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INTRODUCTION 

Le problème 

1 •. Pour chaque civilisation, l'un des plus importants soucis est la préservation de ce qui a survécu 
à travers les âges de. ses réalisations antérieures qui se manifestent dans les divers monuments 

qu'elle a pu ériger et les différents ensembles et sites urbains et ruraux qu'elle a été en mesure de 
créer ou d'aménager. 

Garantir la vie aux formes architecturales et naturelles qui étaient les cadres de la vie du passé, 
constitue pour l'homme de nos jours, un impérieux besoin physique et moral. Nombreux' sont les 
pays parvenus avec des fortunes diverses à s'acquitter de ce devoir, en se dotant de systèmes ayant 
pour objectif la protection des monuments et des sites qu'ils possèdent. Mais devant les grands 
dangers qui menacent actuellement ces biens culturels immobiles et qui sont l'une des conséquences 
de la transformation du monde sous l'effet de l'extension démesurée de la technique moderne, un 
certain nombre de ces systèmes nationaux, se révèlent négatifs et inopérants. Ina9aptés à la situa
tion nouvelle créée pour les monuments et les sites, ils doivent cesser d'être des ensembles de 
défenses et d'interdictions et ils ont besoin de s'assouplir et de se moderniser, en vue de promou
voir, de diriger et de coordonner à cet égard une action systématique d'envergure à l'échelon de 
chaque pays et sur le plan international. 

La décision de la Conférence générale 

2. Par la résolution 3.342 adoptée à la 14e session de la Conférence générale de l'Unesco, le 
Directeur général a été autorisé: "à coordonner et à faire adopter, sur le plan international, 

les principes et les critères scientifiques, techniques et juridiques applicables dans le domaine de 
la protection des biens culturels, des monuments et des sites. " 

3. Le plan de travail relatif à cette résolution précise qu '''une réunion d'experts sera convoquée 
pour coordonner, en vue de leur adoption à l'échelon international, des principes et des cri

tères scientifiques, techniques et juridiques permettant d'établir un système efficace de protection 
et de mise en valeur des monuments et des sites". 

Organisation de la réunion 

4. Cette réunion a eu lieu du 26 février au 2 mars 1968 au Siège de l'Unesco à Paris. Elle a 
groupé quatorze experts et consultants qui avaient été invités à y participer à titre personnel 

en tant que spécialistes éminents sur le plan intèrnational, des problèmes concernant la conserva
tion, la restauration, et la mise en valeur des monuments et des sites. Ils appartenaient à 13 pays: 
Autriche, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Ghana, Inde, Italie, Japon, Pologne, Répu
blique arabe unie, Royaume-Uni,' Union soviétique, et yougoslavie. 

En outre, ont pris part à la réunion trois observateurs représentant les organisations inter
gouvernementales suivantes: le Conseil de l'Europe, la Ligue des Etats arabes, et le Centre in
ternational d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels, ainsi que quatre 
autres représentants des organisations internationales non gouvernementales suivantes: le Conseil 
international des monuments et des sites (ICOMOS), le Conseil international des musées (ICOM). 
l'Union internationale des architectes (UIA) et la Fédération internationale des architectes paysa
gistes (IFLA). Enfin, l'Unesco était représentée par deux membres du Département de la culture 
(voir annexe 1, liste des participants). 

5. La base des discussions était les quatre documents SHC/ CS/ 27/3-6 ; Paris le 26 février -
2 mars 1968 préparés en anglais et en français par le Secrétariat de l'Unesco en coopé

ration avec les rapporteurs, M. Robert Brichet (France), M. de Angelis d'Ossat (Italie) et 
M. J. Zachwatowicz (Pologne). Un cinquième document, SHC/CS/27/7, Paris le 1er mars 1968 
comprenant les conclusions de la réunion, a été présenté à la séance de clôture (voir: annexe II, 
liste des documents). 

\ 
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fravaux de la réunion 

6. A la séance inaugurale, le représentant du Directeur général a exprimé aux participants la re-
connaissance de l'Unesco d'avoir bien voulu apporter leur précieuse contribution à l'oeuvre qui 

va ~tre entreprise en vue d'établir un système efficace de protection et de mise en valeur des mo
numents et des sites. Mentionnant les dangers nombreux qui menacent ces biens culturels à l'époque 
actuelle, il a déclaré: "Pour prévenir ces périls et faire face aux nouvelles situations où se trouvent 
1 es monuments et les sites, les dispositions relatives à la préservation de ceux-ci devront se trans
former et se réadapter constamment. L'Unesco, par sa vocation et son acte constitutif, est en 
premier lieu concernée par ces problèmes. " 

7. Il a émis le voeu que le Comité d'experts puisse "consacrer une partie de ses travaux à l'étude 
du projet (3.3411. 2) inscrit au Programme et au Budget 1967-1968, concernant la possibilité 

d'élaborer un régime de protection internationale des monuments et des sites de valeur et d'intérêt 
universels" • 

8. La réunion a élu à l'unanimité M. Pietro Gazzola (Italie) président, et M. Hans Foramitti 
(Autriche), rapporteur. 

Neuf séances ont été consacrées aux travaux de la réunion en vue d'étudier les points suivants: 

Débat général sur les différents régimes établis dans les Etats membres, pour la protection et 
la mise en valeur des monuments et des sites 

Les conceptions scientifiques constituant la base de la doctrine de protection et de mise en va
leur des monuments et des sites 

Les principes scientifiques et techniques qui doivent régir la mise en oeuvre des travaux de 
protection 

Les dispositions juridiques nécessaires à assurer la protection du patrimoine monumental 

(a) Projet établissant un système efficace pour la protection des mopuments et des sites à 
l'échelon national 

(b) Possibilité d'utiliser ce système, en vue d'étudier la nature et les modalités d'un régime 
de protection internationale à instituer pour les monuments et les sites de valeur et d'in
universels 
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CHAPITRE PREMIER 

DEBAT GENERAL SUR LES DIFFERENTS REGIMES ETABLIS 
DANS LES ETATS MEMBRES POUR LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR 

DES MONUMENTS, DES ENSEMBLES ET DES SITES 

9. Les participants ont E::xpliqué les textes législatifs sur lesquels était établie la protection des 
monuments, des ensembles et des sites dans leurs pays respectifs. défini les services admi

nistratifs et scientifiques, assumant cette tâche, mentionné les projets et les travaux accomplis ou 
à accomplir, relaté les difficultés rencontrées, et suggéré des réformes à appliquer. A la suite de 
chaque intervention. des échanges de vues et des discussions ont eu lieu. A plusieurs reprises des 
problèmes particuliers que la protection du patrimoine culturel pose à l'époque actuelle ont été 
abordés et minutieusement analysés. De la matière de ce débat, il est à retenir les détails suivants: 

10. En Autriche, la base législative de la protection du patrimoine est la loi du 25 septembre 1923 
(Loi fédérale n° 533). Cette loi ne s'applique qu'aux monuments isolés, et ne contient pas de 

dispositions pour la conservation des ensembles et des sites. Le service fédéral des monuments 
historiques (Bundesdenkmalamt) chargé de veiller à son application. promulgue des décisions de 
première instance et effectue des recherches et des expertises scientifiques. Par contre les autres 
domaines, de la construction, de la planification et de l'aménagement du territoire sont de la com
pétence des pays fédéraux. 

Bien qu'un certain nombre parmi les pays fédéraux se soient efforcés de réglementer la pro
tection des ensembles urbains, aucune législation sur le plan fédéral à ce sujet n'a été jusqu'à 
maintenant prévue. 

Il. Les prescriptions de la loi sur "la protection du patrimoine historique et artistique" de 1933 
en Espagne sont suffisantes. Cette législation protège efficacement les monuments, les sites 

urbains (les ensembles) et les sites naturels, et donne tous les pouvoirs ~à la Direction générale des 
beaux-arts pour accomplir toutes les tâches nécessaires pour leur maintien, leur restauration et 
leur mise en valeur. Selon les cas, l'administration citée utilise le classement individuel·, et le 
classement collectif, et adopte pour l'inventaire des principes et des critères similaires à ceux 
qui sont formulés par le Conseil de l'Europe. 

Les monuments importants étant sauvés, le problème essentiel qui se pose actuellement en 
Espagne est de sauvegarder les monuments secondaires spécialement lorsque ces monuments sont 
intégrés dans des ensembles. Pour maintenir et pour réanimer l'ambiance des ensembles, ils'agit 
de coopérer de la façon la plus intime avec les services chargés de l'urbanisme et de l'aménage
ment du territoire, et de susciter en leur faveur un grand mouvement dans l'opinion publique. 

12. Aux Etats-Unis d'Amérique, il existe des centaines d'organismes dont le National Trust, et 
les services appartenant aux Etats, les sociétés historiques. les organisations et les personnes 

privées qui s'occupent de la préservation historique. Le Gouvernement fédéral, il faudrait le pré
ciser, n'a pas de pouvoir légal pour intervenir dans les affaires qui sont du ressort de chaque Etat, 

Après la deuxième guerre mondiale. les grands travaux pour contrôler'l'énergie hydraulique 
se sont multipliés au détriment des sites préhistoriques dans les bassins des grands fleuves, no
tamment le Missouri. Le Committee for the Recovery of Archaeological Remain (CRAR) a été 
constitué pour mettre en exécution un programme de sauvegarde pour les sites menacés. L'usage 
s'est établi petit à petit que les grands organismes économiques~ réservent dans les prévisions 
budgétaires de chaque grand projet (barrage. autoroute. etc.) une certaine somme pour la réali
sation des travaux de sauvegarde. 

L'étape la plus importante pour la préservation historique aux Etats-Unis est l'année de 196ô 
où une série de lois ont été adoptées engageant directement la responsabilité du Gouvernement fé
déral. D'après the Public Law 89-669 "an act to Establish a Program for the Preservations of 
Additional Historic Prospectus throughout the Nation, and for other pUrposes" un Inventaire natio
nal des districts, sites, immeubles, structures et objets d'intérêt pour l'histoire, l'architecture 
l'archéologie, et la culture américaine, devrait être établi et des crédits destinés à cette fin de
vraient être accordés en vue d'organiser par les Etats la préservation, le développement ainsi que 
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les acquisitions de ces biens. De plus, un programme de "grants-in-aid" aux Etats devrait être 
dressé. Enfin, la même loi institue auprès de l'Office du Président des Etats-Unis un "Advisory 
Council" de 17 membres, dont six membres du Cabinet du Président, le Président du "National 
Trust", et 10 autres membres nommés pour leur compétence, en vue de conseiller le Président 
et le congrès, en matière de préservation historique, de proposer les projets des lois et des rè
glements, et d'aider à coordonner les activités du Gouvernement fédéral, des Etats et d'autres or
ganismes, dans ce dom~ine. 

13. Le système élaboré par la France, pour la protection de ses monuments, ensembles, et sites, 
est l'un des plus perfectionnés. En plus de la loi de 1913 instituant le classement, la garde et 

la conservation des monuments historiques isolés, existe la loi "Malraux" de 1962 sur "La protec
tion du patrimoine historique et esthétique et restauration immobilière". En délimitant un "secteur 
sauvegardé" par le classement global des ensembles, cette seconde législation permet la réalisa
tion des travaux de restauration et de rénovation dans les immeubles qui en font partie. 

Il est à préciser qu'à l'intérieur de ce secteur se réalise un "plan permanent de sauvegarde et 
de mise en valeur" à financer par une société d'économie mixte, ou par un groupement de proprié
taires qui ont la possibilité'de bénéficier de prêts du Crédit foncier, et de subventions gouverne
mentales. Actuellement 40 secteurs sauvegardés sont créés où des travaux considérables ayant pour 
objet la restauration et la modernisation de l 'hahitat sont en cours de réalisation. 

Les difficultés pratiques rencontrées par la loi de 1962 s'expliquent parla timidité avec laquelle 
elle a été appliquée et qui est due certainement à la limitation des crédits publics et au cotH assez 
élevé de la réanimation, à une certaine opposition des collectivités locales à apporter leur contri
bution et aux problèmes sociaux nés de l'utilisation des secteurs réanimés. 

Enfin, la loi de 1966 renforce par des dispositions nouvelles la conservation des monuments 
historiques pris individuellement. 

14. Au Ghana, par une disposition de la loi pour les anciens monuments (Ancient Monuments Act) 
de 1951, il a été possible de constituer une commission pour les monuments et les reliques, 

chargée principalement des problèmes concernant les villes forteresses et les forts érigés par les 
Européens au XVIIe siècle sur la côte du pays et devenus depuis l'indépendance propriétés de l'Etat. 
Maintenant la question se pose de protéger les sites archéologiques, d'autres monuments et surtout 
des maisons traditionnelles, ce qui est l'objet d'une étude en cours à présenter aux autorités. 

Le Ghana coopère actuellement avec des architectes et des archéologues de différentes natio
nalités, en vue de restaurer les villes forteresses et les forts les plus importants, et d'effectuer 
des fouilles archéologiques. Il soutient le système proposé pour la protection internationale· des 
monuments et des sites de valeur universelle et a un besoin urgent pour une assistance de l'Unesco 
lui permettant de protéger efficacement son patrimoine. 

15. En Inde depuis l'indépendance en 1949, et conformément à la constitution, la responsabilité des 
rno~ents historiques et des sites archéologiques a été partagée entre le Gouvernement cen

tral et les gouvernements des Etats. 

Ayant adopté les dispositions de 1 '''Ancient Monuments Préservation A~~_9_04", le "1958 Act" 
et les réglementations 'qui l'ont complété ont renforcé les pouvoirs du Gouvernement central pour la 
protection des monuments et les zones qui les entourent. Ainsi l' ~xpropriation pourra être prononcée, 
avec indemnisation, contre les propriétaires défaillants. 

