
F A I T S E T D O C U M E N T S

PROTECTION DES BIENS CULTURELS

Le 14 mai 1954, les representants de trente-sept Puissances, reunis
a La Haye, signaient une Convention pour la protection des biens
culturels, dont la Revue internationale reproduisit le texte dans son
numero d'octobre de la meme annee. Elle publia en meme temps (octobre
1954) un article dans lequel l'auteur, M. R. J. Wilhelm, conseiller juriste
du CICR, montrait l'importance de cette Convention et en degageait la
signification pour le mouvement de la Croix-Rouge, et, en particulier,
pour le Comite international. Comme il le precisait, «la Convention
est destinee a proteger, en cas de conflit arme, les biens culturels, c'est-a-
dire les biens meubles ou immeubles, quels qu'en soient l'origine ou le
proprietaire, « qui presentent une grande importance pour le patrimoine
culturel des peuples », ainsi que les edifices destines a abriter ces biens».
Et cette protection est valable aussi bien en temps de paix qu'en temps
de guerre, les Etats s'engageant a prendre les mesures pour assurer la
sauvegarde des biens culturels se trouvant sur leur territoire et, en cas
d'hostilites, a respecter les biens culturels et a les proteger contre tout
vol, pillage ou detournement. Outre ce respect general, d'autres articles
de la Convention prevoient un respect plus grand encore pour les biens
mis « sous protection speciale ».

Jusqu'a ce jour, la convention et son reglement d'execution sont
entres en vigueur, par suite de ratification ou d'adhesion, pour les
52 Etats suivants:
Albanie, Autriche, Belgique, Bielorussie, Birmanie, Bresil, Bulgarie,
Cambodge, Cameroun, Congo (Leopoldville), Cuba, Republique
Dominicaine, Equateur, Espagne, France, Gabon, Ghana, Guinee,
Hongrie, Inde, Iran, Israel, Italie, Jordanie, Liban, Libye, Liechtenstein,
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Luxembourg, Madagascar, Malaisie (Federation), Mali, Mexique,
Monaco, Mongolie, Nicaragua, Nigeria, Norvege, Pakistan, Panama,
Pays-Bas, Pologne, Republique Arabe Unie, Roumanie, Saint-Marin,
Saint-Siege, Suisse, Syrie, Tchecoslovaquie, Thaiilande, Ukraine, Union
Sovietique et Yougoslavie.

La convention entrera en vigueur pour la Turquie le 15 mars 1966
et, pour la R6publique de Chypre, apres Fadoption d'une loi par la
chambre des representants.

En Suisse, le Conseil federal a fait tenir, le 4 fevrier 1966, un message
a l'Assemblee federale, a l'appui d'un projet de loi sur la protection des
biens culturels, en cas de conflit arme. Voici, par l'extrait qui suit, com-
ment il expose les fondements du projet de loi federale:

La protection des biens culturels en cas de conflit arme n'est pas
seulement un devoir national et une contribution a la defense spirituelle
du pays; elle est aussi une obligation de droit international. De tout
temps, des elements irremplacables du patrimoine culturel ont ete
aneantis du fait d'operations de guerre ou de leurs effets indirects. Les
pertes ont ete considerables au cours des deux guerres mondiales.
La technique militaire a cree des armes et des engins de destruction
qui, s'ils sont mis en ceuvre en plein, peuvent causer des degats incom-
mensurables. L'espoir qu'une troisieme guerre mondiale nous sera
epargnee ne doit pas nous leurrer: des conflits armes d'une envergure
limitee, c'est-a-dire des guerres dites limitees, peuvent aussi entrainer
la destruction de monuments d'art, d'histoire et d'archiologie irrem-
placables, ainsi que de tresors artistiques, de collections scientifiques,
de documents et de biens culturels des archives et des bibliotheques.
Pour prevenir de telles pertes, des efforts doivent etre faits, tant sur le
plan national qu'international, en vue de proteger les biens culturels en
cas de conflit arm6.

