La Convention de La Haye 1954
La Convention de La Haye est le nom donnée à la Convention pour la protection des biens
culturels en cas de conflit armé signée le 14 mai 1954 à La Haye sous l'égide de l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). C'est suite aux
nombreuses destructions des biens du patrimoine que l'UNESCO a fait la promotion de cette

convention. Elle a été signée par 127 pays.
La convention commence en établissant les raisons de son adoption :
«Constatant que les biens culturels ont subi de graves dommages au cours des derniers conflits et
qu'ils sont, par suite du développement de la technique de la guerre, de plus en plus menacés de
destruction;

Convaincues que les atteintes portées aux biens culturels, à quelque peuple qu'ils appartiennent,
constituent des atteintes au patrimoine culturel de l'humanité entière, étant donné que chaque
peuple apporte sa contribution à la culture mondiale;
Considérant que la conservation du patrimoine culturel présente une grande importance pour tous
les peuples du monde et qu'il importe d'assurer à ce patrimoine une protection internationale;
Guidées par les principes concernant la protection des biens culturels en cas de conflit armé
établis dans les Conventions de La Haye de 1899 et de 1907 et dans le Pacte de Washington du
15 avril 1935;
Considérant que, pour être efficace, la protection de ces biens doit être organisée dès le temps de
paix par des mesures tant nationales qu'internationales;
Résolues à prendre toutes les dispositions possibles pour protéger les biens culturels; »
Elle y propose aussi une définition des biens : «a. Les biens, meubles ou immeubles, qui
présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les
monuments d'architecture, d'art ou d'histoire, religieux ou laïques, les sites archéologiques, les
ensembles de constructions qui, en tant que tels, présentent un intérêt historique ou artistique, les
œuvres d'art, les manuscrits, livres et autres objets d'intérêt artistique, historique ou
archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections importantes de livres,
d'archives ou de reproductions des biens définis ci-dessus;
b. Les édifices dont la destination principale et effective est de conserver ou d'exposer les biens
culturels meubles définis à l'alinéa a, tels que les musées, les grandes bibliothèques, les dépôts
d'archives, ainsi que les refuges destinés à abriter, en cas de conflit armé, les biens culturels
meubles définis à l'alinéa a.;
c. Les centres comprenant un nombre considérable de biens culturels qui sont définis aux alinéas
a. et b., dits « centres monumentaux ».
C'est aussi dans le but de venir en aide aux pays frappés par le sinistre de la guerre que le
Bouclier bleu est créé. Le Comité international du Bouclier bleu a été créé en 1996 afin de
travailler à la protection du patrimoine culturel du monde menacé par les guerres et les
catastrophes naturelles. Ce Comité a été fondé par 4 associations non gouvernementales : le
Conseil international des musées (ICOM), le Conseil international des monuments et des sites
(ICOMOS), le Conseil international des archives (CIA) et la Fédération internationale des
associations de bibliothécaires et d'institutions (IFLA). Depuis une cinquième organisation s'y est
jointe, Co-ordinating Council of Audiovisual Archives Associations (CCAAA).
Enfin, la destruction de biens culturels en temps de guerre peut maintenant être reconnu comme
crime de guerre couvert par le Statut de Rome. Une accusation peut être déposée et le cas être
entendue par la Cours pénale internationale, tel l'Affaire Al Mahdi.

Avec les nouvelles technologies et face aux destructions de sites du patrimoine culturel qui
continuent, de nouvelles techniques sont développées pour assurer une certaine permanence
virtuelle. Iconem en est un exemple. Ainsi en Syrie, Yves Ubelmann et son équipe ont produit
des copies numériques de sites historiques menacés tel que ceux de Palmyre. Avec ces copies
numériques ils ont recréé des modèles 3 D. Grâce à ces images, une exposition a été montée au
Grand Palais à Paris intitulée Sites éternels de Bâmiyân à Palmyre.
Pour consulter les archives de l'Unesco, sélectionner ceci.

