produit de celle-ci10. 

Auteur vivant : compositeur ou créateur d’une œuvre littéraire, encore en vie11. 

Autorisation d’exploration : document certifiant que son porteur est apte ou autorisé à conduire des 
opérations de recherche de biens culturels12. Ce terme est utilisé, par exemple, dans la Convention de 
2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, à propos de la protection du patrimoine 
culturel subaquatique contre l’exploitation commerciale, la fourniture de services archéologiques ou le 
dépôt d’éléments du patrimoine culturel subaquatique dans le cadre d’un projet de recherche, qui ne 
seraient pas conformes à la Convention et qui pourraient conduire à la destruction des éléments du 
patrimoine culturel ou à leur dispersion irrémédiable13.  

Autorisation, permis, licence : permission, généralement révocable, d’accomplir un acte qui, 
autrement, serait interdit ; ou, certificat ou document attestant cette permission14. Dans le contexte de 
la lutte contre le trafic illicite de biens culturels, une autorisation/un permis/une licence s’entend d’un 
document autorisant l’exportation licite d’un bien culturel. 

Bibliothèque : local où sont entreposés des livres à des fins de lecture, étude ou référence15. 

Céramique : art de fabriquer les poteries ; la poterie elle-même16. 

Certificat, licence : document certifiant que son porteur est apte ou autorisé à agir d’une manière 
définie, généralement pour accomplir un acte qui, autrement, serait interdit17. 

Charte : acte, titre de propriété ; acte ou instrument de toute sorte18. 

Cimetière et tombe : terrain où l’on enterre les morts. Cavité creusée dans le sol pour y inhumer un 
mort19. 

                                                 
9  Traduction non officielle de The Concise Oxford Dictionary of Archaeology, sous Rock Art, Timothy Darvill. 

Oxford University Press, 2008. Oxford Reference Online. Oxford University Press. Santa Clara University. 
28 septembre 2009. 

10  Voir note 1 ci-dessus, sous Art. 
11  Voir note 6 ci-dessus, sous Living et Author. 
12  Voir note 1 ci-dessus, sous License ; voir note 6 ci-dessus, sous Exploration. 
13  Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, Annexe, Règle 2 (a) et (b), 

1er novembre 2001. 
14  Voir note 1 ci-dessus, sous License. 
15  Voir note 6 ci-dessus, sous Library. 
16  Adapté de l’Encyclopédie Larousse – http://www.larousse.fr/encyclopedie. 
17  Voir note 1 ci-dessus, sous Certificate et License. 
18  Voir note 6 ci-dessus, sous Chart. 
19  Adapté de l’Encyclopédie Larousse – http://www.larousse.fr/encyclopedie. 
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Conflits armés : conflits armés internationaux et conflits armés non internationaux présentant au 
moins deux caractéristiques : (1) la présence de groupes armés organisés, (2) engagés dans une lutte 
armée intense20. Un conflit armé existe chaque fois qu’il y a recours à la force armée entre États ou 
un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés, ou 
entre de tels groupes au sein d’un État21. 

Conservation : action de préserver de la destruction, de la détérioration naturelle ou de la dégradation. 
Préservation de l’environnement, spécialement des ressources naturelles22. Maintien des processus 
écologiques essentiels et des systèmes entretenant la vie, préservation de la diversité génétique, et 
utilisation rationnelle des espèces et des écosystèmes23. 

Copie : imitation ou reproduction d’un original24. 

Création d’organes statutaires : création ou désignation, en vertu d’une convention ou de statuts, d’un 
organe administratif compétent chargé de l’application de ladite convention ou desdits statuts. Ainsi, le 
Deuxième Protocole de 1999 relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens 
culturels en cas de conflit armé établit un Comité pour la protection des biens culturels en cas de 
conflit armé dont l’objet est notamment de « suivre et superviser l’application [du] Protocole et 
favoriser l'identification des biens culturels sous protection renforcée » 25. 

