
LA « CROIX-ROUGE
DES MONUMENTS »

« Tout individu qui sent la nices-
sitd d'une sociiti humaine doit
comprendre qu'il a une responsabi-
liti en ce qui concerne I'art, a peu
pris au mime degre qu'en ce qui
concerne la vie. »

B. BERENSON.

Le 14 mai 1954, les representants de 37 Puissances \ reunis
a La Haye, ont signe la Convention pour la protection des
biens culturels en cas de conflit arme, dont la Revue Internationale
de la Croix-Rouge est heureuse de reproduire le texte dans ce
me'me numero. Cet evenement a passe presque inapercu dans
l'opinion publique, en raison de l'attention attachee, alors, a
la Conference asiatique de Geneve. II merite, cependant, qu'on
lui donne toute son importance.

Les traites reussissant a faire 1'accord sur leur texte de
delegues gouvernementaux venus de tous les horizons du globe
sont trop rares, en effet, pour ne pas etre releves aussitot comme
une manifestation d'entente internationale, chere a la Croix-
Rouge. En outre, cet acte diplomatique marque une nouvelle
et heureuse etape dans revolution du droit de la guerre ou,
plutot, du droit limitant la guerre. Enfin, m&me si, a premiere
vue, l'objet de la Convention ne concerne pas directement la
Croix-Rouge, ne convient-il pas de consacrer plusieurs pages

1 On trouvera, k la suite du texte de la Convention et du Reglement
d'execution, soit a la p. 852 de cette revue, la liste des Etats signataires.
Huit Etats representes a la Conference, a savoir : le Bresil, le Danemark,
l'Egypte, l'lndonesie, le Japon, le Perou, le Saint-Siege et la Suisse,
n'ont pas sign6 la Convention. Leurs repr6sentants ont vraisemblable-
ment desir6 soumettre encore le texte a leur Gouvernement, possibility
que leur offre la Convention puisque, en vertu de I'art. 30, elle reste
ouverte jusqu'au 31 decembre 1954 & la signature de tous les Etats
invitds a la Conference de La Haye.
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de cette revue a une loi internationale que ses auteurs ont qua-
lifiee a plusieurs reprises de « convention humanitaire »?

Notre but n'est pas, ici, d'examiner d'un point de vue
essentiellement juridique la place et la portee de la nouvelle
Convention de La Haye dans le droit des gens, ou dans le domaine
de la protection des oeuvres d'art, «innovation juridique du
XXe siecle», comme le disait un specialiste francais 1. Maints
jurisconsultes ou critiques d'art eminents ne manqueront pas
de traiter ces aspects dans d'autres publications.

Nous nous proposons principalement de considerer cette
Convention dans l'optique de la Croix-Rouge, c'est-a-dire d'es-
sayer de degager sa signification pour le grand mouvement
humanitaire fonde par Dunant et, en particulier, pour le Comite
international de la Croix-Rouge.

Au prealable, indiquons brievement les grandes lignes de
cette nouvelle Convention, completee d'ailleurs par un Regle-
ment d'execution qui fait corps avec elle, ainsi que par un
Protocole relatif a la restitution des biens culturels voles en
cas d'occupation.

La Convention est done 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
(art. i) 2.

Quant a la protection, elle a un double aspect. Les Hautes
Parties contractantes s'engagent, d'une part, a prendre, des
le temps de paix, des mesures appropriees (signalisation, eloigne-
ment, mesures contre l'incendie, etc.), pour assurer la sauve-
garde des biens culturels se trouvant sur leur territoire (art. 3).
Elles s'engagent, d'autre part, en temps de guerre, a respecter

1 Andre Chastel, dans Le Monde, du 27 decembre 1952.
2 La lecture de l'article premier montrera comment on a su avec

bonheur etendre la definition a certaines valeurs artistiques, tels les
ensembles de construction presentant un interfit historique ou artis-
tique, et en exclure des notions trop vastes («tout 6difice consacre
a la science ou a la culture») qui figuraient dans des conventions
anterieures.
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les biens culturels, quel que soit le territoire oil ils se trouvent,
c'est-a-dire, notamment, a ne pas les utiliser a des fins mili-
taires et a s'abstenir d'actes d'hostilit6s a leur egard — sauf
dans le cas de necessites militaires imperieuses — ainsi qu'a
proteger ces biens contre tout vol, pillage ou detournement
(art. 4);

Independamment de ce respect gineral du aux biens cul-
turels, un respect plus grand est prevu pour ceux d'entre eux
qui sont mis «sous protection speciale». II s'agit ici, a l'instar
des zones de securite des Conventions de Geneve, des refuges
pour biens culturels ou des centres monumentaux qui repondent
a certaines conditions : etre eloignes des objectifs militaires,
ouverts a un controle neutre et, surtout, avoir ete inscrits a
l'avance sur un registre international tenu par le directeur de
1'UNESCO (art. 8). La protection accrue de ces refuges, prevus
en nombre restreint, reside, en definitive, dans le caractere
plus strict de la reserve des necessites militaires : les bellige-
rants ne pourront se departir du respect du a un refuge de
biens culturels que dans des « cas exceptionnels de necessites
militaires ineluctables», cas constates par un officier superieur
et notifies aux organismes de contr61e (art. n ) .

L'inscription d'un refuge sur le registre international, deman-
dee par un Etat contractant, n'a lieu que si les autres Etats
parties ne s'y opposent pas. En cas d'opposition, la question
se regie par 1'arbitrage ou par un vote des Hautes Parties
contractantes consultees (Reglement, art. 13 a 16).

La Convention prevoit, en outre, la protection du personnel
affecte a la surveillance des oeuvres d'art (art. 15), celle de
certains transports interessant ces dernieres (art. 12 a 14) ; elle
prevoit aussi un signe distinctif pour les biens culturels ou le
personnel qui en a la surveillance (un ecusson combinant du
bleu roi et du blanc) 1, signe dont l'emploi n'est obligatoire que
pour les refuges (art. 16 et 17). Enfin, la Convention doit s'appli-
quer sous le controle des Etats neutres designes comme Puis-
sances protectrices et avec le concours, dans, chaque pays belli-

1 On trouvera un module de ce signe sur la carte d'identitd pour le
personnel afiect6 a la surveillance des biens culturels, carte reproduite
plus loin, p. 846.
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g6rant, d'un « Commissaire general aux biens culturels », choisi
sur une liste internationale de personnalites (Reglement, art. i
a 10).

