
N O T E S E T D O C U M E N T S

CONVENTION DE LA HAYE
POUR

LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS
EN

CAS DE CONFL1T ARMfi

(du 14 mai 1954)

Les Hautes Parties contractantes,
Constatant que les biens culturels ont subi de graves dommages

au cours des derniers conflits et qu'ils sont, par suite du developpement
de la technique de la guerre, de plus en plus menaces de destruction ;

Gonvaincues que les atteintes portees aux biens culturels, a quelque
peuple qu'ils appartiennent, constituent des atteintes au patrimoine
culturel de l'humanite entiere, etant donne que chaque peuple apporte
sa contribution a la culture mondiale ;

Consid6rant que la conservation du patrimoine culturel presente
une grande importance pour tous les peuples du monde et qu'il importe
d'assurer a ce patrimoine une protection internationale ;

Guidees par les principes concernant la protection des biens cul-
turels en cas de conflit arme etablis dans les Conventions de La Haye
de 1899 et de 1907 et dans le Pacte de Washington du 15 avril 1935 ;

Considerant que, pour etre efficace, la protection de ces biens doit
etre organisee des le temps de paix par des mesures tant nationales
qu'internationales ;

Resolues a prendre toutes les dispositions possibles pour prot6ger
les biens culturels ;

Sont convenues des dispositions qui suivent:
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CHAPITRE I

DISPOSITIONS GfiNfiRALES CONCERNANT

LA PROTECTION

ARTICLE PREMIER

Definition des biens culturels

Aux fins de la presente Convention, sont considered comme biens
culturels, quels que soient leur origine ou leur proprietaire :

a) les biens, meubles ou immeubles, qui presentent une grande
importance pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monu-
ments d'architecture, d'art ou d'histoire, religieux ou laiques, les sites
archeologiques, les ensembles de constructions qui, en tant que tels,
presentent un interet historique ou artistique, les oeuvres d'art, les
manuscrits, livres et autres objets d'int6ret artistique, historique ou
archeologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections
importantes de livres, d'archives ou de reproductions des biens definis
ci-dessus ;

b) les edifices dont la destination principale et effective est de
conserver ou d'exposer les biens meubles definis a l'alinea a), tels que les
musees, les grandes bibliotheques, les depots d'archives, ainsi que les
refuges destines a abriter, en cas de conflit arme, les biens culturels
meubles definis a l'alinea a) ;

c) les centres comprenant un nombre considerable de biens culturels
qui sont definis aux alineas a) et b), dits « centres monumentaux».

ARTICLE 2

Protection des biens culturels

Aux fins de la presente Convention, la protection des biens culturels
comporte la sauvegarde et le respect de ces biens.

ARTICLE 3

Sauvegarde des biens culturels

Les Hautes Parties contractantes s'engagent a preparer, des le
temps de paix, la sauvegarde des biens culturels situes sur leur propre
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territoire contre les effets previsibles d'un conflit arme, en prenant les
mesures qu'Elles estiment appropriees.

ARTICLE 4

Respect des biens culturels

1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent a respecter les biens
culturels situes tant sur leur propre territoire que sur celui des autres
Hautes Parties contractantes en s'interdisant l'utilisation de ces biens,
celle de leurs dispositifs de protection et celle de leurs abords immediats
a des fins qui pourraient exposer ces biens a une destruction ou a une
deterioration en cas de conflit arme, et en s'abstenant de tout acte
d'hostilite a leur egard.

2. II ne peut etre derog6 aux obligations definies au paragraphe
premier du present article que dans les cas ou une necessite militaire
exige, d'une maniere imperative, une telle derogation.

3. Les Hautes Parties contractantes s'engagent en outre a interdire,
a prevenir et, au besoin, a faire cesser tout acte de vol, de pillage ou de
detournement de biens culturels, pratique sous quelque forme que ce
soit, ainsi que tout acte de vandalisme a l'egard desdits biens. Elles
s'interdisent de requisitionner les biens culturels meubles situes sur le
territoire d'une autre Haute Partie contractante.

4. Elles s'interdisent toute mesure de represailles a l'encontre des
biens culturels.

5. Une Haute Partie contractante ne peut se degager des obligations
stipulees au present article, a l'egard d'une autre Haute Partie contrac-
tante, en se fondant sur le motif que cette derniere n'a pas appliqu£
les mesures de sauvegarde prescrites a l'article 3.

