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Erder, l'autre en polonais de M.W. Domaslowski.

Le développement de ce programme exigera certainement
qu'une collaboration plus étroite et mieux organisée s'instau-
re entre l'ICOMOS et ses principaux partenaires internatio-
naux : ICCROM, UNESCO, ALECSO, Conseil de l'Europe,
ICOM, etc..., d'autant plus que le champ de nos connaissances
ne cesse de s'accroître et les applications des techniques ap-
propriées de se diversifier à l'extrême.

Un comité ad-hoc était donc chargé depuis 1977, de réflé-
chir à ces problèmes et de proposer des recommandations dans
le cadre d'une nouvelle politique des publications où les Comi-
tés Nationaux prendraient une part plus active encore dans la
diffusion et la circulation de l'information. Il a été relancé fin
1983, face aux problèmes que pose à nouveau la publication
Le Monumentum.

COLLOQUES ET REUNIONS

Le développement de toutes les sciences et techniques
pouvant servir à la sauvegarde du patrimoine est l'un des
points fondamentaux inscrits au programme approuvé à
Cracovie. Cet objectif pouvait être atteint par divers mo-
yens dont l'organisation de réunions d'études internationales,
régionales et nationales.

C'est en principe le Secrétariat Général qui organise les
réunions internationales, en étroite collaboration avec le
Comité National du pays hôte. En général, le Secrétariat
reçoit, traduit, reproduit et diffuse le programme et les
conclusions des réunions. Tous les Comités Nationaux sont
informés à l'avance de chaque Colloque et invités à y délé-
guer, à leurs frais, des observateurs.

Avant de donner un aperçu général des colloques organi-
sés depuis la 1ère Assemblée Générale de Cracovie, il con-
vient de faire quelques remarques préliminaires :

- plusieurs ont été organisés conjointement avec d'autres
organisations internationales intéressées ; l'ICOMOS a ainsi
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cherché à instaurer la collaboration la plus étroite, au ni-
veau national et international avec celles-ci,

- plusieurs font partie d'une série de réunions prévues
sur un thème de grande envergure à l'intérieur d'un Comi-
té International et dans le cadre de son programme,

- plusieurs ont un caractère plutôt régional, qui leur a
permis d'avoir plus de retentissement dans les régions con-
cernées.

Les plus grandes manifestations dans ce domaine, demeu-
rent néanmoins les colloques organisés tous les trois ans,
à l'occasion de la tenue des Assemblées Générales. Il ne faut
pas cependant, oublier de mentionner qu'il y eut, avant mê-
me la naissance de l'ICOMOS, quelques réunions internatio-
nales de grande envergure comme la Conférence d'Athènes
en 1931, ou le premier Congrès de Paris en 1957, organisé
par la Compagnie des Architectes en Chef des Monuments
Historiques de la France. Bien qu'il fût difficile d'approfon-
dir les questions fondamentales soumises à l'étude durant ce
dernier congrès, en raison du temps trop court par rapport
à l'étendue des sujets, cette première rencontre fut consi-
dérée comme un grand succès parce qu'elle a pu notamment
établir un premier contact entre les spécialistes de tous les
pays.

Le Congrès de Venise qui constituait la première mani-
festation de la campagne internationale pour les monuments
et les sites, instaurée par l'UNESCO, sous le haut patronage
de laquelle il se déroula, fut encore plus ambitieux que celui
de Paris par son programme général qui comprenait l'élabo-
ration de la Charte de Venise, la constitution de l'ICOMOS,
ainsi que par l'ampleur des thèmes scientifiques qu'il mit à
l'ordre du jour : la théorie de la conservation et de la restau-
ration des monuments et ses applications, les problèmes fon-
damentaux d'étude de recherche et de restauration des monu-
ments, l'organisation juridique et administrative de la protec-
tion des monuments, du milieu monumental, des centres histo-
riques et du paysage, la contribution apportée par l'étude de
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la restauration des monuments à l'histoire de l'art et de la
civilisation, l'étude préliminaire des mesures de sauvegar-
de du patrimoine monumental, lors de grands travaux d'in-
térêt public et d'éventuels conflits armés, etc...

En fait, c'est pratiquement toute la science de la conser-
vation qu'on voulait brasser en quelques jours et dont on ne
pouvait logiquement qu'effleurer les grandes lignes. On se
rendit d'ailleurs très rapidement compte de cette évidence
puisque dès 1966, on choisit comme sujet de colloques des
thèmes moins ambitieux comme celui de Bruxelles (Belgi-
que) sur l'altération des pierres ou celui de Levoca (Tché-
coslovaquie) sur la régénération des sites urbains histori-
ques. La multiplication des Comités Internationaux spécia-
lisés aidant les Comités Nationaux puisqu'il leur est souvent
revenue l'initiative d'organiser de telles réunions conjointe-
ment, les colloques de l'ICOMOS vont s'orienter de plus en
plus vers des sujets plus restreints mais couvrant par leur
diversité pratiquement tous les champs de la recherche
doctrinale, scientifique et technique en matière de restau-
ration, de conservation et de mise en valeur des monuments
et des sites.

Il est cependant symptomatique que parmi les quelques
89 réunions internationales, régionales ou nationales, orga-
nisées durant les vingt années passées, grâce à l'initiative
de l'ICOMOS, au moins une vingtaine aient été consacrées
aux questions de la préservation des centres et villages an-
ciens ainsi qu'à l'architecture vernaculaire. N'est-ce pas là
une preuve supplémentaire de l'intérêt particulier accordé
par nos membres aux problèmes des ensembles auxquels ils
sont de plus en plus confrontés de nos jours : défis de la mo-
dernité, de l'urbanisation tentaculaire et destructrice des
valeurs du passé ? Cet indice ne doit pas être négligé ; il
devra plutôt orienter nos choix et guider nos actions, dans
l'avenir.

Le traitement des matériaux pierreux, du bois, de la bri-
que crue émergent en second lieu (environ 16 réunions) tra-
duisant sans doute, la gravité du phénomène de dégradation
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que connaissent ces éléments essentiels de l'architecture an-
cienne.

La photogrammétrie au service des monuments et des si-
tes, la conservation des jardins historiques, l'intégration de
l'architecture moderne dans les ensembles anciens, la réuti-
lisation et la réanimation des monuments historiques, l'art ru-
pestre, l'architecture en fer, patrimoine monumental et iden-
tité culturelle, l'application de la Charte de Venise, la restau-
ration des monuments, la réutilisation, les dommages de guer-
re, etc..., sont autant de thèmes qui reviennent d'année en
année, de région en région et de pays en pays.

Pour l'avenir, il serait sans doute, utile de partir de ces tra-
vaux pour découvrir d'autres horizons, prospecter d'autres do-
maines et approfondir des thèmes peu débattus ou encore en
friche.

LE CENTRE INTERNATIONAL DE DOCUMENTATION

Dès 1965, à l'instigation de l'UNESCO, la création d'un
organisme international de documentation sur la conserva-
tion et la restauration du patrimoine monumental est prévue
au sein de l'ICOMOS.

Une année plus tard, le Colloque de Bruxelles en définit
les orientations et les objectifs. Un Comité de la Documen-
tation est par la suite créé (1969) tandis que le Comité Na-
tional des U.S.A. obtenait lui, une subvention spéciale de la
part de la "National Park Foundation".

Le 25 novembre 1970, le rapport Lord (U.S.A.) est adop-
té, à Paris, lors d'une réunion du Comité de la documenta-
tion et ce rapport fut complété par M. Foramitti (Autriche)
qui, des années durant, s'est dévoué à cette noble tâche, as-
sisté de M. Palmes (Royaume-Uni).

En 1972, le Centre s'installe au 2ème étage de l'Hôtel
Saint-Aignan, où, grâce à un contrat avec l'UNESCO, des
rayonnages et du matériel furent achetés. M. Foramitti
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doit en assurer la direction en venant à Paris, une semaine par
mois, mais un très grave accident l'empêche de remplir cet-
te fonction et la nécessité d'un responsable permanent et
appointé se fait sentir d'une manière aiguë.

Depuis son inauguration en 1974, on n'a pas cessé d'en
améliorer le fonctionnement. En 1977, une documentaliste
(Mme D. Lapeyre) et une assistante (Mie C. Fouquet) sont
affectées à ce Centre et déjà en 1978, la conception et la
mise en place d'un système documentaire transitoire était
en voie d'exécution.

Ce système transitoire conçu pour répondre aux besoins
immédiats devait être,en effet, doublé d'un système inter-
national informatisé dont la réalisation nécessitera préala-
blement l'élaboration du thésaurus ainsi que la diversifica-
tion du fonds documentaire. Ce qui fut fait dans les temps
requis et dès le premier semestre de l'année 1981; une ère
nouvelle s'ouvrait avec l'introduction de l'informatique et
la mise en place du réseau UNESCO-ICOM- ICOMOS. Un
terminal relie l'ICOMOS à l'UNESCO et l'introduction de
l'informatique est assurée par un personnel sans doute
très réduit mais efficace.

8000 unités de bibliothèque, 250 périodiques, 2000 dia-
positives et plans constituent, aujourd'hui, le fonds du Cen-
tre.

Ce fonds est alimenté par les dons et les échanges. Dons
des Comités Nationaux et Internationaux, des membres in-
dividuels, des organisations travaillant dans le domaine et
particulièrement de l'UNESCO qui y dépose notamment les
dossiers du Patrimoine Mondial.

Cette diversité des sources permet de couvrir toutes les
régions du monde, toutes les facettes de la conservation
du patrimoine architectural.

Aujourd'hui, le Centre de Documentation UNESCO-
ICOMOS est ouvert à toute personne et institution s'inté-
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ressant à la conservation des monuments et des sites. Il est
accessible par téléphone, par courrier, de même qu'il accueil-
le le public tous les jours ouvrables, pour consultation sur
place et photocopie de documents.