*
* *

HOMMAGE A L'CEUVRE DE LA CROIX-ROUGE

Si, selon notre propos, nous recherchons ce que represente
pour la Croix-Rouge la Convention protegeant les biens cul-
turels, une premiere signification apparait rapidement : la
Convention est un hommage a 1'ceuvre de la Croix-Rouge. Et
cela a un double titre.

Elle Test tout d'abord par le temoignage de ceux qui ont
particip6 a son elaboration. En effet, on l'a appelee, a plusieurs
reprises, la « Croix-Rouge des biens culturels » ; pour eclairer
le sens de cette appellation, nous ne saurions mieux faire que
de rapporter ici une partie des paroles prononcees par le ministre
de l'lnstruction des Pays-Bas, a la seance d'ouverture de la
Conference de La Haye. En s'adressant au directeur general
de 1'UNESCO, le ministre a declare :

Dans le discours qu'il a tenu le 21 juillet 1952 a l'occasion de
l'ouverture d'utie session du Comite d'experts pour la redaction d'un
projet de Convention, votre illustre pred^cesseur, Monsieur le directeur
general, a dit ce qui suit:

«II s'agit bien, aujourd'hui, Messieurs, de jeter les fondements
de ce que je me permettrai d'appeler une Croix-Rouge des biens
culturels, c'est-a-dire, d'etablir et de faire accepter par tous les
Etats et par l'opinion publique ce principe que les biens de valeur
culturelle ont droit au respect que les peuples civilises reconnaissent
aux civils, aux prisonniers de guerre, au personnel sanitaire et aux
hopitaux.»

Je me permets de reprendre cette pensee. Cette conference devra
rediger la Charte d'une Croix-Rouge pour les biens culturels. Le but
et l'activite de la Croix-Rouge, proteger la vie humaine et soulager
la souffrance, suscite a juste titre l'admiration du monde entier. II
est clair que dans la hierarchic des valeurs, les activites de la Croix-
Rouge se trouvent a un niveau superieur, puisque la vie humaine a
une valeur essentiellement superieure a celle des biens culturels. Mais
certainement la protection des oeuvres dans lesquelles le genie humain
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s'est manifeste avec tant d'amour, tant de piete et tant de sens artis-
tique, a une valeur qui peut etre comparee aux nobles activites de
la Croix-Rouge x.

Ainsi, les realisations de la Croix-Rouge ont ete presentes
a l'esprit des auteurs de la nouvelle Convention de La Haye,
a la fois comme un exemple et comme un ideal a atteindre.
Les uns ont espere obtenir pour les oeuvres d'art le respect que
la Croix-Rouge a reussi a exiger pour les victimes de la guerre ;
les autres, plus modestes, ont demande que l'activite visant a
proteger les biens culturels beneficie d'une consid6ration egale
a celle dont jouit Faction des serviteurs de la Croix-Rouge.

Quelle que soit la portee de cette distinction — nous aurons
l'occasion d'y revenir — les aspirations exprimees par les uns
et les autres nous paraissent constituer un temoignage magni-
fique de l'importance attachee a l'oeuvre de la Croix-Rouge, a.
son universality, a sa popularity a sa duree m&me. Temoignage
prenant d'autant plus de valeur qu'il a ete [rendu sous les
auspices d'une institution aux buts aussi eleves que 1'UNESCO.

Tous ceux qui travaillent sous l'embleme de Geneve seront,
assurement, sensibles a l'hommage ainsi rendu a leur ceuvre.
Mais ils ne manqueront pas non plus de saisir combien leur
responsabilite en est plus grande.

La Convention pour la protection des biens culturels repre-
sente, a un autre titre encore, un hommage — indirect, celui-la. —
rendu a la Croix-Rouge ou, plus exactement, a une de ses rea-
lisations essentielles : les Conventions de Geneve et celles de
1949, en particulier.

L'heureuse issue de la Conference diplomatique de 1949, qui
a mis au point les nouvelles Conventions de Geneve, a non seu-
lement renforce les espoirs de ceux qui cherchaient a assurer,
par un acte international, la sauvegarde des ceuvres d'art ; le
texte lui-m&me des Actes de Geneve a inspire tres directement,
sur plusieurs points, les projets successifs elabores dans le cadre
de 1'UNESCO et qui ont conduit a la Convention de La Haye
du 14 mai 1954.

1 Document de la Conference de La Haye CBC/SR/i, p. 4.
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Le projet soumis en 1951 par le Comite international pour les
monuments 1 reprenait m6me deliberement l'economie et,
dans toute la mesure du possible, certaines solutions des Conven-
tions de Geneve. Si on a juge necessaire, par la suite, de le
remanier pour l'adapter plus etroitement aux problemes spe-
ciaux souleves par la protection des biens culturels, il est permis
de dire que ce projet a donne une impulsion decisive aux travaux
qui ont trouve si heureusement leur fin a La Haye.

Dans le texte final de la Convention pour la protection des
biens culturels, il n'est pas difficile de deceler rapidement
l'apport des Actes de Geneve. Tout ce qui concerne le champ
d'application et l'execution de la Convention (art. 18 a 28) est
regie en grande partie d'une facon identique ou similaire. Dans
d'autres domaines, tels, en particulier, l'usage du signe (art.
16/17), le retrait de la protection speciale (art. 8, al. 4),l'identi-
fication et le sort du personnel affecte a la protection des ceuvres
d'art (art. 15), la reglementation s'inspire largement des solu-
tions fournies par les Conventions de Geneve. D'une maniere
generale, la terminologie m£me de ces Conventions est largement
presente dans l'Acte de La Haye.

Aussi, celui qui a assist e aux deliberations ardues neces-
sities, quatre mois durant, par la mise au point des nouvelles
Conventions de Geneve, peut affirmer, sans crainte de se tromper,
que la Conference de La Haye n'aurait jamais etd en mesure de
s'acquitter de sa tache en trois semaines — de travail forcene,
il est vrai — si elle n'avait pu s'appuyer sur les r6sultats atteints
precedemment a Geneve. Les delegues reunis a La Haye Font
d'ailleurs bien compris, en manifestant leur intention de toucher
le moins possible aux solutions de Geneve reprises dans le projet
qui leur etait soumis. Quel plus bel hommage pouvait-on rendre
a la valeur des Conventions humanitaires de 1949 et, par la.
m6me, au travail preparatoire effectue sous l'egide de la Croix-
Rouge ?