ARTICLE 5

Occupation

1. Les Hautes Parties contractantes occupant totalement ou partiel-
lement le territoire d'une autre Haute Partie contractante doivent, dans
la mesure du possible, soutenir les efforts des autorites nationales
competentes du territoire occupe a l'effet d'assurer la sauvegarde et la
conservation de ses biens culturels.
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2. Si une intervention urgente est necessaire pour la conservation
des biens culturels situes en territoire occupe et endommages par des
operations militaires, et si les autorites nationales competentes ne
peuvent pas s'en charger, la Puissance occupante prend, autant que
possible, les mesures conservatoires les plus necessaires en etroite
collaboration avec ces autorites.

3. Toute Haute Partie contractante dont le gouvernement est
considere par des membres d'un mouvement de resistance, comme leur
gouvernement legitime, attirera si possible 1'attention de ces membres
sur l'obligation d'observer celles des dispositions de la Convention qui
ont trait au respect des biens culturels.

ARTICLE 6

Signalisation des biens culturels

Conformement aux dispositions de l'article 16, les biens culturels
peuvent etre munis d'un signe distinctif de nature a faciliter leur
identification.

ARTICLE 7
Mesures d'ordre militaire

1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent a introduire des le
temps de paix dans les reglements ou instructions a 1'usage de leurs
troupes des dispositions propres a assurer 1'observation de la presente
Convention, et a 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.

2. Elles s'engagent a preparer ou a etablir, des le temps de paix,
au sein de leurs forces armees, des services ou un personnel specialist
dont la mission sera de veiller au respect des biens culturels et de
coUaborer avec les autorites civiles chargees de la sauvegarde de ces
biens.

CHAPITRE II

DE LA PROTECTION SPfiCIALE

ARTICLE 8

Octroi de la protection speciale

. 1. Peuvent etre places sous protection speciale un uombre restreint
de refuges destines a abriter des biens culturels meubles en cas de
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conflit arme, de centres monumentaux et d'autres biens culturels
immeubles de tres haute importance, a condition :

a) qu'ils se trouvent a une distance suffisante d'un grand centre
industriel ou de tout objectif militaire important constituant un point
sensible, tel par exemple qu'un aerodrome, une station de radio-
diffusion, un etablissement travaillant pour la defense nationale, un
port ou une gare de chemin de fer d'une certaine importance ou une
grande voie de communication ;

b) qu'ils ne soient pas utilises a des fins militaires.
2. Un refuge pour biens culturels meubles peut 6galement 6tre

place sous protection speciale, quel que soit son emplacement, s'il est
construit de telle facon que, selon toute probability, les bombardements
ne pourront pas lui porter atteinte.

3. Un centre monumental est consider comme utilise a des fins
militaires lorsqu'il est employe pour des d&placements de personnel ou
de materiel militaire, meme en transit. II en est de me'me lorsque s'y
deroulent des activites ayant un rapport direct avec les operations
militaires, le cantonnement du personnel militaire ou la production de
materiel de guerre.

4. N'est pas considered comme utilisation a des fins militaires la
surveillance d'un des biens culturels enum£r6s au paragraphe premier,
par des gardiens armes specialement habilites a cet effet, ou la presence
aupres de ce bien culturel de forces de police normalement chargees
d'assurer l'ordre public.

5. Si l'un des biens culturels enumeres au premier paragraphe du
present article est situe pres d'un objectif militaire important au sens
de ce paragraphe, il peut neanmoins etre mis sous protection speciale
si la Haute Partie contractante qui en presente la demande s'engage a
ne faire, en cas de conflit arme, aucun usage de 1'objectif en cause, et
notamment, s'il s'agit d'un port, d'une gare ou d'un aerodrome, a en
detourner tout trafic. Dans ce cas, le detournement doit etre organise
des le temps de paix.

6. La protection speciale est accorded aux biens culturels par leur
inscription au « Registre international des biens culturels sous pro-
tection speciale ». Cette inscription ne peut 6tre effectuee que conforme-
ment aux dispositions de la presente convention et dans les conditions
prevues au Reglement d'execution.