Pour répondre aux demandes de plus en plus nombreuses
des utilisateurs, il est nécessaire d'envisager sans tarder,
d'enrichir la base de données"ICOMMOS", et par conséquent
de soutenir l'entrée de ces données par le recrutement d'un
personnel permanent capable de traiter la matière documen-
taire disponible et celle qui ne cesse de s'accumuler.

SERVICES PROFESSIONNELS ET EXPERTISES

C'est une nouvelle orientation qu'exploré l'ICOMOS. Le
succès de cette politique déjà amorcée par l'assistance tech-
nique au patrimoine mondial doit se développer à la fois
prudemment et résolument.

En effet, la politique des contrats, vise non seulement à
transférer la connaissance scientifique et technologique au
Tiers-Monde mais également à apprendre de lui les moyens
propres à gérer un patrimoine avec économie et une exploi-
tation mesurée des ressources. Elle doit enfin susciter la
vocation et la formation des spécialistes locaux.

La détermination de l'UNESCO de faire de plus en plus
largement coopérer notre organisation nous livre une tâche
exaltante que nous devons partager avec les autres institu-
tions de même vocation comme l'ICCROM et l'ICOM. Nous
espérons que cette tendance se confirmera et que d'autres
organismes internationaux ou régionaux nous feront confian-
ce à leur tour.

Développer les services professionnels, cela signifiera
l'accroissement de notre crédibilité sur le plan internatio-
nal certes, mais surtout auprès de nos comités d'Afrique
et d'Asie qui ont besoin de notre aide et de notre soutien.
N'y a-t-il pas là une solution possible au problème de l'ex-
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tension de notre réseau de Comités Nationaux à ces régions
du monde où le nom de l'ICOMOS ne signifie presque rien ?

LA CONVENTION DU PATRIMOINE MONDIAL

Elle est mise en œuvre par l'UNESCO sous le double pilo-
tage de la "Culture" et des Sciences Naturelles (dont les Se-
crétariats sont magistralement assurés par Mme A. Raidi et
M. B. Van Droste). L'ICOMOS de par ses statuts et conformé-
ment à sa vocation, était à même d'abord, de contribuer à la
rédaction de la Convention du Patrimoine Mondial, ensuite,
de militer en faveur de sa promotion. Statutairement inclus
dans la structure du Comité du Patrimoine Mondial avec voix
consultative, il est appelé à participer à la mise en œuvre de
ses programmes.

Des relations confiantes et suivies se sont ainsi nouées en-
tre les deux organismes. Il est significatif qu'avant de devenir
l'actuel Président de l'ICOMOS, M. Michel Parent ait été Pré-
sident du Comité du Patrimoine Mondial.

L'ICOMOS est chargé de l'instruction des dossiers déposés
par les Etats signataires de la Convention demandant l'inscrip-
tion des biens culturels de leur pays sur la Liste du Patrimoine
Mondial. Pour ce faire, le concours de plusieurs experts lui est
indispensable dont les avis sont rassemblés par son coordina-
teur pour la Convention, M. Léon Pressouyre. A la lumière de
ces avis, le Bureau se prononce sur l'opportunité de classer ou
non le bien culturel proposé.

C'est ainsi que le Bureau eut à examiner de 1978 à juin
1983, pas moins de 177 demandes d'inscription dont 39 seule-
ment furent différées, et 138 inscrites par le Comité du Pa-
trimoine Mondial en date de décembre 1983.

En dehors de l'évaluation des demandes qui suppose une re-
cherche documentaire préalable, puis l'analyse, l'indexation
et le classement, l'ICOMOS est souvent chargé par le Comité
du Patrimoine Mondial d'organiser des réunions d'experts sur
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des problèmes spécifiques comme, par exemple, l'établisse-
ment de critères pour la Liste du Patrimoine en Péril, ou la
mise au point d'un formulaire d'inscription pour les villes ou
centres historiques,l'élaboration de la table des matières d'un
manuel sur la gestion du patrimoine mondial culturel ou l'har-
monisation des listes indicatives des biens culturels.
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CONCLUSION

"Lorsque les esprits sont grands, les corps s'épuisent à
les satisfaire" (un poète arabe).

Grands étaient, sans doute, les esprits qui ont fondé
l'ICOMOS, généreuses leurs intentions, ambitieux leurs pro-
grammes. Le bilan de vingt ans de vie active que nous ve-
nons de dresser était-il à la mesure des intentions et des
ambitions des fondateurs ?

Quel que soit le jugement qu'on peut avoir sur tel ou tel
résultat ponctuel, on ne peut méconnaître le fait que l'ICO-
MOS est devenu, en l'espace de quelques années seulement,
ce que ses concepteurs ont voulu faire de lui, c'est-à-dire,
une organisation internationale reconnue et jouissant de
l'appui si ce n'est de la faveur des instances nationales et
internationales les plus hautes et les plus qualifiées.

C'est un acquis considérable qui doit être préservé, mais
qui n'a pu être réalisé que par le dévouement de ceux qui
ont eu le mérite de se trouver à la tête de l'organisation :
Présidents, Vice-Présidents, Secrétaires Généraux, Délégués
Généraux aux Finances, membres du Comité Exécutif...
Ce fait mérite d'être rappelé afin que ceux qui, aujourd'hui,
ambitionnent de se hisser aux hauts postes de responsabilité,
en soient pleinement conscients.

Etablir un bilan c'est marquer un temps d'arrêt, le temps
que le "corps" reprenne son souffle et que l'esprit retrouve
son fil conducteur. Mais un bilan n'est utile que dans la me-
sure où la rétrospective est suivie d'une prospective qui,
tirant la leçon du passé, ébauche les grandes lignes de l'ac-
tion future, corrige s'il le faut la trajectoire ou change la
cible ;c'est justement le sens des recommandations que nous
présentons dans cette conclusion.

1. Les Comités Nationaux :

Une grave lacune : la faible participation des pays du
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Tiers-Monde crée au sein de l'ICOMOS un déséquilibre en-
tre différentes aires géographiques et culturelles. Quelle
que soit l'explication qui puisse être donnée, la question
doit requérir notre attention et figurer parmi les actions
prioritaires à mener au cours des années à venir.

2. Les Comités Internationaux :

Afin de leur garantir efficacité, longue vie et crédibili-
té internationale, veillons à l'application à leur égard des
normes établies à Somma Vesuviana (1982) aussi bien pour
les anciens Comités que pour ceux qui vont être créés.

3. Les colloques et réunions scientifiques :

Eviter les répétitions en partant des résultats des travaux
des colloques passés (actes, recommandations, résolutions,
Chartes) pour découvrir d'autres horizons, investiguer d'au-
tres domaines et approfondir des thèmes peu débattus ou
encore en friche. La planification des thèmes des colloques
(un plan quinquennal par exemple) pourrait faire l'objet d'un
Comité ad-hoc qui dresserait ainsi, à la lumière de l'inven-
taire des colloques passés, une liste indicative des thèmes
des colloques susceptibles d'être organisés.

4. Les publications :

Assurer la diffusion la plus large possible de l'information
scientifique et technique doit être le but d'une nouvelle poli-
tique des publications. Encourager par exemple, la traduction
d'ouvrages ou d'articles de la langue nationale à l'une des lan-
gues internationales, et vice-versa, développer la série des
Bulletins et garantir à la revue de l'ICOMOS la diffusion qu'el-
le mérite. Voilà des actions qu'il faut rapidement mener à
bien pour l'élargissement de notre organisation.

5. Le Centre International de Documentation UNESCO-
ICOMOS :

Deux objectifs principaux peuvent être visés :
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- le premier, immédiat, consiste à enrichir la base de don-
nées"ICOMMOS"grâce au recrutement de personnel permanent
et qualifié chargé du traitement de la documentation et de
celle qui arrive quotidiennement.

- le second, à moyen terme, serait d'élargir et de varier
la matière documentaire par la mise en place d'une docu-
mentation audio-visuelle spécialisée : photothèque, diathè-
que, filmothèque, etc...

6. Services professionnels et expertises :

Cette politique peut être développée en collaboration
avec l'UNESCO, HCCROM et les organisations internatio-
nales similaires. Mais prudence ! Nos services doivent ga-
rantir un très haut niveau professionnel si l'on veut garder
intacte l'image de marque de l'ICOMOS. Nous organiser en
conséquence est un objectif à atteindre dans l'immédiat.

7. La Charte de Venise :

C'est un "monument historique", certes, mais valable surtout...
pour les monuments historiques. Des ensembles (quartiers,
centres urbains, villages, architectures vernaculaires) re-
quièrent de nos jours, un traitement spécial, qui doit être
très rapidement défini dans le cadre d'un document complé-
mentaire.

8. Faut-il réviser les statuts ?

Les arguments développés par les défenseurs de la thèse
de la révision portent surtout sur le besoin d'adapter les
statuts à une mutation de l'ICOMOS dans le sens d'une plus
grande efficacité et rapidité dans la prise des décisions,
maintenant que l'ICOMOS est impliqué dans une politique
des contrats et que ses relations internationales prennent
une ampleur jamais égalée. C'est une question importante
mais qui ne semble par revêtir pour l'instant et probable-
ment encore dans un proche avenir, un caractère d'urgence.
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9. Renforcer le Secrétariat International :

Avec un nombre accru de Comités Nationaux et Interna-
tionaux, des relations avec l'UNESCO et les autres organisa-
tions internationales plus étroites et des programmes plus
étendus et plus variés, le renforcement du Secrétariat est une
nécessité à laquelle il faut satisfaire dans l'immédiat, si l'on
tient à ce que l'ICOMOS maintienne sa vitesse de croisière
actuelle.