Nous manquerions cependant notre but —- souligner cet

1 Projet remani6 de la Convention UNESCO pour la protection des
biens culturels en cas de conflit arm6, soumis par le Comitl international
pour les monuments, les sites d'art et d'histoire et les sites de fouilles
archeologiques. Voir Document UNESCO/ODG/2, Paris 18.8.1952, p. 12.
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hommage — si les lignes qui precedent pouvaient un seul
instant donner au lecteur l'impression que la nouvelle Convention
de La Haye procede essentiellement de celles de Geneve. Rap-
pelons done sans tarder eombien cette Convention repond a des
preoccupations et a des efforts legislatifs tres anciens.

Deja la Conference de Bruxelles de 1874 avait pose, en deux
breves stipulations, la protection due aux monuments et aux
edifices culturels en cas d'hostilites ou d'occupation, stipulations
reprises presque sans changement dans les Conventions de La
Haye de 1889 et 1907 regissant la conduite de la guerre sur
terre. Le premier conflit mondial en montra les insufnsances et
le Gouvernement neerlandais eut le merite d'attirer, le premier,
l'attention sur la necessity d'une loi internationale assurant une
protection plus efficace aux ceuvres d'art.

Ces preoccupations se refieterent dans les regies relatives a la
guerre aerienne etablies en 1923, mais, helas, jamais ratifiees.
Elles se traduisirent, en revanche, avec un resultat positif dans
le Pacte Roehrich de 1935 pour la protection des monuments
et musees, pacte malheureusement limite aux Etats du conti-
nent americain. Elles furent, enfin, reprises par la Societe des
Nations ; sous son egide, l'Ofnce international des Musees elabora
le projet d'un nouvel Acte international, que le declenchement
des hostilites mondiales, helas, ne permit pas de mener a bonne
fin — sort curieusement analogue a. celui du projet de convention
pour la protection des civils.

Devant les ruines et depredations accumulees par la
deuxieme guerre mondiale, tous ceux qui desiraient introduire
dans le droit des gens une sauvegarde plus complete des tresors
de l'humanite redoublerent d'efforts, et notamment les Auto-
rites italiennes. Aussi, dans le cadre de 1'UNESCO et de sa
Division des Musees et monuments, magnifiquement animee
par son chef M. van der Haagen, les travaux preparatories furent-
ils menes activement depuis 1950; renforces par le concours
de plusieurs reunions d'experts, ils devaient, cette fois-ci,
aboutir heureusement. (Euvre longuement murie — autre
analogie avec les Conventions de Geneve — et passee au crible
par les principales organisations s'interessant a son objet,
l'Acte de La Haye est ainsi arrive a terme en apparaissant,
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non comme une innovation, mais comme un acquis indispensable
de la civilisation actuelle.

A cote du caractere original de la Convention, il faudrait
enfin, pour 6tre juste, souligner aussi ses nombreux elements
qui marquent, par rapport aux Actes de Geneve, une evolution
fructueuse du droit humanitaire. Nous devons nous borner ici
a quelques exemples.

Ainsi, dans le domaine compare de la protection des hopi-
taux, d'une part, et des monuments, d'autre part, la Convention
de La Haye a mieux mis en evidence la notion de « sauvegarde »,
c'est-a-dire l'obligation imposee aux Etats parties de prendre,
des le temps de paix, les mesures pratiques de protection, comme
corollaire du respect exige de l'ennemi en temps de guerre.

Pour les refuges de biens culturels, qui correspondent aux
zones de securite, l'inscription prealable sur un registre inter-
national, comme condition premiere de la reconnaissance, offre
peut-etre un moyen d'obtenir cette derniere plus facilement que
par la voie des accords particuliers conclus au debut d'un conflit,
accords toujours aleatoires, tels qu'ils sont prevus pour les
zones de securite. La procedure de l'inscription au registre peut
aboutir, il est vrai, non a un arbitrage impartial, mais a un vote
politique et, par la mSme, l'institution perd une partie de sa
valeur.

Dans l'organisation du controle egalement, la Convention
de La Haye a ete plus loin que celles de Geneve, en tenant mieux
compte, semble-t-il, des taches considerables qu'implique un
controle efficace des nouvelles Conventions humanitaires. Enfin,
elle a le merite d'organiser sa procedure de revision, alors que
les Conventions de Geneve n'en disent rien, la laissant implici-
tement, selon la tradition, a. la competence de la Croix-Rouge
et, en particulier, de son organe fondateur, — tradition qu'il
y aurait peut-dtre eu avantage a mentionner expressement.

« HUMANISATION » DE LA GUERRE

L'Acte de La Haye pour la protection des biens culturels
n'a pas qu'une signification honorifique pour la Croix-Rouge:
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il represente beaucoup plus. II constitue, en effet, pour elle,
un allie, un soutien important dans le combat qu'elle mene des
son origine, et precisement en vertu de cette origine, pour limiter
les maux qu'engendrent les conflits armes.

Pour caracteriser cet effort, on parle souvent de «l'humani-
sation » de la guerre. Cette expression valait peut-^tre pour le
temps de la chevalerie, mais aujourd'hui, en presence du deve-
loppement monstrueux des methodes de guerre et de la mecani-
sation des armes, comment parler d'une guerre plus humaine ?
II s'agit surtout d'en limiter les effets autant que possible, en
attendant qu'elle puisse &tre completement abolie.

Cette expression trompeuse est peut-6tre partiellement
responsable du scepticisme, de l'incomprehension m&me que la
Croix-Rouge a rencontres parfois dans son effort pour limiter la
guerre, et qui obligent le Comite international a rappeler sans
cesse — dans les pages memes de cette revue — pourquoi cette
lutte est necessaire 1.

Parmi les milieux ayant manifeste une telle incomprehension,
par leur attitude sinon directement, on peut ranger certains
de ceux qui tenaient de pres aux grandes organisations inter-
etatiques creees apres les deux derniers conflits mondiaux.
N'est-il pas d'ailleurs profondement humain qu'au sortir de ces
terribles conflits, bien des partisans de la securite collective
aient juge inopportune, dans leur desir de voir 1'organisation
internationale mettre un terme definitif a la guerre, toute
tentative visant a regler la conduite des hostilites et qui,
par la m6me, acceptait 1'eventuality de nouveaux recours
aux armes ? Ce sentiment, on le sait, s'est manifeste avec une
force particuliere dans les annees qui ont suivi la naissance de
la Societe des Nations, et il a probablement contribue, lui aussi,
a retarder l'etablissement de la Convention de Geneve pour la
protection des civils, dont 1'absence s'est fait si cruellement
sentir.