ARTICLE 9

Immunity des biens culturels sous protection speciale

Les Hautes Parties contractantes s'engagent a. assurer l'immunite
des biens culturels sous protection speciale en s'interdisant, des 1'ins-
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cription au Registre international, tout acte d'hostilite a leur egard et,
sauf dans les cas prevus au paragraphe 5 de l'article 8, toute utilisation
de ces biens ou de leurs abords a des fins militaires.

ARTICLE 10
Signalisation et controle

Au cours d'un conflit arme, les biens culturels sous protection
speciale doivent etre munis du signe distinctif defini a l'article 16 et
e"tre ouverts a un contr61e de caractere international, ainsi qu'il est
prevu au Reglement d'execution.

ARTICLE 11

Levee de l'immunite
1. Si l'une des Hautes Parties contractantes commet relativement

a un bien culturel sous protection speciale une violation des engage-
ments pris en vertu de l'article 9, la Partie adverse est, aussi longtemps
que cette violation subsiste, degagee de son obligation d'assurer l'im-
munite du bien considere. Cependant, chaque fois qu'Elle le peut, Elle
fait prealablement la sommation de mettre fin a cette violation dans
un delai raisonnable.

2. En dehors du cas prevu au premier paragraphe du present
article, l'immunite d'un bien culturel sous protection speciale ne peut
etre levee qu'en des cas exceptionnels de necessite militaire ineluctable,
et seulement aussi longtemps que cette necessite subsiste. Celle-ci
ne peut etre constatee que par le chef d'une formation egale ou supe-
rieure en importance a une division. Dans tous les cas ou les circons-
tances le permettent, la decision de lever l'immunite est notifiee
suffisamment a Tavance a la Partie adverse.

3. La Partie qui leve l'immunite doit en informer dans le plus bref
delai possible, par ecrit et avec indication de ses motifs, le Commissaire
general aux biens culturels prevu au Reglement d'execution.

CHAPITRE III

DES TRANSPORTS DE BIENS CULTURELS

ARTICLE 12

Transport sous protection speciale

1. Un transport exclusivement affecte au transfert de biens
culturels, soit a l'interieur d'un territoire soit a destination d'un autre
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territoire, peut, a la demande de la Haute Partie contractante inte-
ressee, se faire sous protection speciale, dans les conditions prevues
au Reglement d'execution.

2. Le transport sous protection speciale est realise sous la surveil-
lance de caractere international prevue au Reglement d'execution et
muni du signe distinctif defini a l'article 16.

3. Les Hautes Parties contractantes s'interdisent tout acte d'hosti-
lite a 1'egard d'un transport sous protection speciale.

ARTICLE 13

Transport en cas d'urgence

1. Si une Haute Partie contractante estime que la securite de
certains biens culturels exige leur transfert et qu'il y a une urgence telle
que la procedure prevue a l'article 12 ne peut pas etre suivie, notam-
ment au debut d'un conflit arme, le transport peut etre muni du signe
distinctif defini a l'article 16, a moins qu'il n'ait fait l'objet d'une
demande d'immunite au sens de l'article 12 et que ladite demande
n'ait ete refusee. Autant que possible, notification du transport doit
6tre faite aux Parties adverses. Un transport vers le territoire d'un autre
pays ne peut en aucun cas etre muni du signe distinctif si l'immunite
ne lui a pas ete accordee expressement.

2. Les Hautes Parties contractantes prendront, dans la mesure du
possible, les precautions necessaires pour que les transports prevus
au premier paragraphe du present article et munis du signe distinctif
soient proteges contre des actes d'hostilite diriges contre eux.

ARTICLE 14

Immunite de saisie, de capture et de prise

1. Jouissent de l'immunite de saisie, de capture et de prise :

a) les biens culturels beneficiant de la protection prevue a l'article 12
ou de celle preVue a l'article 13 ;

b) les moyens de transport exclusivement affectes au transfert de
ces biens.

2. Rien dans le present article ne limite le droit de visite et de
controle.
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CHAPITRE IV

DU PERSONNEL

ARTICLE 15
Personnel

Le personnel affecte a la protection des biens culturels doit, dans la
mesure compatible avec les exigences de la securit6, Itre respecte dans
l'interet de ces biens et, s'il tombe aux mains de la partie adverse,
pouvoir continuer a exercer ses fonctions lorsque les biens culturels
dont il a la charge tombent egalement entre les mains de la partie
adverse.