Délai : temps laissé pour faire quelque chose ou pour l’obtenir ; peut aussi désigner la durée de 
validité d’une autorisation ou d’une prérogative26. 

Demande d’autorisation : demande ou requête en vue d’obtenir une approbation officielle27. 

Diversité culturelle : multiplicité des formes par lesquelles les cultures des groupes et des sociétés 
trouvent leur expression28. 

Don : donation29. 

Douane : les services administratifs responsables de l’application de la législation douanière et de la 
perception des droits et taxes et qui sont également chargés de l’application d’autres lois et 

                                                 
20  Voir les Conventions de Genève du 12 août 1949 ainsi que les Protocoles additionnels du 8 juin 1977 

relatifs à la protection des victimes des conflits armés ; Initial Report on the Meaning of Armed Conflict in 
International Law, International Law Association Committee on the Use of Force, Mary Ellen O'Connell 
(États-Unis), Présidente, 2008. 

21  Voir TPIY, le Procureur c. Tadic, Affaire n° IT-94-1, arrêt relatif à l’appel de la défense concernant 
l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995, paragraphe 70. 

22  Voir note 6 ci-dessus, sous Conservation. 
23  Voir Talbot, L. M. (1980), The World’s Conservation Strategy. Environmental Conservation, n° 7, p. 259 à 

268 (cette définition de la conservation est empruntée à celle de la stratégie mondiale de conservation de 
l’UICN/WWF/PNUE). 

24  Voir note 1 ci-dessus, sous Copy. 
25  Articles 24 et 27 (1) (c) du Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la 

protection des biens culturels en cas de conflit armé, note 5 ci-dessus. 
26  Voir note 6 ci-dessus, sous Time limit. 
27  Voir note 1 ci-dessus, sous Application et Authorization. 
28  Article 4 (1) de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, 

20 octobre 2005. 
29  Voir note 1 ci-dessus, sous Donation. 
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règlements relatifs à l’importation, à l’exportation, à l'acheminement ou au stockage des 
marchandises30.  

Enregistrements, films, photographies : supports sur lesquels consigner des événements du passé, 
généralement afin d’en garder la mémoire. Information inscrite sur un support matériel ou qui, ayant 
été conservé sous forme électronique ou autre, est récupérable sous une forme perceptible31. 

Entrée en vigueur : date à laquelle les États parties à un traité consentent à être liés par les 
dispositions dudit traité32. Moment à partir duquel un traité devient contraignant pour les parties qui 
l’ont ratifié ou y ont adhéré33. 

Épave : navire en état de destruction partielle ou totale intervenue dans des circonstances 
indépendantes de la volonté de son propriétaire et qui l’ont mis dans l’incapacité de mener à bien sa 
mission34. 

Exportation : action d’envoyer ou de transporter des biens et marchandises d’un pays à un autre35. 

Faune et flore : ensemble des espèces animales et végétales vivant dans un espace géographique ou 
à une époque déterminés36. 

Fonds : somme d’argent ou liquidité destinée à un usage déterminé37. Par exemple, le Fonds 
international pour le retour de biens culturels à leur pays d’origine ou leur restitution en cas 
d’appropriation illégale vise à appuyer les États membres dans leurs efforts pour obtenir le retour ou la 
restitution de biens culturels et pour lutter efficacement contre le trafic illicite de leurs biens culturels, 
notamment en ce qui concerne : la vérification des objets culturels par des experts, leur transport, les 
frais d’assurance, la mise en place d’installations permettant de les exposer dans de bonnes 
conditions, et la formation de professionnels des musées des pays d’origine des biens culturels38. 

Fossile : débris ou empreinte de plante ou d’animal, ensevelis dans les couches rocheuses 
antérieures à la période géologique actuelle, et qui y sont conservés39. 

Fragment : élément détaché, isolé ou incomplet ; partie plus ou moins importante de quelque chose ; 
partie d’un tout ayant été perdu ou détruit, qui reste préservée40. 

