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

PROJET DE CONVENTION
POUR LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS

EN CAS DE CONFLIT ARMS

La Conference gdnerale de I'Organisation des Nations Unies
pour VEducation, la Science et la Culture (UNESCO), au cours
de sa septiime session, tenue a Paris en igS2, a adoptd une reso-
lution qui autorisait la priparation d'un projet de Convention
internationale pour la protection des biens culturels en cas de
conflit armd.

A fin d'dtablir et d'adopter le texte final de cette Convention,
une Conference intergouvernementale •— a laquelle le Cotnitd
international de la Croix-Rouge est invite" d se faire reprdsenter
par un observateur — se tiendra, en accord et avec la collaboration
du Gouvernement neerlandais, au Palais de la Paix d La Haye,
du 21 avril au 12 mai ig54.

Le Comiti international suit, en effet, avec un tres vif intdrit les
efforts de V UNESCO pour preserver, en cas de guerre, le patri-
tnoine culturel de Vhumanitd.

La Revue internationale de la Croix-Rouge est heureuse de
publier, ci-apres, Vessentiel du projet de Convention qui doit
servir de base aux ddlibdrations de la Conference de La Haye.
(N.d.l.R.).

PROJET DE CONVENTION

Les Hautes Parties contractantes,

Considerant que la conservation du patrimoine culturel
interesse la communaute des Etats et qu'il importe d'assurer
a ce patrimoine une protection internationale;
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Convaincues qua les atteintes portees aux biens culturels
entrainent un appauvrissement spirituel pour l'humanite tout
entiere ;

Guidees par les principes concernant la protection des biens
culturels 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. g.yril; 1935 ; . . , . . , ,

Constatant que les biens culturels ont subi de graves dom-
mages 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 ;

Considerant que, pour 6tre efficace, la protection de ces biens
doit 6tre organisee des le temps de paix par des mesures tant
nationales qu'internationales ;

Resolues a prendre toutes les dispositions appropriees pour
proteger les biens culturels, compte tenu des necessites militaires
imperieuses ;

Sont convenues des dispositions qui suivent :.....

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITION GfiNfiRALE SUR 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, publics ou prives, qui sont
de valeur culturelle par leur nature intrinseque, tels que les
monuments immeubles d'art ou d'histoire, les ceuvres d'art,
les documents et autres objets de valeur historique ou
archeologique, les livres precieux, les collections — de
documents ou d'objets — d'inter&t scientifique, ainsi que les
collections importantes de reproductions de tels biens;

b) les edifices dont la destination principale et effective est de
conserver ou d'exposer les biens meubles indiques sous a),
ainsi que les refuges destines a abriter ces biens en cas de
conflit arme ;
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c) les centres comprenant un nombre considerable de biens
. culturels tels que definis sous a) et b), dits « centres, monu-r

mentaux ». ' : \

Article 2. — Definition de la protection

.La protection des biens culturels aux termes de la presente
Convention consiste :
a) a prendre des mesures positives pour la sauvegarde de ce$

biens ;
b) a respecter ces biens, en prenant des mesures appropriees,

d'une part, pour eviter leur utilisation ou celle de leurs
abords immediats a des fins qui pourraient les exposer a
une destruction ou a une deterioration en cas de conflit
arme, d'autre partj: pour epargner ces biens au cours des
operations en s'abstenant de tout acte d'hostilite a leur egard.

Article 3. — Obligation d'une partie contractante a l'egard des biens culturels
situes sur son territoire

Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage a orga-
niser la sauvegarde des biens culturels, situes sur son propre
territoire contre les effets previsibles d'un conflit arme en prenant;
des le temps de paix, des mesures appropriees, ainsi qu'a faire
respecter lesdits biens culturels.

Article 4. — Obligations a l'egard des biens culturels situes sur le territoire
d'une autre partie contractante

i. Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage a
respecter les biens culturels situes sur le territoire d'une autre
Haute Partie contractante, sauf necessit6 militaire imperieuse.