CHAPITRE V

DU SIGNE DIST1NCTIF

ARTICLE 16

Signe de la Convention

1. Le signe distinctif de la Convention consiste en un ecu, pointu
en bas, ecartele en sautoir de bleu-roi et de blanc (un ecusson forme
d'un carre bleu-roi dont un des angles s'inscrit dans la pointe de
l'ecusson, et d'un triangle bleu-roi au-dessus du carre, les deux deli-
mitant un triangle blanc de chaque cote).

2. Le signe est employe isole ou repete trois fois en formation trian-
gulaire (un signe en bas), dans les conditions prevues a 1'article 17.

ARTICLE 17

Usage du signe

1. Le signe distinctif repete trois fois ne peut etre employe que
pour:

a) les biens culturels immeubles sous protection speciale ;
b) les transports de biens culturels, dans les conditions prevues aux

articles 12 et 13 ;
c) les refuges improvises, dans les conditions prevues au Reglement

d'execution.

826



NOTES ET DOCUMENTS

2. Le signe distinctif ne peut etre employe isole que pour:
a) les biens culturels qui ne sont pas sous protection speciale;
b) les personnes chargees de fonctions de contrdle conformement

au Reglement d'execution;
c) le personnel affecte a la protection des biens culturels;
d) les cartes d'identit6 prevues au Reglement d'execution.

3. Lors d'un conflit arme, il est interdit d'employer le signe dis-
tinctif dans des cas autres que ceux mentionnes aux paragraphes
pr6cedents du present article ou d'employer a un usage quelconque un
signe ressemblant au signe distinctif.

4. Le signe distinctif ne peut etre place sur un bien culturel im-
meuble sans que soit apposee en meme temps une autorisation dument
datee et signee par l'autorite competente de la Haute Partie contrac-
tante.

CHAPITREVI

DU CHAMP D'APPUCATION DE LA CONVENTION

ARTICLE 18

Application de la Convention

1. En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur des le
temps de paix,-la presente Convention s'appliquera en cas de guerre
declaree ou de tout autre conflit arme surgissant entre deux ou plu-
sieurs des Hautes Parties contractantes, meme si l'etat de guerre n'est
pas reconnu par une ou plusieurs d'entre Elles.

2. La Convention s'appliquera egalement dans tous les cas d'occu-
pation de tout ou partie du territoire d'une Haute Partie contractante,
me'me si cette occupation ne rencontre aucune resistance militaire.

3. Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie a la presente
Convention, les Puissances parties a celles-ci resteront neanmoins
liees par elle dans leurs rapports reciproques. Elles seront liees en outre
par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci a declare en
accepter les dispositions et tant qu'elle les applique.

ARTICLE 19

Conflits de caractere non international

1. En cas de conflit arme ne presentant pas un caractere inter-
national et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties
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contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d'appliquer au
moins les dispositions de la presente Convention qui ont trait au
respect des biens culturels.

2. Les parties au conflit s'efforceront de mettre en vigueur par voie
d'accords speciaux tout ou partie des autres dispositions de la presente
Convention.

3. L'Organisation des Nations Unies pour l'6ducation, la science et
la culture peut offrir ses services aux Parties au conflit.

4. L'application des dispositions qui precedent n'aura pas d'effet
sur le statut juridique des Parties au conflit.

CHAPITRE VII

DE L'EXfiCUTION DE LA CONVENTION

ARTICLE 20

Reglement d'execution

Les modalites d'application de la pr6sente Convention sont deter-
minees dans le Reglement d'execution qui en est partie inte'grante.

ARTICLE 21

Puissances protecfrices

La presente Convention et son Reglement d'execution sont appli-
ques avec le concours des Puissances protectrices chargees de sauve-
garder les intere'ts des Parties au conflit.