Histoire militaire : branche du savoir traitant des événements du passé relatifs à la guerre ou à la 
défense, tels qu’ils ont été consignés dans des documents écrits ou par tout autre moyen attestant 

                                                 
30  Organisation mondiale des douanes, Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation 

des régimes douaniers, Annexe générale, Chapitre 2, Définitions, 3 février 2006. 
31  Voir note 1 ci-dessus, sous Record. 
32  Voir l’article 24 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969. 
33  Traduction non officielle de Dictionary of International and Comparative Law, James F. Fox, troisième 

édition (2003), Entry into Force. 
34  Voir note 1 ci-dessus, sous Shipwreck. 
35  Voir note 1 ci-dessus, sous Exportation. 
36  Adapté de l’Encyclopédie Larousse – http://www.larousse.fr/encyclopedie. 
37  Voir note 1 ci-dessus, sous Fund. 
38  Voir UNESCO, Fonds du Comité intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels 

à leur pays d’origine ou de leur restitution en cas d’appropriation illégale, http://portal.unesco.org/ 
culture/fr/ev.php-URL_ID=36346&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, dernière consultation 
le 4.02.2010. 

39  Adapté de l’Encyclopédie Larousse – http://www.larousse.fr/encyclopedie, sous Fossile. 
40  Voir note 6 ci-dessus, sous Fragments. 
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leur réalité ; mémoire formelle du passé, en particulier des événements ou de l’activité humaine ; 
étude de la constitution et du développement des communautés et des nations41. 

Histoire : branche du savoir traitant des événements du passé, tels qu’ils ont été consignés dans des 
documents écrits ou par tout autre moyen attestant leur réalité ; mémoire formelle du passé, en 
particulier des événements ou de l’activité humaine ; étude de la constitution et du développement des 
communautés et des nations42. 

Importation : action de faire entrer dans un pays des produits en provenance d’un autre pays43. 

Indemnité, indemnisation : rémunération et autres prestations versées en échange de services rendus 
et/ou pour le paiement de dommages et intérêts, ou toute réparation d’un préjudice ordonnée par un 
tribunal44. Dans le contexte de la lutte contre le trafic illicite de biens culturels, le terme d’« indemnité » 
est utilisé tant par la Convention de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et 
empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels que par la 
Convention de 1995 d'UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés dans le contexte 
d’un acquéreur de bonne foi ou d’une personne qui détient légalement la propriété d’un bien45. 

Instrument de musique : tout objet, brut ou fabriqué, capable de produire des sons utilisés à des fins 
musicales46. 

Inventaire, registre : liste détaillée de biens ; liste ou relevé de biens soumis à un régime de traité 
déterminé47. Dans le cas de biens culturels : liste, tenue par l’autorité nationale compétente, des biens 
culturels importants, publics et privés, dont l'exportation constituerait un appauvrissement sensible du 
patrimoine culturel national48. 

Livre : composition littéraire réunie en un ou plusieurs volumes49. 

Loi : création, extinction, ou transfert d’un droit en vertu de la loi elle-même ne nécessitant pas le 
consentement des parties concernées50. 

Maintenance : ensemble des opérations permettant de maintenir ou de remettre un bien en état de 
fonctionnement ; action de réparer et d’entretenir51. 

                                                 
41  Voir note 6 ci-dessus, sous Military et History. 
42  Voir note 6 ci-dessus, sous History. 
43  Voir note 1 ci-dessus, sous Importation. 
44  Voir note 1 ci-dessus, sous Compensation.  
45  Préambule et articles 4 (1) (2) (3) et 6 (1) (3) de la Convention d'UNIDROIT sur les biens culturels volés 

ou illicitement exportés, 24 juin 1995 ; article 7 (b) (ii) de la Convention concernant les mesures à prendre 
pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens 
culturels, 14 novembre 1970.