L'''Archéological Survey of lndia" est chargé d'assurer la préservation et la réanimation des 
monuments et des sites d'importance nationale, d'effectuer des fouilles archéologiques, et d'admi
nistrer les musées installés dans les monuments et les sites. Ce service comprend une administra
tion centrale à la Nouvelle Delhi, qui est gérée par un Directeur général et dix "circles" dont cha
cun pouvant s'étend re à un ou plusieurs Etats est dirigé par un "Superintending Archaeologist". 
Enfin, l '''Archaeologist Chimistry" dans le cadre du service en question s'occupe des recherches 
scientifiques concernant la conservation chimique des monuments. 

x,. 
'\. 
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16. Pour l'Italie, la loi de 1939 est à la base de la protection des monuments historiques. Celle 
de 1962 organise cette protection pourles villas de la Vénétia. 

Au point de vue pratique, la conservation des monuments historiques appartenant à l'Etat, est 
confiée à la Direction générale des antiquités et des beaux-arts dont le siège se trouve à Rome et 
dont dépendent les surintendants régionaux. La charge de financer la protection d'autres monuments 
appartient à leurs propriétaires qui peuvent bénéficier de subsides après avis favorable émanant de 
la surintendance. 

En général, la situation de la protection du patrimoine en Italie, se caractérise par le fait que 
ce pays très riche en vestiges historiques rencontre de nombreuses difficultés pour pouvoir les 
conserver. Tout d'abord à cause du développement économique et touristique les ensembles et les 
sites souffrent de l'inexistence d'une législation appropriée des fonds nécessaires à leur entretien 
et leur réanimation. D'autre part, la centralisation de toutes les activités à la Direction générale 
des antiquités et des beaux-arts n'a pas manqué de porter préjudice aux monuments de provinces. 
Un projet de loi est actuellement à l'étude pour organiser l'aménagement du territoire à tous les 
échelons, il comporte des dispositions relatives à la réanimation des ensembles. 

17. Au Japon l'instrument essentiel pourla protection des biens culturels est la loi de 1950, laquelle 
pour des raisons dues au développement historique du pays, définit les monuments de façon un 

peu différente de ceux de l'Europe. Pour assurer la sauvegarde des biens culturels immeubles cons
truits en bois, il s'agit de les protéger contre les incendies fréquents, et des conséquences de la 
haute température et de la forte humidité du pays. Des subsides gouvernementaux sont octroyés pour 
les doter d'appareils extincteurs, d'installations automatiques d'alarme, de réservoirs de matière 
non inflammable. La commission nationale chargée des biens culturels fournit à leurs propriétaires 
des supports, des cléltures, des toitures etc. et s'efforce d'améliorer l'environnement où ils se si
tuent, en vue de leur assurer une meilleure conservation. 

Et comme le Japon est annuellement ravagé par des typhons et des inondations, des facilités 
sont également accordées pour que des biens culturels immeubles puissent disposer d'appareils de 
contrôle pour les flots montants, et pour qu'ils puissent être protégés ou ~onsolidés par des murs 
de protection, des bancs# des remparts. 

Enfin, les maisons traditionnelles et les premières constructions de style européen de la deu
xième moitié du XIXe siècle sont menacées par les travaux d'équipement économique (urbanisation, 
construction des barrages, d'autoroutes, etc.). Des mesures ont été prises afin de préserver celles 
qui sont les plus représentatives. 

18. La législation polonaise, pour la conservation des monuments, des ensembles et des sites est 
assez complète. Les règlements parus, notamment la loi de 1918, celle de 1933, et surtout la 

loi du 15 février 1962, organisent les modalités de la protection des biens culturels, en Pologne. 

Le système de protection repose essentiellement sur l'existence d'organismes centraux, et 
dans certaines villes et districts de services dont la compétence est clairement définie. Des labo
ratoires et des ateliers d'Etat leur fournissent l'assistance technique nécessaire, et effectuent pour 
leur compte des recherches. Les opérations de restauration sont conçues en accord entre les his
toriens et les architectes. Pour les ensembles ce sont les architectes et les urbanistes qui s'en 
sont chargés. A noter enfin que l'une des caractéristiques du système polonais est la protection so
ciale des monuments en tant qu'expression de la sollicitude de la société pour les souvenirs du 
passé. Le protecteur social peut être une personne physique ou civile, ou des groupes organisés 
(institutions, organisations, associations ou écoles) qui font preuve d'intérêt pour un monument ou 
un ensemble de monuments. 

19. La République arabe unie possède des monuments et des sites d'une importance exceptionnelle, 
qui sont continuellement endommagés par le sable mouvant des déserts, l'humidité de l'air,et 

aussi les projets d'irrigation, de bonification des terres, et d'urbanisation. Le Ministère de la 
culture dispose d'une loi datant de 1951 pour la protection des biens culturels immeubles. Un pro
jet de loi concernant la conservation des ensembles urbains, des villes anciennes, et des sites ar
chéologiques est actuellement en préparation. 



SHC/CS/27/8 - page 8 

Des travaux nécessaires à l'entretien des monuments s'effectuent tous les ans sur une grande 
échelle. En plus de la Campagne internationale pour la sauvegarde des nlonuments de Nubie, menée 
avec l'assistance de l'Unesco, d'autres projets pour des monuments de valeur universelle, tels que 
la restauration des temples de Karnak, avec l'aide fournie par la France, et celui de la reconstitution 
du temple de Deir el Bahri, en coopération avec la Pologne, ont été entrepris. 

Pour assurer un financement approprié à tous ces projets, la RAU consacre tous les ans des 
sommes importantes dans ~e cadre du budget du Ministère de la culture. D'autres ministères 
comme le Ministère de la réforme agraire, ont la possibilité d'octroyer des subsides pour accom
plir les opérations d'urgence concernant la sauvegarde des sites menacés par les grands travaux. 
Dans le plan quinquenal du développement économique l'Etat alloue aussi des sommes très impor
tantes à la restauration des monuments. Enfin, une caisse nationale pour les monuments et les mu
sées récemment créée a également la possibilité de participer, par ses ressources, au financement 
de ces opérations. 

20. L'''Ancient Monuments Protection Act" de 1900, et 1'''Ancient Monuments Consolidation and 
Amendement Act" de 1913, en plus du"Town, and Country Planning Act" de 1947, complété en 

1961, organisent la protection des monuments et des sites au Royaume-Uni. Il est à préciser tou
tefois que ces textes ne contiennent pas de dispositions consistant à sauvegarder l'atmosphère et 
les caractères généraux des cités historiques. Deux ministères sont compétents pour la protection 
des monuments, le Ministry of Public Buildings and Works et le Ministry of Housing and Local 
Government. 

Il faut citer également les organismes privés qui ont joué un rôle très important dans ce do
maine. Le plus ancien est la Société pour la protection des monuments anciens fondée en 1877, et 
le plus actif, le National Trust créé en 1895 qui compte 170.000 membres et qui dispose en raison 
de convenances fiscales d'immeubles anciens d'une valeur de 28 millions de livres sterling. 

L'assistance financière aux immeubles inscrits ou "classifiés" est assurée par deux sources 

1. l'autorité locale, c'est-à-dire l'administration du comté, du dist'rict ou de la ville qui 
accorde, depuis une date récente, des subsides à tous les bâtiments inscrits. 

2. le gouvernement central, qui aux termes d'une loi adoptée en 1953 alloue des subventions 
pour la réparation des immeubles rentrant dans la définition des édifices d'intérêt exceptionnel. 

Le Conseil des monuments historiques a établi récemment, des programmes urbains (Town 
schemes), considérés comme projets pilotes par lesquels le gouvernement central et les autorités 
locales s'engagent à accorder chaque année des subventions d'un certain montant, pour des 
restaurations importantes dans les centres célèbres comme Bath, Brighton, Cheltenham, etc. 

21. Dans l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), les monuments immeubles sont 
la propriété du peuple. Chaque république dispose de ses propres lois pour la protection de 

ses monuments, et de ses villes historiques. Le document de base qui réunit toutes les disposi
tions en vigueur dans les différentes républiques sont le décret du Conseil des ministres de 1948 
et la loi qui s'y rattache. 

Le Ministère de la culture collaborant avec l'Académie des sciences, l'Académie d'architec
ture et l'Académie des arts à Moscou, et en coopération avec les organes centraux et territoriaux 
planifie et organise les activités à accomplir en faveur des monuments. Des inspecteurs se trouvent 
dans chaque république pour surveiller la mise en oeuvre des projets décidés. Ces projets sont 
élaborés en coopération entre les architectes, les ingénieurs, les historiens, les archéologues, 
les critiques d'art, et les autres spécialistes. Enfin, des ateliers de restauration et de conserva
tion assurent la mise au point des études, et des recherches, et l'exécution des opérations. 

Il est à noter que c'est la législation soviétique qui a admis pour la première fois la notion 
de la protection sociale du monument, et que des sociétés constituées dans toutes les républiques 
de l'Union, et groupant 2,5 millions d'adhérents participent activement à la protection du patri
moine, par la promotion de l'action en faveur des monuments en utilisant tous les moyens d'infor
mation, et par les cotisations qu'ils rassemblent et qu'ils destinent aux travaux de la restauration. 
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22. La protection des biens culturels dans les différentes républiques populaires de Yougoslavie, 
a été organisée par les règlements fédéraux de 1945, 1946, 1959 et 1960. Ces textes ont no

tamment défini la notion du "monument" présentant un intér@t pour la communauté en raison de sa 
valeur archéologique, historique, culturelle, artistique, technique, familiale, sociale, nationale, 
humanitaire, etc. De plus, ils ont organisé une méthodologie de la protection légale (permanente 
ou temporaire) des monuments, en étudiant la nature juridique, et en mesurant les conséquences 
(droits et obligations). Ainsi les principes fondamentaux gérant la conservation et l'expropriation 
des monuments classés, les sanctions pénales et les mesures d'interdiction contre les atteintes 
préjudiciables, etc. ont été·clairement définis. 

Dans la pratique, l'absence d'un organisme central, les conséquences résultant pour les monu
ments et les sites, de l'explosion du tourisme, et une certaine incompréhension du public vis-à-vis 
du patrimoine, constituent les difficultés essentielles qui se posent aux responsables de la protec
tion en Yougoslavie. 

23. Bien que les problèmes posés par la protection du patrimoine culturel ne soient pas partout 
les m@mes, les préoccupations qu'ils provoquent ne sont pas tellement différentes. Pour des 

raisons dues essehtiellement à l'histoire de la conservation des monuments et des sites, et aux 
possibilités scientifiques, techniques et financières dont ils disposent, les pays développés ont 
presque réussi à sauver les monuments importants qu'ils possèdent. Ils s'occupent actuellement 
du cadre de ces monuments et des monuments secondaires, surtout lorsque ces derniers sont si
tués dans des ensembles à conserver et à réanimer et qui sont très menacés. Quant aux pays en 
voie de développement, notamment ceux qui sont riches en vestiges du passé, ils sont encore aux 
prises avec les difficultés résultant de l'urgence de sauvegarder en priorité et individuellement 
les monuments et les sites, notamment ceux qui représentent une valeur et un intér@t universels. 

24. Les experts ont insisté sur les avantages réels de certaines mesures à prendre pour la con-
servation de ses monuments et de ses sites, intér@t national des hautes autorités et de l'opi

nion publique, une organisation rationnelle et savante des services spécialisés, la planification des 
Ulches à accomplir, une meilleure compréhension des principes scientifiques et techniques de la 
conservation et de la restauration des monuments et d~s sites, etc. 

Ils ont été également d'accord pour souligner les inconvénients très graves des systèmes ineffi
caces pour la protection du patrimoine culturel, la centralisation ou la décentralisation excessives 
des services spécialisés, l'insuffisance des crédits et des subsides gouvernementaux, le manque 
de spécialistes et de techniciens, l'absence de laboratoires et d'ateliers techniques, les interven
tions trop lentes ou hâtivement conçues, etc. 

Ce qui a permis de dégager des orientations à suivre et des options à approfondir pour l'étude 
d'autres questions inscrites à l'ordre du jour. 
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CHAPITRE II 

CONCEPTIONS SCIENTIFIQUES CONSTITUANT LA BASE DE LA DOCTRINE 
:DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES MONUMENTS ET DES SITES 

A. LE RAPPORT INTRODUCTIF 

25. M. G. de Angelis d'Ossat (Italie) a présenté le rapport (document SHC/CS/27/3). En nous fai-
sant aimer le cadre dans lequel nous vivons et en nous procurant la joie de la continuité avec 

nos ancêtres, les monuments et les sites sont à la base de la promotion de l'inspiration artistique 
et de la compréhension mutuelle entre les peuples. Considérée comme un devoir incombant à toute 
la société, leur sauvegarde devrait s'effectuer, contre tous les périls qui pèsent de nos jours sur 
eux. Ce qui nécessiterait le recours à un éventail assez large de solutions à appliquer pour remé
dier aux difficultés qui pourraient entraver à tous les niveaux l'accomplissement de cette tâche. 

~ 

26. En premier lieu, il s'agit de préciser l'objet de la protection et de la mise en valeu r des mo
numents et des sites et de définir les droits d'intervention de la communauté pour garantir la 

conservation et la jouissance publique des biens dont elle dispose. 

27. En dehors des mesures juridiques préliminaires de protection qui déterminent la reconnais-
sance par la communauté des monuments devant être conservés, d'autres mesures devraient 

être prises pour prolonger dans le temps la vie de ces biens et pour assurer leur entretien. A cet 
effet, la conservation et la restauration de's monuments devraient désormais être fondées sur des 
principes scientifiques et techniques, et sur une méthodologie critique et esthétique. Ce qui signi
fierait la reconnaissance préalable du monument comme oeuvre d'art dans sa consistance physique 
et sa double caractéristique esthétique et historique. Par ailleurs, la protection d'un monument de
vrait s'étendre également à ses abords immédiats et aux édifices avoisinants,ainsiqu'auxensembles 
et aux paysages, même si certaines constructions, et certains éléments de l'ensemble ne présentent 
pas, pris individuellement, une valeur esthétique ou historique. 