10. Développer notre budget :

Les cotisations de nos membres représentent actuellement
une faible partie du total du budget. Il est, sans doute, légiti-
me d'exiger que les Comités Nationaux fassent un effort pour
augmenter leur contribution c'est-à-dire avant tout le nombre
de leurs membres. Il n'en reste pas moins qu'une tâche très ar-
due nous attend, celle de renforcer notre budget afin de faire
face d'une part, aux hausses continuelles des prix et des salai-
res et d'autre part, au développement naturel de nos activités.

Abdelaziz Daoulatli
Tunis, Octobre 1983
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L'ICOMOS ET LES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES

Roberto Di Stefano
Vice-Président
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CONSERVATION ET SOCIETE

Une profonde contradiction interne caractérise, depuis des
siècles, le comportement des sociétés face aux témoignages
du passé. Le contraste qui existe à la Renaissance entre les
idées de certains hommes comme Raphaël et Léon X, et la
pratique courante de la destruction des monuments pour en
tirer du matériel de construction ou celle de la réduction des
statues "en chaux", se retrouve de la même manière pendant
toute la période baroque et s'accentue encore plus au XlXè
siècle : au moment même où, dans presque tous les pays euro-
péens, on promulgue des lois sur la conservation et où l'on crée
des services pour les monuments historiques, on applique de
nouveaux critères d'utilisation du territoire et de transforma-
tion de ce qui existait à cause de l'industrialisation.

Les voix de J. Ruskin, de L. Vitet, de P. Mérimée ou de
C. Boito ne furent certes pas écoutées par les nombreux ad-
mirateurs du baron Haussmann et de ses disciples. Mais, au
XXè siècle, celles de P. Léon ou de G. Giovannoni ne le furent
pas davantage, comme le prouvent les textes opposés des deux
Chartes d'Athènes, l'une des restaurateurs (1931), l'autre des
urbanistes (1933).

Lorsque nous pensons à l'admiration massive suscitée par
les grandes capitales européennes (avec pour objectif un véri-
table pèlerinage touristique), de Paris à Rome, de Rome à
Moscou, il nous est difficile de nous rendre compte qu'elles
sont, en grande partie, le produit d'un phénomène à caractère
destructeur plus que conservateur et de transformation urbai-
ne où la restauration a joué un faible rôle face aux vastes in-
terventions de démolition et de reconstruction. Nous réalisons,
de même, que ce phénomène est typiquement européen, car
c'est ici (et non en Amérique, en Australie ou en Afrique) que
pendant les quelques années précédant le XXè siècle, ont
été opérés les dommages les plus graves et parfois irrépara-
bles dans les villes et sur les monuments historiques.

Plusieurs années plus tard, se sont ajoutées les destructions
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causées par deux grandes guerres, puis d'autres, après la re-
construction (surtout après la seconde guerre), au moment où
les nécessités de la conservation globale furent encore une
fois méconnues.

Face à cela, il a fallu réexaminer le texte de la Charte In-
ternationale de la restauration, afin de vérifier s'il correspon-
dait aux besoins de la société moderne. Une conviction a com-
mencé alors à se former, selon laquelle il ne suffisait plus de
reconnaître seulement la valeur culturelle des œuvres mais,
que pour leur sauvegarde, il était nécessaire d'en prévoir l'uti-
lisation et de tenir compte de leur valeur économique.

Au cours du long procédé historique de la conservation et
depuis une vingtaine d'années, une nouvelle phase est donc ap-
parue ; elle se caractérise par la prise de conscience des aspects
économiques des biens culturels et par l'intégration de la restau-
ration dans le contexte de l'urbanisme. En essayant de concilier
les conflits auxquels nous avons fait allusion, on a voulu tenir
compte du fait qu'à la valeur culturelle du monument s'ajoute
la composante économique ; grâce à cela on espère insérer la
conservation des monuments dans le processus économique et
obtenir une aide déterminante en faveur de la conservation
globale. Ainsi, on considère la possibilité de "l'exploitation
la plus rationnelle, proportionnée aux exigences des monuments,
de biens que l'on considérait comme pratiquement inutilisables".
A ce propos, écrit P. Gazzola en 1971, "un chaleureux appel est
adressé aux partisans de la priorité de la valeur culturelle dans
la considération des monuments, aux "conservateurs" de pro-
fession ou par vocation, afin qu'ils cherchent à voir dans les
nouvelles exigences économiques un auxiliaire et non pas un
obstacle". (Note 1).

Nous devons nous convaincre que l'intransigeance avec la-
quelle on s'oppose parfois à la réalité des choses ne nous aide
pas : ne considérer que certains aspects d'un problème n'est
pas un acte de courage et surtout ne résoud pas le problème.
C'est avec une chaleur égale toutefois, qu'on doit s'adresser
aux experts économiques afin qu'ils veuillent affronter la si-
tuation et l'observer en ne regardant pas par le gros bout de
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la lorgnette, mais en plaçant leur observatoire de telle façon
qu'il leur permette de jouir d'une plus grande perspective et
d'une plus ample vision.

Cette position, ouverte et claire, a été suivie, malgré tout,
d'une rapide déformation qui nous a conduit, aujourd'hui, à une
série d'ambiguités telles que la destruction du patrimoine en
fut accélérée. En effet, après que le concept de la conserva-
tion ait été approuvé (et il était impossible de ne pas le faire),
les intérêts économiques, les forces de la spéculation (privée
et publique) ayant trouvé une justification sociale se sont ra-
nimés. Et les représentants de ces forces elles-mêmes, consi-
dèrent qu'elles ont qualité pour débattre avec les spécialistes
de la protection, des problèmes fondamentaux de la conserva-
tion : elles accentuent ainsi le contraste historique dont on a
parlé.

Cette constatation fait réfléchir de plus en plus sur la di-
versité d'appréciation du rapport entre valeurs et besoins qui
existe chez chaque individu et donc, parmi les groupes qui
constituent la communauté ; cette confrontation fixe, dès le
départ, l'échelle de priorité des interventions collectives en
vue de l'utilisation des ressources disponibles.

Et puisqu'il s'agit d'un type d'appréciation différente d'un
groupe à un autre, la volonté des groupes les plus déterminés
prévaut : et elle entraîne une majorité plus ou moins respec-
tueuse des droits des minorités. Cette volonté se trouve con-
solidée par des méthodes également variées (violence, con-
viction occulte, preuves emblématiques de force).

La vie de la société humaine est donc caractérisée par
des rapports de pouvoirs qui - ne l'oublions pas - coexistent
tous ensemble, même s'ils pèsent sur la société d'une façon
différente. Telle priorité ou l'équilibre entre plusieurs déter-
minent les caractères de la qualité de la vie sociale. En défi-
nitive, celle-ci dépend de l'individu et de la capacité de recon-
naître et de retrouver en soi les valeurs fondamentales de sa
propre existence, et en même temps, de définir ses besoins
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réels personnels, et d'établir ainsi le rapport entre ses valeurs
et ses besoins ; c'est à dire, la capacité de jugement autonome
sur la valeur des choses, qui permet de placer selon sa propre
échelle de priorité, les choses qui ont une valeur pour chacun
de nous.

Dans ce choix entre les valeurs fondamentales, même si,
aujourd'hui, la force de conviction du concept de la conserva-
tion n'arrive pas encore à l'emporter, elle s'accroit et montre
sa vitalité, parce qu'elle se base sur les valeurs de la tradition
et de la mémoire (individuelle et collective), sur la recherche
de l'identité de l'individu et sur le concept de participation de
chacun et de jugement personnel des valeurs au sein des grands
choix des communautés.

Ainsi, en encourageant la prise de conscience en chacun,
le concept de la conservation entre dans la dynamique des
groupes sociaux, et modifie leur importance et leur position
relative ; progressivement, s'inversent ainsi les priorités dont
on a parlé.

ORGANISATIONS INTERNATIONALES GOUVERNEMENTALES
ET NON GOUVERNEMENTALES DANS LA DYNAMIQUE DES
GROUPES SOCIAUX

Les différents groupes professionnels ou sociaux qui coexis-
tent dans un pays ne se situent pas forcément sur des positions
opposées ou contradictoires ; en effet, afin de pouvoir agir
utilement, ils ont besoin de coopérer en conservant, cependant,
des rôles bien distincts : dans notre domaine, les uns ont un rôle
critique et un rôle d'encouragement à l'égard de la manifesta-
tion des besoins culturels afin d'assurer ce qui est "nécessaire"
à l'avenir de l'humanité ; les autres ont un rôle de recherche
de stratégies communes à différents pays et d'orientation des
choix "possibles" dans le présent.

Il en naît un dialogue qui représente un important moyen de
comparaison et de contrôle au-delà des frontières au sein de
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chaque nation et au plan international, et ainsi, une garantie
essentielle pour préserver la nature de l'enjeu.

Il est donc primordial que non seulement ces groupements
existent, mais aussi, qu'ils dialoguent entre eux, en conservant
chacun son rôle, et qu'ils collaborent avec une égale dignité.

C'est précisément dans ce cadre socio-culturel que l'Assem-
blée Vénitienne des Conservateurs du patrimoine du monde
entier, a décidé, en 1964, en accord avec la Charte Internatio-
nale de la Restauration, de procéder à la création d'un orga-
nisme international non gouvernemental pour les monuments
et les sites ... en vue de la coordination de l'effort pour la con-
servation et la valorisation du patrimoine monumental dans
le monde (document n° 2).

En effet, le Congrès n'avait pas manqué d'examiner l'effort
que l'Unesco et les autres organisations gouvernementales
étaient en train d'accomplir,mais l'Unesco et les experts avaient
également constaté la nécessité de préciser les critères concrets
d'une action internationale, celle-ci devait être notamment ga-
rantie par des compétences spécifiques, scientifiques et techni-
ques dans le domaine de la restauration des monuments et des
centres historiques.