46  Adapté de l’Encyclopédie Larousse – http://www.larousse.fr/encyclopedie. 
47  Voir note 1 ci-dessus, sous Inventory et Registry.  
48  Article 5 (b) de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, 

l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels.
49  Voir note 6 ci-dessus, sous Book. 
50  Traduction non officielle de Black’s Law Dictionary, sous Act-Law (dir. Bryan A. Garner, 8e éd. 2004). 
51  Adapté de l’Encyclopédie Larousse – http://www.larousse.fr/encyclopedie. 
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Manuscrit rare : texte écrit à l’encre ou à la peinture sur un support fin, pliable et portatif (papier, 
papyrus ou cuir) et dont il existe peu d’exemplaires ; inhabituel, peu courant, exceptionnel52. 

Meubles : objets mobiles, de caractère utilitaire ou décoratif, destinés à l’aménagement de locaux 
d’habitation ou de bureaux, ou de bâtiments publics53. 

Monument : tout bien naturel ou artificiel immeuble soumis à un régime juridique particulier54. 

Musée : tout établissement permanent administré dans l’intérêt général en vue de conserver, étudier, 
mettre en valeur par des moyens divers et, essentiellement, exposer pour la délectation et l’éducation 
du public un ensemble d’éléments de valeur culturelle : collections d’objets artistiques, historiques, 
scientifiques et techniques, jardins botaniques et zoologiques, aquariums55. 

Négociants : professionnels pratiquant l’importation, l’exportation ou le transfert de propriété de biens 
culturels56. 

Norme : modèle ou standard auquel la société confère une valeur obligatoire et auquel se réfère tout 
jugement57. 

Objet ou site archéologique : tout lieu contenant des objets, éléments ou ecofacts résultant de l’action 
humaine58. Objet matériel pouvant être vu et touché, et appartenant ou ayant trait au domaine de 
l’archéologie59. Tout vestige matériel du passé offrant des possibilités de recherche et d’analyse 
archéologiques pour contribuer à la compréhension des communautés humaines du passé60. 

Patrimoine culturel immatériel : désigne les pratiques, représentations, expressions, connaissances et 
savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés – 
que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant 
partie de leur patrimoine culturel61. 

Patrimoine culturel immobilier : monuments, tels que les œuvres architecturales, de sculpture ou de 
peinture monumentales, éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et 
groupes d’éléments, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art 

                                                 
52  Traduction non officielle de The Concise Oxford Dictionary of Archaeology, sous Writing, Timothy Darvill. 

Oxford University Press, 2008. Oxford Reference Online. Oxford University Press. Santa Clara University. 
28 septembre 2009 ; voir note 6 ci-dessus, sous Museum. 

53  Voir note 6 ci-dessus, sous Furnitures. 
54  Voir note 1 ci-dessus, sous Monument. 
55  Voir l’article premier de la Recommandation concernant les moyens les plus efficaces de rendre les 

musées accessibles à tous, adoptée le 14 décembre 1960 par la Conférence générale de l’Organisation 
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. http://portal.unesco.org/fr/ev.php-
URL_ID=13063&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.

56  Voir le Code international de déontologie pour les négociants en biens culturels, adopté à sa 10e session, 
en janvier 1999, par le Comité intergouvernemental de l’UNESCO pour la promotion du retour de biens 
culturels à leur pays d'origine ou de leur restitution en cas d'appropriation illégale et approuvé par la 
Conférence générale de l’UNESCO à sa 30e session, en novembre 1999. 

57  Voir note 1 ci-dessus, sous Norms. 
58  Traduction non officielle de The Concise Oxford Dictionary of Archaeology, Site, Timothy Darvill. Oxford 

University Press, 2008. Oxford Reference Online. Oxford University Press. Santa Clara University. 
28 septembre 2009. 

59  Traduction non officielle de Oxford English Dictionary, sous Archaeological et Object (Oxford University 
Press, 2e édition 1989). 