28. De telles initiatives ne pouvant venir que de l'Etat, il est indispensable par conséquent de con-
fier la tâche de la protection et de la mise en valeur des monuments et des sites dans un pays 

à un organisme unique (département, commune, trust, etc.), chargé d'assurer le financement des 
opérations nécessaires par des sources régulières, des subventions, ou des prêts remboursables 
à faible taux d'intérêt ou des taxes prélevées sur les opérations de lotissement, etc. 

B. DISCUSSIONS 

29. Le problème étant posé, il a fallu, à partir des idées exprimées, en approfondir les consé
quences et essayer de définir les conceptions scientifiques fondamentales qui seraient suscep

tibles de constituer la base pour l'élaboration au niveau de chaque pays, d'un système efficace pou
vant assurer la conservation et la mise en valeur des monuments, des ensembles et des sites. 

Doctrine de la protection et de la mise en valeur des monuments et des sites 

30. La doctrine pour la défense et la mise en valeur du patrimoine culturel devrait être conçue 
dans une perspective optimiste qui accepte le progrès actuel et futur de notre civilisation, et 

qui essaie d'en tirer le maximum de profit, pour exalter et maintenir le cadre esthétique et les 
témoignages précieux des siècles précédents. 

Cette doctrine devrait assurer intégralement la protection et la mise en valeur de tous les mo
numents, les ensembles et les sites présentant un intérêt public, contre tous les dangers qui à 
l'époque actuelle menacent leur existence. Elle devrait concilier de la façon la plus judicieuse et 
la plus appropriée, le calcul et la sensibilité, l'ivresse de la création qui ne peut que continuer, et 
la joie de conserver précieusement et de bénéficier largement de cette continuité représentée par 
les réalisations de toutes les civilisations du passé, et par les apports d'aujourd'hui et de demain. 

\ 
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31. Les interventions en faveur du patrimoine ne devraient pas être considérées comme une satis
faction à donner à des demandes formulées par une élite composée des milieux artistiques et 

culturels, mais plutôt comme un devoir incombant à la société dans l'actuel développement de notre 
civilisation pour assurer à l 'homme son épanouissement. 

32. Cependant, il est nécessaire de constater que ces interventions dans la plupart des cas sont 
encore calquées sur celles qui étaient en application, il y a vingt cinq ans, et qui se manifes

taient essentiellement sous la forme d'une interdiction de démolir ou de modifier. Il est temps par 
conséquent qu'une nouvelle conception de la tAche à accomplir soit formulée et adoptée. A la con
servation traditionnelle statique des biens culturels immeubles, devrait se substituer par les mé
thodes les plus modernes, une conservation dynamique qui tiendrait compte de toutes les données 
d'une politique globale à appliquer de façon permanente et active par les autorités de chaque pays. 

Cette intervention en faveur des ~onuments devrait sans improvisation trop hâtive s'opérer 
rapidement et avant que les menaces sur les monuments et les sites ne s'aggravent, et qu'il ne soit, 
par conséquent trop tard, pour accomplir une oeuvre utile de sauvegarde. 

33. L'état d'esprit de la société s'y prête. Jamais les biens culturels n'ont joui d'autant d'estime 
et de rayonnement. Partout une nette prise de conscience évalue que l'appauvrissement du pa

trimoine monumental se traduit rapidement par une perte irréparable, tant sur le plan des valeurs 
culturelles que sur le plan économique. 

Consistance du patrimoine à défendre et à mettre en valeur, inventaire et terminologie 

34. Pour mesurer les dimensions de cette tAche, et pour se préparer méthodiquement à l'entre-
prendre, il serait absolument indispensable de connartre de la façon la plus précise la con

sistance du patrimoine. Des méthodes devraient par conséquent, être mises au point dans chaque 
pays, afin de lui permettre d'identifier tous les monuments, les sites, et les ensembles historiques 
et artistiques présents sur son territoire. Ceci implique que les services chargés de la protection 
des biens culturels, devraient réunir pour chaque élément de ces biens une documentation complète 
comportant des données historiques, iconographiques, des relevés graphiqués et si nécessaires 
photogrammétriques dont l'ensemble pourrait constituer l 'inventaire scientifique. Ce qui ne pourrait 
se réaliser qu'à la suite d'efforts longs et tenaces. Pour cette raison, il serait souhaitable de sim
plifier la tâche à accomplir, par l'élaboration d'un inventaire. de protection, dont l'urgence s'impose 
partout. A ce sujet il serait utile de rappeler que le Conseil de l'Europe a mis au point des "fiches 
d'inventaire" sur une base sommaire. 

D'autres pays non européens comme les Etats-Unis d'Amérique sont parvenus à élaborer 
d'autres formes d'inventaire qu'ils considèrent appropriées pour identifier et connartre leur monu
ments et sites. Ce qui exclut par conséquent l'éventualité de recommander l'utilisation sur le plan 
international de formes standardisées d'inventaire et qui laisse aussi aux pays n'ayant pas encore 
opté pour un système déterminé, la liberté d'en adopter un, conforme aux besoins du recensement 
de leurs richesses monumentales, tout en s'inspirant des inventaires existant actuellement. 

35. L'essentiel est que l'inventaire de protection devrait être de conception évolutive afin qu'il 
puisse s'établir en fonction des progrès scientifiques et techniques les plus récents (y compris 

l'utilisation des fiches mécanisées et des ordinateurs électroniques) et qu'il puisse rester ouvert en 
vue d'inclure tous les éléments du patrimoine culturel national dont la conservation s'impose. 

36. Par contre, il conviendrait mieux de recommander l'unification de la terminologie utilisée pour 
la désignation des monuments, des sites et des ensembles historiques et artistiques, soit sur 

le plan international par des organisations comme l'Unesco, le Conseil de l'Europe, l 'ICOMOS, etc. 
soit sur le plan national. La terminologie variant selon les pays et les cas, il y a en effet beaucoup 
d'intérêt à ce que les manifestations matérielles de la structure de chaque bien culturel, immeuble, 
soient uniformément désignées. Ce qui faciliterait la tâche de la conservation de ces biens à chaque 
pays par l'adoption de mesures administratives et législatives claires et précises, et aux organisa
tions internationales concernées pour l'élaboration des instruments internationaux, conventions, re
commandations et chartes. 

'1 
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Dans un but de simplification. le Comité d'experts a examiné minutieusement les différents 
termes: monuments, centres monumentaux. sites. ensembles. etc. Il a estimé qu'il conviendrait 
de n'appliquer le nom de "monument historique" qu'à la création architecturale isolée. considérée 
pour sa propre valeur et dans ses limites strictes. et qui pourrait appartenir à toutes les époques 
depuis les origines de la civilisation jusqu'à nos jours. Quant aux "ensembles historiques et artis
tiques" utilisés récemment sur le plan international. il serait judicieux de les identifier avec les 
"sites urbains" dont la Recommandation de 1962 concernant la sauvegarde de la beauté et du carac
tère des paysages et des sites, fournit les caractères essentiels à savoir. une série de monuments 
(parfois de grande valeur) autour desquels se groupent des édifices plus modestes. 

37. Dans le même ordre d'idées, il a été jugé nécessaire de proposer la constitution d'une catégo-
rie spéciale pour "les sites et les monuments archéologiques". Ce terme devrait s'appliquer 

aux vestiges de l'industrie ou de la civilisation humaines. depuis l'origine jusqu'à l'invention de 
l'écriture (y compris toutes les périodes appartenant à la préhistoire). li serait peut-être opportun 
de rappeler pour la protection de cette catégorie de biens culturels. les dispositions de l'article (9) 
et celles de l'article (21) de la recommandation définissant les principes internationaux à applique r 
en matière de fouilles archéologiques. 1956. 

38. Enfin. il a été proposé de diviser les autres sites en trois catégories: (1) sites naturels pou-
vant s'identifier avec les sites désignés jusqu'à maintenant comme "sites ruraux". c'est-à-dire 

les ensembles naturels de grande étendue. d'intérêt esthétique. historique. littéraire. légendaire. 
pittoresque ou ethnographique. (2) sites mixtes ou oeuvres de la nature. mais commandés et arti
culés par des monuments ou des ensembles historiques ou artistiques. et (3) sites scientifiques re
présentés par des zones les plus diverses dans lesquelles ont été découverts ou susceptibles d'être 
découverts des vestiges d'intérêt scientifique. 

Menaces et pressions sur le patrimoine culturel 

39. En premier lieu. un système efficace pour la protection des monuments. des ensembles et des 
sites. devrait assurer leur défense contre tous les dangers qui pourr.aient menacer leur exis

tence. A cet égard une prise de conscience s'impose nette et précise. des menaces et des pressions 
qui découlent en grande partie de certaines activités ou de certaines formes de vie de la société con
tempo raine. 

Il faudrait mentionner: 

1. la pression démographique et sociale. entrafhant en conséquence. l'urbanisation intense 
qui étouffe les monuments. les ensembles et les sites conçus dans le passé isolément. et de ma
nière fonctionnelle; 

2. la pression économique. industrielle. agricole. et commerciale qui bouleverse les sites. 
pulvérise les ensembles historiques et artistiques. et se traduit par un équipement de barrages. 
d'autoroutes. d'aéroports. de pipe-lines de lignes électriques. de systèmes d'irrigation. de défri
chement. etc. 

3. l'accélération de la dégradation des monuments et des sites qui découle de la pollution de 
l'air et des eaux. Le calcaire. le marbre. et les autres matériaux utilisés dans la construction sont 
attaqués par le gaz carbonique. les composés chimiques. les solutions d'acide nitreux. et nitriques, 
sulfureux et sulfuriques. etc. Les trépidations que provoquent les passages incessants des avions 
supersoniques. et des véhicules automobiles de fort tonnage. ébranlant la structure des monuments 
et zébrant leurs surfaces. 

4. les catastrophes naturelles. glissements de terrains, inondations. tremblements de terre, 
éruptions volcaniques. etc. 

5. les insuffisances de la protection esthétique et technique. la carence des services adminis
tratifs. et le manque de moyens financiers. 

Mesures à prendre pour assurer la protection et la mise en valeur des monuments, des 
ensembles et des sites 

40. Des mesures énergiques sont à envisager par chaque pays pour assurer la défense, le maintien 
et la mise en valeur de ces biens culturels d'une façon permanente contre toutes les menaces 

et les pression. 
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CHAPITRE III 

LES PRINCIPES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 
QUI DOIVENT REGIR LA MISE EN OEUVRE DES TRAVAUX 

DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE 

LE RAPPORT INTRODUCTIF 

41. Le rapport introductif (document SHC/CS/27/4) à ce débat aété présenté par M. J.Zachwatowicz 
(Pologne). 

A notre époque les progrès de la science et de la technique ouvrent de larges perspectives à la 
conservation des monuments. Le recours à de nouvelles méthodes basées sur les essais de labora
toires et l'utilisation d'appareils spéciaux s'impose par conséquent à l'échelon national et sur le 
plan international. 

En premier lieu l'examen approfondi et détaillé du monument doit précéder les travaux de la 
conservation proprement dite. Ceci devrait s'accomplir par une coopération entre plusieurs spécia
listes, de géologie, d 'hydrographie, de technologie, de mécanique du sol, etc. et avoir pour objec
tif la constitution d'une documentation qui s'ajouterait à ce que l'on sait des sources historiques et 
typologiques, des relevés photogrammétriques, de l'analyse archéologique, des étapes de la cons
truction, des remaniements et des transformations subies par le monument au long de son histoire, 
ainsi que sur l'étude des techniques employées, et sur la nature des matériaux utilisés. 

Cet examen une fois terminé, un programme détaillé devrait être établi sur la portée des opé
rations, le choix des méthodes dont l'utilisation serait nécessaire pour assurer la stabilité du mo
nument et sa permanence dans le temps. 

A cet égard, il faudrait consolider et durcir les matériaux, afin de les conserver, en se servant 
des fluants pour traiter les surfaces. ou en introduisant par la méthode électrpcinétique une substance 
liante sur toute la coupe de la matière à protéger. Pour combattre l'humidité. il serait à recomman
der d'améliorer les conditions hydrologiques du sol autour de l'édifice, de dessécher les murs et-
de purifier l'atmosphère où se trouvent le monument. 

Quant à la stabilisation de la structure du monument, la nécessité d'introduire des éléments 
neufs à la construction, ne pourrait être admise que pour supporter les charges verticales, neutra
liser les forces de desserrage ou suppléer aux éléments servant de couverture. 

Il est à préciser enfin que l'application des méthodes scientifiques ne s'imposent dans la restau
ration des monuments que lorsque la structure ou là. substance de ces édifices courent un danger 
certain lorsqu'ils subissent des dommages ou des déformations, ou au cas où il s'avère nécessaire 
de leur faire assumer des fonctions au service de la société. Dans ce 'dernier cas, les travaux 
d'adaptation devraient rester conformes à la nature de l'édifice. être souples en dehors de toute 
rigidité de conception, et en accord avec les progrès techniques les plus récents. 

DISCUSSION 

L'objet du débat s'étendant sur un ensemble d'activités d'une grande variété, le Comité d'experts 
a préféré limiter ses discussions à trois problèmes intéressant directement la stratégie scientifique 
et technique à appliquer à l'échelon de chaque pays pour la protection et la mise en valeur de son pa
trimoine culturel. 

a. Problème de laboratoires, et de formation du personnel chargé de la protection des monuments 
des ensembles et des sites 

Un participant a émis l'opinion que les monuments étant des édifices conçus et réalisés par des 
architectes, ces artistes créateurs sont par conséquent les mieux placés pour pouvoir les conserver 
et les mettre en valeur. Toutefois, alors que seuls les architectes paraissaient capables, il y a 
cinquante ans d'accomplir cette tâche, le divorce est, à l'heure actuelle, consommé entre 
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l'architecture traditionnelle et l'architecture d' aujourd 'hui, il est nécessaire d'assurer aux archi
tectes s'occupant des monuments historiques une spécialisation appropriée leur permettant de faire 
face à tous les problèmes que pose le progrès de la science et de la technique dans le domaine de 
la conservation du patrimoine culturel. 