Au sein des Nations Unies egalement, un phenomene iden-

1 Nous renvoyons en particulier aux belles pages 6crites sur ce
theme par MM. Pictet (Revue internationale de la Croix-Rouge, mars 1951)
et Lossier (meme Revue, Janvier, mai et juillet 1951).

2 Document des Nations Unies, A/CN.4/SR.6.
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tique a pu se verifier au debut, phenomene, nous le repetons,
combien comprehensible. Ainsi, en avril 1949, la Commission
du droit international a decide de ne pas inclure la reglementation
de la guerre dans la liste des matieres juridiques qu'elle a pour
mission de reviser et de codifier. Certains de ses membres ont
declare que la Charte des Nations Unies mettait la guerre hors
la loi et qu'il ne pouvait done plus etre question du droit de la
guerre ; d'autres ont insist e sur le fait que la Commission ne
devait meme pas envisager la possibility d'un nouveau conflit
mondial 2.

A ces declarations on peut opposer, il est vrai, la presence,
a Geneve, precisement a la me"me epoque, de representants
gouvernementaux venus mettre au point les Conventions huma-
nitaires de 1949. Nous y opposerons surtout les travaux qui ont
abouti a la nouvelle Convention de La Haye, soit bel et bien a
une reglementation de la guerre dans un domaine particulier,
celui de la protection des oeuvres d'art. Ce qu'il y a de remar-
quable et de symptomatique, en effet, e'est que cette ceuvre
s'est poursuivie sous l'egide d'une des « Organisations specia-
lisees », soit au sein mSine de la grande famille des Nations
Unies, dans laquelle etaient prononcees, quelques annees aupa-
ravant, les paroles rapportees plus haut.

Ainsi, nous voyons reconnue et consacree dans le cadre
des Nations Unies l'idee defendue par la Croix-Rouge, a savoir
qu'aussi longtemps que subsistent des risques de conflits armes,
il faut a l'avance prendre des mesures pour en limiter les maux
eventuels. II y a la une evolution frappante, qui ne peut que
confirmer et renforcer la Croix-Rouge dans son attitude, en
me'me temps qu'elle en souligne le bien-fonde.

D'ailleurs, entre cette attitude et la recherche d'une paix
permanente, il n'y a, faut-il encore le rappeler, aucune contra-
diction de principe, mais une simple difference de methodes,
toutes deux necessaires. Le directeur de 1'UNESCO, lui-m&me,
dans son discours prononce a la session d'ouverture de la Confe-
rence de La Haye, a montre sa grande comprehension pour la
coexistence de ces deux ordres de recherches :

Alors que vous vous efforcez, a-t-il dit aux delegues, de limiter
les ravages de la violence parmi les homines, vous ne manquerez pas
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d'avoir present a l'esprit le fait que vos Gouvernements et vos peuples
s'efforcent 6galement, dans d'autres reunions, dans de nombreux
organismes groupes au sein de la famille des Nations Unies ou dans
d'autres organisations internationales, de rendre la guerre vaine et
sans profit. Us ne sont pas certains, cependant, de reussir en un laps
de temps relativement court a instaurer une paix durable. En entre-
prenant notre tache, nous n'exprimons en rien un manque d'interet
ou de sympathie pour leurs efforts. Alors que d'autres hommes visent
a edifier une demeure permanente pour les chefs-d'oeuvre les plus
pr^cieux du genie humain, vous-memes pouvez faire tout votre possible
pour fournir a ces chefs-d'oeuvre des abris temporaires *.

Nous avons fait allusion a l'idee de la securite collective :
une remarque supplementaire s'impose a cet egard.

Ses plus zeles defenseurs doivent forcement admettre, en
effet, que cette securite peut eventuellement, pour se maintenir,
entrainer l'emploi de la force contre les membres de l'organisation
internationale qui refuseraient de se plier aux decisions de la
majorite. Cet emploi, qu'on le qualifie ou non « d'operation
de police », aboutit a. des hostilites, a un conflit arme ; il met
done necessairement en branle les regies du droit des gens qui
ont ete precisement etablies pour sauvegarder le maximum de
vies humaines dans de telles situations de force.

Certains, il est vrai, voudraient pretendre qu'en cas d'hosti-
lites menees par l'organisation internationale, celle-ci ne serait
pas liee par les lois de la guerre ; elle pourrait choisir celles de
ces regies encore applicables, a. son avis, au conflit particulier.
Cedant ainsi a une conception par trop simple des relations
entre Etats, ces tendances ne voient que la « police » d'un cote
et le « criminel » de l'autre, oubliant que les nations sont
composees de millions d'individus aux opinions et, surtout,
aux responsabilites tres differentes. Fort heureusement, des
voix courageuses ont montre qu'une telle conception etait
incompatible avec les aspirations humanitaires qui sont a la
base de la majorite des lois de la guerre, et qu'aucune raison
serieuse ne pouvait, par consequent, justifier la non-application

1 Conference de La Haye pour la protection des biens culturels,
Document CBC/SR/i, p. 6.
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de ces lois dans les hostilites auxquelles 1'organisation inter-
nationale serait partie 1.

Si nous evoquons cette question, c'est parce que, soulevee
brievement a la Conference de La Haye, elle a re9u une reponse
digne d'attention. Un dele"gue gouvernemental, en effet, a
propose de preciser, a l'article 18, que la Convention protegeant
les biens culturels devait egalement Her les Etats contractants
qui participeraient a une action collective exercee a la suite d'une
decision des Nations Unies.

En reponse a cette proposition, l'excellent conseiller juri-
dique de 1'UNESCO a fait valoir que, naturellement, la Conven-
tion s'appliquait a. ces Etats en cas d'action des Nations Unies,
et qu'il n'etait done pas necessaire de le mentionner expresse-
ment, interpretation qui a recueilH 1'adhesion implicite de tous
les de"legues. Bien plus, sur la suggestion fort heureuse de ce
m&me conseiller et desireux de voir la Convention appliquee en
tout etat de cause, les delegues ont pris la resolution suivante *:

La Conf6rence emet le vceu que les organismes competents des
Nations Unies decident que celles-ci, en cas d'action militaire entre-
prise en application de la Charte, feront en sorte que les forces armies
participant a cette action appliquent les dispositions de la Convention.

