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LA PROTECTION DES BDENS CULTURELS

Dans sa livraison d'octobre 1954, la Revue Internationale publiait le
texte de la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels
en cas de conflit arme", ainsi que celui du Reglement d'execution. Elle
les faisait preceder d'une etude dans laquelle un collaborates du CICR,
M. Rene-Jean Wilhelm, en degageait la signification pour le mouvement
de la Croix-Rouge, et pour le CICR en particulier. Cette Convention,
qu'on a appelee a plusieurs reprises la « Croix-Rouge des monuments »
ou la « Croix-Rouge des biens culturels », a 6te signee le 14 mai 1954.
A Poccasion du vingtieme anniversaire de cet eve"nement, M. Jean De
Breucker a proc6d6 dans la Revue beige de droit international (Bruxelles,
vol. XI), a une etude comparative entre cette Convention et le droit de
Geneve.

II indique tout d'abord, comme l'avait fait M. Wilhelm, qu'il existe
un rapport de filiation entre ces differents traites *:

« Fille du droit de la guerre, cette Convention nous annonce en son
article 2 ce qui en est l'objet: la protection des biens culturels. Protection
done non pas de l'homme mais de son oeuvre, du fruit de sa pensee et de
sa sensibility, de sa m6moire, de l'expression plastique de son genie
createur et, au-dela, comme le souligne le pre"ambule, du patrimoine
culturel des peuples en tant que contribution a la culture mondiale.
Mais, des lors que s'annonce l'idee de protection en cas de conflit arm6
et, surtout, d'organisation d'une telle protection, la Convention se situe
non plus seulement dans la perspective d'une reglementation de la guerre
mais dans celle d'une autre oeuvre, d'un rayonnement beaucoup plus
vaste, celle-la, entam6e en 1864, a la suite de l'appel pathetique d'Henry
Dunant par la Croix-Rouge; oeuvre de protection des personnes vivantes;

1 M. Wilhelm dcrivait a ce propos: «Ces nouvelles Conventions de Geneve ont
constitu6 un prfcieux encouragement pour ceux qui ont travaille a Felaboration de
l'Acte de La Haye relatif aux biens culturels. »
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ceuvre a laquelle, cinq ans plus tot, cinquante-neuf delegations d'Etats
venaient de faire enregistrer un nouveau bond en redigeant les quatre
Conventions de Geneve du 12 aout 1949. Ces actes recents, les cinquante-
six Etats, reunis du 21 avril au 14 mai 1954 au Palais de la Paix a La
Haye, les avaient bien presents a l'esprit».

A ce sujet, l'auteur ajoute:

« De fait, l'heureux aboutissement de la Conference de 1949 et
surtout l'adoption de certaines dispositions telles que Tapplicabilite des
Conventions en toutes circonstances, la possibility de les suspendre la
seulement oil il y aurait eu abus d'un privilege pour nuire a l'ennemi,
la creation de zones specialement protegees, l'interdiction de represailles
a l'endroit des personnes et des biens proteges, la determination de sanc-
tions penales a introduire par toutes les parties, avaient, dans une large
mesure, renforce les espoirs de ceux qui cherchaient a assurer par un
acte international la protection des ceuvres d'art. Les textes memes de
ces actes du 12 aout 1949 ne pouvaient, au demeurant, qu'inspirer
directement les auteurs des projets successifs, elabores dans le cadre de
l'Unesco, et finalement les negociateurs de 1954 eux-memes. A telle
enseigne que, si la Convention du 14 mai 1954 reaffirme et complete les
dispositions fragmentaires de 1907, les actes de Geneve ne lui en ont pas
moins fourni, tant par leur terminologie que par les solutions proposees,
l'outil eprouve pour ce faire, en meme temps que la toile de fond du
nouvel instrument lui-meme.

Au terme de son etude, M. De Breucker emet deux regrets:

« Celui d'abord, que Ton y cherche en vain le texte de l'article 1
commun aux actes de 1949, qui donne leur juste valeur aux necessites
militaires et au comportement de l'adversaire:

« Les Hautes Parties contractantes s'engagent a respecter et a faire
respecter la presente Convention en toutes circonstances. »

Texte qui, cependant, avait ete repris dans l'avant-projet prepare par
le Comite international pour la protection des monuments de l'Unesco,
mais que ne reprenait deja plus le projet de l'Unesco soumis, a Tissue des
travaux d'experts, aux negociateurs de 1954.

Un autre regret merite encore d'etre exprime: en comparaison avec
les actes de Geneve, le peu de zele que Ton a deploy6 a eriger en infrac-
tions caracterisees les violations a des regies si soigneusement elaborees.
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Si la tres breve disposition generale de Particle 28 ne constitue qu'un
engagement concret, portant sur toutes les infractions a la Convention,
pouvant etre invoquees envers les personnes qui seraient coupables
aussi bien directement qu'indirectement, on peut toutefois de"plorer que
la Conference n'ait pas, en depit de propositions d6pose"es en ce sens,
retenu la suggestion de constituer une liste d6taillee d'infractions graves
et n'ait pas juge approprie" d'attacher plus d'intdret au probleme de la
repression de celles-ci».