Sur ce point la discussion n'a pas tardé à dégager l'idée qu'il serait à recommander d'établir 
une coordination entre l'aspect technique de l'architecture et les techniques de laboratoire dont 
l'efficacité aura été démontrée et garantie par de nombreuses expé riences. Cette coordination sera 
facilitée au niveau de chaque pays par la constitution des collèges d'architectes et d'archéologues 
conservateurs, d'urbanistes et de techniciens de laboratoires qui devront travailler ensemble dans 
le cadre des organismes chargés de la protection des monuments et des sites, sous la direction des 
responsables ayant acquis une certaine polyvalence. 

D'autre part, il y a lieu de rappeler le grand r81e que jouent toujours les techniques tradition
nelles dans la conservation des monuments. La formation des corps d'oeuvres qualifiés, maçons, 
tailleurs de pierre, sculpteurs, ébénistes, charpentiers, est une condition essentielle pour la réus
site des progr8.mmes concernant les monuments historiques. La pénurie de ces spécialistes dans 
certains pays crée des difficultés très sérieuses pour la mise en exécution des vastes programmes 
concernant des monuments à restaurer ou à mettre en valeur. 

Enfin, le Comité d'experts a souligné l'urgence d'orienter les activités des laboratoires vers 
l'étude de tous les problèmes scientifiques que pose la conservation des monuments. A ce sujet, il 
est à préciser que dans les pays développés, existe une prolifération de laboratoires et qu'il serait 
inutile de proposer d'en créer d'àutres. Par contre dans de nombreux pays en voie de développe
ment les laboratoires font défaut. Pour ces raisons, il serait difficile de prôner partout des solu
tions unifiées. L'idéal serait qu'au moins un laboratoire devrait exister dans chaque pays, et qu'une 
collaboration devrait s'établir entre les laboratoires existants et les organismes chargés de la pro
tection du patrimoine. 

Cette collaboration pourrait rev~tir la forme régionale par la créat~on d'un l·aboratoire pouvant 
assurer les besoins de plusieurs pays. Sur le plan international, le centre de Rome, en plus des 
cours de formation pour les architectes qu'il organise avec la faculté d'architecture de l'université 
de Rome, a un nouveau projet en coopération avec l'Unesco qui sera mis en oeuvre en 1969. Il 
consiste à organiser un laboratoire international où des techniciens apprendront à procéder aux re
cherches scientifiques, et aux analyses sur lesquelles se fondent les méthodes modernes de 
conservation. 

b. Entretien, restauration et reconstitution des monuments, des ensembles et des sites 

Les dispositions des articles (2-13) de la Charte internationale de Venise déterminent les con
ditions selon lesquelles ces opérations devraient avoir lieu. Inspirées par des exigences scientifiques 
impérieuses, les mesures prévues devraient être respectées afin d'assurer au patrimoine qui est 
l'objet des soins, son caractère authentique d'histoire et d'esthétique. 

Il a été déjà souligné que l'entretien du patrimoine par l'utilisation des techniques tradition
nelles et aussi des techniques modernes constitue une tâche permanente qui devrait être assumée 
par les organismes en charge de ce patrimoine. L'objectif serait de conserver aux monuments et 
aux sites leur cadre traditionnel, les préserver de toute construction nouvelle et de tout aménage
ment qui pourrait altérer les rapports de volumes et de couleurs qu'ils ont avec leur entourage. 
Car ces biens culturels sont inséparables de l'histoire dont ils sont les témoins et de l'ambiance où 
ils sont situés. Par conséquent toute intervention rendue nécessaire devrait respecter l'intégrité 
des documents authentiques qu'ils constituent, et s'arrêter là où commence l'hypothèse. De plus, 
elle devrait dégager judicieusement et sans discrimination, les apports positifs de toutes les époques 
dans les monuments ou les sites comportant des étapes d'occupation superposées. il serait égale
ment indispensable que les éléments destinés à remplacer les parties manquantes, puissent tout en 
s'intégrant à l'ensemble du monument, se distinguer des parties originelles. Enfin, les liens que 
le temps et les hommes ont établis entre le monument et son entourage étant d'une importance capi
tale, ne devraient aucunement être troublés, atrophiés, ou détruits. Par conséquent, l'isolement 
du monument par la disparition des stratifications existant dans son voisinage ne devrait pas être 
toléré. De m~me son déplacement ne devrait être envisagé que comme une solution exceptionnelle 
conditionnée par des raisons d'urgence ou scientifiques impérieuses, comme celles que posent les 
monuments mis en péril par de très grands travaux d'utilité publique, ou celles que posent la pour
suite des fouilles archéologiques s'effectuant dans des sites comportant des couches stratigraphiques. 
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De toute façon, les organismes s'occupant de la protection du patrimoine devraient, dans les cas 
mentionnés, avoir la conviction absolue que l'opération de transfert, tout en garantissant l'avenir 
du monument, s'impose par des nécessités scientifiques inéluctables. 

En évoquant des cas d'espèces, le Comité d'experts a recommandé de ne pas restaurer les 
monuments, au cas où les données scientifiques ne permettent pas de les rétablir sarement dans 
leurs formes originelles. De telles restaurations abusives sont surtout à éviter dans les monu
ments et les sites appartenant aux périodes médiévales et antiques. Naturellement, il y a des cas 
où des restaurations d'une tr.ès grande importance sont à envisager dans les sites archéologiques 
célèbres où existent de nombreux matériaux appartenant à des monuments d'une valeur universelle. 
Dans de telles situations, il serait indispensable de faire étudier les problèmes posés par un grand 
nombre de spécialistes, éventuellement sur le plan international, et de n'adopter une solution 
qu'après avoir acquis la conviction absolue que les futures opérations se limiteront à ce qui est ab
solument stlr. 

Dans cet ordre d'idées, il y a lieu de distingu~r la restauration de la reconstitution de certains 
monuments qui a été envisagée différemment par divers pays. A la suite de guerres destructives 
ou de cataclysmes naturels, et pour des raisons nationales et émotionnelles, certains pays ont pro
cédé à la reconstitution de maquettes des monuments qui ont eu le malheur de disparartre entière
ment ou partiellement. Ceci dans l'intention de conserver pour les générations futures, dans des 
maquettes ou copies, les éléments, le décor, et les objets provenant des monuments qui ont cessé 
d'exister. Pour des raisons dues à l'interprétation de ces monuments et des souvenirs qui s'y 
attachent, ces cas ne pourraient concerner que les pays qui les ont envisagés. 

En résumé la doctrine concernant la restauration des monuments dispose que de m~me qu'il 
est impossible de reconstruire un chef-d'oeuvre de la peinture, en se basant uniquement sur une 
photo, de m~me, il serait problématique et assez hasardeux de reconstruire des monuments dis
parus, si l'on ne possède pas tous les éléments rendant cette reconstitution sare et exacte. 

c. Le problème des ensembles historiques et artistiques, mise en valeur et réanimation 

Le sujet étant abordé au chapitre (II) du rapport, le Comité d'experts y est revenu afin de pré
ciser les lignes générales de la mise en valeur des monuments, des ensembles et des sites. 

Souvent les ensembles restaurés ou à restaurer sont assignés à des emplois qui diffèrent de 
leur affectation primitive. A la lumière des expériences déjà réalisées ou en cours de réalisation 
dans plusieurs pays, le Comité d'experts s'est appliqué à définir dans quelle optique cette consé
cration nouvelle des ensembles historiques et artistiques devrait avoir lieu. 

Il s'est avéré que la solution la plus usuelle du musée, du local d'exposition, ou encore du 
centre d'études, hôtel, motel, auberge, station touristi,que, etc. n'est souvent qu'une solution de 
facilité, à laquelle il ne faudrait recourir qu'à condition que le nombre de bâtiments ainsi affectés 
ne dépasse pas les besoins limités d'une ville pour de telles installations. 

Dans le respect de ces ensembles, et dans le souci de leur assurer la possibilité de remplir 
des fonctions rattachées à la vie réelle de la cité de nos jours, il a été proposé de leur assigner 
sans dommage pour leur valeur, la vocation artisanale, commerciale, résidentielle, universitaire, 
etc. sans toutefois insister ni sur les différences existant entre ces vocations, ni sur les cas où 
elles devraient ~tre proposées. 

L'objectif serait de permettre, en dégageant des options et sans modifier radicalement la des
tination àes édifices à réanimer, aux opérations visant cette réanimation de s'effectuer librement 
et de la façon la plus naturelle par les habitants qui ne devraient pas avoir l'impression que des 
contraintes ou trop de directives soient imposées. Ce qui serait malencontreux et pourrait aboutir 
à des résultats négatifs. 

Le choix de la fonction devrait dépendre de la manière d'être de l'ensemble, des exigences de 
son ambiance et de son environnement ainsi que de la vocation et du caractère de ses habitants. Il 
semble convenable de se borner à souligner seulement ce qu'il ne faudrait pas faire dans son cadre 
qui reste limité et impossible à agrandir. 
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Si cette notion de l'incompatibilité de certaines affectations est admise, pour que l'ensemble 
puisse récupérer toute sa valeur d'habitat humain, il serait possible de recommander d'éviter les 
activités et les industries nécessitant des installations, des ateliers, des fabriques, des usines, 
etc. qui pourraient faire éclater à courte ou à longue échéance, les cadres fragiles de l'agglomé
ration à protéger, ou les faire exposer à des risqueb certains. De telles activités et industries 
pourraient être reportées à l'extérieur. 

Au sujet de la réani~ation des ensembles, les conclusions et les suggestions formulées par 
les confrontations et les colloques tenus dernièrement, par le Conseil de l'Europe et par l 'ICOMOS 
ont été évoquées et jugées par le Comité d'experts comme des mesures judicieuses et constructives. 
Ainsi il serait indispensable de doter les unités qui font partie des ensembles d'un éclairage,' d'un 
chauffage, des installations sa.nitaires et d'un confort nécessaire sans lequel la population ne pour
rait trouver l'agrément qui l'inciterait à y rester. Ceci signifierait qu'il faudrait admettre des 
transformations intérieures dans les ensembles. De même, il est nécessaire de rappeler que les 
opérations d'assainissement, de curetage, de démolition et de suppression des édifices vétustes 
sans intérêt historique et de création ou d'élargissement de cours, d'espaces libres et de chemi
nements d'immeubles à immeubles, se sont imposées dans de nombreux ensembles qui ont été 
réanimés. 

Parfois cette réanimation exige aussi l'utilisation des terrains non bâtis et des emplacements 
résultant de la disparition des édifices trop vétustes et insignifiants. Leur occupation par de nou
velles const ructions aiderait à mettre en valeur les ensembles. Ce qui nécessiterait à l'égard des 
constructions à édifier une doctrine souple et non rigide. Ne pouvant ériger des pastiches condam
nables à notre époque, les architectes devraient bénéficier d'une certaine liberté, leur pe rmettant 
de planter des bâtiments nouveaux, en harmonie avec les volumes, et les couleurs des édifices 
environnants. 

Enfin, pour parer aux difficultés résultant de la circulation automobile dans ces ensembles, le 
Comité d'experts s'est prononcé à l'instar de plusieurs autres réunions internationales, pour res
treindre ou interdire la circulation des véhicules, et pour proposer la c~éation de voies de contour
nement et de parcs de stationnement à la périphérie. 

D'où également le ralliement du Comité à l'orientation générale qui se dessine presque part~ut 
et qui consiste à ce que la mise en valeur des monuments, des ensembles et des sites s'inserrent 
sur une assez grande échelle dans le cadre de l'aménagement du territoire, et que les mesures né
cessaires à cet égard soient prises par les services intéressés. Dans une planification globale, au 
niveau national, régional et local visant l'avenir immédiat ou loil1tain du patrimoine culturel immeuble, 
une liaison étroite et permanente devrait être établie entre les responsables des monuments et des 
sites, et les architectes, les urbanistes et les autres spécialistes chargés de la planification; 

" " T ..., ~ ~ .. ..\.' ~ , ,". ~. ~ ~.. ~ , • 
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CHAPITRE IV 

LES DISPOSITIONS JURIDIQUES NECESSAIRES POUR ASSURER 
LA PROTECTION DU PATRIMOINE MONUMENTAL 

1. Elaboration d'un système efficace à l'échelon de chaque pays 

42. M. Robert Brichet (France) a présenté sur ce point le rapport introductif qui figure dans la 
première partie du document (SHC/CS/27/5). 

43. Les dispositions juridiques permettant l'élaboration d'un système efficace de protection seront 
d'abord celles qui ont déjà été adoptées dans les différents instruments internationaux et qui sont 

à considérer comme acquises. Ensuite ce seront les notions qui ont été admises récemment par 
quelques législations européennes modernes et qui en bouleversent les conceptions traditionnelles. 
En particulier le droit de propriété ou les relations de l'Etat et de l'individu, ou encore la fonction 
même reconnue aux oeuvres du passé, ont placé la protection des ensembles et la réanimation des 
monuments, sur un plan tout à fait nouveau. A cet égard deux séries des dispositions juridiques 
nouvelles sont à proposer: 

44. Dispositions concernant le renforcement de la conservation des monuments historiques pris 
individuellement: 

(a) conserver la notion du classement individuel d'un monument qui doit avoir pour effet juri
diques d'imposer des servitudes à observer scrupuleusement et recourir si nécessaire au classe
ment d'office qui n'ouvre de droit à une indemnité que s'il y a préjudice direct au propriétaire; 

(b) exécution d'office des travaux, précédés éventuellement d'une mise en demeure adressée 
au propriétaire de faire procéder aux travaux dans un délai déterminé; • 

(c) expropriation des biens en cas de carence du propriétaire dans l'exécution des travaux 
avec cession éventuelle à des tiers, des biens expropriés, afin d'éviter la constitution d'un patri
moine immobilier étatique excessif. 

45. Dispositions concernant la protection des ensembles et des sites: 

(a) Pour les ensembles constitués par un monument et ses abords ou par plusieurs monuments 
dans un cadre donné, des mesures doivent être adoptées dont l'objectif serait d'empêcher l'architec
ture d'accompagnement de disparat'tre. Des servitudes ·pourraient ne frapper que les immeubles vi
sibles depuis le monument protégé et visibles en même temps que lui. 