Des organisations internationales, surtout l'Organisation des Nations
Unies pour l'education, la science et la culture (Unesco) et le Conseil
de l'Europe, s'emploient a sauvegarder et a faire respecter le patrimoine
culturel de tous les peuples. Leurs efforts ont largement contribue', dans
notre pays aussi, a faire mieux saisir l'importance des monuments et des
tresors artistiques pour la culture. II est conforme a la tradition historique
et culturelle de la Suisse, et notamment a sa structure federative que
Ton ait grand soin non seulement des biens culturels d'importance inter-
nationale et nationale, mais aussi des biens d'importance regionale et
locale. Tous sont precieux pour le maintien de notre particularisme
comme aussi pour l'essor spirituel et culturel de notre peuple...

La Convention de La Haye prevoit egalement un statut special pour
le personnel affect̂  a la surveillance et la protection des biens culturels.
Comme dans plusieurs pays, la Suisse a prevu que ce personnel releverait
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de la protection civile, ainsi que le montre le passage suivant dudit
message:

La protection qu'accorde le droit international public aux personnes
affectdes a la protection des biens culturels doit etre sanctionne"e dans
les dispositions d'application de droit interne de la convention. La
protection dont il s'agit est bien plus 6tendue que celle qui est accordee
aux personnes civiles en temps de guerre par la Convention de Geneve
du 12 aout 1949; elle correspond a peu pres a la protection dont ben6fi-
cient les membres du personnel sanitaire et religieux en vertu de la
Convention de Geneve du 12 aout 1949 pour l'am&ioration du sort
des blesses et des malades dans les forces armees en campagne. La
difference consiste en ce que le personnel sanitaire et religieux a un
statut militaire, tandis que le personnel de la protection des biens culturels
a un statut civil.

II n'est pas possible de mettre sur pied la protection des biens culturels
sans prevoir une obligation de servir. II serait cependant irrationnel et
hors de proportion avec la fin que Ton se propose de creer une obligation
speciale de servir dans la protection des biens culturels en plus des
obligations du service militaire et du service dans la protection civile.
En tant que secteur detacbi de la protection civile, la protection des
biens culturels peut fort bien organiser une obligation de servir ad hoc
a partir de l'obligation de servir dans la protection civile; c'est la l'objet
des 2e et 3e alineas.

Selon l'article 22 bis de la constitution, la loi regie Femploi des
organismes de la protection civile en cas de secours urgents. Les disposi-
tions de l'article 4 de la loi sur la protection civile, de"clarees applicables,
suffisent pour qu'on puisse mobiliser e"galement le personnel de la
protection des biens culturels en vue de porter des secours urgents en cas
de catastrophes. Aux fins de souligner l'importance des taches que la
protection des biens culturels peut avoir a accomplir dans de tels cas,
on a cependant mentionne expressement, dans la 2e phrase de l'article 7,
3e alinea, du projet de loi, les dispositions concernant la mobilisation en
cas de conflit arme" et en cas de catastrophe en plus des dispositions
p6nales et de celles qui ont trait a l'obligation de servir et a l'instruction.
Les details sur l'obligation de servir et sur l'instruction seront regies
dans l'ordonnance d'execution, a l'exception des points qui doivent
l'etre dans une loi aux termes de l'article 22 bis de la constitution.

Le personnel dirigeant de la protection des biens culturels sera libere"
par voie de dispense de l'obligation de servir dans les organismes de
protection locaux, ce conformement a l'article 54, chiffre 2, lettre g,
de l'ordonnance du 24 mars 1964 sur la protection, civile. Les membres
d'organismes de protection d'etablissements et les gardes d'immeubles
dans le champ d'intervention desquels se trouvent des biens culturels
peuvent etre charges de taches de protection des biens culturels; l'ordon-
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nance d'execution prescrira toutefois que, pendant la duree de son
service, le personnel de la protection des biens culturels ne devra pas
etre mis a contribution pour des travaux de protection civile qui pour-
raient Fempecher de remplir ses propres taches. Autant qu'il est au
service de la protection des biens culturels, ce personnel releve du
departement federal de Finterieur.