ARTICLE 22

Procedure de conciliation

1. Les Puissances protectrices present leurs bons offices dans tous
les cas ou elles le jugent utile dans 1'interet des biens culturels, notam-
ment s'il y a disaccord entre les Parties au conflit sur l'application ou
Interpretation des dispositions de la presente Convention ou de son
Reglement d'execution.
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2. A cet effet, chacune des Puissances protectrices peut, sur 1'invi-
tation d'une Partie, du Directeur general de l'Organisation des Nations
Unies pour l'education, la science et la culture, ou spontanement,
proposer aux Parties au conflit une reunion de leurs representants et,
en particulier, des autorites chargees de la protection des biens cultu-
rels, eventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi.
Les Parties au conflit sont tenues de donner suite aux propositions de
reunion qui leur sont faites. Les Puissances protectrices proposent a
l'agrement des Parties au conflit une personnalite appartenant a une
Puissance neutre, ou presentee par le Directeur general de l'Organisa-
tion des Nations Unies pour l'education, la science et la culture, qui
est appelee a participer a cette reunion en qualite de president.

ARTICLE 23
Concours de I'Unesco

1. Les Hautes Parties contractantes peuvent faire appel au concours
technique de 1'Organisation des Nations Unies pour l'education, la
science et la culture en vue de l'organisation de la protection de leurs
biens culturels, ou a propos de tout autre probleme derivant de l'appli-
cation de la presente Convention et de son Reglement d'execution.
L'Organisation accorde ce concours dans les limites de son programme
et de ses possibility.

2. L'Organisation est habilitee a faire de sa propre initiative des
propositions a ce sujet aux Hautes Parties contractantes.

ARTICLE 24
Accords speciaux

1. Les Hautes Parties contractantes peuvent conclure des accords
speciaux sur toute question qu'il leur parait opportun de regler separe-
ment.

2. II ne peut etre conclu aucun accord special diminuant la pro-
tection assuree par la presente Convention aux biens culturels et au
personnel qui leur est affecte.

ARTICLE 25

Diffusion de la Convention

Les Hautes Parties contractantes s'engagent a. diffuser le plus
largement possible, en temps de paix et en temps de conflit arme, le
texte de la presente Convention et de son Reglement d'execution dans
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leurs pays respectifs. Elles s'engagent notamment a en incorporer
l'etude dans les programmes destruction militaire et, si possible,
civile, de telle maniere que les principes en puissent £tre connus de
l'ensemble de la population, en particulier des forces armies et du
personnel affecte k la protection des biens culturels.

ARTICLE 26

Traductions et rapports

1. Les Hautes Parties contractantes se communiquent par 1'inter-
mediaire du Directeur general de 1'Organisation des Nations Unies
pour 1'education, la science et la culture, les traductions officielles de
la presente Convention et de son Reglement d'execution.

2. En outre, au moins une fois tous les quatre ans, Elles adressen
au Directeur general un rapport donnant les renseignements qu'Elles
jugent opportuns sur les mesures prises, preparees ou envisagees par
leurs administrations respectives en application de la presente Conven-
tion et de son Reglement d'execution.

ARTICLE 27

Reunions

1. Le Directeur general de l'Organisation des Nations Unies pour
1'education, la science et la culture peut, avec 1'approbation du Cnoseil
executif, convoquer des reunions de representants des Hautes Parties
contractantes. II est tenu de le faire si un cinquieme au moins des
Hautes Parties contractantes le demandent.

2. Sans prejudice de toutes autres fonctions qui lui sont conferees
par la presente Convention ou son Reglement d'execution, la reunion
a pour attributions d'etudier les problemes relatifs a l'application de
la Convention et de son Reglement d'execution, et de formuler des
recommandations a ce propos.

3. La reunion peut en outre proceder a la revision de la Convention
ou du Reglement d'execution si la majorite des Hautes Parties contrac-
tantes se trouve repr6sentee, et conformement aux dispositions de
l'article 39.

ARTICLE 28

Sanctions

Les Hautes Parties contractantes s'engagent a prendre, dans le
cadre de leur systeme de droit penal, toutes mesures necessaires pour
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que soient recherchees et frappees de sanctions penales ou disciplinaires
les personnes, quelle que soit leur nationalite, qui ont commis ou donne
l'ordre de commettre une infraction a la presente Convention.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 29
Langues

1. La presente Convention est etablie en anglais, en espagnol, en
francais et en russe, les quatre textes faisant egalement foi.

2. L'Organisation des Nations Unies pour l'education, la science
et la culture fera etablir des traductions dans les autres langues
officielles de sa Conference generate.

