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ne peut nier que le massacre et l'asservissement des vaincus furent des
mesures frequemment appliquees, a certaines epoques en particulier,
il demeure que le vainqueur se contenta souvent de liberer ses captifs
contre une rancon, ou meme de les relacher sans aucune condition.
II est indeniable que les defenseurs et les habitants d'une cite ne s'expo-
saient a la mort et a Pesclavage que s'ils persistaient dans leur resistance
a Passiegeant. Nous tenons a souligner un fait qui, a notre avis, a ete
insuffisamment mis en lumiere: se rendre maitre d'une ville par un
assaut n'etait pour l'assiegeant qu'un ultime recours, auquel il renoncait
de son plein gre s'il parvenait a convaincre l'assiege d'accepter certaines
conditions. Celui-ci, en capitulant aux termes d'un traite, obtenait
la promesse de la vie sauve et de la liberte pour lui-meme et pour les
siens. Sans vouloir minimiser les consequences de la defaite, puisqu'elle
signifiait la perte par l'Etat vaincu de son independance et de son auto-
nomie, voire la deportation de sa population, nous repeterons qu'un
siege n'offrait pas obligatoirement a l'assiege l'alternative de se battre
ou de perir, mais qu'une troisieme voie lui restait toujours ouverte:
la negotiation.

Des la premiere Convention de Geneve, les juristes ont ete appeles
a definir les beneficiaires de textes humanitaires qui ont desormais une
large base Internationale. On parle tout d'abord des blesses etdes malades,
puis Von precise, successivement, les notions de «combattant», «pri-
sonnier de guerre », «interne civil», « civil». Comme M. Ducrey Vindique,
il en allait autrement dans la Grece antique qui ne disposait d'aucun
vocable pour designer des concepts dont la definition etait incertaine.
Les tournures employees pour exprimer I'etat d'un captif sont nombreuses
et diverses et elles nefont que refleter une condition quipeut etre infiniment
differente selon I'epoque, le lieu et les cirConstances.

PROTECTION DES BIENS CULTURELS

La Revue internationale a publie a plusieurs reprises des informations
sur l'effort international pour la protection des biens culturels en cas de
conflit arme et elle a rappete recemment Timportance de la Convention
signee a La Haye, le 14 mai 1954, qui obtint pour les ceuvres d'art le
meme respect que la Croix-Rouge avait reussi a exiger en faveur des
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victimes de la guerre. En adherant a cette Convention, les Etats s'en-
gagent a respecter les biens culturels situes tant sur leur propre territoire
que sur celui des autres parties contractantes et en prenant les mesures
indispensables pour leur maintien et leur conservation.

Mais, pour le temps de paix egalement, cette protection est une
necessite. Car Fart est un element de comprehension entre les peuples et,
dans ce sens, sauvegarder les ceuvres, c'est servir la cause de la paix.
Ainsi, comme l'indique la Chronique de V UNESCO S la Conference
generale de l'UNESCO, reunie a Paris, a adopte, le 19 novembre 1968,
une recommandation concernant la preservation des biens culturels mis
en peril par des travaux publics et prives.

« Le texte de la recommandation souligne que, la civilisation contem-
poraine et son evolution reposant sur les traditions culturelles des
peuples et les biens culturels constituant un element essentiel de leur
personnalite, il est indispensable de les preserver dans la mesure du pos-
sible et conformement a leur importance historique et artistique, et de
les mettre en valeur de facon que les peuples se penetrent de leur signi-
fication et de leur message, et prennent ainsi une conscience accrue de
leur propre dignite. Cette preservation et cette mise en valeur, confor-
mement a l'esprit de la Declaration des principes de la cooperation
culturelle internationale adoptee a la quatorzieme session de la Confe-
rence generale, favorisent une meilleure comprehension entre les peuples
et servent par consequent la cause de la paix. L'accent est mis egalement
sur la necessite d'harmoniser la preservation du patrimoine culturel et
les transformations que reclame le developpement social et economique
et sur l'urgence de deployer les plus grands efforts pour repondre a
ces deux exigences dans un esprit de large comprehension. La recom-
mandation insiste aussi sur le fait que cette preservation et cette mise
en valeur contribuent puissamment au developpement economique et
social de pays et de regions qui possedent de tels tresors de l'humanite,
en favorisant le tourisme national et international.»

1 Paris, 1969, N° 2.
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