(b) Quant aux ensembles d'immeubles présentant un caractère historique ou esthétique, ils 
devraient constituer des secteurs sauvegardés faisant l'objet d'une mesure de classement global. 
avec un plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur. Ce plan devrait prendre en considé
ration l'affectation des édifices anciens. Ceci serait à concevoir dans le cadre des plans d'aména
gement soit à l'échelon national soit à l'échelon régional. 

46. Il convient également de considérer que de nombreux dangers impliquent que de nouvelles dispo-
sitions soient prises afin de les combattre, ouque des mesures soient conçues pour protéger les 

monuments des dangers contre lesquels ils n'étaient pas prémunis jusqu'à ce jour, lutte contre le 
bruit (danger résultant des vibrations de la circulation des véhicules lourds, et du bruit des avions 
supersoniques) lutte contre les atteintes aux matériaux des monuments (maladies de la pierre, du 
bois, etc.), lutte contre les fléaux naturels (tremblement de terre, inondations, etc.). A cet égard, 
il faudrait se rappeler les moyens et les méthodes utilisés par la Commission nationale pour la 
protection des biens culturels au Japon. 
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47. Enfin, pour que ces mesures soient efficaces, il est indispensable que les collectivités publiques 
encouragent les propriétaires des monuments des maisons anciennes, par une bonne participa

tion financière aux travaux d'entretien et de réparation, et que soient appliquées en leur faveur des 
exonérations fiscales. D'autres dispositions pourraient être proposées en vue de permettre le relo
gement des occupants, le remboursement de leurs frais de déménagement, et éventuellement de 
réaménagement, en vue de favoriser le renouvellement et la restauration des ensembles anciens. 

La création d'une caisse nationale pour les monuments et les sites avec des pouvoirs d'accorder 
des prêts et des subventions, serait indispensable. Elle devrait bénéficier de toutes sortes de res
sources budgétaires et extrabudgétaires. 

Discussions 

48. Des discussions se sont engagées sur les suggestions du rapport pour renforcer sur le plan 
juridique, la protection du patrimoine culturel. 

Attributions des autorités centrales ou fédérales, et des autorités locales, pour la protection des 
monuments, des sites et des ensembles 

49. C'est un sujet qui concerne, en premier lieu, le droit interne de chaque pays et il y a lieu de 
souligner la grande diversité des législations appliquées par les Etats à cet égard. Mais il est 

très utile de rappeler que le Comité d'experts a déjà constaté (voir Chapitre 1) qu'une centralisa
tion, ou une décentralisation excessives seraient nuisibles à la défense des biens à conserver. Ceci 
a été motivé par le désir de voir les monuments et les sites sauvés coate que collte par la mobilisa
tion de toutes les compétences scientifiques et techniques et en utilisant tous les moyens financiers 
qui pourraient être assurés, soit par le Gouvernement central, soit par les autorités locales. 

50. Il faudrait par conséquent que les relations entre les autorités centrales ou fédérales et les au-
torités locales dans ce domaine soient complémentaires et conçues cl 'une façon claire et pré

cise afin d'évit er toutes sortes de conflits possibles de compétence, et de supprimer les causes qui 
pourraient aboutir à la paralysie ou à la négligence. D'ailleurs une bonne harmonisation des activi
tés à entreprendre par toutes ces autorités amène à une meilleure utilisation des crédits et des ser
vices de spécialistes et de techniciens. 

51. Cela implique des précisions à introduire dans les dispositions réglant la collaboration indis-
pensable entre les divers organismes chargés de la protection des biens culturels, établis 

dans la capitale, et les différentes villes et localités du pays. En raison de l'importance de ce pro
blème, les participants ont trouvé nécessaire de recommander une certaine manière de répartir 
les tâches à·accomplir par toutes les autorités et de proposer que cette répartition soit adoptée 
intégralement ou avec une certaine modification si la situation intérieure d'un pays rendait néces
saire cette modification. Ceci est dans l'intention de réduire à un même dénominateur les dispo
sitions législatives nationales et les prescriptions résultant de la préoccupation d'assurer au pa
trimoine culturel de l'humanité un degré de protection indispensable. 

En aucune façon, la répartition des compétences, ne devrait se fonder sur l'importance des 
biens culturels immeubles à conserver ou à mettre en valeur. Car il est souhaitable de laisser à 
chacune des autorités centrales fédérales ou locales, le sentiment d'avoir la pleine responsabilité 
d'accomplir une tâche d'une grande importance qui intéresse tout le pays. A cet égard, les autori
tés locales ne devraient pas non plus avoir la conviction qu'elles sont toujours assistées, et que 
leur rôle est minime dans la conservation des monuments et des sites se trouvant sur leur 
territoire. 

52. Ainsi, aux autorités centrales ou fédérales devraient revenir les charges suivantes: 

l'élaboration des principes de la protection, la mise au point d'une planification générale de 
conservation, la déterm~nation des d}spositions législatives, le recrutement des ~adres techniques 
supérieurs, la préparation des programmes de sauvegarde et de mise en valeur, l'octroi des sub
ventions, le financement d'une partie des travaux, le contrôle de l'exécution, la possibilité de se 
substituer à une autorité locale défaillante, l'appui moral, etc. 

( 
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53. Quant aux autorités locales, elles devraient accomplir les tâches suivantes: 

la décision de mettre en oeuvre les mesures de protection, l'exécution des travaux d'entretien 
la participation financière et l'octroi du permis de construire aux immeubles classés dans l' entou
rage des monuments, et dans les périmètres des ensembles à pr~téger. 

54. A ce sujet, il est à signaler qu'une discussion animée s'est engagée sur l'opportunité de laisser 
le soin aux autorités locales ci 'octroyer le permis de construire. Invoquant l'importance que 

revêt une stricte observation des servitudes imposées aux monuments et aux sites classés, un par
ticipant a demandé que la délivrance de ce permis constituant une réelle sécurité pour les monuments 
classés soit l'une des attributions des autorités centrales ou fédérales. Les autres experts ont dé
montré qu'il est impossible aux autorités locales dans les Etats fédéraux de renoncer à ce privilège 
qui conoerne surtout le droit particul~er de chaque Etat. 

Le classement et les autres mesures de protection juridique 

55. La discussion sur le permis de construire a abouti à un échange de vues par les participants 
sur la portée de certaines mesures juridiques qui ont été adoptées par les différents Etats pour 

la protection de leur patrimoine culturel. Le classement est l.'acte fondamental par lequel la com
munauté détermine son intérêt pour qu'un monument ou un site soit reconnu digne d'être conservé. 
Pour l'établissement de cet acte, il est superflu d'affirmer qu'il faudrait tenir compte des tradi
tions juridiques des conditions scientifiques, économiques et sociales du pays où il devrait 
s'appliquer. 

56. Plusieurs types de classement et de recensement des monuments et des sites ont été évoqués, 
en rapport avec le degré de protection qu'ils comportent et surtout avec les effets qui en ré

sultent c'est-à-dire les servitudes de toutes sortes imposées aux monuments et aux sites classés. 

57. En France, c'est l'intérêt public que doit présenter la conservation d'un immeuble et de ceux 
situés dans ses abords du point de vue de 1 'histoire ou de l'art, qui justifie le classement.Au 

même titre et sans aucune priorité tous les monuments historiques inscrits sur la même liste bé
néficient du droit à la protection contre la destruction, le déplacement, ils ne doivent pas faire 
l'objet de restauration, de réparation, ou de modification quelconque sans le consentement des au
torités intéressées. Leurs propriétaires jouissent de l'aide financière accordée par l'Etat. Sur une 
échelle moindre, les immeubles qui ne justifient pas un classement immédiat mais présentent un 
certain intérêt archéologique, devraient être inscrits sur une liste supplémentaire, ce qui entrafue 
l'obligation pour les propriétaires d'aviser, avant deux mois, des travaux de modification qu'ils en
tendent effectuer, le ministère intéressé qui ne peut s'y opposer qu'en engageant la procédure du 
classement proprement dit. 

58. Le système utilisé par le Royaume- Uni diffère du système français. Un inventaire a été dressé 
pour les trois quarts du territoire, portant sur tous les immeubles préservés antérieurs à 

1700, sur la majeure partie des édifices représentatifs de la période qui va de cette date aux alen
tours de 1870, et un petit nombre de bâtiments de la fin du XIXe au début du XXe siècle. 

Ainsi environ 102.000 immeubles sont inscrits sur la liste statuaire (catégorie 1 et II), dont 
4.000 de la plus haute qualité architecturale, et presque 107.000 édifices sur la liste supplémen
taire (catégorie III). 

Les servitudes découlant de cette classification sont limitées et évoquent celles qui frappent 
en France les monuments inscrits sur la liste supplémentaire. Elles ne'concernent qu'individuel
lement les immeubles inscrits. Et bien qu'une assistance gouvernementale soit prévue en principe 
par des fonds consacrés à l'entretien des 4.000 édifices qui sont d'une grande importance, aucune 
assistance financière n'est accordée automatiquement au propriétaire du fait que l'inscription de 
son immeuble sur l'une des listes en question. 

59. Le nouveau système américain pour l'établissement du National Register doit être également 
expliqué. Le noyau des biens figurant sur cet inventaire sont les immeubles tenus par le 

National Park Service sous la désignation de National Historie Landmarks. A savoir que les 
Landmarks signifient les immeubles et les monuments d'une grande importance pour 1 'histoire et 
l'archéologie des Etats-Unis, ces biens sont rangés dans huit thèmes principaux, dont la colonisa
tion française, la colonisation britannique, la révolution américaine, etc. 
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Aux Landmarks, s'ajouteront sur l'inventaire, les immeubles et les sites dont l'inscription 
sera recommandée, en raison de leur importance nationale ou statuaire ou lo.cale, par l'un des gou
verneurs des Etats. Tous les biens inscrits le sont au même titre et sans considération prioritaire. 
Leurs propriétaires peuvent obtenir une assistance allant jusqu'à 50 % des dépenses qu'ils exposent 
pour leur entretien et leur maintien. 

60. Il serait intéressant d'expliquer aussi le classement appliqué par le Japon. La Commission na
tionale pour la protect,ion des biens culturels est habilitée à faire classer ces biens dans cinq caté

gories : (1) bien culturel important; (2) Folk-culture important; (3) site historique; (4) places de 
beauté scénique et ; (5) monuments naturels. 

Parmi les biens appartenant aux catégories (1, 3 , 4 et 5), il est possible de désigner avec le 
terme de "trésors nationaux" ceux qui constituent des exemples uniques pour la nation et repré
sentent une importance particulière pour la culture mondiale. En 1962, le nombre d'immeubles 
ainsi désignés était de 201. L'Etat se charge d'assurer toutes les dépenses nécessaires à leur res
tauration. 

61. En Pologne, enfin,les biens culturels immeubles suivants se rangent dans l'une des douze caté-
gories de monuments: les ouvrages de construction, d'urbanisme, d'architecture (1 re catégorie), 

les sites ethnographiques (2e catégorie), les champs de bataille et les lieux célèbres (5e catégorie), 
les sites de la technique et de la culture matérielle, anciennes mines, fonderies, ateliers, etc. 
(6e catégorie), les ateliers et les cabinets de travail d 'hommes éminents (Ile catégorie) et les 
autres immeubles (12e catégorie). 

Il est à noter que dans ce système, les monuments immeubles d'une valeur toute particulière 
pour la culture nationale peuvent être reconnus comme monuments historiques qui seront inscrits 
au Registre international des biens culturels sous protection spéciale, conformément aux disposi
tions de la Convention de La Haye, 1954. 

62. Ainsi s'effectue le classement des' édifices à protéger au même titre,ou en établissant parmi 
eux des priorités selon leur importance en les portant sur une liste générale à laquelle s'ajoute 

parfois une liste supplémentaire en une ou plusieurs catégories. 

63. Une fois imposées les servituqes devraient être strictement observées non seulement par les 
propriétaires concernés mais aussi par les autorités publiques intéressées. En vue de leur 

assurer une application scrupuleuse surtout dans les zones à protéger contre les constructions mo
dernes, il serait souhaitable qu'elles soient établies conjointement par les autorités chargées de 
la protection du patrimoine et par les organismes chargés de l'aménagement du territoire. 

64. Enfin, abordant le problème de l'expropriation, les experts ont souligné leur intérêt pour la 
notion juridique nouvelle concernant la possibilité de céder ultérieurement les édifices expro

priés à des tiers afin d'éviter la constitution d'un patrimoine immobilier excessif appartenant à 
l'Etat, et afin de trouver aux monuments de nouveaux propriétaires en mesure de leur donnerl'affec
tation appropriée. 

Sanctions pénales et civiles 

65. Le vandalisme qui sévit actuellement contre le patrimoine culturel devrait être sévèrement 
puni, en vertu des dispositions légales. Les intentions frauduleuses devraient être immédia

tement stoppées et réprimées selon une procédure simple et rapide. Des sanctions pénales d'amendes 
et d'emprisonnement, proportionnellement aux préjudices causés devraient frapper quiconque aura 
intentionnellement détruit, mutilé ou dégradé un monument, ensemble ou site protégé. De telles 
sanctions ne sont pas encore prévues ou adoptées par toutes les législations nationales. En cas de 
condamnation pour une infraction pénale, des mesures correctives devraient être prises pour la 
remise des lieux dans leur état antérieur dans un délai raisonnable et aux frais de délinquants. 
Bien qu'elle soit impopulaire, la démolition des installations portant préjudice aux biens classés 
devrait être sérieusement envisagée, pour lutter avec efficacité contre la dégradation du patrimoine 
culturel. Afin d'éviter de telles situations pénibles, il faudrait alerter l'opinion publique et recou
rir à elle pour dénoncer les dangers avant qu'ils ne se précisent. 
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66. Enfin des dispositions juridiques devraient rendre obligatoire la présentation aux autorités 
chargées de la protection, pour approbation, des projets concernant le développement écono

mique dans le voisinage des monuments des ensembles et des sites protégés. 