Comme on le voit, la Conference de La Haye a non seulement
reconnu que la Convention pour la protection des biens culturels
liait les Etats parties aussi bien en cas d'action collective que
dans d'autres cas ; elle a meTne souhaite que les Nations Unies
comme telles, dans les actions entreprises par leurs forces armees,
appliquent sans distinction toutes les dispositions de la Conven-
tion, independamment du caractere obligatoire que celle-ci
pourrait avoir ou non pour chacun de ses membres.

Voila une confirmation eclatante de cette verite que les
lois de la guerre, loin d'etre suspendues quand les hostilites
deviennent une « operation de police », doivent, au contraire,

1 Voir notamment a ce sujet « The r&le of Law in modern War »,
par le Major Richard R. Baxter, Proceedings of the American Society
of International Law, 1953, p. 90.

2 Voir document de la Conference intergouvernementale sur la pro-
tection des biens culturels en cas de conflit arm6. CBC/SR/15, p. 14.
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recevoir application dans tous les cas de conflits armes, pour la
sauvegarde veritable de la personne humaine et des valeurs
essentielles de la civilisation.

CONDAMNATION DE LA GUERRE INDISCRIMINEE

Si la Convention de La Haye confirme et renforce le mouve-
ment de la Croix-Rouge dans sa lutte pour la limitation de la
guerre, elle lui fournit egalement un appui precieux dans un
domaine particulier de cet effort, domaine qui ne cesse de prendre
plus d'importance. II s'agit de la lutte contre la guerre totale,
c'est-a-dire contre cette forme de guerre qui, echappant au
controle des chefs responsables, seme la devastation sans
pouvoir 6pargner les Stres ou les biens dont les lois morales et
naturelles exigent cependant la sauvegarde.

Le developpement de la guerre aerienne, en effet, qui permet
aux hostilites d'atteindre tres rapidement et en permanence
tous les points d'un territoire, a plac6 ceux qui se preoccupent
de la protection des ceuvres d'art devant une situation nouvelle
ainsi qu'une menace considerablement accrue. Qu'oppose la
Convention de La Haye a cette menace, quelle reponse apporte-
t-elle a cette angoissante question ?

Pour l'apprecier, il convient de jeter un coup d'oeil en arriere
et de se reporter, en particulier, au projet etabli, en 1938, par
un Comite d'experts reunis sous l'egide de la Societe des Nations.
A 1'appui de leurs propositions, les experts avaient declare
notamment : « A l'encontre des tentatives anterieures qui, pour
sauvegarder des monuments et ceuvres d'art, proposaient des
restrictions a Faction destructrice de la guerre, sans toujours
tenir compte d'intere"ts militaires ineluctables, le Comite a
preconise la demarche opposee, en faisant reposer deliberement
la protection des monuments d'abord sur l'absence d'un intere't
militaire serieux a leur destruction » *. Selon cette conception, le
projet de 1938 aboutissait pratiquement a. n'exiger le respect des
biens culturels que pour ceux qui se trouvaient dans des refuges
speciaux, reserves aux plus precieux d'entre eux.

1 Conference intergouvernementale pour la protection des biens
culturels. Document UNESCO/CBC/7, Paris ier mars 1954, P- 3-
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En voulant ainsi innover, les auteurs du projet n'avaient-ils
pas verse dans un exces contraire, au moment mSme ou se
manifestaient les signes avant-coureurs de la guerre totale ?
Limiter principalement le respect des ceuvres d'art a celles qui
auraient pu trouver abri dans des refuges, c'etait admettre
iriiplicitement qu'en dehors de ces lieux privilegies, les operations
militaires et leurs consequences, tel le pillage, pouvaient
de facon licite porter atteinte a tous les biens culturels ; c'etait
faire la part belle a l'action devastatrice, tentaculaire et indis-
criminee de la guerre.

Aussi, la nouvelle Convention de La Haye a-t-elle le merite
considerable, a nos yeux, de n'avoir pas retenu cette reponse et
d'en avoir donn6 une autre, plus digne de l'humanite, plus digne
des enseignements de la derniere guerre mondiale. La Convention
a repris, certes, l'idee des refuges (c'est la notion de «protection
sp6ciale » dont nous avons parle), mais non sans avoir au pr6ala-
ble — voila l'important — pose nettement, a l'article 4, le
principe du respect general des biens culturels ou qu'ils se
trouvent. C'est la admettre clairement que, pour ces biens,
l'ensemble des territoires des bellig6rants n'est plus, a l'exclusion
de certaines zones, abandonn6 a la destruction : partout ou se
trouvent les valeurs que reprdsentent les ceuvres d'art, les hostilitds
doivent, autant que possible, les epargner et ne sauraient, par
consequent, avoir un caractdre indiscritnine". ........ . .

Autant que possible !
Ces mots nous rappellent aussitot qu'apres avoir pose le

principe de la protection generale, la Convention le soumet, dans
le me"me article, a la reserve des necessites militaires imperieuses.
« Voila, ne manquera-t-on pas d'objecter, qui ruine la valeur
du principe et detruit vos affirmations quant a la portee de
l'Acte de La Haye a. l'egard de la guerre totale ». Nous ne
le croyons pas.

Inutile, certes, de vouloir minimiser l'importance de cette
reserve, une des clauses les plus longuement debattues : elle ne
s'applique pas seulement a la protection generale, elle condi-
tionne aussi, sous une forme attenuee, la protection speciale
(a l'art. 12). Bien qu'elle ne soit pas nouvelle dans le droit de la
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guerre, c'est la premiere fois, a notre connaissance, qu'elle
determine a ce point le jeu effectif d'une Convention relevant
de ce droit. Aussi ne saurait-on s'etonner que de nombreux
deleguds en aient demande la suppression.

Elle a pourtant ete maintenue; car, de l'avis de la majoritd,
sa presence seule rendait possible, et la mise en oeuvre de la
Convention (qui doit aussi s'appliquer, ne l'oublions pas, dans
la zone des operations militaires), et surtout son acceptation
par les Gouvernements. Ce point de vue se comprend plus faci-
lement, nous semble-t-il (notamment quant a la protection
g£ne'rale), si Ton tient encore compte de deux considerations.