Ainsi, l'ICOMOS fut créé dans le but, justement, de fournir
la collaboration de spécialistes à la création d'une stratégie
internationale de la conservation du patrimoine architectural,
et d'encourager l'adoption et l'application de documents orien-
tant les gouvernements dans ce domaine.

Le rôle de l'ICOMOS, clair et précis, est celui d'un organe
de promotion ; il ne remplace pas les centres de recherche
scientifique, mais il veut palier l'absence de référence en ap-
profondissant et en diffusant les informations concernant les
principes, les techniques et les politiques relatives à ce sec-
teur ; et, en outre, il entend collaborer à la création et au dé-
veloppement des centres de documentation. L'ICOMOS ne
remplace pas l'école et l'université, mais il veut contribuer
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à compléter le manque de formation professionnelle, et col-
laborer à l'élaboration de programmes d'études pour la spécia-
lisation des techniques de la conservation et de la restauration.

Avec l'ICOMOS, "... l'institut qui constitue l'assise suprême
dans le secteur de la restauration monumentale et de la conser-
vation des centres historiques, écrivait P. Gazzola en 1971, ...
on a comblé une lacune déplorée par tous les pays et on a satis-
fait un besoin ressenti par tous les organismes des secteurs de
la conservation" (2).

Aujourd'hui, vingt ans après sa création, l'ICOMOS, à cause
du danger croissant de la destruction du patrimoine architec-
tural qui menace le monde entier, est plus que jamais appelé
à faire avancer, grâce à son efficacité et sa capacité largement
démontrées, son rôle de promotion et de coordination, et qui
propose aux organisations gouvernementales, une collaboration
vaste et loyale, toujours critique et jamais soumise, stimulante
et jamais indulgente, essentielle et non formelle.

Il s'agit d'un travail difficile, rendu encore plus complexe
par le nombre d'institutions qui opèrent dans ce secteur, au
niveau international (3) ; mais aucune autre n'a comme but
institutionnel et spécifique la conservation du patrimoine ar-
chitectural, sa "mise en valeur", et éventuellement son utili-
sation.

L'ACTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES POUR
LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL

1. L'Unesco

Nous devons rappeler le long et constant effort réalisé pour
attirer l'attention des gouvernements sur les problèmes que nous
traitons.

L'Unesco (Organisation des Nations-Unies pour l'Education,
la Science et la Culture), une des institutions spécialisées du



-59-

système des Nations- Unies (ONU), fut créée en 1946 afin de
remplir trois fonctions fondamentales : encourager la coopé-
ration intellectuelle internationale ; fournir un soutien opé-
rationnel aux Etats membres ; promouvoir la paix, le respect
des droits de l'Homme et la compréhension mutuelle entre les
peuples. Son Directeur Général est actuellement, M. Amadou-
Mahtar M'Bow.

Les Etats membres sont réunis dans la Conférence Géné-
rale, qui entre autre, nomme les membres du Conseil Exécu-
tif et le Directeur Général de la structure, c'est-à-dire, le
Secrétariat qui comprend un certain nombre de secteurs et
différents bureaux. Il se divise, aujourd'hui, en cinq secteurs :
Education, Sciences exactes et naturelles, Sciences sociales ,
Culture et Communication. A l'intérieur du secteur de
la Culture (Sous-Directeur Général : M. Makagiansar) se trou-
ve une Division pour la protection et la mise en valeur du pa-
trimoine culturel (Directeur a.i. : M. Naqvi) ; en effet, puis-
que l'on considère la culture sous un double aspect, d'une part
comme phénomène vivant et image de notre époque, et d'au-
tre part, comme héritage du passé, les programmes d'activité
de l'Unesco se tournent aussi vers la protection, la préserva-
tion et la restauration du patrimoine culturel et plus spéciale-
ment, vers la conservation des sites et des monuments histori-
ques.

a - Les Campagnes Internationales

Pour cela, l'Unesco doit exercer soit une fonction de coo-
pération culturelle, en collaborant et en fournissant un sou-
tien aux organisations non gouvernementales qui regroupent
les spécialistes du même secteur, soit une fonction de soutien
opérationnel aux Etats membres qui en font la demande grâce
au travail d'experts et aux moyens techniques et financiers
nécessaires. Dans ce cadre s'inscrivent, entre autres, les vas-
tes Campagnes Internationales pour la sauvegarde de monu-
ments d'une importance exceptionnelle pour le patrimoine
culturel de l'humanité (4), qui se trouvent en grave danger
de destruction. L'ensemble de toutes les activités de l'Unesco
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est donc sous la responsabilité du Directeur Général qui coor-
donne la réalisation concrète des directives politiques et qui
prépare également les éléments de discussion des Conféren-
ces Générales qui se réunissent périodiquement pour les ses-
sions de travail. Des équipes ou des membres de l'ICOMOS
sont appelés à participer fréquemment à ces programmes.

b - Les Conventions et les Recommandations (5)

Parmi les instruments utilisés, il faut rappeler les deux
Conventions (que les Etats signataires ont transformées en
lois), l'une "sur la protection des biens culturels en cas de con-
flit armé (La Haye, 1954)" et l'autre "pour la protection du
patrimoine mondial, culturel et naturel (Paris, 1972)". Cette
dernière, qui revêt une importance particulière en tant que
"système efficace de protection collective du patrimoine cul-
turel et naturel de valeur universelle exceptionnelle organisé
de façon permanente et selon des méthodes scientifiques et
modernes", engage officiellement l'ICOMOS, comme chacun
sait, pour "la mise en œuvre des programmes et l'exécution
de projets". En outre, l'ICOMOS instruit les dossiers d'inscrip-
tion sur la liste des biens culturels de ce Patrimoine Mondial.

A côté des Conventions expressément ratifiées par les
Etats "parties", il existe des textes de Recommandations éla-
borées au sein de l'Unesco par des Comités d'experts. L'une
d'elles dite de Varsovie-Nairobi (1976), concerne le problème
des ensembles (ensembles historiques ou traditionnels) dans
le cadre de la vie contemporaine - texte élaboré sous la Pré-
sidence de K. Pawlowski -, doit beaucoup à l'ICOMOS et cons-
titue pour l'instant le texte de référence à ce problème. En
1980, un Colloque de l'ICOMOS à Cracovie, a fait le point de
l'application de cette Recommandation (Rapporteur Michel
Parent).

c - Les Conférences Générales

L'activité de l'Unesco est complétée par les Conférences
Mondiales sur les politiques culturelles dont la dernière eut
lieu en août 1982, dans la ville de Mexico ; le but était de
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faire le bilan de l'expérience acquise en matière de politique
et de pratique dans le domaine de la culture, après la confé-
rence intergouvernementale sur les aspects institutionnels,
administratifs et financiers des politiques culturelles, qui se
déroula à Venise en 1970, et après les conférences suivantes
(6) au cours desquelles de nombreuses Recommandations fu-
rent formulées, qui tenaient compte entre autre, des situa-
tions et aspirations spécifiques des peuples de toutes les ré-
gions du monde.

•

Ces Conférences contribuent à créer les lignes d'orienta-
tion des projets de plan, de programme et de budget, décidés
par les Conférences Générales triennales(7) responsables de
la politique générale de l'institution.

A l'intérieur du plan actuel, une partie concerne spécifi-
quement le patrimoine culturel (programme XLI) pour lequel
l'Unesco a prévu un investissement d'environ 43 millions de
dollars, pour 1982-83, et d'environ 32 millions de dollars pour
1984-85 (8). D'après le projet de plan à moyen terme (1984-
89) - deuxième partie, la culture et l'avenir, page 9 -, et après
avoir souligné les résultats positifs obtenus au cours de ces
dernières années grâce à l'action internationale en faveur du
patrimoine culturel on peut observer que :

"Cependant, il reste beaucoup à faire car l'importance du pa-
trimoine de certaines cultures n'a d'égal que sa fragilité. Les
principaux obstacles que rencontre l'action nationale et inter-
nationale demeurent et parfois s'accentuent à mesure que
s'étend la notion elle-même du patrimoine, dans l'espace et
dans le temps.
Dans les pays en développement, les ressources financières
exigées par la préservation des monuments et des ensembles
historiques sont insuffisantes. Certains d'entre eux souffrent
d'une pénurie de personnels qualifiés ; la plupart n'intègrent
pas les objectifs de la sauvegarde dans leur politique nationa-
le de développement. Dans le monde entier, les populations
peu motivées parce qu'insuffisamment informées, ne partici-
pent encore pas assez à l'effort de préservation" (Amadou
Mahtar M'Bow).
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2. Le Conseil de l'Europe*

Si nous considérons maintenant les organisations qui réu-
nissent les pays d'un même continent, il faut rappeler l'acti-
vité du Conseil de l'Europe fondé le 5 mai 1949, par dix na-
tions (21 actuellement) dont certaines préoccupations touchent
les problèmes culturels qui connurent leur premier succès en
1954.

Comme chacun sait, le Conseil de l'Europe fonctionne grâ-
ce à deux organes fondamentaux : le Comité des Ministres et
l'Assemblée parlementaire.

L'Assemblée parlementaire (consultative) composée de re-
présentants désignés par les parlements nationaux, exprime
"avis, recommandations, résolutions et directives" qui sont
examinés par le Comité des Ministres (ministres des Affai-
res Etrangères) dont l'une des tâches est d'adopter les mesures
nécessaires ainsi qu'un programme annuel détaillé de l'ensem-
ble des activités du Conseil de l'Europe. Les conférences des
Ministres européens responsables doivent également y exami-
ner les problèmes particuliers des différents secteurs.