2.. Elle s'engage notamment a ne pas utiliser des biens
culturels meubles a des fins qui pourraient les exposer a une
destruction ou a une deterioration. En outre, elle s'engage a ne
pas enlever ou rdquisitionner des biens culturels meubles, ainsi
que les dispositifs de protection, et a prendre les mesures neces-:
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saires pour preVenir ou faire cesser les actes de vol sous toutes
ses formes, ainsi que tous actes de deterioration ou de destruction
que ne justifie pas une n£cessit6 militaire imp6rieure.

3. Les biens culturels ne seront pas pris pour objectif
d'attaque, ni «&isis, comme mesure de repr^saille.

4. Une Haute Partie contractante ne peut pas se d6gager des
obligations stipulees atu present article en invoquant le fait
que l'autre Haute Par tie contractante n'a pas &t& a me"me d'appli-
quer les mesures de sauvegarde preVues a l'article 3.

Article 5. — Occupation

1. Sans prejudice des dispositions de l'article 4, toute Haute
Partie contractante occupant tout ou partie du territoire d'une
autre Partie contractante doit soutenir, dans la mesure du
possible, les efforts des autorites comp6tentes du pays occup6
pour la sauvegarde et la conservation de ses biens culturels.

2. Si une intervention urgente est n^cessaire pour la conser-
vation des biens culturels situ6s en territoire occupd et endom-
mag£s par des operations militaires, et si les autorites nationales
comp£tentes ne peuvent s'en charger, la Puissance occupante
prend, autant que possible, toutes les mesures conservatoires
approprides en dtroite collaboration avec ces autoritds.

Article 6. — Indication des biens culturels

Les biens culturels seront, autant que possible, l'objet
d'indications de nature a faciliter leur identification.

Article 7. — Mesures d'ordre militaire

1. Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage a
introduire en temps voulu dans les reglements ou instructions
a l'usage de ses troupes des dispositions propres a assurer
l'observation de la prdsente Convention.

2. Elle s'engage a pr£parer ou dtablir, des le temps de paix,
au sein de ses forces arm6es, des services dont la mission sera
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de veiller au respect des biens culturels et de collaborer avec
les autorites civiles chargees de la sauvegarde de ces biens.

CHAP IT RE II

DE LA PROTECTION SPECIALE

Article 8. — Octroi de la protection speciale

1. Peuvent fitre places sous protection speciale un nombre
restreint de refuges destines a abriter des biens culturels meubles
en cas de conflit arme, de centres monumentaux et d'autres
biens culturels immeubles de tres haute importance, qui rem-
plissent les conditions definies au Reglement d'execution.

2. La mise sous protection speciale s'effectue par l'ins-
cription au «Registre international des biens culturels sous
protection speciale », selon la procedure fixee par le Reglement
d'execution.

Article 9. — Engagement des Parties

Les Hautes Parties contractantes s'engagent a assurer
l'immunite des biens culturels sous protection speciale en
s'interdisant, des l'inscription au Registre international, tout
emploi de ces biens ou de leurs abords immediats a des fins
militaires ainsi que tout acte d'hostilite a leur egard. Toutefois,
l'emploi a des fins militaires d'un centre monumental n'est
interdit qu'en cas de conflit arme.

Article 10. — Signalisation et controle

Au cours d'un conflit arme, les biens culturels sous protection
speciale doivent 6tre munis du signe distinctif defini a l'article 15
et fitre ouverts a un controle de caractere international, ainsi
qu'il est prevu au Reglement d'execution.

Article 11. — Levee de l'immunitd

1. Si l'une des Parties au conflit commet une violation de
la Convention relativement a un bien sous protection speciale
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et tant que cette violation siibsiste, la Partie adverse est degagee
de son obligation d'assurer l'immunite du bien considered
Cependant, chaque fois qu'elle le peut, elle fait pr£alablement
la sommation de mettre fin a cette violation dans un delai
raisonnable.