ARTICLE 30
Signature

La presente Convention portera la date du 14 mai 1954 et restera
ouverte jusqu'a la date du 31 decembre 1954 a la signature de tous les
Etats invites a la Conference qui s'est reunie a La Haye du 21 avril
1954 au 14 mai 1954.

ARTICLE 31
Ratification

1. La presente Convention sera soumise a la ratification des Etats
signataires conformement a leurs procedures constitutionnelles respec-
tives.

2. Les instruments de ratification seront deposes aupres du
Directeur general de l'Organisation des Nations Unies pour l'education,
la science et la culture.

ARTICLE 32
Adhesion

A dater du jour de son entree en vigueur, la presente Convention
sera ouverte a 1'adhesion de tous les Etats vises a l'article 30, non
signataires, de meme qu'a celle de tout autre Etat invite a y adh6rer
par le Conseil executif de l'Organisation des Nations Unies pour
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l'education, la science et la culture. L'adhesion se fera par le dep6t d'un
instrument d'adhesion aupres du Directeur general de l'Organisation
des Nations Unies pour l'education, la science et la culture.

ARTICLE 33

Entree en vigueur

1. La presente Convention entrera en vigueur trois mois apres que
cinq instruments de ratification auront ete deposes.

2. Ulterieurement, elle entrera en vigueur, pour chaque Haute
Partie contractante, trois mois apres le dep6t de son instrument de
ratification ou d'adhesion.

3. Les situations prevues aux articles 18 et 19 donneront effet
immediat aux ratifications et aux adhesions deposees par les Parties
au conflit avant ou apres le debut des hostilites ou de l'occupation.
Dans ces cas, le Directeur general de l'Organisation des Nations
Unies pour l'education, la science et la culture fera, par la voie la plus
rapide, les communications prevues a 1'article 38.

ARTICLE 34

Mise en application effective

1. Les Etats parties a la Convention a la date de son entree en
vigueur prendront, chacun en ce qui le concerne, toutes les mesures
requises pour sa mise en application effective dans un delai de six mois.

2. Ce delai sera de six mois a compter du depot de l'instrument de
ratification ou d'adhesion, pour tous les Etats qui deposeraient leur
instrument de ratification ou d'adhesion apres la date d'entree en
vigueur de la Convention.

ARTICLE 35

Extension territoriale de la Convention

Toute Haute Partie contractante pourra, au moment de la ratifi-
fication ou de l'adhesion, ou a tout moment ulterieur, declarer par une
notification adressee au Directeur general de l'Organisation des
Nations Unies pour l'education, la science et la culture, que la presente
Convention s'etendra a l'ensemble ou a l'un quelconque des territoires
dont elle assure les relations internationales. Ladite notification
prendra effet trois mois apres la date de sa reception.
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ARTICLE 36

Relation avec les Conventions anteiieures

1. Dans les rapports entre Puissances qui sont liees par les Conven-
tions de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur
terre (IV) et concernant le bombardement par des forces navales en
temps de guerre (IX), qu'il s'agisse de celles du 29 juillet 1899 ou de
celles du 18 octobre 1907, et qui sont Parties a la presente Convention,
cette derniere completera la susdite Convention (IX) et le Reglement
annexe a la susdite Convention (IV) et remplacera le signe defini a
l'article 5 de la susdite Convention (IX) par le signe defini a l'article 16
de la presente Convention pour les cas dans lesquels celle-ci et son
Reglement d'execution prevoient l'emploi de ce signe distinctif.

2. Dans les rapports entre Puissances liees par le Pacte de
Washington du 15 avril 1935 pour la protection d'institutions artistiques
et scientifiques et de monuments historiques (Pacte Roerich) et qui
sont Parties a la presente Convention, cette derniere completera le
Pacte Roerich et remplacera le drapeau distinctif defini a l'Article III
du Pacte par le signe defini a l'article 16 de la presente Convention, pour
les cas dans lesquels celle-ci et son Reglement d'execution prevoient
l'emploi de ce signe distinctif.

ARTICLE 37
Denonciation

1. Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculte de
denoncer la presente Convention en son propre nom ou au nom de tout
territoire dont elle assure les relations internationales.