Afin de traduire en pratique (9) les décisions du Conseil
des Ministres et pour offrir le support technique et opération-
nel nécessaire aux différentes commissions dont on a parlé,
le Conseil de l'Europe dispose d'un Secrétariat Général, sub-
divisé en Directions.

Avec le Secrétaire Général Adjoint, Gaetano Adinolfi,
l'ICOMOS a entrepris grâce à quelques conférences ad hoc
une étude pour examiner la possibilité d'établir des liens
étroits de collaboration à un niveau inter-institutions.

*La représentation permanente de l'ICOMOS au Conseil
de l'Europe a été confiée au Vice-Président, R. Di Stefano,
auteur de ce texte.
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Dans le passé, les deux organisations ont collaboré de ma-
nière fructueuse , particulièrement au sein de l'ancien
Comité des Monuments et des Sites (actuellement CDAT) et
au sein du Comité Directeur CDUP où l'ICOMOS jouit du sta-
tut d'observateur, qui s'occupe de deux secteurs importants :
les politiques urbaines et le patrimoine architectural. Dans
ces deux secteurs, on traite de nombreux sujets qui vont de
l'amélioration de l'environnement physique et social, des tech-
niques et de la méthodologie à l'architecture rurale et à l'ar-
tisanat, de la formation des spécialistes de la conservation
aux coûts construction, à l'archéologie industrielle et à l'ar-
chéologie de sauvetage.

En outre, on peut établir une coopération potentielle avec
la Conférence des Pouvoirs locaux et régionaux ainsi que dans
le domaine du droit, où par exemple, une Convention européen-
ne pour la protection du patrimoine culturel subaquatique est
à l'étude.

Parallèlement, la coopération peut être renforcée davanta-
ge dans les travaux menés sous les auspices de l'Assemblée
parlementaire et qui concernent spécifiquement notre secteur
(patrimoine architectural en général, artisanat, archéologie,
architecture contemporaine dans les centres historiques, grou-
pes Pact).

Il faut noter parallèlement l'intérêt croissant manifesté
ces dernières années pour les problèmes qui concernent les
centres historiques de la part de la Communauté Européen-
ne (10) qui dispose de gros moyens financiers et qui peut (bien
que composée de dix nations seulement) soutenir indirectement
l'activité du Conseil de l'Europe. Son Parlement Européen, créé
en 1979, a également commencé à s'occuper des problèmes de
la conservation (11).
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3. Les pays socialistes

Afin de compléter l'examen de la situation en Europe, il
est nécessaire de tenir compte de l'action intense pour la pro-
tection des monuments qui se développe dans les pays socia-
listes.

"Dans les pays socialistes européens, la protection des mo-
numents s'attache au : développement des sciences, de
l'instruction publique, la culture, l'éducation patriotique, in-
ternationale et esthétique.

La raison pour laquelle l'Etat s'est senti concerné par la
protection des monuments pendant les années d'après guerre
vient du fait que des milliers de monuments furent détruits
ou endommagés pendant la deuxième guerre mondiale.

Le rôle de l'Etat en matière de protection des monuments
est démontrée par l'adoption de textes de loi et l'existence
d'un système de l'Etat pour la protection des monuments ; il
s'agit d'entreprises, d'organisations et d'institutions.

Tous les pays socialistes ont adopté des lois correspondant
à la protection du patrimoine. Le but de l'Etat et les devoirs
des citoyens envers la protection des monuments sont inscrits
dans les constitutions de l'Union Soviétique, de la R.D.A. et
de la Yougoslavie.

Tous les pays socialistes concernés font des listes de leurs
monuments ; la classification diffère un peu, mais en général
les monuments sont regroupés selon leur valeur et leur genre.

Dans la plupart des pays socialistes, des institutions d'état
pour la protection des monuments établissent des recensements
et des relevés. Des institutions centralisées pour la restauration
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(et la conservation) fonctionnent en Pologne, en Bulgarie
et en R.D.A. En URSS, Yougoslavie et Tchécoslovaquie, on
trouve des systèmes décentralisés (dans chaque république),
et il en existe plus de cent en URSS pour la restauration des
monuments.

Beaucoup est fait pour restaurer les ensembles dans les
villes historiques de Hongrie, Bulgarie, Pologne, URSS, RDA.
En Hongrie, Tchécoslovaquie, Bulgarie, la tendance à la res-
tauration partielle se développe.

Les résultats des travaux de conservation et de restaura-
tion, la variété des méthodes et des techniques furent réali-
sés grâce aux institutions d'état.

Actuellement les problèmes de recherche de nouvelles
techniques et méthodes de restauration et de conservation,
liés à une durée moindre des interventions sont évidents et
dépendent des possibilités économiques et sociales de chaque
pays.

Il est important que pour la conservation du patrimoine
culturel, le public s'intéresse à la protection des monuments,
en URSS, par exemple, des associations spéciales regroupent
plus de trente millions d'habitants".

4. L'Organisation des Etats Américains (OEA)

Le Patrimoine Culturel et en particulier l'espace construit
est depuis longtemps une préoccupation pour les peuples
américains.

Il faut cependant noter que la conscience collective de
cet Hémisphère commence à se structurer sur ce thème au
cours des décades, dont ce livre fait le bilan.

En effet, si l'on prend comme première étape l'année
1964, date de la Charte de Venise, nous constatons que l'an-
née suivante, se réunissent dans la ville de San Agustin, sur
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l'initiative de la Commission Nationale du quatrième cente-
naire de cette ville et sous les auspices du Secrétariat Géné-
ral de l'Organisation des Etats Américains, plusieurs profes-
sionnels américains signataires de cette Charte et membres
de l'ICOMOS.

Cette réunion connue sous le nom de Colloque Panaméri-
cain sur la Préservation et la Restauration des Monuments
Historiques, mettait en évidence, dans ses conclusions, la
situation "de perte irréparable d'une grande partie du patri-
moine culturel américain et de menace grave, totale ou
partielle pesant sur celui-ci".

Cela étant dû à trois causes fondamentales : "le désar-
roi officiel, le manque de spécialistes et de techniciens dans
les organismes responsables des travaux et enfin, l'absence
d'une conscience publique capable de se mobiliser au mo-
ment opportun pour défendre ses intérêts culturels com-
muns".

L'article 3 des Recommandations de cette réunion stipu-
lait encore : "l'opportunité pour les pays d'Amérique d'adhé-
rer à la Charte de Venise considérée comme référence mon-
diale en matière de préservation des monuments et sites his-
toriques et artistiques, sans gêner pour autant l'adoption de
règles ou d'accords" qui seraient à conseiller pour le système
interaméricain.

Cette déclaration mettait pour la première fois en mouve-
ment une action commune à "échelle régionale", sans oublier
le caractère universel de la Charte de Venise.

Les recommandations de la Quatrième Réunion Extraor-
dinaire du Conseil Interaméricain Culturel (1966), concré-
tisaient cette volonté d'action.

Les Normes de Quito publiées l'année suivante montrent
l'intérêt et la maturité avec lesquels ces problèmes ont été
affrontés.
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En tant que document de base pour la théorie et l'action,
ces normes représentaient le couronnement du début d'une
nouvelle époque en Amérique : la prise de conscience de la
valeur, de la signification et des travaux de sauvegarde du
Patrimoine.

Cette nouvelle époque, dans la synthèse ici présentée,
pourrait être illustrée par le Programme Régional de Déve-
loppement Culturel, établi dès 1969 par l'OEA à la réunion
de Puerto Espana. Grâce à l'Unité Technique du Départe-
ment des Affaires Culturelles du Secrétariat Général et à
la demande spéciale du Programme ci-dessus mentionné, la
coopération se place à l'échelle "interaméricaine pour la
conservation et l'utilisation des monuments archéologiques,
historiques et artistiques, contribuant ainsi à sa sauvegarde".

La Résolution 38 est le résultat des efforts accomplis.
Adoptée par le Comité Interaméricain Culturel à sa Pre-
mière réunion ordinaire de Vina del Mar (1970), elle deman-
da au Secrétariat Général de l'OEA de désigner un groupe
de travail pour la préparation d'un projet d'accord multilaté-
ral pour la protection du patrimoine archéologique, historique
et artistique.

Ces travaux sont couronnés en 1976 par la Résolution 275,
adoptée par la Septième Réunion du Conseil Interaméricain
réuni à San Salvador, qui stipulait de montrer à l'Assemblée
Générale le Projet de Convention pour la défense du Patri-
moine archéologique, historique et artistique des nations
américaines ; et la Résolution 210 ratifiée par l'Assemblée
Générale de l'OEA elle-même, lors de sa sixième période de
session à Santiago du Chili, qui adopte le texte légal men-
tionné ci-dessus.

La Convention de San Salvador, ainsi appelée, est l'instru-
ment juridique dont l'origine, décrite plus haut, est devenue
la "manifestation de la volonté des Etats Américains expri-
mée dans l'identification, l'inventaire, la protection et la
vigilance des biens du patrimoine culturel, dans le but d'em-
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pêcher l'exportation ou importation illicite de ces biens, ob-
tenir leur récupération et promouvoir la coopération multi-
latérale pour une connaissance et une estime commune du
savoir-faire créateur des peuples américains.

A la fin de la première décade des travaux réalisés par
le Programme Régional, a eu lieu la réunion d'Experts sur
la Coopération Culturelle en Amérique Latine à San Isidro
de Coronado, Costa Rica, 2 Novembre 1979. Les expériences
réalisées ont été évaluées, alors, et on y a présenté le Plan
Janet Ruben 1979/1983. Ce Plan privilégie ce qui est collec-
tivement important à long terme et ce qui peut être attrac-
tif à court terme. Il a démontré une véritable capacité de
planification et de réelle coordination avec tous les Etats
Membres, aspect primordial pour doter le Programme d'un
caractère effectivement régional, évitant ainsi des efforts
inutiles.