Mesures financières en faveur des monuments, des sites et des ensembles 

67. Une proposition a été formulée pour demander à chaque pays de consacrer dans le cadre de son 
budget, un certain pourcentage dont le taux serait proportionnel à l'importance de Son patri

moine culturel, aux besobs de ce patrimoine pour être conservé et aux crédits que le pays consent 
pour les besoins éducatifs et culturels. 

68. En plus des contributions régulières de l'Etat, des subsides spéciaux et supplémentaires de
vraient être prévus, dans les budgets de l'Etat ou des collectivités publiques pour la mise en 

oeuvre de grands programmes de réanimation des biens culturels, ou en vue d'assurer leur sauve
garde dans les cas d'urgence résultant des catastrophes naturelles ou d'un conflit armé. 

69. Une caisse nationale dotée de personnalité morale et d'autonomie financière devrait être 
créée dans chaque pays, pour recueillir et gérer les subventions extrabudgétaires, dons ,legs 

etc. émanant des personnes privées désireuses d'apporter leur contribution à la conservation et à 
la mise en valeur du patrimoine culturel. 
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CHAPITRE V 

LES DISPOSITIONS JURIDIQUES NECESSAIRES POUR ASSURER 
LA PROTECTION DU PATRIMOINE MONUMENTAL 

Il. Objet et modalités de la protection internationale 

Rapport introductif 

70. Le rapport introductif à ce débat a été présenté également par M. R. Brichet (Deuxième partie 
du document SHC/CS/27/5, et document SHC/CS/27/6). 

71. Si chaque Etat a un devoir de protection à l'égard de ses monuments, ensembles et sites, la 
Communauté internationale n'a-t-elle pas un devoir de protection à l'égard d'un patrimoine de 

valeur universelle ? La réponse est affirmative. Plusieurs précédents existent en ce sens: Con
vention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, La Haye, 1954, et les diffé
rentes recommandations internationales adoptées par la Conférence générale de l'Unesco. 

72. Le rapporteur attend essentiellement d'une telle réglementation internationale que les Etats 
soient incités à élaborer un système efficace de protection de leurs monuments, ensembles et 

sites et qu'une organisation internationale ou éventuellement l'Unesco ait la possibilité d'intervenir 
dans des conditions déterminées, pour protéger les sites et monuments d'importance universelle. 

Contenu et modalités de la protection internationale 

73. Elle résulterait d'abord des règles dont l'ensemble constituerait le système efficace de pro
tection recommandé aux Etats. La protection internationale comprençirait d'autre part un cer

tain nombre de prestations concourant à la sauvegarde des biens culturels. 

74. Les biens à protéger internationalement ne sauraient être la somme de tous les biens protégés 
nationalement. Il convient de prévoir la notion de bien culturel de valeur universelle. 

75. Une "autorité internationale de sauvegarde" 1 ou éventuellement l'Unesco l devrait être chargée 
de veiller à l'application des principes posés. Elle aurait un personnel permanent peu nombreux 

complété par des experts, des techniciens fournis par les Etat~ membres au titre de la coopération 
technique. 

Les modes d'intervention pourraient être 

Les études et recherches, l'aide technique, l'aide financière et l'aide administrative. 

76. Enfin la communauté internationale ayant consenti des sacrifices pour protéger les biens cul
turels de valeur universelle, il serait concevable que des avantages particuliers soient volon

tairement consentis par l'Etat bénéficiaire au profit, soit de la collectivité international e, soit d'un 
Etat qui a pu apporter une contribution à la protection de ses biens culturels. 

Discussion 

77. En référence aux principaux points du rapport, les échanges de vue dans ce débat ont eu pour 
objectif de dégager les idées fondamentales sur lesquelles pourrait s'établir le régime de pro

tection internationale des monuments, des ensembles et des sites. 

Justification du régime de protection internationale 

78. La conception de la responsabilité collective de l 'humanité pour la sauvegarde des biens cultu-
rels s'est affirmée progressivement. Le projet de l'Unesco a le mérite de se présenter à un 

moment où plusieurs instruments internationaux ont été adoptés pour réglementer les principaux 
problèmes concernant la protection du patrimoine, et où plusieurs organisations internationales 
spécialisées comme le Centre de Rome et 1 'ICOMOS commencent à assurer à l'Unesco un soutien 
efficace. 

; .', ., _, c • .," c • , • ." 
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79. D'autre part, la solidarité d'un grand nombre de pays siest manifestée avec éclat et à plusieurs 
occasions en vue de sauver des monuments, des ensembles, et des sites de grande valeur no

tamment pendant la Campagne internationale pour la sauvegarde des monuments de Nubie, et de la 
Campagne internationale pour Florence et Venise. Des équipes internationales de techniciens et 
spécialistes et des fonds importants ont été mis généreusement au service de ces grandes croisades 
culturelles. Ainsi le pessimisme manifesté dans le passé sur la possibilité et l'opportunité de 
sauver collectivement les monuments célèbres menacés de disparaf'tre a reculé devant les très im
portantes contributions volontaires qui se sont offertes de partout. 

La confiance dans l'efficacité de cette collaboration renaf't avec l'espoir et la volonté de proté
ger d'autres trésors architecturaux dont le sort inquiète tous les hommes. 

80. Afin d'établir le régime de protection internationale des monuments et des sites de grande va
leur, il serait indispensable de donner à la solidarité collective des moyens réels mais aussi 

raisonables, avec lesquels elle devrait d'une façon continue être mise à l'épreuve. 

Monuments, ensembles et sites de valeur et d'intérêt universels, critères auxquels ces biens 
devraient satisfaire au cas où l'instance internationale pourrait intervenir 

81. 11 faut prendre en considération que la responsabilité de chaque Etat membre pour ce qui con-
cerne la protection et la mise en valeur de tous les éléments de son patrimoine culturel reste 

entière. En vue de soutenir avec efficacité les efforts nationaux dans l'accomplissement des tâches 
découlant de cette responsabilité, l'action internationale devrait, par conséquent, avoir des limites 
définies, et s'appliquer dans des circonstances et des cas précis, en utilisant les moyens qui se
raient librement consentis. 

82. Dans les perspectives les plus optimistes, la protection internationale effective ne pourrait 
avoir pour objet, du moins pour le présent que les monuments, les ensembles et les sites de 

valeur et d'intérêt universels. Ne présentant pas une esthétique ou des esthétiques déterminées, 
de tels biens pourraient comprendre des témoignages archéologiques uniques sur les civilisations 
disparues, des chefs-d'oeuvre de la plus haute qualité architecturale dans chaque pays, des en
sembles vastes et grandioses représentant un moment décisif ou une période florissante dans la vie 
ct 'un art, d'un style etc. 

83. Pour dégager la notion de monument ou de site de valeur et d'intérêt universels, il est opportun 
d'évoquerlesprécédentshistoriques tels que l'article (8) de la Convention de la Haye, qui éta

blit un registre où " ••• les centres monumentaux et autres biens culturels immeubles de très haute 
importance" peuve·nt être inscrits pour jouir d'une protection spéciale en cas de conflit armé, la 
législation polonaise définissant les monuments historiques à porter sur ce registre, la législation 
japonaise protégeant "les trésors nationaux" qui constituent des exemples uniques pour la nation et 
représentent une importance particulière pour la culture mondiale, etc. 

84. Sur ce point des objections ont été formulées. S'il est possible de se référer à quelques précé-
dents juridiques concernant la notion d'un bien immeuble de valeur et d'intérêt universels, il 

n'est pas aisé de définir clairement une telle notion. Les historiens d'art les plus avertis seraient 
embarrassés s'ils devaient formuler des critères servant à établir une ligne de démarcation entre 
les éléments de valeur universelle, et ceux qui ne le sont pas dans chaque patrimoine. Car les 
biens culturels immeubles d'un pays constituent un tout qui se tient par la variété de ses aspects, 
et la multiplicité de ses unités constitutives. C'est l'apport collectif de toutes les générations qui 
se sont succédé sur un sol déterminé qui fait acquérir à chaque patrimoine une valeur universelle. 

85. Certes il y a des priorités et des urgences qui se posent à tous les pays pour l'accomplissement 
des tâches en faveur de la protection et de la mise en valeur des monuments et des sites. Ce 

genre de préoccupation se traduit par l'inscription de ces biens sur des listes réglementaires, et 
des listes supplémentaires. Mais l'essentiel est de ne pas porter un jugement de valeur qui sera 
d'ailleurs relatif, sur l'importance de chaque immeuble à conserver. Sinon les crédits, l'attention 
des autorités et du public seraient détournés des monuments déclarés d'une valeur non universelle 
qui seraient de ce fait sacrifiés à une époque où se multiplient les dangers qui les menacent. 
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86. Sur le plan international des listes limitatives où l'on inscrirait uniquement les biens immeubles 
de valeur universelle poseraient également des difficultés. La richesse et l'importance des mo

numents et des sites n'étant pas les mêmes dans tous les pays, le registre international ne compor
terait pas nécessairement des éléments équivalents. D'autre part, les monuments importants dans 
les pays développés ayant déjà été sauvés, l'intervention de l'instance internationale se limiterait 
pratiquement aux pays en voie de développement. De plus, si les monuments importants ne sont 
pas inscrits sur le registre au profit d'autres monuments, des cas d'urgence pourraient se poser 
pour eux à chaque instant et toute initiative pour aider à les sauvegarder sur le plan international 
serait stoppée et paralysée. 

Enfin, la protection spéciale que l'article (8) de la Convention de La Haye procure aux biens 
inscrits implique uniquement une immunité contre les opérations militaires, en tenant compte des 
considérations stratégiques spéciales, comme l'éloignement des objectifs militaires, aérodrome, 
port, gare de chemin de fer, etc. Le projet de la protection internationale pour les monuments de 
valeur universelle à mettre en application surtout en temps de paix devra avoir pour action un champ 
plus vaste. 

87. Par conséquent, il convient de laisser aux Etats membres le soin de recourir à l'instance inter
nationale dans des circonstances exceptionnelles, pour lui demander son assistance afin de 

protéger des biens culturels qu'il considèrent de valeur universelle. Cette instance jugera elle-même 
de la suite à réserver à chaque demande. 

Nature du régime 

88. Le Comité d'experts s'est appliqué ensuite à définir la nature juridique financière et pratique 
du régime à instituer pour la protection internationale des monuments, des ensembles et des 

sites de valeur et d'intérêt universels. 

Prenant en considé ration le principe universellement reconnu que toute perte d'un bien culturel 
important, représente un appauvrissement spirituel et matériel pour toute'l 'humanité, ce régime 
devrait être conçu pour être appliqué au bénéfice de tous les pays. 

89. Il ne devrait pas se substituer à la compétence des Etats membres concernant la conservation 
du patrimoine culturel situé sur leurs territoires. Par contre il devrait être complémentaire 

des législations nationales, afin de permettre aux pays qui le désirent d'accomplir des tâches dis
proportionnées eu égard aux moyens dont ces pays disposent et d'assurer la conservation des biens 
culturels dont le sort intéresse toute l 'humanité. En aucun cas, il ne serait à envisager que ce ré
gime amène un pays à se déposséder d'un élément de son patrimoine, ou à consentir à l'internatio
nalisation d'un bien immeuble au profit duquel s'appliquerait l'action internationale. 

90. D'autre part, l'assistance accordée dans le cadre de ce régime ne pourrait constituer une en-
tière prise en charge par l'instance internationale, de n'importe quel bien de valeuruniversellec 

Elle se limiterait à une participation aux efforts que devraient prodiguer les Etats membres assistés 
pour conserver leurs biens culturels de valeur universelle, proportionnellement aux moyens dont 
disposerait l'instance internationale. 

91. Les circonstances particulières où il serait possible à un pays de réclamer l'aide internatio-
nale, seraient notamment l'éventualité de conflits armés venant d 'éclater, les catastrophes 

naturelles ravageant l'ensemble d'un territoire, l'exécution d'importants travaux publics et privés 
d'un très grand intérêt pour le développement économique d'un pays, l'état avancé de la dégrada
tion de la structure ou des matériaux des biens culturels, l'abandon da au manque de cadres et de 
ressources, etc. 

92. Ayant pour base des considérations morales et bénévoles, et conçu comme "la Croix rouge" 
pour les monuments, les ensembles et les sites de valeur universelle, ce régime devrait être 

appliqué, au nom de la communauté internationale, par une instance internationale et éventuelle
ment l'Unesco qui serait habilitée à intervenir dans des circonstances définies, et à la demande 
des pays intéressés. 

è 
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93. Cette instance internationale devrait s'appuyer sur un comité de 6 à 8 experts de haute compé
tence, faisant fonction d'organe consultatif, pour examine r les demandes d'intervention, décider 

des opérations à mett re en exécution, et utiliser les spécialistes et les crédits qui pourraient être 
mis au service de la coopération internationale. 

Substance de l'aide à accorder 

94. En vertu de ce régime, les pays bénéficiaires pourraient recevoir massivement l'assistance 
que l'Unesco réserve habituellement aux Etats membres dans ses programmes d'Assistance 

technique et de Participation. Cette aide porterait, sous la forme de services d'experts et de four
nitu re de matériel, sur l'institution ou la réorganisation des services, la révision des législations 
la conservation et la restauration des monuments, des ensembles et des sites, la recherche scien
tifique, relative à ces biens culturels notamment pour les différentes branches de l'archéologie. 

Elle prendrait également la forme d'un prêt à faible taux d'intérêt ou sans intérêt, remboursable 
après de longs délais. 

Enfin, la participation de l'instance internationale ne pourrait qu'exceptionnellement se traduire 
par une subvention. 

Le Fonds international 

95. En vue d'assurer un financement approprié, il serait nécessaire de créer un Fonds internatio-
nal pour les monuments, ensembles et sites de valeur et d'intérêt universels. Ainsi l'idée de 

ce fonds revient devant les instances de l'Unesco. Elle a été présentée la première fois, il y a vingt 
ans, et la persistance avec laquelle sa création est demandée depuis lors, toujours entourée de nom
breuses sympathies, montre de la façon la plus claire qu'elle n'a rien perdu de son actualité. 

