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Ce n'est que recemment que le CICR a acheve son projet « Avenir»,
confirmant que: « La mission exclusivement humanitaire du CICR est de
proteger la vie et la dignite des victimes de la guerre et de la violence
interne et de prevenir les souffrances engendrees par ces situations en
agissant directement aupres des victimes, en assumant son role d'institu-
tion et d'intermediate neutres et independants, [et] en influencant le
comportement de tous les acteurs potentiels et actuels de ces violences
par le dialogue et la diffusion du droit international humanitaire et des
principes du Mouvement ainsi que par une action normative. »6 Cette
affirmation confirme entierement le role traditionnel du CICR. Ajoutees
au travail quotidien que la Croix-Rouge accomplit sur une base neutre et
independante, les conclusions du projet « Avenir» devraient balayer tous
les doutes quant au « programme cache » du CICR dans les situations de
conflits armes. La «mission non avouee» n'existe en fait pas.

Wilfried Remans
Chef du Departement des affaires internationales

Croix-Rouge de Belgique (Communaute flamande)

Jifi Toman, La protection des biens culturels en cas de conflit arme,
Paris, Editions Unesco, 1994, 490 pages

Jifi Toman, The Protection of Cultural Property in the Event of Armed
Conflict, Dartmouth Publishing Company, Aldershot /Unesco Pu-
blishing, Paris, 1996, 525 pages

Emmanuelle Stavraki, La Convention pour la protection des biens
culturels en cas de conflit arme, Athenes, Editions Ant. N. Sakkoulas,
1996, 306 pages

Jean A. Konopka (ed.), La Protection des biens culturels en temps de
guerre et de paix d'apres les conventions internationales (multilatera-
les), Geneve, Imprimeries de Versoix, 1997, 163 pages

Au cours du conflit de l'ex-Yougoslavie, les biens culturels — lieux
de culte, monuments, bibliotheques et musees — ont subi des dommages

"Supra (note 1), p. 137.
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considerables qui ont montre, une fois encore, la vulnerabilite particu-
liere des biens culturels en temps de guerre. Les quatre ouvrages men-
tionnes ci-dessus temoignent de l'interet porte a cette question et
contribuent a attirer l'attention du monde entier sur les instruments
juridiques et diplomatiques existant aujourd'hui en matiere de protection
des biens culturels.

Le plus important de ces instruments est la Convention de La Haye
pour la protection des biens culturels en cas de conflit arme de 1954. II
n'est done pas surprenant que ce traite retienne a nouveau l'attention des
milieux universitaires. La Convention de La Haye, telle qu'elle est
aujourd'hui, fournirait, semble-t-il, une protection adequate aux biens
culturels si les Etats parties l'appliquaient en toute bonne foi. Le conflit
de l'ex-Yougoslavie a cependant prouve qu'en realite, la protection offerte
par la Convention n'est pas suffisante et qu'il est necessaire d'ameliorer
les mecanismes d'application de ce traite. En effet, meme si la Convention
compte «seulement» 88 Etats parties, la Yougoslavie et les Etats qui en
sont issus et sont entres en conflit etaient tous lies par cet instrument
pendant toute la duree des hostilites. De meme, le Liban — bien que partie
a la Convention — a vu ses biens culturels subir de graves dommages
pendant la recente guerre civile.

Ces insuffisances expliquent l'initiative lancee recemment sur le plan
international afin de proceder au reexamen de la Convention de 1954 et
d'organiser, a La Haye en 1999, une conference diplomatique en vue de
l'adoption d'une nouvelle version, amelioree, du traite. Une telle confe-
rence s'intercalerait bien dans la serie d'activites prevues pour marquer
le centenaire de la Premiere Conference de la Paix qui s'est tenue a La
Haye en 1899. II est encore trop tot pour predire avec une certitude absolue
que la conference aura bien lieu. Malgre l'eventuelle entree en vigueur
d'un nouveau regime, mieux adapte a la realite, la Convention de La Haye
de 1954 doit retenir toute notre attention et nous devons nous efforcer a
la fois de la comprendre et d'en assurer la diffusion.

L'ouvrage de Jifi Toman sur la Convention de La Haye (publie en
francais et en anglais) repond a un besoin ressenti depuis l'adoption du
traite: disposer d'un commentaire, article par article. L'auteur a ainsi ap-
porte une contribution inestimable a la comprehension et a l'interpretation
du droit humanitaire. Le fait que la version originale, publiee en francais
en 1994, ait ete traduite et publiee en anglais en 1996 n'a rien de surprenant.
D'autres commentaires sur le droit humanitaire, tels que les commentaires
des quatre Conventions de Geneve de 1949 et de leurs deux Protocoles
additionnels, publies par le CICR, sont devenus des ouvrages de reference
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tres usites et constituent aujourd'hui le point de depart de la reflexion de
ceux qui souhaitent interpreter ces traites. Le commentaire de Jin Toman
jouera indubitablement le meme role en ce qui concerne les regies inter-
nationales regissant la protection des biens culturels en temps de guerre.