Aujourd'hui, des réunions, séminaires et colloques ainsi
que des travaux de chantier et de formation des ressources
humaines à échelle nationale et sous-régionale montrent la
vigueur avec laquelle on s'est attaché à l'action en faveur du
Patrimoine et en même temps à l'ampleur de ce qui doit être
fait pour répondre correctement à la nécessité de préserver
l'image que les communautés nationales de l'Hémisphère es-
sayent de conserver.

Pendant ce temps, les inscriptions sur la Liste du Patri-
moine Mondial de la Ville de Quito en 1978 à celle des Mis-
sions Jésuites Guaranis nous montrent de toute évidence le
résultat des politiques locales et universelles dans lesquelles
entrent les actions culturelles de l'Organisation des Etats
Américains.

5. Les Pays Arabes

L'Organisation Arabe pour l'Education, la Culture et les
Sciences (ALECSO) est une agence spécialisée de la Ligue
des Etats Arabes. Elle vit le jour par une décision de sa pre-
mière Conférence Générale tenue au Caire, le 25 juillet 1970.
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Sitôt créée, elle s'est attachée à planifier son action en
vue de concrétiser l'un des principaux objectifs de ses sta-
tuts sur lequel la Charte de l'Unité Culturelle arabe n'a pas
manqué d'insister dernièrement : il s'agit de favoriser la co-
opération entre les Etats Arabes pour la sauvegarde de leur
patrimoine culturel, et en premier lieu les monuments et
les sites dont la richesse, l'abondance et la diversité exigent
de leur part un effort plus soutenu et une coordination mieux
organisée..

Plus que tout autre vestige, les villes historiques arabes
requièrent aujourd'hui, une attention très particulière, c'est
pourquoi, une enquête minutieuse a été effectuée ces der-
nières années touchant les centres les plus importants ; ce
qui a permis, d'ores et déjà, d'établir le diagnostic en vue
de proposer les remèdes et de mettre au point des plans
d'action.

La réussite de ces programmes dépendra évidemment,
dans une large mesure, des moyens financiers, de la qualité
des professionnels que les Etats Arabes pourront mettre à
contribution. C'est pourquoi, l'ALECSO a mené depuis quel-
ques années une politique de formation surtout pour le per-
fectionnement du personnel scientifique et technique (ar-
chéologues, architectes, techniciens...) et ce par l'organisa-
tion de cours de recyclage et de travaux pratiques, soit dans
le cadre du Centre de Bagdad pour la conservation des biens
culturels, soit dans des instituts nationaux arabes spécialisés.

.' *

Dans un but similaire, l'ALECSO a défini des programmes
de recherches sur le patrimoine architectural arabe ainsi que
sur les moyens de le conserver. Ces programmes commencent
à donner leurs fruits comme, par exemple, la publication du
corpus des inscriptions du Yémen ou l'inventaire du patrimoi-
ne palestinien ainsi que les arts arabo-musulmans...

Tous les deux ans, les archéologues arabes se réunissent
dans le cadre d'un Congrès Scientifique organisé par l'ALECSO
(le Xe eut lieu en 1982, à Alger) au cours desquels, ils échan-
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gent connaissances et expériences, étudient l'art du patrimoi-
ne, proposent des recommandations aux Etats et font le bilan
des réalisations.

Parmi les sujets plusieurs fois débattus dans ce congrès,
il y a lieu de citer la question du retour des biens culturels
à leurs pays d'origine et surtout celle du patrimoine palesti-
nien.

Pour terminer ce bref aperçu, on ne peut s'empêcher de
signaler le projet de Charte du patrimoine archéologique
préparé par l'ALECSO et récemment adopté par le Congrès
des Ministres Arabes de la Culture. C'est, sans doute, l'exem-
ple même de projet dont la mise en oeuvre par les Etats Ara-
bes ne manquera pas de favoriser non seulement la sauvegar-
de des vestiges archéologiques dans les pays arabes, mais
aussi l'unification des systèmes de gestion de ce patrimoine.

Dans toutes ses actions culturelles, l'ALECSO n'a jamais
perdu de vue, qu'en oeuvrant en faveur du patrimoine archéo-
logique et historique du monde arabe, elle participe en fait
à un programme plus large et plus grandiose : celui du pa-
trimoine universel. C'est pourquoi, elle a toujours cru à l'in-
térêt de coopérer avec les organisations internationales spé-
cialisées comme l'UNESCO, l'ICCROM, l'ICOM et naturel-
lement l'ICOMOS qui fête cette année, le XXème anniver-
saire de sa naissance.

LA CRISE DES ORGANISMES INTERNATIONAUX ET LE
ROLE DE L'ICOMOS

Comme on peut le constater, les efforts pour attirer l'at-
tention des gouvernements sur la nécessité d'intervenir par
tous les moyens pour sauver le patrimoine architectural,
compris dans son sens le plus large et toujours mieux défini
par la culture moderne, se sont particulièrement étendus et
intensifiés pendant ces vingt dernières années.

Ces efforts semblent plus particulièrement dirigés vers
les villes historiques de plus en plus menacées à cause des
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interventions dictées par la logique du profit maximum ;
ces efforts essaient, cependant, d'aboutir à un compromis
entre les besoins visant à sauver la mémoire du passé (né-
cessaire à la vie spirituelle de l'homme) et ceux visant à
réutiliser, avec de gros investissements financiers, l'en-
semble des constructions existantes. Compromis face auquel
tous les groupes sociaux que l'on a déjà nommés, ont une po-
sition bien différente.

L'ambiguité dont nous avons parlé au début, qui consiste
à interpréter les intérêts économiques des biens culturels
(architecturaux, en particulier), afin d'exploiter leur utilité
et satisfaire des besoins matériels et non spirituels au pro-
fit de l'homme, est aujourd'hui dominante.

Cette ambiguïté est entretenue par des tentatives infruc-
tueuses pour concilier la nécessité culturelle de la conserva-
tion avec la nécessité d'un développement économique et
social mal interprété.

C'est précisément cette ambiguité qui a fortement con-
tribué à précipiter la situation déjà si préoccupante en 1964,
quand on reconnut qu'il était nécessaire de fonder l'ICOMOS,
et également, d'intensifier les initiatives qui ont poussé beau-
coup de gouvernements à s'engager formellement dans l'action
de la protection. Hélas, il faut cependant, reconnaître que ce%
documents internationaux ne sont pas nombreux et souvent
superficiels.

D'autre part, la coordination de l'ensemble des organismes
qualifiés et des initiatives qu'ils prennent sont insuffisantes.

L'ICOMOS devrait justement obtenir des instances gou-
vernementales de ces organisations qu'elles choisissent leurs
thèmes de travail sur la base de motivations culturelles d'in-
térêt général fondamental. Sa tâche devrait également être
de fournir une collaboration technique nécessaire aux struc-
tures en vigueur.

'L'expérience qui dure désormais depuis vingt ans et qui
montre l'engagement de l'ICOMOS dans de nombreuses acti-
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vités, en accord complet avec les autorités de l'UNESCO,
prouve combien il est important de parvenir à l'institutio-
nalisation des rapports de coopération précis, vastes et
durables, de façon à prévoir, en temps utile, les données
nécessaires.

Dans bien des domaines et dans bien des régions, la si-
tuation reste très préoccupante.

Choix par ailleurs très difficiles pour chacun des pays
membres - et donc, à plus forte raison, pour les nations ap-
partenant à une organisation gouvernementale - car, les ob-
jectifs essentiels de la conservation du patrimoine architec-
tural et plus spécialement les choix à faire dans les centres
historiques même s'ils sont intégrés à la vie sociale, ne peu-
vent être poursuivis que s'ils se fondent sur des textes légis-
latifs qui régissent l'utilisation du territoire.

En réalité, la crise que traversent actuellement les or-
ganisations gouvernementales et internationales n'est pas
seulement économique ; elle n'est pas due au nombre de plus
en plus important d'états membres qui sont pour la plupart
des pays en voie de développement ayant besoin de soutier.
Elle est due surtout à la difficulté d'obtenir de la part des
gouvernements qu'ils établissent une politique culturelle
supranationale commune, qui conditionnera des stratégies
internes, aussi bien en économie que dans d'autres domaines.

Prenant cela en considération, l'ICOMOS, fort de l'expé-
rience acquise pendant les vingt ans de son existence, grâce
à l'engagement de ses membres et malgré le manque de mo-
yens, doit continuer à collaborer avec autant de loyauté et
plus d'intensité, en essayant d'établir des rapports institution-
nalisés, de plus en plus vastes et précis.

Donc, fidèle à ses buts statutaires, l'ICOMOS doit inten-
sifier son rôle de pression sur les organisations gouvernemen-
tales et sur chaque gouvernement, et doit être prêt à offrir
son assistance technique, non par l'intermédiaire de profes-
sionnels isolés, mais dans le sens où l'organisation dans son
ensemble peut y participer ; assistance qui continuera à être
offerte, sans but lucratif et qui réclamera le seul rembour-
sement des dépenses engagées.
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Mais, surtout, l'aide que l'ICOMOS pourra mettre en
oeuvre pour surmonter la crise actuelle devra venir de l'ac-
complissement plus rigoureux de son devoir en matière d'é-
claircissement culturel et critique.

L'ICOMOS doit formuler la demande d'études au monde
de la recherche scientifique et diffuser les connaissances
nouvelles dans le but de parfaire la spécialisation des restau-
rateurs ; l'ICOMOS doit énoncer clairement les nécessités
de la cause de la conservation, et les proposer aux respon-
sables politiques, qui devront les traduire en réalités opéra-
tionnelles. Ceci est, dans le domaine des monuments et des
sites, la tâche qui revient à l'ICOMOS.

Pour accomplir son devoir, l'ICOMOS doit continuer à
rassembler en son sein les autorités les plus compétentes
dans son domaine qui existent dans le monde entier et parmi
ses membres.