2. La denonciation sera notifiee par un instrument ecrit depose
aupres du Directeur general de l'Organisation des Nations Unies pour
l'education, la science et la culture.

3. La denonciation prendra effet une annee apres reception de
l'instrument de denonciation. Si toutefois, au moment de 1'expiration
de cette annee, la Partie denoncante se trouve impliquee dans un
conflit arme, l'effet de la denonciation demeurera suspendu jusqu'a la
fin des hostilites et en tout cas aussi longtemps que les operations de
rapatriement des biens culturels ne seront pas terminees.

ARTICLE 38
Notifications

Le Directeur general de l'Organisation des Nations Unies pour
l'6ducation, la science et la culture informera les Etats vises aux

833



REVUE INTERNATIONALE

articles 30 et 32, ainsi que 1'Organisation des Nations Unies, du dep6t
de tous les instruments de ratification, d'adhesion ou d'acceptation
mentionnes aux articles 31, 32 et 39, de meme que des notifications
et denonciations respectivement prevues aux articles 35 37, et 39.

ARTICLE 39

Revision de la Convention et de son Reglement d'execution

1. Chacune des Hautes Parties contractantes peut proposer des
amendements a la presente Convention et a son Reglement d'execution.
Tout amendement ainsi propose sera communique au Directeur general
de 1'Organisation des Nations Unies pour 1'education, la science et la
culture, qui en transmettra le texte a toutes les Hautes Parties contrac-
tantes auxquelles il demandera en me"me temps de faire connaitre dans
les quatre mois :

a) si Elles desirent qu'une conference soit convoquee pour etudier
l'amendement propose ;

b) ou si Elles sont d'avis d'accepter l'amendement propose sans
qu'une conference se reunisse ;

c) ou si Elles sont d'avis de rejeter l'amendement propose sans la
convocation d'une conference.

2. Le Directeur general transmettra les reponses recues en applica-
tion du premier paragraphe du present article a toutes les Hautes
Parties contractantes.

3. Si toutes les Hautes Parties contractantes qui ont, dans le delai
prevu, fait connaitre leurs vues au Directeur general de 1'Organisation
des Nations Unies pour 1'education, la science et la culture confor-
m6ment a l'alinea b) du paragraphe premier du present article, in-
forment le Directeur general qu'EUes sont d'avis d'adopter l'amende-
ment sans qu'une conference se reunisse, notification de leur decision
sera faite par le Directeur general conformement a l'article 38.
L'amendement prendra effet, a 1'egard de toutes les Hautes Parties
contractantes, dans un delai de 90 jours a dater de cette notification.

4. Le Directeur general convoquera une conference des Hautes
Parties contractantes en vue d'etudier l'amendement propose, si la
demande lui en est faite par plus d'un tiers des Hautes Parties contrac-
tantes.

5. Les amendements a la Convention ou a son Reglement d'execu-
tion soumis a la procedure prevue au paragraphe precedent n'entreront
en vigueur qu'apres avoir ete adoptes a l'unanimite par les Hautes
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Parties contractantes representees a la conference et avoir ete accepted
par chacune des Hautes Parties contractantes.

6. L'acceptation par les Hautes Parties contractantes des amende-
ments a la Convention ou a son Reglement d'execution qui auront ete
adoptes par la conference visee aux paragraphes 4 et 5, s'effectuera
par le depdt d'un instrument formel aupres du Directeur general de
l'Organisation des Nations Unies pour 1'education, la science et la
culture.

7. Apres l'entree en vigueur d'amendements a la presente Conven-
tion ou a son Reglement d'execution, seul le texte ainsi modifie de
ladite Convention ou de son Reglement d'execution restera ouvert a la
ratification ou a 1'adhesion.

ARTICLE 40
Enregistrement

Conformement a l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la
presente Convention sera enregistr6e au Secretariat des Nations Unies
a la requete du Directeur general de l'Organisation des Nations Unies
pour l'education, la science et la culture.

En foi de quoi les soussignes dument autorises ont signe la presente
Convention.

Fait a La Haye, le 14 mai 1954 en un seul exemplaire qui sera
depose dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour
l'education, la science et la culture, et dont les copies certifies con-
formes seront remises a tous les Etats vises aux articles 30 et 32, ainsi
qu'a l'Organisation des Nations Unies.
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