L'exception des necessity militaires, d'une part, figurait
deja dans la stipulation de la IVe Convention de La Haye de
1907 qui prote"geait les 6difices culturels en cas d'hostilites, et
elle fut reprise dans la reglementation pour la guerre aerienne
projetee en 1923. La solution admise ainsi a une epoque oil la
majorite' des milieux militaires acceptaient encore l'idee de la
limitation de la guerre pouvait-elle £tre modifie'e plus favora-
blement de nos jours, alors que cette idee est de plus en plus
me'connue ? Non, certes. II faut, au contraire, se feliciter de voir
que la reserve n'a pas recu, par rapport a 1907, un libelle plus
extensif, mais plutot restrictif 1.

D'autre part, du point de vue de la Croix-Rouge, la suppres-
sion de cette reserve n'aurait-elle pas signifie que le respect du
a n'importe quelle oeuvre d'art etait aussi grand que celui que
les Conventions de Geneve exigent a l'egard des personnes ou
des h6pitaux qu'elles protegent ? Pourtant, comme l'a declare"
le ministre des Pays-Bas dont nous avons rapporte les paroles,
la vie humaine a une valeur essentiellement superieure a celle
des oeuvres d'art. La reserve apparait done logique, en ce qu'elle

1 La Convention de 1907, il est vrai, quand il s'agit d'un territoire
occup6 et non du th6atre des hostilites, stipule la protection des oeuvres
d'art sans l'exception des n£cessit6s militaires. Aussi, le d616gu6 de la
Grece a la Conference de La Haye a-t-il insists, suivi d'ailleurs par les
autres de!6gu6s, sur le fait que les regies de 1907, devenues des regies
ge'ne'rales du droit des gens, n'6taient pas remplace'es, mais comple'te'es,
par celles de 1954. Ainsi, en territoire occup6, la destruction intention-
nelle d'oeuvres d'art reste, d'apres l'art. 56 de la Convention, de 1907,
prohib^e sans aucune exception (Voir Document de la Conference de
La Haye CBC/SR/30, p. 6).
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distingue les deux ordres de valeur : pour les personnes et h6pi-
taux, le respect est absolu ; pour les biens culturels, il n'est que
relatif. En donnant a ce dernier un caractere absolu, n'aurait-on
pas risque d'ailleurs d'apporter une certaine confusion dans
l'ordre de ces valeurs, et d'affaiblir ainsi la protection due a la
personne humaine, source de toute creation artistique ?

Nous savons bien que l'exception des necessites militaires
peut couvrir et a couvert les pires abus. II n'empe'che que celle
de l'Acte de La Haye, consideree pour elle-me"me, soit comme un
facteur de souplesse et non a travers ses abus possibles (quelle
disposition legale en est exempte ?) n'infirme nullement le
principe de la protection generate des biens culturels, ni notre
affirmation quant a l'incompatibilite de cet Acte avec la guerre
totale. Et cela d'autant plus qu'il faut entendre la reserve comme
les auteurs de la Convention ont voulu la comprendre.

Sa suppression a la fin du Preambule, ou elle figurait primi-
tivement, les efforts faits pour la restreindre, la redaction finale
qu'elle a recue et les exemples qu'on en a donne, tout montre
qu'aux yeux de ces auteurs elles ne saurait etre concue comme
un element systematique, mais qu'elle doit, au contraire,
comme toute reserve, recevoir une interpretation restrictive
et appeler un jugement dans chaque cas particulier : chaque fois
que les operations militaires risquent de porter atteinte a un
bien culturel, en depit des mesures pratiques prises pour sa
sauvegarde, il appartient au responsable de la conduite des
operations de cherchef a. atteindre le but militaire vise par un
moyen qui n'entraine pas ces consequences dommageables;
seule l'absence d'un tel moyen peut alors justifier le recours a
l'exception des necessites militaires.

Une telle conception, on le voit aussitot, s'oppose foncie^
rement a. l'emploi de methodes de guerre et d'armes ayant un
caractere nettement indiscrimine ou aveugle. Avec un tel
emploi, on ne sait pas a. l'avance quels seront eventuellement
les biens culturels atteints et, pourtant, on accepte incondi-
tionnellement la destruction de ceux qu'il pourra causer, attitude
contraire a la decision dans chaque cas d'espece qu'exige la
reserve precitee.
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Non, en verite, la nouvelle Convention de La Haye, tant
par son principe general que par la reserve qui l'accompagne,
implique des methodes de guerre ou des armes de caractere
selectif, capables de viser et d'atteindre des objectifs militaires
sur une ere determinee ; elle condamne nettement, dans son
esprits, les armes aveugles ou de destruction massive.

La majorite des delegues presents a La Haye Font bien
compris. S'ils ne se sont pas rallies a une resolution visant a
prohiber ces armes, donnant pour raison que les Nations Unies
examinaient deja la question, ils n'en ont pas moins partage
le sentiment qu'il appartenait au representant de la France
d'exprimer avec le plus de force. Celui-ci, en effet, apres avoir
constatd que le Preambule, des son premier alinea, mentionnait
les menaces redoutables que les techniques de la guerre moderne
font peser sur les biens culturels et appelait 1'attention des
peuples sur ce point, a declare, notamment, en signant la
Convention :

...Mais nous exprimons le voeu fervent que les organismes inter-
nationaux qui ont pour objet d'interdire l'emploi des armes de des-
truction massive et d'etablir les modalites de cette interdiction, abou-
tissent dans leur entreprise. Ainsi disparaitrait du me'me coup le
risque qui subsiste et nous inquiete, et qu'il serait vain de nier, me'me
dans un discours academique.

C'est avec un grand reconfort que nous avons ressenti le desir
profond de toutes les delegations d'interpreter la Convention dans le
sens le plus favorable a la protection des biens culturels. Et cela nous
parait fondamental. L'esprit des lois compte beaucoup plus que la
lettre. Si les Etats veulent appliquer la Convention avec le souci
d'apporter la plus grande protection possible aux biens culturels,
l'essentiel sera sauve...

La Convention de La Haye du 14 mai 1954 sera une grande date
dans l'histoire des peuples, elle marquera la volonte des hommes de
se ressaisir et de ne pas admettre les destructions comme fatales1.