Le document (Unesco/CUA/122) brosse Un tableau complet des efforts qui ont été prodigués et 
qui devraient être poursuivis inlassablement pour que la nécessité de son institution devienne indis
pensable pour la conservation du patrimoine culturel universel. 

96. Le Comité d'experts pense que la création d'un tel fonds constitue la clef de votlte du système 
de protection internationale. Ce fonds serait appelé à jouer sur le plan international, le rÔle 

que joue la Caisse nationale pour les monuments à l'échelon de chaque pays. A cette fin, il faudrait 
compter sur l'intérêt, l'appui et la compréhension que le projet pourrait provoquer non seulement 
dans les Etats intéressés, mais aussi sur l'opinion publique internationale. 

Facilités consenties en contrepartie de la coopération internationale 

97. Enfin, le Comité d'experts a abordé l'étude des facilités qui pourraient être accordées par 
l'Etat bénéficiant du régime de la coopération internationale, à l'Etat, aux Etats ou à la commu

nauté internationale qui lui prêteraient par leurs contributions volontaires une assistance substantielle. 

98. Sans contester l'utilité de ces facilités pour stimuler la coopération entre les différents pays, 
plusieurs experts ont mis l'accent sur le caractère bénévole et moral du régime de protection 

internationale à instituer. L'aspect commercial des opérations qu'il implique devrait disparartre 
pour ne laisser la place qu'à l'enthousiasme qui animerait la communauté internationale accomplis
sant des entreprises collectives au profit du patrimoine culturel universel. S'il y a des privilèges 
et des facilités nécessaires à octroyer, il est prématuré d'en parler. La concession des fouilles ar
chéologiques, le partage des produits de ces fouilles, l'exportation temporaire des objets, l'exoné
ration des taxes d'entrée et de tourisme, l'adoption d'un régime fiscal et douanier préférentiel pour 
le commerce des oeuvres d'art, etc. ne concernant pas directement le projet de la protection inter
nationale du patrimoine culturel. Ces mesures devraient être étudiées dans le cadre des accords 
culturels bilatéraux à conclure entre les Etats. 

, 
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CHAPITRE VI 

Le texte suivant a été adopté à l'unanimité: 

CONCLUSION DE LA REUNION 

La Réunion d'experts tenue au Siège de l'Unesco à Paris, entre le 26 février et le 2 mars 1968 
pour coordonner. en vue de leur adoption à l'échelon international, les principes et les critères 
scientifiques. techniques et juridiques permettant d'établir un système efficace de protection et de 
mise en valeur des monuments et des sites. 

Estimant, 

que les monuments, les ensembles et les sites constituent un élément essentiel du patrimoine 
de 1 'humanité, source d'enrichissement et de développement harmonieux pour la civilisation 
d' aujourd 'hui et de demain ; 

que la préservation, l'étude et la connaissance des monuments, des ensembles et des sites 
dans les différents pays du monde favorisent la compréhension mutuelle entre les peuples; 

que notre époque doit s'efforcer par tous les moyens dont elle dispose d'assurer la protection 
des monuments et des sites contre les graves dangers auxquels ils sont ou ils pourraient être 
exposés; 

que les situations nouvelles dans lesquelles se trouvent actuellement les monuments, les en
sembles et les sites impliquent une protection accrue bénéficiant des apports scientifiques et 
techniques les plus récents; 

que cette protection doit être envisagée sous l'angle national et sous l'angle international, ce 
qui rend nécessaire de la concevoir selon des règles coordonnées inspirées dans la mesure du 
possible de principes fondamentaux communs; 

que les monuments. les ensembles et les sites représentent par ailleurs un facteur important 
de l'équipement et du développement économique et touristique des nations ; 

Recommande l'adoption à l'échelon national de chaque pays d'un système efficace pour la protection 
des monuments, des ensembles et des sites répondant aux principes suivants: 

A. REGIME DE PROTECTION NATIONALE 

1. Consistance du patrimoine à défendre et à mettre en valeur 

1. Les monuments. ensembles et sites comprennent. dans le sens du présent document: 

(a) Les ensembles historiques et artistiques - ou encore "sites urbains" constitués par 
l'ensemble des constructions qui présentent. par leur architecture. un caractère ou 
une atmosphère qui rendent souhaitable leur protection. Ces ensembles peuvent comporter 
des monuments de très grande qualité autour desquels se groupent des maisons plus mo
destes qui contribuent à constituer le caractère du tissu urbain. 

(b) Sites naturels. ils constituent un ensemble naturel d'intérêt esthétique. historique. litté
raire. légendaire. pittoresque ou ethnographique dont la conservation présente. du point 
de vue général. un intérêt certain. Cette catégorie peut comprendre aussi bien un site 
ponctuel (grottes. rochers. belvédères. etc). qu'un site de grande étendue (côtes. mon
tagnes. vallées. etc.). 

(c) Sites mixtes. Ils résultent de l'oeuvre combinée de la nature et de l 'homme. Ils peuvent 
être constitués. soit par des agglomérations mises en valeur par le cadre, naturel ou 
construit, dans lequel elles s'insèrent. soit par un territoire de valeur esthétique compre
nant des oeuvres de l 'homme qui en accroissent l'intérêt. 
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(d) Sites scientifiques. Ils qualifient des zones dans lesquelles ont été découverts ou sont sus
ceptibles d'être découverts des vestiges d'intérêt scientifique. 

(e) Sites et monuments archéologiques, y compris ceux de la préhistoire et de la protohis
toire. Ils sont constitués par les vestiges de l'industrie ou de la civilisation humaines 
depuis leur naissance jusqu'à l'apparition de l'écriture. 

(f) Les monuments historiques depuis les origines de la civilisation jusqu'à nos jours. 

II. Les menaces sur les sites et monuments 

2. Afin de déterminer les mesures qui constitueront la politique globale conseillée aux Etats pour 
assurer la pérennité de leurs monuments, de leurs ensembles et sites, il a paru nécessaire 

d'identifier les phénomènes qui, pour être inhérents à notre civilisation, et parfois bénéfiques par 
ailleurs, n'en constituent pas moins, par certains de leurs aspects, des dangers pour les ensembles, 
les sites et les monuments. Au nombre de ces phénomènes, on peut citer: 

(a) l'évolution démographique et sociale 
(b) l'évolution économique: industrielle, agricole ou commerciale 
(c) l'accélération de la dégradation des monuments, des ensembles et des sites 
(d) les insuffisances de la protection esthétique et technique 
(e) les insuffisances administratives ou financières 

III. Mesures de protection. 

3. Elles concernent aussi bien l'organisation des services que les procédures ou modalités de pro
tection scientifiques, techniques, juridiques, administratives ou financières. 

IV. Organisation des services concourant à la protection des sites et des monuments 

4. Il est indispensable que chaque Etat dispose d'un organisme central QU régional, chargé de la 
conception et de la mise en oeuvre des mesures de protection des ensembles, des sites et des 

monuments. 

5. Ce service doit être mis à même de faire face aux tâches nouvelles qui lui incomberont, en 
liaison avec les autres services publics, notamment l'urbanisme et l'aménagement du terri

toire, dont l'action concourt également à la protection des biens culturels. 

6. Ce service devrait être assisté d'organismes consultatifs qualifiés pour exprimer aux autorités 
exécutives des avis sur les questions touchant aux ensembles, aux sites et aux monuments. 

V. Compétence des organismes centraux, fédéraux ou locaux 

7. Il est apparu que toute formule qui tendrait à confier la responsabilité des monuments et sites 
d'importance nationale aux instances fédérales ou centrales des Etats et celle des monuments 

ensembles et sites d'importance moindre aux instances locales, présenterait de graves inconvénients: 
elle risquerait, dans certains cas, de nuire à la conservation des monuments et des sites d'impor
tance secondaire. D'un autre point de vue, il a semblé indispensable de confier aux populations et 
autorités locales diverses compétences afin de les rendre sensibles à leurs responsabilités à l'égard 
de monuments, d'ensembles et de sites qui leur appartiennent au premier chef. 

8. Enfin, compte tenu du fait que les problèmes de conservation des monuments, des ensembles 
et des sites sont délicats à tous égards, qu'ils impliquent des connaissances spéciales, des 

choix parfois difficiles et que les personnels,hautement qualifiés en ce domaine n'existent pas en 
nombre illimité, il a paru souhaitable de recommander une répartition des compétences entre auto
rités centrales ou fédérales et autorités locales. Les premières devraient pouvoir déterminer les 
règles législatives et réglementaires de protection, choisir les monuments, les ensembles et les 
sites à protéger, arrêter en accord avec les autorités locales les programmes de travaux et la 
consistance des travaux de restauration, assurer le contr81e supérieur des principes de protection 
accorder les permis de construire pour les monuments, octroyer les permis de construire, de dé
molir ou de déboiser aux abords des monuments, des ensembles historiques, des sites et de leurs 
abords, ainsi que dans les zones spéciales de protection éventuellement instituées pour la conser
vation de ces biens culturels. 
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9. En revanche, l'exécution des mesures de protection, la réalisation des travaux d'entretien 
pourraient être de la compétence des autorités locales. 

VI. Coordination entre les services 

10.' Il est indispensable de prendre les mesures nécessaires afin que les grands travaux publics 
ou privés ne puissent ·@tre conçus ou réalisés qu'avec le souci de respecter les monuments et 

les sites. A cet effet, doivent être organisées régulièrement et à tous les stades, des consulta
tions entre les ministères et services intéressés afin que les monuments et sites connus ou les 
vestiges présumés ne soient pas sacrifiés par l'exécution de grands travaux sans études préalables 
effectuées en liaison avec les services de conservation. 

Il. Une politique active de conservation des monuments et des sites doit résulter de la coopération 
entre tous les ministères ou services publics intéressés et les initiatives privées, associés 

étroitement à la mise en oeuvre de cette politique. 

12. L'élaboration des plans d'urbanisme et des plans d'aménagement du territoire devrait résulter 
d'une étroite concertation entre le pouvoir central ou fédéral et les autorités locales. 

13. A cet effet, il convient de modifier et éventuellement de concevoir une législation de la pro
tection des monuments et des sites, ainsi que de l'urbanisme et de l'aménagement du terri

toire, afin de les coordonner efficacement. 

14. Il est indispensable que dans chaque Etat, dès la conception des études, tous les services et 
toutes les disciplines intéressés à l'élaboration des plans d'aménagement se concertent afin 

d'intégrer la défense et la mise en valeur des monuments et des sites dans la planification au ni
veau national, régional ou local. 

15. Il convient de faire prendre conscience à tous les services compétents, que les monuments et 
les sites constituent des biens productifs tant du point de vue culturel que du point de vue 

économique. 

16. Le territoire d'un pays doit être aménagé en tenant compte entre autres de la protection et 
de la mise en valeur des biens culturels qu'il possède. C'est pourquoi une liaison permanente 

et étroite doit être établie entre conservateurs, architectes, urbanistes, planificateurs, afin qu'une 
fois reconnue la nécessité de la conservation d'un monument, d'un ensemble ou d'un site, celle-ci 
soit un élément essentiel et fondamental dans la préparation et la mise en oeuvre de tout plan 
d'aménagement. 

VII. Personnel scientifique et technique spécialisé 

17. Un effort particulier doit être fait par les Etats afin de former et de recruter le personnel 
scientifique et technique spécialisé - notamment des conservateurs. architectes et techniciens 

des monuments historiques - chargé d'élaborer les programmes de protection et d'en suivre 
l'exécution. 

18. Il convient de signaler particulièrement la nécessité de recruter des architectes spécialisés 
dans la conservation des monuments et des ensembles historiques. A cet effet, de jeunes ar

chitectes pourraient recevoir une formation postuniversitaire soit nationale soit internationale, 
afin que nul ne puisse entreprendre d'activités concernant les monuments et les sites sans la pré
paration et la qualification indispensables à l'exercice de cette mission. 

VIII. Modalités de protection des monuments et des sites, recensement, 
mesures de protection juridique, répertoire 

19. Il est nécessaire que le recensement des monuments et des sites soit entrepris par chaque 
Etat afin que les mesures de protection à prendre puissent intervenir en temps utile. Ce re

censement doit permettre la prise de mesures de protection juridiques, qui suivent l'immeuble, 
en quelque main qu'il passe. Ces procédures spécifiques peuvent être conçues pour les monuments 
ou sites isolés, les ensembles historiques, les sites étendus. 

, • ~. ,. _ ,"\. " !, ,,_. '~".' ~ __ , ."., J '. " 
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20. Ces mesures de protection devraient être regroupées dans des répertoires imprimés, de con
sultation aisée e.t mis régulièrement à jour. 

IX. Respect des mesures de protection 

21. Il est souhaité que les effets des mesures de protection, notamment l'interdiction de toute des-
truction, restauration, réparation, modification, déplacement éventuel d'un monument, sans 

autorisation préalable de l'autorité publique - soient strictement 'respectés par les propriétaires et 
détenteurs des biens protégés, non seulement lorsqu'ils sont des particuliers, mais également 
lorsque ce sont des collectivités publiques. 

x. Sanctions pénales 

22. (a) Il est souhaité que des sanctions pénales d'amende ~ de prison frappent quiconque aura 
intentionnellement détruit, mutilé ou dégradé un monument, ensemble ou site protégé. 

(b) Des peines d'amende élevées doivent atteindre les auteurs de toutes autres infractions 
à la protection ou à la présentation d'un monument, d'un ensemble ou d'un site protégé, 
telles que la violation des sujétions imposées, la modification du monument, de l'ensemble 
ou du site sans autorisation, la construction d'un édifice aux abords d'un monument protégé, 
sans autorisation ou au mépris des sujétions imposées, etc. 

XI. Sanctions civiles 

23. Il est souhaité, afin d'obtenir la protection matérielle indispensable d'un monument, d'un en
semble ou d'un site protégé, qu'en cas de condamnation pour une infraction pénale visée ci

dessus, le tribunal soit obligé d'ordonnerl soit le rétablissement -des lieux dans leur état antérieur, 
soit leur mise en conformité avec les prescriptions formulées par les services compétents. 