2. N'est pas considere comme utilisation a des fins militaires
le fait qu'un bien culturel est garde par des forces de police.

3. Un centre monumental est necessairement considere
comme utilise a des fins militaires lorsque ses voies de commu-
nication et ses moyens de transport sont employes pour des
deplacements de personnel ou de materiel militaires, meTne
en simple transit. II en est de me"me lorsque des personnes,
a quelque titre que ce soit, s'y livrent a une activite ayant un
rapport direct avec les operations militaires ou avec une pro-
duction de materiel de guerre.

4. Sous reserve du paragraphe 1 du present article, l'immu-
nite d'un bien culturel sous protection speciale ne peut 6tre levee
qu'en des cas exceptionnels de necessity militaire ineluctable,
tant que cette necessity subsiste. Celle-ci ne peut fitre constatee
que par l'Etat-major de la grande unite chargee de l'operation
en cause. Dans tous les cas ou les circonstances le permettent,
la decision de lever l'immunite est notifiee avec un delai raison-
nable a la Partie adverse.

5. La Partie qui leve l'immunite doit en informer le Com-
missaire general aux biens culturels prevu dans le Reglement
d'execution.

CH A PIT RE III

DES TRANSPORTS DE BIENS CULTURELS

Article 12. — Transports sous protection speciale

1. Un transport exclusivement affecte au transfert de biens
culturels, soit a l'interieur, spit a l'exterieur d'un pays, peut, a
la demande de la Haute Partie contractante interessee, se faire
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sous protection speciale, dans les conditions prevues au
Reglement d'execution.

2. Le transport sous protection speciale est effectue sous
la surveillance de caractere international prevue au Reglement
d'execution, et muni du signe distinctif defini a l'article 15.

3. Les Hautes Parties contractantes s'interdisent ;tout acte
d'hostilite a l'egard d'un transport sous protection speciale.

Article 13. — Transport en cas d'urgence

1. Siune Haute Partie contractante estime qu'il y a u n e
urgence telle que la procedure prevue a l'article 12 ne peut pas
£tre suivie, notamment au debut d'un conflit arme, et que la
securite de certains biens culturels exige leur transfert, le trans-
port peut 6tre muni du signe distinctif defini a l'article 15, 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. 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 proteg6s contre des actes
d'hostilite diriges contre eux.

CHAPITRE IV

DU PERSONNEL

Article 14. — Personnel

Le personnel affecte a la protection des biens culturels doit,
dans la mesure du possible, etre respecte dans l'interet. de; ces
biens, et, s'il tombe aux mains de la partie adverse avec les biens
dont il a la charge, pouvoir continuer a exercer ses fonctions. . •
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CHAPITRE V

DU SIGNE DISTINCTIF

Article 15. — Signe de la Convention

Le signe distinctif de la Convention consiste en un disque
blanc dans lequel s'inscrit un triangle Equilateral plein, bleu
clair.

Article 16, — Usage du signe

1. Le signe distinctif ne peut fitre employe que pour
identifier :

a) les biens culturels immeubles sous protection speciale,
vis£s a l'article 8 ;

b) les transports de biens culturels dans les conditions preVues
aux articles 12 et 13 ;

c) les personnes chargees de fonctions de contrdle conformement
au Reglement d'execution ;

d) le personnel affects a la protection des biens culturels ;

e) les cartes d'identite preVues au Reglement d'execution.

2. Lors d'un conflit arme, il est interdit d'employer le signe
distinctif dans des cas autres que ceux mentionn6s au para-
graphe premier du present article, ou d'employer a un usage
quelconque un signe ressemblant au signe distinctif.

CHAPITRE VI

DU CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

Article 17. — 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 arm6 surgissant
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entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, mSme
si l'etat de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles.

2. La Convention s'appliquera egalement dans tous les cas
d'occupation de tout ou partie du territoire d'une Haute Partie
contractante, mfime 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 celle-ci resteront
n£anmoins 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 principes, et tant qu'elle les
applique.