Ne pas admettre comme fatale la destruction des tresors
d'art, de me'me que la Croix-Rouge ne saurait admettre comme
in6vitable la mort de milliers de personnes ne participant pas

1 Conference intergouvernementale pour la protection des biens
culturels en cas de conflit arm6, Document CBC/SR/32, p. 6.
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aux hostilites, voila bien, en effet, le sentiment essentiel. Car,
comme l'a declare a La Haye un expert militaire d'une grande
Puissance, « meTne comme soldat j'ai pu, une fois assigne aux
taches de la reconstruction, mesurer toute la folie de certaines
destructions sans limite » *.

Qu'un tel etat d'esprit penetre non seulement le grand public,
mais aussi et surtout les milieux militaires, tel a ete le vceu
unanime de la Conference de La Haye. G'est pourquoi, apres
avoir repris des Actes de Geneve, a l'article 25, le principe de la
diffusion de la Convention, elle y a ajoute, a l'article 7, l'obliga-
tion, pour tous les Etats contractants, d'« inculquer des le temps
de paix au personnel de leurs forces armees un esprit de respect
a l'egard des cultures et des biens culturels de tous les peuples ».

Desormais la Croix-Rouge ne devrait plus §tre seule dans sa
lutte contre les methodes de guerre indiscriminee : elle devrait
en tout cas compter au nombre de ses plus fideles allies tous ceux
qui ont travaille a l'etablissement de la Convention pour la
protection des biens culturels, tous ceux qui voient dans cette
derniere Un precieux acquis. Puissent les efforts poursuivis tant
sous l'embleme de la croix rouge que sous celui de l'ecu bleu
et blanc ecartele en sautoir, se renforcer mutuellement pour
mieux atteindre le but recherche.

LA PERSONNE HUMAINE, OZUVRE D'ART

Les nouvelles Conventions de Geneve ont constitue, nous
l'avons vu, un precieux encouragement pour ceux qui ont
travaille a l'elaboration de 1'Acte de La Haye relatif aux biens
culturels. A son tour, cet Acte n'est-il pas un motif d'espoir pour
la reussite des travaux que le Comite international poursuit en
vue d'augmenter la protection juridique des populations civiles
et autres personnes sans defense contre les armes nouvelles et
les hostilites aeriennes en general ? II est logique de penser, en
effet, que si les Gouvernements ont pu s'entendre pour assurer
le respect des biens culturels en cas de guerre (a condition,

1 Idem, Document CBC/SR/9, p. 10.
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bien entendu, qu'ils ratifient la nouvelle Convention), a fortiori
doivent-ils consentir a renforcer celui des personnes civiles,
puisque l'e'tre humain, selon 1'axiome admis precedemment,
a une valeur superieure a celle de l'ceuvre d'art.

Voila encore une autre et importante signification du nouvel
Acte de La Haye, la derniere que nous releverons ici.

Et pourtant, elle n'est ni aussi evidente, ni aussi logique
qu'elle le parait a. premiere vue. Contre l'argument « a fortiori»,
on peut objecter, en effet, qu'il est plus difficile de proteger la
population civile que les oeuvres d'art ; contrairement a celles-ci,
les civils sont a me1 me de jouer parfois un role important dans
l'effort de d6fense nationale, r61e que l'ennemi va chercher a
supprimer.

Cette difficult 6 indeniable n'est pas, cependant, la raison
majeure qui nous pousse a n'accepter qu'avec prudence le motif
d'espoir tir6 de 1'argumentation « a fortiori». Cette raison tient
bien plutot a 1'axiome lui-mgrne relatif a la pres6ance des 6tres
humains sur les oeuvres d'art : sa validite est-elle encore gen6-
ralement acceptee, est-elle reconnue d'une facon plus profonde
que par simple habitude ou par un acquiescement du bout des
levres ? Rien n'est moins certain.

Que constatons-nous, en effet ? D'un cote, l'importance
attachee aux oeuvres d'art ou, plus exactement, a leur conser-
vation, a pris une extension remarquable depuis le XIXe siecle.
Est-ce — affirmation courante mais contestable — le sentiment
de l'incapacite de notre epoque de creer des oeuvres aussi belles
qu'autrefois ; est-ce la conscience des dangers que la guerre
moderne fait courir au patrimoine culturel; est-ce, enfin, les
progres realises dans l'exploration du passe et la presentation
de ses tresors artistiques, par le deVeloppement des musees, en
particulier, comme l'ecrivain Malraux l'a si bien montre ?
Quelles que soient les causes de la consideration portee aux
ceuvres d'art, elle est indeniablement plus grande et plus lar-
gement repandue qu'autrefois.

Mais, d'un autre cote, peut-on en dire autant du respect
pour la personne humaine ? Dans une epoque comme la notre,
qui a vecu Auschwitz, Coventry et Hiroshima, il n'est pas neces-
saire d'epiloguer longuement pour conclure que ce respect subit,
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sur bien des points en tout cas, une evolution contraire a celui
des ceuvres d'art.

Renversement des valeurs done, renversement que le carac-
tere ideologique des conflits ne fait d'ailleurs qu'accentuer. Ce
caractere, en effet, n'affecte pas directement les ceuvres d'art,
celles du passe, notamment : chaque belligerant ne voit pas
dans leur appartenance a l'ennemi une raison de les detruire ;
il les considere encore, j usque dans une certaine mesure,
comme « neutres », et quand il s'en empare, il les respecte en y
voyant plus un temoignage d'un passe artistique revendique
par tous, qu'un reflet du visage odieux de l'adversaire.

II en va tout autrement des 6tres humains, non seulement
des Combattants, ce qui serait encore naturel, mais aussi des
personnes placees ou mises en dehors des hostilites : population
civile, militaires blesses, ou prisonniers de guerre. Pour ces
personnes, plus la guerre devient ideologique et plus devient
precaire la « neutralisation » que les siecles anterieurs ainsi que
le mouvement de la Croix-Rouge ont reussi a obtenir en leur
faveur ; plus devient meconnu le respect qu'elles meritent en
tant qu'fitres sans defense. Dans cet esprit, l'enfant n'est plus
l'innocence personnifiee, mais le germe a detruire, du mal
combattu.

D'un tel renversement des valeurs attachees respectivement
a l'art et a. la personne humaine, nous trouvons une sorte de
representation concrete dans ces images de maintes villes detrui-
tes par la guerre : on y voit encore debout, deliberement
epargnee, une magnifique cathedrale •— l'oeuvre d'art —, qui
s'eleve d'autant plus haut qu'elle domine un desert de ruines
ou des milliers d'Stres innocents, eux, ont trouve la mort.