24. Le juge doit pouvoir, en outre, prononcer toutes astreintes à cet effet. 

XII. Modalités nouvelles de protection 

25. Les réglementations existantes prévoient en général un certain nombre d'interdictions proté-
geant les monuments, les ensembles et les sites. Mais certains graves dangers impliquent de 

nouvelles mesures de protection. Citons notamment : la lutte contre les effets des secousses et 
des vibrations provenant des véhicules automobiles, des avions supersoniques, etc.; la lutte contre 
l'altération accélérée des matériaux des monuments anciens; la lutte contre les conséquences des 
fléaux naturels et les calamités etc. 

XIII.Carence des propriétaires 

26. Les biens culturels devraient, en raison de leur grande importance, être l'objet de mesures 
de protection décidées par l'autorité publique, en cas de carence des propriétaires. Au nombre 

de ces mesures, il conviendrait de prévoir: l'exécution d'office des travaux de conservation et, 
s'il y a lieu, l'expropriation du bien culturel menacé. 

27. Il serait souhaitable qu'un bien culturel exproprié puisse être éventuellement cédé à une per
sonne privée sous réserve que la cession soit accompagnée de garanties telles que: l'avis 

exprimé par une haute instance administrative de l'établissement d'un cahier des charges déter
minant les conditions d'utilisation du bien considéré. 

XlV. Participation financière des collectivités publiques aux travaux 

28. Les encouragements des collectivités publiques devraient se manifester par la prise en charge 
financière d'une partie du montant des travaux d'entretien et de réparation. 

29. Il est recommandé à cet effet l'institution d'une "caisse nationale pour les monuments, en
sembles et sites" établissement public doté de la personnalité morale, ce qui éviterait les 

inconvénients de la règle de l'annualité budgétaire pour l'exécution de programmes de travaux 
pluriannuels dans les Etats qui ne disposent pas d'un budget d'équipement à cet effet. 



SHCjCSj27/8 - page 30 

30. La Caisse nationale pour les monuments serait alimentée par des subventions des collectivités 
publiques, dont celles de 1 tEtat, et par des ressources extraordinaires diverses, notamment 

certains imp8ts et taxes produits directement ou indirectement par les monuments, les ensembles 
et les sites. . 

31. La réanimation des ensembles ntobéit pas à des règle~ identiques dans tous les cas. n est sou
haité qu tune enquête sociologique dans chaque espèce déterminé au préalable les besoins socio

culturels ressentis par le milieu dans lequel s'insère le centre à réanimer. Si la réanimation est 
mal conçue, loin de sauver un ensemble, elle peut contribuer à sa perte. 

32. La réanimation doit se préoccuper delanouvellevocationà réserver aux ensembles historiques. 
Si la fonction industrielle (à l'exception de l'artisanat) doit être en principe exclue, d'autres 

vocations sont compatibles avec le centre historique, telles que les vocations résidentielle, univer
sitaire, touristique, commerciale, culturelle, etc. 

33. Il convient de veiller à ce que la réanimation, sous réserve des curetages nécessaires, ne 
bouleverse pas fondamentalement le caractère des habitations. 

XVII. Mesures en faveur des habitants des ensembles historiques réanimés 

34. La réanimation des ensembles historiques, souhaitable du point de vue culturel et social, im
plique des travaux de curetage, des travaux de restauration et éventuellement de rénovation 

souvent onéreux. 

35. Si les loyers des immeubles réhabilités sont plus élevés que ceux des mêmes immeubles avant 
l'exécution des travaux, un bouleversement social est à redouter, des occupants fortunés pou

vant remplacer les boutiquiers, artisans, ouvriers et petits employés, personnes à revenus mo
destes, qui y vivaient antérieurement. 

36. Pour éviter certaines mutations regrettables, il est souhaitable que des indemnités de loge
ment compensatrices permettent aux occupants originaires de faire face à des charges accrues 

tout en restant dans les lieux: ces indemnités de caractère exceptionnel devraient être en tout état 
de cause, temporaires et être déterminées en fonction des revenus des intéress-és. 

XVIII. Modalités scientifiques de protection des monuments et des sites 

37. Il est indispensable que tout travail de conservation et de restauration des monuments histo
riques soit précédé et accompagné d'études scientifiques et techniques. 

(a) Laboratoires 

38. Il est souhaitable que chaque pays puisse faire appel aux services de laboratoires spécialisés. 
Pour les problèmes fondamentaux concernant entre autres ltaltération et la conservation des 

matériaux, des études coordonnées devraient être menées et encouragées, sous la forme dtune 
collaboration nationale, régionale et internationale. 

39. Dans les pays où la création de laboratoires se heurterait à des difficultés, il serait néces
saire de prévoir au moins un atelier technique perfectionné. 

40. Les expériences et les résultats des recherches devraient être portés à la connaissance des 
spécialistes au moyen de publications rédigées en des langues couramment répandues. 

(b) Conservation et restauration des monuments et des ensembles 

41. Les principes de la "Charte internationale sur la conservation et la restauration des monu
ments et des sites" dite Charte de Venise (1964) ont été reconnus même pour les ensembles, 

comme très adéquats à leur stricte application souhaitée. 
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B. REGIME DE PROTECTION INTERNATIONALE 

42. La réunion d'experts suggère: 

XIX. L'établissement d'un régime de protection internationale pour les monuments, les ensembles 
et les sites de valeur et d'intérêt universels fondé sur les principes suivants: 

Se référant aux précédents historiques: "Acte constitutif de' l'Unesco, Convention pour la pro
tection des biens culturels en cas de conflit armé (1954), Recommandation concernant les prin

cipes internationaux des fouilles archéologiques (1956), Recommandation concernant la sauvegarde 
de la beauté et du caractère des paysages et des sites (1962), Charte internationale sur la conser
vation et la restauration des monuments et des sites (1964)", cette protection visera à étendre la 
coopération internationale au profit du patrimoine culturel de l'humanité. L'aide de l'instance in
ternationale ne saurait, en règle générale, se substituer aux efforts des Etats membres. Il appar
tient essentiellement à ces derniers de mettre en oeuvre tous les moyens possibles pour protéger 
leurs monuments, ensembles et sites. 

44. La protection internationale devra stimuler les efforts des Etats membres, afin d'élaborer et 
de mettre en oeuvre un système efficace pour la protection des monuments, ensembles et sites 

se trouvant à l'intérieur de leurs frontières, en accord avec les prescriptions des instruments in
ternationaux visés ci-dessus. 

xx. Nature de la protection internationale 

45. La protection des monuments, des ensembles et des sites de valeur et d'intérêt universels, ne 
saurait conduire à une internationalisation de ces biens culturels, ou à quelque exterritorialité 

que ce soit. Elle est morale, bénévole, d'ordre scientifique, technique et pratique. Elle sera accom
plie par la communauté internationale au profit de tous les pays. 

46. Par application de ces principes, il serait possible à un Etat membre de recourir, en toutes 
circonstances à l'aide scientifique et technique de l'instance internationale dans les limites de 

la compétence et des possibilités de celle-ci. Il serait également possible à un Etat membre de 
déclarer qu'il placerait sous la sauvegarde de la protection internationale un ou plusieurs de ces 
monuments, ensembles et sites menacés d'un grave danger et qu'il désirerait recevoir de l'instance 
internationale une aide lui permettant de parer à ce danger. 

47. Dans ce dernier cas, l'Etat bénéficiaire devrait préciser la nature de l'aide internationale sol-
licitée et les facilités qu'il pourrait consentir aux missions d'architectes, d'archéologues, de 

techniciens divers qui répondraient à son appel. Cette action pourrait fournir à l'instance interna
tionale l'occasion de stimuler et de coordonner une étroite collaboration entre les Etats, en leur 
permettant de concourir par l'intermédiaire d'équipes scientifiques composées de techniciens qua
lifiés de tous pays, y compris de leur propre pays, à une entreprise concrète de coopération inter
nationale, au profit de biens culturels de valeur et d'intérêt universels. 

XXI. Autorité internationale de protection 

48. Une instance internationale de protection, ou éventuellement l'Unesco devra être chargée de 
l'application des mesures de protection nécessaires. Son personnel permanent sera complété, 

à cet effet, par des experts, des techniciens fournis par les Etats membres, les organisations in
tergouvernementales et non gouvernementales intéressés. 

49. L'intervention de l'instance internationale au bénéfice des monuments, ensembles et sites de 
valeur et d'intérêt universels, doit être justifiée par une situation exceptionnelle qui risque 

de porter une atteinte sérieuse au patrimoine culturel de l'humanité. 

XXII. Cas d'intervention 

50, -Afin de permettre l'intervention efficace de l'instance internationale de protection, il appar
tiendra aux Etats membres de définir la nature du danger qui menace leurs monuments, leurs 

ensembles ou leurs sites, en précisant si le danger résulte: 
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d'un état avancé de la dégradation de la structure ou des matériaux de ces monuments et de 
ces ensembles. . 

de causes et catastrophes naturelles. 

de l'exécution de grands travaux publics ou privés rendus nécessaires par le développement 
économique et l'extension de la technique moderne, ' 

de la menace d'un conflit armé venant d'éclater, etc. 

51. Il est souhaitable que l'instance internationale soit mise en mesure d'intervenir rapidement 
et efficacement. toutes les fois qu'un monument. un ensemble ou un site seront exposés à un 

grand péril. 

XXIII. Modes d'interventions 

52. L'instance internationale aura des attributions dans le domaine des études et des recherches, 
de l'aide financière et.de l'aide administrative. 

(a) Etudes et recherches 

53. Ce secteur sera très vaste. Cependant, il serait nécessaire que l'instance internationale se 
consacre par priorité: à l'étude comparée des législations protectrices des monuments, des 

ensembles et des sites, à l'élaboration de projets en vue de renforcer la protection juridique inter
nationale existante, à une intervention visant à obtenir la révision de la réglementation internatio
nale afin de préserver les rivages marins, à l'établissement d'une réglementation internationale 
des vols supersoniques afin de réduire les effets nocifs de ces derniers, à l'établissement d'une 
terminologie commune, à l'avancement des recherches sur l'altération des matériaux, et sur les 
méthodes nouvelles de c~nservation des matériaux anciens, etc. 

(b) Aide technique 

54. L'aide technique sera essentiellement \.fne oeuvre de coopération internationale. Elle pourrait 
consister en l'étude technique d'un projet concernant un monument ou un site d'intérêt et de 

valeur universels, contre les dangers pouvant menacer sa conservation, l'assistance de techniciens 
pour la direction et la réalisation des travaux, etc., l'organisation d'équipes internationales appar
tenant à plusieurs pays pour la poursuite de fouilles archéologiques sur des chantiers de grande im
portance pour l'histoire de 1 'humanité. 

(c) Aide financière: Fonds international pour les monuments 

55. L'instance internationale devra dans des circonstances exceptionnelles participer financière
ment aux travaux de protection et de conservation concernant les monuments et les sites de 

valeur et d'intérêt universels. dans une proportion variable selon les cas et selon l'importance des 
travaux. La participation de l'Etat bénéficiaire doit être substantielle. 

56. La participation de l'instance internationale ne prendra qu'exceptionnellement la forme d'une 
subvention et devra prendre le plus souvent la forme d'un prêt à faible taux d'intérêt ou sans 

intérêt. Les Etats pourraient bénéficier de longs délais pour le remboursement des prêts consentis. 

57. Pour permettre ce financement. un "Fonds international" pour les monuments pourra être ins
titué. Il sera alimenté par des recettes qui seront à déterniiner. 

58. Il recevra également la participation financière des Etats membres aux travaux pour lesquels 
ils demandent l'intervention de l'instance internationale, et celle des organismes internationaux 

de financement, tels que la Banque internationale de reconstruction et de développement ou le Fonds 
spécial des Nations Unies. 
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XXIV. Facilités consenties en contrepartie de la coopération internationale 

59 La communauté internationale' ayant apporté ses prestations pour protéger des monuments, 
des ensembles ou des sites de valeur et d'intérêt universels, il serait concevable que des 

facilités particulières soient volontairement et provisoirement consenties par l'Etat bénéficiaire 
au profit, soit de la collectivité internationale, soit d'un Etat qui a pu lui apporter une con
tribution importante. Ces facilités pourraient consister en exonE$r..ation de droits et taxes, en avan
tages accordés soit à des experts, soit plus largement et dans le cadre des accords bilatéraux aux 
institutions ayant participé aux opérations de sauvetage. 

C. CONCLUSION 

60. La réunion d'experts invite enfil! l'Unesco à: 

(a) poursuivre son action en faveur de l'établissement d'un système efficace pour la protec
tion des monuments, des ensembles et des sites à l'échelon national. et de la mise en oeuvre d'un 
régime de protection internationale pour les monuments, les ensembles et les sites de valeur et 
d'intérêt universels; 

(b) communiquer aux commissions nationales pour l'Unesco dans les Etats membres. les con
clusions et les suggestions de cette réunion. et de les consulter sur l'opportunité de préparer un 
instrument international. pour l'adoption des deux projets; 

(c) prévoir dans le cadre de son programme régulier une série d'activités consistant à : 

étudier les structures d'organismes s'occupant de la protection des monuments des ensembles 
et des sites ; 

examiner des modes de financement des travaux en faveur du patrimoine culturel des Etats; 

éveiller l'intérêt du public en faveur des monuments, des ensembles et des sites, par l'orga
nisation de colloques, éditions de publications et de films à cet effet, organisation de campagnes 
pour aider à la sauvegarde des monuments, des ensembles et des sites. 

(d) prévoir les moyens nécessaires pour encourager et soutenir toutes recherches scientifiques 
et techniques (altération des matériaux de construction et des structures, assainissement et réani
mation des ensembles historiques, formation du personnel d'encadrement et d'exécution, etc.), 
entreprises par le Centre de Rome, l 'ICOMOS, et les autres organisations internationales spécia
lisées dans ces domaines, en vue de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel. 
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