60  Voir note 58 ci-dessus, sous Archaeological resource. 
61  Voir l’article 2 (1) de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, 17 octobre 2003. 
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ou de la science ; ensembles, tels que les groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison 
de leur architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle 
exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science ; sites, tels que les œuvres de 
l’homme ou œuvres conjuguées de l’homme et de la nature, ainsi que les zones y compris les sites 
archéologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, 
ethnologique ou anthropologique62. 

Patrimoine culturel mobilier : biens qui, à titre religieux ou profane, sont désignés par chaque État 
comme étant d'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science, 
et qui appartiennent aux catégories ci-après : collections et spécimens rares de zoologie, de 
botanique, de minéralogie et d’anatomie ; objets présentant un intérêt paléontologique ; les biens 
concernant l’histoire, y compris l’histoire des sciences et des techniques, l’histoire militaire et sociale 
ainsi que la vie des dirigeants, penseurs, savants et artistes nationaux, et les événements 
d’importance nationale ; le produit des fouilles archéologiques (régulières et clandestines) et des 
découvertes archéologiques ; les éléments provenant du démembrement de monuments artistiques 
ou historiques et des sites archéologiques ; les objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge, tels 
qu’inscriptions, monnaies et sceaux gravés ; le matériel ethnologique ; les biens d’intérêt artistique tels 
que : tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main sur tout support et en toutes matières 
(à l’exclusion des dessins industriels et des articles manufacturés décorés à la main) ; productions 
originales de l’art statuaire et de la sculpture, en toutes matières ; gravures, estampes et lithographies 
originales ; assemblages et montages artistiques originaux, en toutes matières ; manuscrits rares et 
incunables, livres, documents et publications anciens d’intérêt spécial (historique, artistique, 
scientifique, littéraire, etc.) isolés ou en collections ; timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, 
isolés ou en collections ; archives, y compris les archives phonographiques, photographiques et 
cinématographiques ; objets d’ameublement ayant plus de cent ans d’âge et instruments de musique 
anciens63. 

Patrimoine culturel subaquatique : toutes les traces d'existence humaine présentant un caractère 
culturel, historique ou archéologique qui sont immergées, partiellement ou totalement, périodiquement 
ou en permanence, depuis cent ans au moins, et notamment : les sites, structures, bâtiments, objets 
et restes humains, ainsi que leur contexte archéologique et naturel ; les navires, aéronefs, autres 
véhicules ou toute partie de ceux-ci, avec leur cargaison ou autre contenu, ainsi que leur contexte 
archéologique et naturel ; et les objets de caractère préhistorique64. 

Patrimoine mondial : patrimoine culturel et naturel tel que défini aux articles premier et 2 de la 
Convention du patrimoine mondial, et pour la protection duquel la communauté internationale tout 
entière a le devoir de coopérer65. 

Patrimoine naturel : monuments naturels constitués par des formations physiques et biologiques ou 
par des groupes de telles formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue 
esthétique ou scientifique ; formations géologiques et physiographiques et zones strictement 
délimitées constituant l’habitat d’espèces animale et végétale menacées, qui ont une valeur 
universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation ; sites naturels ou 

                                                 
62  Article premier de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, 16 novembre 

1972. 
63  Article premier de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher 

l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, voir note 45 ci-dessus. 
64  Voir l’article premier de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, note 13 

ci-dessus. 
65  Voir l’article 6 (1) de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, note 62 

ci-dessus. 
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zones naturelles strictement délimitées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue 
de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle66. 

Peinture : ouvrage de représentation ou d’invention (tableau, fresque, etc.) fait de couleurs étalées sur 
une surface préparée à cet effet67. 

Pièce de monnaie : pièce de métal (or, argent, cuivre, etc.) d’un poids et d’une valeur définis, 
généralement en forme de disque, frappée par l’autorité dûment habilitée68. 

