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SOCIETE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

OFFICE INTERNATIONAL DES MUSEES

SUGGESTIONS CONCERNANT LE PLAN DU RECUEIL COMPARATIF SUR LA LEGISLATION

DES MONUMENTS D'ART ET D'HISTOIRE

(Note du Conseiller Juridiaue de 1'I,I.C.I,)

En exécution d'un voeu de la Conférence d'Athènes, le Comité de

Direction de l'Office international des Musées a chargé le Secrétariat de

préparer, de concert &vec le Conseiller Juridique de l'Institut interna-

tional de Coopération intellectuelle, un recueil commaratif des textes lé-

gislatifs et réglementaires se rapportant à la protection et à la conser-

vation des monuments d'art et d'histoire,

Par des circulaires adressées à ses principaux correpondants,

1'O.I.Me a sollicité dans chaque pays l'envoi de la documentation néces-

saire à ce travail, Ses demandes ne se sont pas limitées aux textes pro«-

prement dits: elles ont porté aussi sur le jurisprudence et la littérature

juridique,

Les informations obtenues au moyen de cette enquête, jointes au

produit des recherches directement entreprises par le Conseiller Juridique

de l'IsI.C.l. ont mis l'O,I.l(, en possession des principaux textes régis-

sant une douzaine de pays ( Belgique, .Espagne, Estonie, France, Crande-

Bretagne, Itelie, Irlande, Japon, Luxembourg, Maroc, Pologne, Tunisie).
Le Secrétariat de 1'O.I,M, & fait traduire en langue française ceux d'entre
ces textes reçus par lui en une autre langue, Une documentation a, d'autre

part, été promise en ce qui concerne l'Allemagne et les Etats-Unis d'Amé-
rique,

Jusqu'à présent, il n'a été fourni que peu de données sur la juris-
prudence et ln littérature juridique, En ce aui concerne la jurisprudence,

certaines indications provenant des milieux compétents amènent à conclure

que les tribunaux n'interviennent que rarement à pronos de la protection des

monuments et qu'’«insi cette matière relève moins de ls pratique judiciaire

que de le pratique administrative, Quant A lr littéreture juridique, les

lacunes de la documentrtion ont pu étre comblées gr”ce á des investigations

dans les bibliothégues cui ont été confides nu Conseiller Juridique Adjoint

de 1'I,I.C,I, Mais les ouvrages ainsi obtenus remontent, en général, à une

époque relrtivement ancienne, Il n'en existe guère, d'autre part, qui aient

traité l'aspect internstioml du problème, Cette circonstance rend plus op-

portune encore lc. publication du recueil projeté, L'examen du mtériel dé-

jà réuni permet d'envisager la méthode de travail suivante.

Tout d'abord, et pour se conformer sux avis les plus nutorisés, il

convient de limiter 1: publication aux textes présentent une importance

générale, On laisser: donc de côté ceux dont ls portóée serait limitée a
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tels cas particuliers, ou encore à une période transitoire, Par contre,

le recueil devr” comprendre les dispositions du droit commun civil ou pé-

nal qui, bien au'ótranzères à la matière spéciale dont il s'agit, y trou-
vent néanmoîns leur anplication,

Les textes nubliés en frnçnis seront suivis, en bas de page, de

références bibliographiques ou autres susceptibles d'en faciliter l'étude,

Si des obstrcles mrtériels ne s'y opposent pes, le texte original des lois

et règlements publfés en une autre langue sern également reproduite

Il a été suggéré de foire de 1m législation de chaque pays l'objet

d'un cehier séparé dans l'intérêt d'une plus large diffusion, Cette propo-

sition, qui émane de M, le Professeur Dr, AMBROS, présenterait, en effet,
des av: ntages si des considérations d'ordre technique n'en rendent pas lía.

doption impossible, Les difficultés sont à redouter quant aux pays pour

lesquels ls documentation ne dépasserait pas l'importance d'un feuillet

uniques On pourrait, il est vrai, grouper ces pays en un même cahier, en

réservant les cahiers spéciaux aux p&ys ayant fourni une documentation abor

dante,

Conformément à la recommandation formulée en décembre dernier, par
le Comité de Direction, l'ensemble de la documentation concernant chaque
pays sera avant toute publication soumis aux personnalités de ce pays qui

ont accordé leur concours à 1%0,I.M, L'avis de ces personnalités sera par-
ticulièrement utile pour le choix des textes à reproduire, si comme il est
suggéré ci-dessus cette reproduction ne doit pas intervenir in extenso,

Une prrtie non moins importante du travail consiste dans la rédac-
tion de l'introduction qui devra précéder les textes reproduits dans le
recueil, Cette introduction est destinée à mettre en lumière les particu-
larités propres cux diverses législntions, en même temps que leurs affini-
tés sur certains points où s'affirme l° convergence des aspirations, Elle
pourrait former un cahier spécial si 1° public”tion ne devait pas consister

en un seul volume,

Une premiere partie comprendra une vue générale du probléme mone
trant les étapes déjà franchies et soulignant la substitution progressive