A propos du signe de protection que la Commission a
pre"vu pour les biens culturels (un ecu bleu et blanc, voir
ci-contre), le message du Gouvernement suisse reprend la
distinction entre signe protecteur et signe indicatif que
Ton voit preconisee dans les Commentates des Conventions
de Geneve publies, sous la direction de M. Jean Pictet,
par le CICR. Dans le message du Conseil federal suisse,

Ecusson des .

biens cuitureis nous hsons, a ce sujet, les hgnes suivantes:
Pour tenir compte des necessites de la pratique, il faut distinguer

deux emplois de Fecusson des biens culturels, signe distinctif de la
convention, savoir l'emploi comme embleme international de protection
et l'emploi comme simple signe indicatif. Semblable distinction est
deja bien etablie en ce qui concerne l'emploi de la croix rouge (voir
l'art. 44 de la Convention de Geneve du 12 aout 1949 pour l'amelioration
du sort des blesses et des malades dans les forces armees en campagne
ainsi que le commentaire des Conventions de Geneve du 12 aout 1949,
vol. I, p. 362 a 381). L'ecusson des biens culturels est utilise" comme signe
indicatif lorsqu'il doit indiquer qu'une personne ou une chose a un
rapport avec la convention, sans qu'on put ou qu'on voulut placer cette
personne ou cette chose sous la protection de la convention. Le signe
indicatif doit par consequent etre de petite dimension par rapport a la
personne ou a la chose qui le porte et etre employe de telle sorte que
tout risque de confusion avec Fembleme de protection soit exclu.

Les dispositions de la convention n'ont trait qu'au signe distinctif
employe comme embleme de protection. Aux termes de Farticle 17,
3e alin6a, de la convention, il est interdit, lors d'un conflit arme, d'utiliser
l'e"cusson des biens culturels a des fins autres que la protection inter-
nationale de biens culturels et de personne appartenant a la protection
des biens culturels. Vu que, meme en cas de conflit arme, l'ecusson
figure, dans un format reduit, comme signe indicatif (vignette) sur des
imprimes, du materiel d'instruction et autres objets de ce genre, le
departement de l'inte"rieur avait expressement re"gle dans son avant-
projet les conditions d'un tel emploi, afin d'eviter qu'il put etre conside"re
comme contraire a la convention. La disposition en question avait la
teneur suivante: « Comme signe indicatif, l'ecusson des biens culturels
peut etre utilise dans un format reduit (vignette) pour signaler un objet
ou une personne qui a un rapport essentiel avec Finstitution de la
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protection des biens culturels, sans que Ton puisse ou Ton veuille toute-
fois placer cet objet ou cette personne sous la protection de la convention
de La Haye du 14 mai 1954. Le signe indicatif ne doit notamment pas
etre appose sur des toits, des vehicules et des brassards ». Le departement
de justice et police estima qu'il fallait e"viter dans le projet de loi toute
reglementation au sujet du signe indicatif outrepassant le cadre de la
convention. Donnant suite a sa proposition, nous avons renonc6 a faire
mention du signe indicatif dans le projet de loi. Sur le desir du departe-
ment politique, nous reprenons sa maniere de voir selon laquelle l'emploi
de l'ecusson des biens culturels a des fins d'information, a savoir sur
des textes de la convention, sur des cartes geographiques des biens
culturels et de tout autre maniere appropriee ne tombe pas sous le coup
de l'interdiction de l'article 17, 3e alinea, de la convention, dans le sens
a donner a cette disposition.

LE DROIT D'ASILE

La Revue internationale est heureuse de publier dans le present numero
Particle que le Dr P. Weis a consacre au droit d'asile. Dans la meme
direction, M. P. Mertens apubliedans la Revue beige de droit international
(Bruxelles, Janvier 1966) un article tres documente sur « Le droit d'asile
en Belgique a Vheure de la revision constitutionnelle ». Comme une contri-
bution nouvelle a Vetude de ce probleme, nous en reproduisons quelques
passages.

« Aucun terme juridique ne manque probablement a un tel degre
d'uniformite et de precision dans sa definition que le droit d'asile ».
Pourtant, ainsi que l'a fait observer M. Henri Rolin, Fasile n'est une
notion vraiment, profondement controversee que sous son aspect extra-
territorial. Et seul, ici, dans le cadre de sa protection constitutionnelle,
l'asile accorde par l'Etat sur son propre territoire retiendra notre
attention. Les quelques differences d'interpretation doctrinales aux-
quelles donnent encore lieu la nature et la portee de celui-ci — diffe-
rences dont nous nous demanderons, en temps utile, dans quelle
mesure elles portent a consequence — sont dues a revolution profonde
qu'il a suivie au cours des siecles, une evolution qui n'est peut-etre
meme pas, aujourd'hui, tout a fait achevee. Et on ne peut guere esperer
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