Roberto Di Stefano
Naples, Octobre 1983
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CHARTE DE VENISE

Chargées d'un message spirituel du passé, les œuvres monumentales des
peuples demeurent dans la vie présente le témoignage vivant de leurs tra-
ditions séculaires. L'humanité, qui prend chaque jour conscience de l'unité
des valeurs humaines, les considère comme un patrimoine commun, et, vis-
à-vis des générations futures, se reconnaît solidairement responsable de
leur sauvegarde. Elle se doit de les leur transmettre dans toute la richesse
de leur authenticité.

Il est dès lors essentiel que les principes qui doivent présider à la conser-
vation et à la restauration des monuments soient dégagés en commun et
formulés sur un plan international, tout en laissant à chaque nation le soin
d'en assurer l'application dans le cadre de sa propre culture et de ses tradi-
tions.

En donnant une première forme à ces principes fondamentaux, la Char-
te d'Athènes de 1931 à contribué au développement d'un vaste mouvement
international, qui s'est notamment traduit dans des documents nationaux,
dans l'activité de l'ICOM et de l'UNESCO, et dans la création par cette der-
nière du Centre international d'études pour la conservation et la restaura-
tion des biens culturels. La sensibilité et l'esprit critique se sont portés sur
des problèmes toujours plus complexes et plus nuancés ; aussi l'heure sem-
ble venue de réexaminer les principes de la Charte afin de les approfondir
et d'en élargir la portée dans un nouveau document.

En conséquence, le Ile Congrès International des Architectes et des Tech-
niciens des Monuments Historiques, réuni à Venise du 25 au 31 mai 1964, a
approuvé le texte suivant :

DEFINITIONS

Art. 1. La notion de monument historique comprend la création architec-
turale isolée aussi bien que le site urbain ou rural qui porte témoignage d'une
civilisation particulière, d'une évolution significative ou d'un événement his-
torique. Elle s'étend non seulement aux grandes créations mais aussi aux œu-
vres modestes qui ont acquis avec le temps une signification culturelle.

Art. 2. La conservation et la restauration des monuments constituent une
discipline qui fait appel à toutes les sciences et à toutes les techniques qui
peuvent contribuer à l'étude et à la sauvegarde du patrimoine monumental.
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BUT

Art. 3. La conservation et la restauration des monuments visent à sauve-
garder tout autant l'œuvre d'art que le témoin d'histoire.

CONSERVATION

Art. 4. La conservation des monuments impose d'abord la permanence de
leur entretien.

Art. 5. La conservation des monuments est toujours favorisée par l'affec-
tation de ceux-ci à une fonction utile à la société ; une telle affectation est
donc souhaitable mais elle ne peut altérer l'ordonnance ou le décor des édifi-
ces. C'est dans ces limites qu'il faut concevoir et que l'on peut autoriser les
aménagements exigés par l'évolution des usages et des coutumes.

Art. 6. La conservation d'un monument implique celle d'un cadre à son
échelle. Lorsque le cadre traditionnel subsiste, celui-ci sera conservé, et
toute construction nouvelle, toute destruction et tout aménagement qui pour-
rait altérer les rapports de volumes et de couleurs sera proscrit.

Art. 7. Le monument est inséparable de l'histoire dont il est le témoin et
du milieu où il se situe. En conséquence, le déplacement de tout ou partie
d'un monument ne peut être toléré que lorsque la sauvegarde du monument
l'exige ou que des raisons d'un grand intérêt national ou international le jus-
tifient.

Art. 8. Les éléments de sculpture, de peinture ou de décoration qui font
partie intégrante du monument ne peuvent en être séparés que lorsque cet-
te mesure est la seule susceptible d'assurer leur conservation.

RESTAURATION

Art. 9. La restauration est une opération qui doit garder un caractère ex-
ceptionnel. Elle a pour but de conserver et de révéler les valeurs esthétiques
et historiques du monument et se fonde sur le respect de la substance ancien-
ne et de documents authentiques. Elle s'arrête là où commence l'hypothèse :
sur le plan des reconstitutions conjecturales, tout travail de complément re-
connu indispensable pour raisons esthétiques ou techniques relève de la com-
position architecturale et portera la marque de notre temps. La restauration
sera toujours précédée et accompagnée d'une étude archéologique et histori-
que du monument.
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Art. 10. Lorsque les techniques traditionnelles se révèlent inadéquates,
la consolidation d'un monument peut être assurée en faisant appel à toutes
les techniques modernes de conservation et de construction dont l'efficaci-
té aura été démontrée par des données scientifiques et garantie par l'expé-
rience.

Art. 11. Les apports valables de toutes les époques à l'édification d'un
monument doivent être respectés, l'unité de style n'étant pas un but à at-
teindre au cours d'une restauration. Lorsqu'un édifice comporte plusieurs
états superposés, le dégagement d'un état sous-jacent ne se justifie qu'ex-
ceptionnellement et à condition que les éléments enlevés ne présentent
que peu d'intérêt, que la composition mise au jour constitue un témoigna-
ge de haute valeur historique, archéologique ou esthétique, et que son
état de conservation soit jugé suffisant. Le jugement sur la valeur des
éléments en question et la décision sur les éliminations à opérer ne peu-
vent dépendre du seul auteur du projet.

Art. 12. Les éléments destinés à remplacer les parties manquantes
doivent s'intégrer harmonieusement à l'ensemble, tout en se distinguant des
parties originales, afin que la restauration ne falsifie pas le document
d'art et d'histoire.

Art. 13. Les adjonctions ne peuvent être tolérées que pour autant qu'el-
les respectent toutes les parties intéressantes de l'édifice, son cadre tra-
ditionnel, l'équilibre de sa composition et ses relations avec le milieu en-
vironnant.

SITES MONUMENTAUX

Art. 14. Les sites monumentaux doivent faire l'objet de soins spéciaux
afin de sauvegarder leur intégrité et d'assurer leur assainissement, leur
aménagement et leur mise en valeur. Les travaux de conservation et de
restauration qui y sont exécutés doivent s'inspirer des principes énoncés
aux articles précédents.

FOUILLES

Art. 15. Les travaux de fouilles doivent s'exécuter conformément à des
normes scientifiques et à la "Recommandation définissant les principes in-
ternationaux à appliquer en matière de fouilles archéologiques" adoptée
par l'UNESCO en 1956.
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L'aménagement des ruines et les mesures nécessaires à la conservation
et à la protection permanente des éléments architecturaux et des objets
découverts seront assurés. En outre, toutes initiatives seront prises en vue
de faciliter la compréhension du monument mis au jour sans jamais en déna-
turer la signification.

Tout travail de reconstruction devra cependant être exclu à priori, seu-
le l'anastylose peut être envisagés, c'est-à-dire la recomposition des par-
ties existantes mais démembrées. Les éléments d'intégration seront tou-
jours reconnaissables et représenteront le minimum nécessaire pour assu-
rer les conditions de conservation du monument et rétablir la continuité
de ses formes.

DOCUMENTATION ET PUBLICATION

Art. 16. Les travaux de conservation, de restauration et de fouilles se-
ront toujours accompagnés de la constitution d'une documentation précise
sous forme de rapports analytiques et critiques illustrés de dessins et de
photographies. Toutes les phases de travaux de dégagement, de consolida-
tion, de recomposition et d'intégration, ainsi que les éléments techniques
et formels identifiés au cours des travaux y seront consignés. Cette docu-
mentation sera déposée dans les archives d'un organisme public et mise à
la disposition des chercheurs ; sa publication est recommandée.

Ont participé à la Commission pour la rédaction de la Charte Interna-
tionale pour la Conservation et la Restauration des Monuments :

M. Piero Gazzola (Italie), Président
M. Raymond Lemaire (Belgique), Rapporteur
M. J. Bassegoda Nonell (Espagne)
M. Luis Benavente (Portugal)
M. Djurdje Boskovic (Yougoslavie)
M. Hiroshi Daifuku (U.N.E.S.C.O.)
M. P. L. De Vrieze (Pays-Bas)
M. Harald Langberg (Danemark)
M. Mario Matteucci (Italie)
M. Jean Merlet (France)
M. Carlos Flores Marini (Mexique)
M. Roberto Pane (Italie)
M. S. C. J. Pavel (Tchécoslovaquie)
M. Paul Philippot (Centre international d'études pour la conservation et la

restauration des biens culturels)
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M. Harold Plendorleith (Centre international d'études pour la conservation
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CHARTE SUR LE TOURISME CULTUREL

L'ICOMOS a vocation de favoriser la sauvegarde et d'assurer la
conservation et la mise en valeur de la part privilégiée du patrimoi-
ne humain que représentent les sites et les monuments.

A ce titre, il se sent directement concerné par les effets, positifs
et négatifs, qu'entraîné pour ce patrimoine le remarquable dévelop-
pement des activités touristiques dans le monde.

L'ICOMOS est conscient qu'aujourd'hui moins que jamais l'action
isolée d'un organisme, si puissant soit-il dans son domaine particu-
lier, ne peut influencer valablement le cours des événements. C'est
pourquoi il a cherché à s'associer dans une réflexion commune avec
les grandes organisations mondiales et régionales qui à l'un ou l'au-
tre titre, partagent ses préoccupations et qui sont susceptibles de
contribuer à la mise en œuvre d'une action universelle, cohérente
et efficace.

Les représentants de ces Organismes, réunis à Bruxelles- Belgi-
que - les 8 et 9 novembre 1976, pendant le Séminaire International
Tourisme et Humanisme Contemporain, ont convenu ce qui suit :

POSITION DE PRINCIPE

1. Le tourisme est un fait social, humain, économique et cultu-
rel irréversible.

L'influence qu'il exerce dans le domaine des sites et des monu-
ments en particulier est considérable, et ne pourrait que s'accen-
tuer en raison des conditions connues de développement de cette
activité.