à la notion traditionnelle du droit individuel, de propriété, d'une con-
~

ception nouvelle fondée sur la reconnaissance d'un droit supérieur de = -
coltectivité,

Dans une deuxième partie, le lecteur trouvera un tableau des prin-
cipaux systèmes nationaux en vertu desquels les monuments d'intérêt artis-—
tique, historique ou scientifique, se sont vas soustraits à l'empire du

droit commun, Cette partie traitera des diverses formes de classement, en
établissant les discriminations nécessaires, à raison soit de le nature des
biens protégés ( immeubles ou meubles), soit de la qualité du propriétaire
(Et=t, personnes morales, particuliers). Dans cette même partie, on passe-
ra en revue les règles déterminant, duns chaque pays, l'autorité qualifiée
pour prononcer le cl: ssement,

Les conséquences du classement feront l'objet d'une troisiéme par-
tie, On traiter, à cette place, l'ensemble des servitudes imposées au
propriétaire, zinsi que les compensations ou avantages éventuellement pré-
vus en sa faveur, Les mesures conservatoires admises dans cert&ins pays en
c©s d'urgence seront également examinées, De même, celles qui imposent
l'établissement d'une zone de respecte





Enfin, dans une quatrième partie, l'introduction mettra en

parallèle les sanctions prévues par chaque législateur en cas d'in-

fraction à ses prescriptions,

Un tel cndre, limité comme on le voit, à des divisions d'une

portée très générale, présenterait une élasticité suffisante pour tenir

commte de l'extrême diversité des régimes nrtionaux, C'est pourquoi il
. + « » . ص . > ? _

n paru devoir être proposé à l'anprobation du Comité de Direction del Of
fice international des Musées,
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tels cas particuliers, ou encore à une période transitoire, Par contre,

le recueil devre comprendre les dispositions du droit commun civil ou pé-

nal qui, bien qu'étrangéres à la matière spéciale dont il s'agit, y trou-
vent néanmoins leur anplication.

Les textes nubliés en frmçais seront suivis, en bas de page, de

références bibliographiques ou autres susceptibles d'en faciliter l'étude,
Si des obstrcles mtériels ne s'y opposent pcs, le texte original des lois
et règlements publtés en une autre langue sern également reproduit,

Il a été suggéré de faire de ln législation de chaque pays l'objet
d'un cehier séparé dans l'intérêt d'une plus large diffusion, Cette propo-
sition, qui émnne de M, le Professeur Dr, AVBROS, présenterait, en effet,
des av-ntages si des considérations d'ordre technique n'en rendent pas l‘a-

doption impossible. Les difficultés sont à redouter quant aux pays pour

lesquels ls documentation ne dépasserait pas l'importance d'un feuillet

unique, On pourreit, il est vrai, grouper ces pays en un même cahier, en
réservant les cahiers spéciaux aux pays aysnt fourni une documentation abor
dante,

Conformément à la recommandation formulée en décembre dernier, par
le Comité de Direction, l'ensemble de la documentation concernant chaque
pays sern avant toute publication soumis aux rersonnalités de ce pays quí
ont accordé leur concours à l'O.I,M, L'avis de ces personnalités sern par-
ticuliérement utile pour le choix des textes А reproduire, si comme 11 est
suggéré ci-dessus cette reproduction ne doit pas intervenir in extenso,

Une prrtie non moins importante du travail consiste dans la rédac-
tion de l'introduction qui devra précéder les textes reproduits dans le
recueil, Cette introduction est destinée à mettre en lumière les particu-
lariîtés propres cux diverses législntions, en même temps que leurs affini-
tés sur certains points où s'affirme le convergence des aspirations, Elle
pourrait former un cahier spécinl si 17 public”tion ne devait pas consister
en un seul volume,

Une première partie comprendra une vue générale du problème mon=
trant les étapes déjà franchies et soulignant la substitution progressive
à lA notion traditionnelle du droit individuel, de propriété, d'une con-
ception nouvelle fondée sur la reconnaissance d'un droit supérieur de جلا —-
coltectivité,

Dans une deuxième pertie, le lecteur trouvera un tableau des prin-
cipaux systèmes nationaux en vertu desquels les monuments d'intérêt artis-
tique, historique ou scientifique, se sont vas soustraits à l'empire du
droit commun, Cette partie traitera des diverses formes de classement, en
établissant les discriminations nécessaires, à raison soit de le nature des
biens protégés ( immeubles ou meubles), soit de la qualité du propriétaire
(Etat, personnes morales, particuliers), Dans cette même partie, on passe-
ra en revue les règles déterminant, dans chaque pays, l'autorité qualifiée
pour prononcer le cl-ssement.

Les conséquences du classement feront l'objet d'une troisième par-
tie, On traiter, à cette place, l'ensemble des servitudes imposées au
propriétaire, cinsi que les compensations ou avantages éventuellement pré-
vus en sa faveur, Les mesures conservatoires admises dans certains pays en
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Enfin, dans une quatrième partie, l'introduction mettra en

parallele les sanctions prévues pAr chaque législateur en cas d'in-
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