Article 18. — Conflits de caractere non international

1. En cas de conflit arme ne presentant pas un caractere
international et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes
Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue
d'appliquer au moins les principes de la presente Convention
relative 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'education, 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.

CH A PIT RE VII

DE L'EXECUTION DE LA CONVENTION

Article 19. — Reglement d'execution

Les modalites d'application de la presente Convention sont
determinees dans le Reglement d'execution.
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Article 20. — Puissances protectrices

La presente Convention et son Reglement d'execution sont
appliques avecle'concours des Puissances protectrices chargees
de sauvegarder les interets des Parties au conflit, ou de leurs"
substituts au sens du Reglement d'execution.

Article 21. — Procedure de conciliation

i. Les Puissances protectrices pretent leurs bons offices
dans tous les cas ou elles le jugent utile dans l'interet des biens
culturels, notamment 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.

•"-'• 2. A cet effet, chacune des Puissances protectrices peut,
sur Tinvitation d'une Partie, du Directeur general de l'Organi-
sation 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 culturels, eventuellement sur un
territoire neutre convenablement choisi. Les Parties au conflit
sont tenues de donner suite aux propositions qui leur sont faites
dans ce sens. Les Puissances protectrices proposent a l'agrement
des Parties au conflit une personnalite ressortissant d'une Puis-
sance neutre, ou proposee par le Directeur general de l'Organi-
sation des Nations Unies pour l'education, la science et la culture,
qui est appelee a participer a cette reunion et a en assurer la
presidence.

Article 22. — Concours de l'Unesco

i. Les Hautes Parties contractantes peuvent faire appel
au concours technique de l'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'application de la presente Conven-
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tion et de son Reglement1 d'execution. L'Organisation accorde
ce concours dans les limites de son programme et de ses possi-
bility.

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

Article 23. — Accords speciaux

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

2. II ne peut 6tre conclu aucun accord special diminuant
la protection assuree par la presente Convention aux biens
culturels et au personnel qui leur est affecte.

Article 24. — Diffusion de la Convention

Les Hautes Parties contractantes s'engagent a diffuser
le plus largement possible, en temps de paix et en temps de
guerre, le texte de la presente Convention et de son Reglement
d'execution dans leurs pays respectifs, et notamment a en
incorporer l'etude dans les programmes d'instruction militaire
et, si possible, civile.

Article 25. — Traductions. Mesures d'application

1. Les Hautes Parties contractantes se communiquent par
l'intermediaire du Directeur general de 1'Organisation des
Nations Unies pour l'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
adressent au Directeur general un rapport donnant les rensei-
gnements qu'elles jugent opportuns sur les mesures prises,
prepar6es ou envisagees par leurs administrations respectives
en execution de la presente Convention et de son Reglement
d'execution.
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Article 26.— Reunions periodiques

1. Le Directeur general de l'Organisation des Nations Unies
pour l'education, la science et la culture convoque tous les
quatre ans, de preference a l'occasion d'une session de la Confe-
rence generate, une reunion des representants des Hautes
Parties contractantes.

2. Dans les cas d'urgence, une reunion extraordinaire peut
e"tre convoquee par le Directeur general, avec l'approbation
du Conseil executif. Une telle reunion doit fitre convoquee
si la demande en est faite par un cinquieme au moins des Hautes
Parties contractantes.

3. La r6union a pour attributions de discuter les rapports
transmis par les Hautes Parties contractantes, d'etudier les
problemes relatifs a I'interpr6tation ou a l'application de la
Convention et de son Reglement d'execution, et de formuler
des recommandations a. ce propos.

4. La reunion peut en outre proceder a la revision de la
Convention ou du Reglement d'execution, si la majorite des
Hautes Parties contractantes se trouve representee, et confor-
mement aux dispositions de l'article 38.

Article 27. — Sanctions

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

Dispositions finales
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