Populations autochtones : peuples, dans les pays indépendants, descendant des populations qui 
habitaient le pays, ou une région géographique à laquelle appartient le pays, à l'époque de la 
conquête ou de la colonisation ou de l'établissement des frontières actuelles de l'État, et qui, quel que 
soit leur statut juridique, conservent leurs institutions sociales, économiques, culturelles et politiques 
propres ou certaines d'entre elles69. 

Possesseur : personne qui possède un bien en propriété70. 

Pratiques orales : traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine 
culturel immatériel, que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent 
comme faisant partie de leur patrimoine culturel71. 

Prescription : écoulement d’un délai à l’expiration duquel une action judiciaire ne peut plus être 
exercée ou bien une situation de droit ou de fait est acquise72. 

Prêt : action de prêter ; action de confier provisoirement quelque chose à quelqu’un73. 

Promotion et développement : le développement est un processus d’amélioration, de progrès ou de 
croissance74. Par exemple, les objectifs de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de 
la diversité des expressions culturelles sont notamment de créer les conditions permettant aux 
cultures de s’épanouir et interagir librement de manière à s’enrichir mutuellement, d’encourager le 
dialogue entre les cultures afin d’assurer des échanges culturels plus intenses et équilibrés dans le 
monde en faveur du respect interculturel et d’une culture de la paix, et de stimuler l’interculturalité afin 
de développer l’interaction culturelle dans l’esprit de bâtir des passerelles entre les peuples75. La 
promotion consiste à mettre en avant, faire progresser, soutenir activement ou encourager la 
croissance, le développement, le progrès ou la mise en place d’une chose, d’un concept ou d’un 
objectif76. Par exemple, les buts de la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel 

                                                 
66  Article 2 de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (voir note 62 

ci-dessus). 
67  Adapté de l’Encyclopédie Larousse – http://www.larousse.fr/encyclopedie. 
68  Voir note 6 ci-dessus, sous Coins. 
69  Voir la Convention concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (n° 169), 

article 1 (b), Organisation internationale du Travail (1989). http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convdf.pl?C169. 
70  Adapté de l’Encyclopédie Larousse – http://www.larousse.fr/encyclopedie. 
71  Voir articles 2.1 et 2.2 (a) de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (note 61 

ci-dessus). 
72  Adapté de l’Encyclopédie Larousse – http://www.larousse.fr/encyclopedie. 
73  Voir note 1 ci-dessus, sous Loan. 
74  Voir Commission mondiale de l'environnement et du développement, Rapport de la Commission mondiale 

sur l'environnement et le développement : Notre avenir à tous, document A/42/427, Annexe, 1987. 
75  Article premier (b) (c) (d) de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 

culturelles, voir note 28 ci-dessus. 
76  Voir note 6 ci-dessus, sous Promotion et Development. 
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immatériel sont notamment de sensibiliser à l'importance du patrimoine culturel immatériel et de sa 
sauvegarde77. 

Propriétaire : personne physique ou morale ayant le droit d’user, de jouir et de disposer d’une chose ; 
personne titulaire d’un droit de propriété78. 

Propriété intellectuelle : nom générique désignant les droits de propriété (protégés par des brevets, 
des marques de commerce et le droit d'auteur, par exemple) sur des inventions ou des œuvres de 
l’esprit, et qui n’ont pas de support matériel79. Catégorie de droits immatériels protégeant des produits 
de l’activité intellectuelle qui ont une valeur commerciale. Il s’agit principalement du droit des marques, 
du droit d’auteur et du droit des brevets, mais également du droit des secrets commerciaux, du droit 
de la publicité, du droit moral et de la protection contre la concurrence déloyale80. Également, toute 
propriété intellectuelle visée aux sections 1 à 7 de la partie II de l’Accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au commerce, à savoir les droits d'auteur et droits connexes, 
marques de fabrique ou de commerce, indications géographiques, dessins et modèles industriels, 
brevets, schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés et la protection des 
renseignements non divulgués81. 

Propriété : droit d’user, de jouir et de disposer d’une chose, y compris de la transférer82. 