2. Considéré dans la perspective du quart de siècle à venir, situé
dans le contexte des phénomènes d'expansion lourde de conséquence
avec lesquels l'Humanité se trouve confrontée, le Tourisme apparaît
comme un des phénomènes susceptibles d'exercer sur l'environnement
de l'Homme en général, sur les sites et les monuments en particulier
une influence extrêmement significative. Pour rester supportable,
cette influence doit être soigneusement étudiée, et faire l'objet à
tous les niveaux d'une politique concertée et effective. Sans préten-
dre répondre en tout à ce besoin, la présente approche, limitée au
tourisme culturel, se croit constituer un élément positif de la solu-
tion globale requise.
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3. Le Tourisme culturel est celui qui a pour objet, entre autres
objectifs, la découverte des sites et des monuments. Il exerce sur
ceux-ci un effet positif considérable dans la mesure où, pour ses
propres fins, il concourt à leur maintien en vie et à leur protection.
Cette forme de tourisme justifie en effet les efforts que ce main-
tien et cette protection exigent de la communauté humaine, en
raison des bénéfices socio-culturels et économiques qui en décou-
lent pour l'ensemble des populations concernées.

4. Quels que soient cependant, ses motivations et les bienfaits
qui en dérivent, le tourisme culturel, tel qu'il est actuellement pra-
tiqué, ne saurait être séparé des effets négatifs, spoliateurs ou des-
tructeurs, qu'entraîné l'emploi massif et incontrôlé des sites et mo-
numents qui en font l'objet.

Le respect de ceux-ci, aussi bien que l'élémentaire souci de les
maintenir en état de jouer un rôle d'attrait touristique et d'éduca-
tion culturelle, implique la définition et l'application de normes
acceptables.

En tout état de cause, dans la perspective d'avenir où nous nous
situons, c'est le respect du patrimoine mondial, culturel et naturel
qui doit prévaloir sur toute autre considération, si justifiée qu'elle
puisse être du point de vue social, politique ou économique.

Un tel respect ne saurait être assuré que par une politique d'im-
plantation d'équipement et d'orientation du mouvement des touris-
tes conçu en tenant compte des seuils d'occupation et d'utilisation
qui ne sauraient être franchis sans péril.

11 faut condamner d'autre part toute implantation d'équipement
et de service touristique réalisée en contradiction avec le souci
premier du respect dû au patrimoine culturel existant.

BASE D'ACTION

Sur la base de ce qui précède,
- les organismes représentatifs du Tourisme d'une part, de la

protection du patrimoine naturel et monumental d'autre part,
profondément convaincus que la protection et la mise en valeur
du patrimoine culturel et naturel pour le bénéfice du plus grand
nombre ne pourra s'accomplir que dans l'ordre, c'est-à-dire dans
l'intégration des valeurs culturelles aux objectifs sociaux et éco-
nomiques compris dans la planification des ressources des Etats,
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des régions et des communautés locales,
-prennent connaissance avec le plus vif intérêt des mesures que

chacun d'entre-eux se déclare prêt à adopter dans son propre secteur
d'influence, telles qu'elles sont formulées dans les annexes à la pré-
sente déclaration,

- font appel à la volonté des Etats pour assurer la mise en appli-
cation énergique et rapide de la Convention internationale pour la
protection du patrimoine mondial culturel et naturel adoptée le
16/11/1972 ainsi que de la Recommandation de Nairobi,

- espèrent voir l'Organisation Mondiale du Tourisme dans la plé-
nitude de sa vocation, et l'Unesco dans le cadre de la convention
préappelée, mettre tout en œuvre, en collaboration avec les orga-
nismes signataires et tous autres qui seront à l'avenir amenés à
s'y rallier, pour assurer l'application de la politique qu'ils ont défi-
nie, seule susceptible de prémunir l'Humanité contre les effets
d'une croissance touristique anarchique conduisant à la négation
de ses propres objectifs.

Ils souhaitent que les Etats, au travers de leurs structures ad-
ministratives, des organisations d'opérateurs de tourisme et des
associations d'usagers, adoptent toutes mesures appropriées de
sensibilisation, destinées à faciliter l'information et la formation
des personnes, se déplaçant à des fins touristiques à l'intérieur ou
vers l'extérieur de leur pays d'origine.

Conscients de l'extrême nécessité où l'on se trouve de modifier
l'attitude du public le plus vaste à l'égard des phénomènes décou-
lant du développement massif des besoins touristiques, ils souhai-
tent que, dès l'Ecole, l'enfance et la jeunesse soient éduquées dans
la compréhension et le respect des sites, des monuments et du pa-
trimoine artistique et que tous les organes d'information écrite,
parlée et visuelle exposent au public les données du problème,
contribuant ainsi à une effective prise de conscience universelle.

Unanimement soucieux de protéger le patrimoine culturel qui
est la base même du tourisme international, ils s'engagent à sou-
tenir la lutte entamée sur tous les fronts contre la destruction
de ce patrimoine par toutes les sources connues de pollution ;
et font appel aux architectes et experts scientifiques du monde
entier pour que soient mobilisées, au service de la protection des
monuments, les ressources les plus élaborées de la technique mo-
derne.
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Ils recommandent que les spécialistes qui doivent intervenir dans
la conception et la mise en œuvre de l'utilisation touristique du pa-
trimoine culturel et naturel reçoivent une formation adaptée à la
nature et à l'interdisciplinarité du problème, et soient associés dès
l'origine à la programmation et à l'exécution des plans de dévelop-
pement et d'équipement touristique.

Ils affirment solennellement que leur action a pour objet le res-
pect et la protection de l'authenticité et de la diversité des valeurs
culturelles tant des régions et pays en voie de développement que
des pays industrialisés, le sort du patrimoine culturel de l'Humani-
té étant, dans la perspective du développement touristique, de la
plus profonde unité.
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CHARTE DE BURRA

PREAMBULE

Compte-tenu de la Charte Internationale sur la Conserva-
tion et la Restauration des Monuments et des Sites (Venise,1966),
de la Recommandation concernant la sauvegarde des ensembles
historiques et leur rôle dans la vie contemporaine (Nairobi 1976)
et des Résolutions de la Verne Assemblée Générale de l'ICOMOS
(Moscou 1978), l'ICOMOS Australie adopte les orientations suivan-
tes :

DEFINITIONS

Article 1. Aux fins des présentes orientations :
- le terme lieu ("place") désignera un emplacement, une zone,

un édifice ou autre ouvrage construit, ou un ensemble d'édi-
fices ou d'autres ouvrages, possédant une signification cultu-
relle, avec dans chaque cas, le contenu et le cadre y afférent.

- le terme signification culturelle ("cultural significance) dési-
gnera la valeur esthétique, historique, scientifique ou sociale
d'un lieu pour les générations passées, présentes ou à venir.

- la substance ("fabric") sera l'ensemble des matériaux dont est
physiquement constitué le lieu.

- le terme conservation ("conservation") désignera les soins à
prodiguer à un lieu pour lui conserver celles de ses caracté-
ristiques qui présentent une signification culturelle. Suivant
les circonstances, la conservation impliquera ou non la préser-
vation ou la restauration en plus de l'entretien ; elle pourra
également impliquer les travaux minima de reconstruction ou
d'adaptation qu'appellent les nécessités et les exigences pra-
tiques.

- le terme entretien ("maintenance") désignera la protection
continue de la substance, du contenu et du cadre d'un lieu et
ne sera pas confondu avec le terme réparation. La réparation
implique la restauration et la reconstruction et sera traitée en
conséquence.

- la préservation ("préservation") sera le maintien en l'état de
la substance d'un lieu et le ralentissement du processus par
lequel il se dégrade.

- la restauration ("restoration") sera le rétablissement de la
substance d'un lieu dans un état antérieur connu.
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- la reconstruction ("reconstruction") sera le rétablissement
avec un maximum d'exactitude, d'un état antérieur connu ;
elle se distingue par l'introduction dans la substance existan-
te de matériaux autres, qu'ils soient nouveaux ou anciens. La
reconstruction ne doit se confondre ni avec la re-création, ni
avec la restitution hypothétique, l'une et l'autre étant exclues
du domaine régi par les présentes orientations.

- l'adaptation ("adaptation") sera l'aménagement d'un lieu en
vue d'une nouvelle affectation sans destruction de sa signifi-
cation culturelle.

- l'utilisation appropriée ("compatible use") désignera une utili-
sation qui n'implique pas de changement à la signification cul-
turelle de la substance, changements qui sont substancielle-
ment réversibles ou qui demandent un impact minime.

CONSERVATION

Article 2. Le but de la conservation est de préserver la
signification culturelle d'un lieu ; elle doit impliquer des me-
sures de sécurité et d'entretien ainsi que des dispositions
pourvoyant à son affectation future.

Article 3. La conservation se fonde sur le respect de la
substance existante et ne doit pas dénaturer le témoignage
porté par celle-ci.

Article 4. La conservation doit faire appel à l'ensemble
des disciplines susceptibles de contribuer à l'étude et à la
sauvegarde d'un lieu. Bien que les techniques employées
doivent en principe être de caractère traditionnel, on pour-
ra dans certaines circonstances emprunter des techniques
modernes, à condition que celles-ci reposent sur des bases
scientifiques et que leur efficacité soit garantie par une
certaine accumulation d'expérience.

Article 5. Lors de la conservation de tout lieu, il doit être
tenu compte de l'ensemble des aspects de sa signification
culturelle, aucun de ces aspects ne devant revêtir une impor-
tance injustifiée aux dépens des autres.

Article 6. Les choix à faire lors de la conservation d'un
lieu en totalité ou en partie devront préalablement être
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