Voici enfin la conclusion de cette etude d'un grand intdret:

• « La Convention de La Haye sur la protection des biens culturels est
entree en vigueur le 7 aout 1956. A ce jour, soixante-six instruments de
ratification ou d'adhesion a la Convention et cinquante-sept au Protocole
ont e"t£ deposes aupres du directeur general de l'Unesco. Obligatoire pour
les Etats participants, la Convention figure dgalement au nombre des
actes, aux principes et a l'esprit desquels la Force d'urgence des Nations
Unies est tenue de se conformer; une resolution expresse de la Confe-
rence de La Haye de 1954 allait d'ailleurs en ce sens. Elle a trouve sa
premiere application pendant le conflit du canal de Suez en 1956.

A la meme epoque et a la demande de l'Egypte et d'Israel, l'Unesco
a envoye un de nos compatriotes, le professeur Garitte, de l'Universite
de Louvain, comme expert au monastere de Sainte-Catherine dans le
Sinai pour s'assurer du bon etat du monument et des collections pre-
cieuses qu'il renferme.

Par ailleurs, la Convention prevoit la possibility des reunions des
repre"sentants des Etats contractants en vue d'etudier les problemes
relatifs a son application. Une telle reunion a eu lieu du 16 au 26 juillet
1962 au siege de l'Unesco. Elle n'a, cependant, abouti a aucune conse-
quence substantielle.

Trois Etats ont, a ce jour, pris soin de faire inscrire au registre de la
protection spedale les biens culturels suivants: le Saint-Siege, l'ensemble
de l'Etat de la Cite du Vatican (1960), l'Autriche, un refuge (1967), les
Pays-Bas, six refuges. La mise en ceuvre de la procedure en vue d'octroyer
la protection speciale aux temples d'Angkor (Cambodge) n'a pu mal-
heureusement aboutir et l'action de l'Unesco dans cette region conflic-
tuelle a du se limiter a l'envoi de quelques experts a Phnom Penh.

A la suite du conflit survenu en 1967 au Moyen-Orient, les Etats
concernes se sont avises, conformement au prescrit du reglement d'exe-
cution de la Convention, de designer des representants pour les biens
culturels; des commissaires generaux ont 6te choisis d'un commun
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accord sur la liste internationale des personnalitds par la Partie aupres
de laquelle s'exercerait leur mission et, a defaut de Puissances protec-
trices, par un Etat neutre, en l'occurrence la Suisse. Suivant cette pro-
cddure, M. Karl Brunner (Suisse) a £te designe aupres de la Jordanie, du
Liban, de l'Egypte et de la Syrie, M. J. Reinink (Pays-Bas) aupres
d'Israel. M. Brunner, decede, a €t€ remplac6 par M. de Angelis d'Ossat
(Italie); les deux commissaires geneiaux sont toujours en fonction.

Au cours du conflit non international qui 6prouva le Nigeria, ce pays
fit connaitre qu'il n'6tait pas dispose a accepter une offre de services de
l'Unesco, telle que preVue au paragraphe 3 de l'article 19, mais donna
au directeur general des assurances quant au respect de la Convention.

L'article 26, alinea 2, de la Convention demande que les Etats contrac-
tants adressent au moins une fois tous les quatre ans un rapport a
l'Unesco concernant les mesures prises dans le cadre de cet instrument;
la publication de ces rapports permet de se rendre compte de l'inteiet
port6 par les gouvernements a la mise en ceuvre de la Convention.
Ceci nous conduit a rappeler l'importance des obligations qui incombent
aux Etats des le temps de paix. Obligations inherentes a la sauvegarde
des biens culturels, a la repression des infractions qui pourraient etre
commises a leur endroit, a la diffusion de la Convention et des obli-
gations qu'elle comporte. A cet egard, une resolution adoptee par la
Conference prdconisait la constitution en chaque Etat d'un comite
consultatif national. II y a toujours un risque que les Conventions ne
s'erodent au fil du temps. Rien de plus odieux a entendre, il est vrai, que
le machiavelique adage Si vis pacem, para bellum. Mais, tel Janus,
l'adage pourrait avoir deux visages. Cette annee 1975, annee europ6enne
du patrimoine architectural, nous rappelle a la sauvegarde de nos
edifices urbains, concept qu'il appartient au reste d'elargir dans le sens
de la reanimation des ensembles et de Finclusion du patrimoine immo-
bilier dans la vie active de la soci6te contemporaine. A cette occasion un
rappel, discret mais insistant, ne serait-il pas de mise? Et notre voeu
demeure, qu'a defaut de pouvoir a jamais conjurer les horreurs de la
guerre, les efforts accomplis, a l'enseigne de l'ecu bleu et blanc ecarteli
en sautoir, rejoignent desormais l'entreprise inlassable de la Croix-
Rouge en vue de preserver partout dans le monde le regne de l'humain. »
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