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PROTECTION DES BIENS CULTURELS

Sous le titre «la Croix-Rouge des monuments», la Revue inter-
nationale avait publie, en juillet 1954, un article de M. R.-J. Wilhelm
relatif a la Convention pour la protection des biens culturels en cos de
conflit arme, signee a La Haye le 14 mai 1954 par les representants de
37 Puissances, et dont le texte ainsi que le Reglement d'execution etaient
reproduits dans le mime numero. Comme Vindiquait M. Wilhelm, cette
Convention, qui avait ite qualifiee d'«. humanitaire» par ses auteurs,
pouvait itre consideree comme un hommage a la Croix-Rouge — en
obtenant pour les ceuvres d'art le mime respect que celle-ci avait reussi
a exiger enfaveur des victimes de la guerre — aussi bien qu'aux Conventions
de Geneve de 1949. C'est de cette maniere d'ailleurs que les delegues
riunis a La Haye Vavaient compris en manifestant leur intention de
recourir le plus largement possible aux solutions que preconisent les
Conventions de Geneve, et que Von voit reprises dans le projet qui leur etait
soumis.

Nous avons eu Voccasion, depuis lors, de mentionner la reunion des
Parties contractantes a la Convention de La Haye, qui se tint a Paris en
1962 sous les auspices de V UNESCO, et a laquelle le CICR etait repre-
sente par un observateur1.

Or, en octobre 1967, V UNESCO a publie des indications d'autant
plus intiressantes qu'elles se referent a la situation actuelle et evoquent
Vapplication de cette Convention au Moyen-Orient, c'est-d-dire en des
lieux oil se trouvent tant de precieux souvenirs du passe a.

Deux personnalites, l'une suisse et l'autre ne"erlandaise, ont accepte
leur designation comme commissaires gen6raux accredites respectivement
aupres des Etats arabes et d'Israel, en vue de l'application au Moyen-
Orient de la Convention de La Haye pour la protection des biens

1 Voir Revue internationale, septembre 1962.
a Voir Chronique de VUNESCO, Paris, 1967, N° 11.
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culturels en cas de conflit arme. Conformement au reglement d'execution
de cette convention, elles ont ete designees a la suite d'entretiens organises
au Siege de l'Unesco entre, d'une part, un representant de la Suisse
agissant comme puissance neutre, et d'autre part, un representant de
chacun des cinq Etats parties au conflit.

Chaque commissaire general est charge d'assurer, avec les repre-
sentants de la partie aupres de laquelle il a ete" nomme, le controle de
l'execution de la Convention sur le territoire de cette partie ou sur les
territoires qu'elle occupe. En adherant a la Convention de La Haye,
les Etats s'engagent en effet a respecter les biens culturels situes tant sur
leur propre territoire que sur celui des autres parties contractantes, en
s'interdisant de les utiliser a des fins qui pourraient les exposer a la
destruction ou a la deterioration et en prenant les mesures necessaires
pour leur sauvegarde et leur conservation. Us s'engagent, en outre, a
empecher, a prevenir et a faire cesser tout acte de vol, de pillage ou de
detournement pratique sous quelque forme que ce soit, ainsi que tout
acte de vandalisme a leur egard. Enfin, ils s'interdisent de les requisi-
tionner et de prendre toute mesure de represailles a leur encontre.
Cinquante-six Etats sont actuellement parties a cette reglementation
internationale.

Les instruments de ratification par la Republique federate d'Alle-
magne de la Convention et du Protocole pour la protection des biens
culturels en cas de conflit arme (1954) ont ete deposes aupres de l'Unesco
le 11 aout 1967.

DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE

Le IIIe Congres de la neutralite de la medecine, organise par le
Comite international pour la neutralite de la me"decine, aura lieu a
Rome, du 16 au 20 avril 1968, et 1'un des themes portes a son ordre du
jour est: « Les Conventions de Geneve, leur diffusion, leur application ».
Le second theme interesse egalement le mouvement de la Croix-Rouge,
puisqu'il est le suivant: « Les devoirs du corps medical et ses droits a la
protection en cas de conflit». Enfin, deux autres sujets egalement sont
proposes a 1'attention des participants: « Possibility de creation d'un
Pool blanc medical international ou d'un Pool blanc europeen » et
« Statuts du personnel medical et sa forme legale ».
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