Dans la premiere partie de son ouvrage, Jiff Toman retrace l'historique
du developpement du droit international dans ce domaine et relate la
Conference intergouvernementale sur la protection des biens culturels en
cas de conflit arme (qui s'est tenue a La Haye du 21 avril au 14 mai 1954),
ainsi que les evenements marquants survenus depuis 1'adoption de la
Convention de 1954.

Dans la deuxieme partie, l'auteur presente les differentes dispositions
de la Convention, y compris le Reglement d'execution qui l'accompagne.
Le commentaire de chaque disposition contient le texte lui-meme, fait
reference aux passages pertinents des documents officiels de la conference
diplomatique, presente une bibliographie sur les questions juridiques a
prendre en compte et contient un apercu du contexte historique et des
travaux preparatories, ainsi qu'un commentaire, paragraphe par paragra-
phe, generalement detaille.

Toman va cependant encore plus loin, comme en temoigne le sous-titre
donne a son ouvrage: «Commentaire de la Convention et du Protocole
de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas
de conflit arme ainsi que d'autres instruments de droit international relatifs
a cette protection». Outre l'analyse de la Convention de 1954, l'ouvrage
contient: un commentaire sur le Protocole pour la protection des biens
culturels en cas de conflit arme (protocole qui a trait a 1'exportation des
biens culturels d'un territoire occupe et a la mise en depot aupres d'un
Etat partie, par un autre Etat partie, de certains biens, en vue de leur
protection contre les dangers d'un conflit arme); une description, s'ap-
puyant sur les documents officiels, des resolutions adoptees par la Con-
ference de 1954; enfin, un commentaire sur les dispositions pertinentes
de trois autres instruments — la Convention concernant les mesures a
prendre pour interdire et empecher l'lmportation, l'exportation et le trans-
fert de propriete illicites des biens culturels (Paris, 14 novembre 1970) et
la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et
naturel (Paris, 16 novembre 1972), ainsi que les Protocoles additionnels
aux Conventions de Geneve.

Grace a l'ensemble des documents pertinents reproduits, a une biblio-
graphie selective et a un index, cet ouvrage contient toute l'information
necessaire a quiconque recherche une explication du droit concernant la
protection des biens culturels en temps de guerre. Etant un commentaire,
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l'ouvrage de Toman a, naturellement, le caractere d'un manuel qui peut
etre utilise au moment ou Ton en a besoin, et non d'un livre a lire de la
premiere a la derniere page.

L'ouvrage d'Emmanuelle Stavraki, au contraire, peut etre lu de part
en part. Publication de la these de doctorat en droit de l'Universite de
Paris I, soutenue par 1'auteur en 1988, cet ouvrage porte exclusivement
sur la Convention de La Haye de 1954. Le fait qu'une these defendue en
1988 soit publiee en 1996 n'a rien de surprenant, du fait du regain d'interet
pour cette question. La force de l'ouvrage d'E. Stavraki vient de ce que,
non seulement, 1'auteur presente le regime juridique de la protection des
biens culturels — y compris la protection de leur transport, du personnel
affecte a leur protection et l'usage du signe distinctif—, mais qu'en outre,
elle accorde tout autant d'attention au regime juridique de l'application
de la Convention. Sa demarche est a la fois tres claire et systematique.
C'est en cela que reside la plus grande partie, sinon la totalite, du defi
auquel est confronte le droit humanitaire d'aujourd'hui: l'application
effective du droit existant (par opposition a la creation de nouvelles
normes). L'ouvrage montre que des ameliorations peuvent encore lui etre
apportees, mais que la Convention de La Haye de 1954 contient en fait
differents mecanismes devant en garantir l'application. Chacun de ces
mecanismes est decrit par 1'auteur: supervision internationale, repression
des violations, prevention (y compris l'etablissement de commissions
consultatives, la diffusion, la traduction, l'etablissement et la transmission
de rapports, les reunions des Etats parties et la conclusion d'accords
speciaux).

De fait, le commentaire de J. Toman et la these d'E. Stavraki cons-
tituent des publications complementaires. L'un et l'autre meritent de fi-
gurer dans chaque bibliotheque consacree au droit et dans chaque collec-
tion d'ouvrages sur le droit international humanitaire.

Pour sa part, le recueil de textes publie par Jean Konopka traite de
la protection des biens culturels en temps de paix comme en temps de
guerre. Non moins de 22 conventions figurent dans ce recueil, ce qui non
seulement souligne le regain d'interet envers ce sujet, mais temoigne
egalement de la portee du droit international relatif aux biens culturels en
general.

Jean-Marie Henckaerts
Division juridique du CICR
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