Règlement : ensemble de règles ou dispositions administratives adoptées par une organisation pour 
régir sa gouvernance interne et ses relations extérieures83. 

Religion : ensemble de croyances et de pratiques impliquant généralement des relations avec un 
principe supérieur et l’adhésion à un code moral ou éthique84. 

Restitution : fait de remettre un objet spécifique à son propriétaire de plein droit ou de le rétablir dans 
son état antérieur. Fait d’indemniser quelqu’un de ses pertes ; en particulier, indemnisation totale ou 
partielle d’un préjudice par la personne qui en est responsable, prononcée non pas par une juridiction 
civile mais dans le cadre d’une condamnation pénale ou d’une ordonnance de probation85. Dans le 
contexte de la lutte contre le trafic illicite de biens culturels, désigne le fait pour le possesseur de 
remettre un objet culturel à l’État auquel il a été volé86. 

Retour : dans le contexte de la lutte contre le trafic illicite de biens culturels, action de retourner un 
bien culturel illicitement exporté du territoire de l’État requérant87.  

                                                 
77  Article premier de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, voir note 61 

ci-dessus. 
78  Adapté de l’Encyclopédie Larousse – http://www.larousse.fr/encyclopedie. 
79  Voir note 6 ci-dessus, sous Intellectual Property. 
80  Voir note 1 ci-dessus, sous Intellectual Property. 
81  Voir l’annexe 1 (c) de l’Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce et 

l’article 1 (2) de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, 
15 avril 1994. http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/27-trips_01_f.htm. 

82  Adapté de l’Encyclopédie Larousse – http://www.larousse.fr/encyclopedie. 
83  Voir note 1 ci-dessus, sous By-Law. 
84  Id. sous Religion. 
85  Voir id. sous Restitution. 
86  Articles premier (a), 3 et 4 de la Convention d'UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement 

exportés (note 45 ci-dessus). 
87  Id., article 5 (1). 
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Sanction : peine ou mesure coercitive justifiée par la violation d’une loi ou d’un règlement88. 

Sculpture : art du sculpter ; œuvre sculptée (ou gravée) ; formes sculptées en général89. 

Site : configuration d’un lieu occupé par un bâtiment, une ville, etc., au regard d’une destination 
précise. Désigne également une ou plusieurs parcelles de terrain constructibles, et, plus largement, 
un terrain ou une zone ayant une destination précise ; lieu où est implantée une activité spécifique90. 

Textile : produit du tissage, ou relatif aux matières tissées. Peut également être confectionné à l’aide 
de matières non tissées91. 

Trafic illicite : importation, exportation ou transfert de propriété d’un bien effectués contrairement à la 
législation nationale de la juridiction où l’importation, l’exportation ou le transfert ont eu lieu, et/ou à 
toute norme juridique internationale applicable92. 

Transfert de propriété : action de céder un bien dont quelqu’un est propriétaire93.  

Véhicule : objet utilisé comme mode de transport94. 

Vol : fait de s’emparer frauduleusement de la chose mobilière d’autrui avec l’intention d’agir en 
propriétaire de cette chose95. 

Zone ou bien protégé : localité ou objet protégé par des lois sanctionnant les dommages ou 
altérations96. 

                                                 
88  Voir note 1 ci-dessus, sous Sanction. 
89  Voir note 6 ci-dessus, sous Sculpture. 
90  Voir note 6 ci-dessus, sous Sites. 
91  Voir note 6 ci-dessus, sous Textile. 
92  Article 3 de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, 

l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, note 45 ci-dessus ; voir note 6 
ci-dessus, sous Illicit.   

93  Adapté de l’Encyclopédie Larousse – http://www.larousse.fr/encyclopedie. 
94  Voir note 1 ci-dessus, sous Vehicle. 
95  Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, publié sous la direction de Gérard Cornu, 2e édition 

revue et augmentée, Presses Universitaires de France, Paris, 1990. 
96  Voir note 6 ci-dessus, sous Protected, Area et Good. 
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