La nouvelle Convention de La Haye, elle aussi, nous fournit
un exemple instructif de ce renversement, par la protection
speciale qu'elle accorde au personnel affecte a la surveillance
des biens culturels. Normalement, la simple quality de civil aurait
du suffire aux membres de ce personnel pour leur valoir respect
et protection en temps de guerre. Pourtant, on a desire specifier
expressement ce respect, presente comme etant « dans I'inter6t
des biens culturels». Le lien avec l'ceuvre d'art a done paru
une garantie plus sure que la simple qualite de civil !
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En face de cette situation, et la preeminence de l'etre humain
etant a ce point contestee dans les faits, il parait difficile de
fonder trop d'espoir sur le renforcement que la protection des
biens culturels implique a fortiori, en vertu de cette pre-
eminence, pour celle des personnes sans defense.

En revanche, l'importance, voire la primaute attached si
souvent a l'ceuvre d'art dans l'ordre des valeurs, ne doit-elle
pas precisement constituer une des voies permettant de retrouver,
tant soit peu, le respect du a l'Stre humain comme tel. Et cela,
notamment, pour tous ceux qui ne reconnaissent pas ou ne
savent plus voir dans ce respect l'imperatif categorique d'une
verite transcendentale, religieuse ou philosophique. II faut, en
effet, comme l'enonce de facon un peu paradoxale le titre de ce
dernier chapitre, les gagner a l'idee que la part d'ceuvre d'art
contenue dans l'6tre humain, c'est-a-dire, les elements qui
apparentent ce dernier a l'ceuvre d'art, commandent en faveur
de la personne sans defense, en temps de guerre, une conside-
ration pour le moins aussi grande que celle qu'ils sont pre"ts a
temoigner aux tresors artistiques.

Quels sont ces elements et comment y parvenir, demandera-
t-on?

Pour mieux repondre, supposons un instant que les Etats
soient obliges d'instituer au sein de leurs armees des services
charges specialement de veiller a la sauvegarde des personnes
sans defense, et imaginons le dialogue qui pourrait s'engager
entre les chefs de ces services et certaines de leurs autorites.

« Quoi, vous vous appr£tez a considerer comme une necessite
ineluctable de la guerre la mort de ces milliers de civils, alors
que, par ailleurs, vous compter epargner leurs temples et leurs
monuments. Beau gage, en verite, de « civilisation » !

— Mais ces monuments, ces temples sont uniques pour
l'humanite. Vos civils, au contraire, seront facilement remplaces,
et me'me beaucoup plus vite qu'il ne le faudrait !

— Detrompez-vous ; ces personnes, elles aussi, sont uniques
et irremplacables. Elles le sont non seulement pour leurs proches
— ce qui justifierait deja leur respect ; elles le sont aussi dans
votre optique, soit dans l'intere't de l'humanite et, notamment,
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de cette « civilisation » qui, apparemment, vous tient tant a coeur.
Dans chacun de ces toes humains, dont vous envisagez froi-
dement la perte, il y a la virtualite d'une vocation g6niale, la
virtualite" d'un message esthetique ou moral nouveau et peut-
6tre capital pour revolution de l'humanite\

— Allons done ! Vous n'allez tout de mtoe pas pre"tendre
que les Michel-Ange ou les Henry Dunant fourmillent parmi
ceux que les necessites militaires ne nous permettront pas de
menager.

— M^me s'il n'y avait, parmi eux, qu'un seul e"tre promis
a une telle vocation — il y en a bien davantage —• pourriez-
vous a l'avance le distinguer pour l'epargner, lui et sa creation
future, que vous pretendez respecter ? Vous ne repondez pas.
Vous voyez bien que vous n'en £tes pas capables, et que pour
sauver cet etre d'exception et l'enrichissement qu'il apportera,
vous devez forcement epargner tous les civils dont il fait partie
ou, du moins, le plus grand nombre possible, et les consid£rer
tous comme virtuellement porteurs de ce message unique pour
l'humanite.

— II se peut. Mais vous oubliez un autre point. Toutes ces
personnes dont vous prenez la defense sont liees irreme'diable-
ment a l'ideologie, a la classe dont la suppression est precise" men t
le but de notre combat. Leurs monuments, leurs temples, en
revanche, ont une beaute qui depasse ces contingences et qui, a
ce titre, justifient notre intere't et nos egards.

— Erreur profonde, sur ce point egalement. Ces personnes
sont-elles irremediablement marquees par les conditions parti-
culieres du moment ? N'y a-t-il pas, au contraire, en chacune
d'elles et me'me dans les plus compromises, une possibilit6 de
changement d'esprit, un devenir qui n'est nullement fix£ de
facon definitive ? Voila, comme la beaute dans l'ceuvre d'art,
un element superieur aux contingences qui marquent ces per-
sonnes temporairement.

Vous e"tes d'ailleurs les premiers a le reconnaitre : votre
propagande, comme celle de vos adversaires d'ailleurs, ne
s'adresse-t-elle pas, precisement, a cet element, a la possibility
qu'a chacune de ces personnes de devenir un jour, d'ennemie
qu'elle etait, la plus ferme alliee de votre cause ?
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Irremplagables, comme les ceuvres d'art et, comme elles,
independants des contingences qui vous les rendent aujourd'hui
haissables, tels sont dans une certaine mesure tous les e"tres
humains — civils, prisonniers, blesses — que nous avons pour
tache de proteger ; c'est pourquoi nous demandons en faveur de
chacun d'eux un respect pour le moins aussi grand que celui
que vous vous appr6tez a accorder a ces oeuvres d'art. »

Voila les paroles que nous pr&terions aux chefs des services
des armees pour la protection des personnes sans defense —' si
ces services pouvaient exister.

Hypothese chimerique ? Deja., pourtant, la nouvelle Conven-
tion de La Have, consacrant a l'article 7 une pratique suivie
par plusieurs belligerants, oblige les Etats parties a etablir au
sein de leurs forces armees des services dont la mission sera de
veiller au respect des biens culturels. N'est-il pas grand temps
de s'inspirer de cette heureuse innovation pour instaurer, dans
chaque armee, des services analogues en faveur des populations
civiles et des victimes de la guerre en general amies comme
ennemies ? Et n'est-il pas hautement desirable que les respon-
sables de tels services puissent, des le temps de paix, se faire
entendre avec autant de force, autant de publicite, que leurs
collegues des autres services de l'armee ?

RENE-JEAN WILHELM
membre du Service juridique

du CICR
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