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Convention de la Haye en 1954 
et création de l’emblème.

Fondation du Bouclier Bleu 
international  I.C.B.S. en 1996.

Création du Comité belge
le 26 octobre 2000.

Création de l’Association 
A.N.C.B.S. en 2008
(siège à La Haye)



Le Pacte Roerich ou le premier traité international sur la 
protection de la Culture 
Le texte est préparé par le peintre russe Nicolai Roerich
(1874-1947). Plusieurs conférences internationales ont lieu 
et notamment à Bruges en 19 31.
Le texte  est signé le 15 avril 1935 à la  Maison Blanche à 
Washington. Ce document est le précurseur de la 
convention de La Haye de 1954.

Expositions et 
Publications en 2010 
pour le 75 e 
anniversaire du pacte. 

Bruges
1931

Une exposition des peintures de N. 
Roerich a eu lieu à  Genève en 2013 
au Palais des Nations organisée par le 
« International Centre of the Roerichs »
de Moscou.



Le Bouclier Bleu belge

• fait partie du Movement of the Blue Shield, composé de l'International Committee of the 
Blue Shield (ICBS) et de l'Association of National Committees of the Blue Shield (ANCBS)

• Comme le fait la Croix Rouge en faveur de l'être humain, il s'engage pour la protection du 
patrimoine culturel en cas de

• conflits armés
• catastrophes naturelles telles qu'inondations, tempêtes, tremblements de terre..  
• catastrophes telles qu'explosion, incendie, dégât des eaux, vandalisme ou accident 

nucléaire.

• Veille à proposer avec tous les moyens techniques appropriés son assistance au cas où des 
biens culturels nationaux tant immobiliers que mobiliers seraient menacés par une catastrophe 
d'origine naturelle ou humaine :

• en informant sur la manière d'éviter ces catastrophes
• en fournissant de l'assistance pratique et surtout professionnelle lorsque ces catastrophes 

se produisent.
• Met en cas de catastrophe ou de conflit international, son savoir-faire et ses experts à la 

disposition des instances internationales.
• Milite pour une bonne infrastructure juridique de la gestion des risques encourus par le 

patrimoine.
• Soutient toute action de l'autorité et d'autres organisations sur le plan de la prévention, de la 

sensibilisation, de la formation professionnelle et de l'intervention en cas de sinistre frappant 
le patrimoine culturel.



Ratification de la Convention et du 
premier Protocole par la Belgique
le 16 septembre 1960

Ratification du deuxième Protocole
par la Belgique le 13 octobre 2010



Et après ? 

Il faut en Belgique que chaque région et communauté 
établissent

les listes des biens culturels mobiliers et immobiliers  

- À protection simple  (et pas la totalité des biens classés !)

- À protection renforcée (en principe pour commencer ceux 
qui sont déjà reconnu comme patrimoine mondial )

- À protection spéciale   



Maison Horta 
Bruxelles
Région Bruxelles-Capitale
Patrimoine mondial 
de l’Unesco
(avec d’autres maisons
de Horta)
Depuis 2000.

Protection renforcée
depuis décembre 2013.  



Musée Plantin-Moretus
Anvers 
Flandre 
Patrimoine mondial de 
l’Unesco depuis 2005

Protection renforcée
depuis fin décembre 2013





Les mines de silex 
néolithiques de 
Spiennes
Wallonie 
Patrimoine mondial 
de l’Unesco depuis 
2000.
Bien à protection 
renforcée reconnue 
depuis fin 
décembre 2013.



Protection 
simple

Protection 
renforcée

Protection spéciale 



Actuellement : 40 membres 
Président : Gustave Janssens 

Site web : http://blueshieldbelgium.kikirpa.be
Et page Facebook.

Actions : réunions, colloques, enquêtes, Plan Pompéi, diffusion d’informations et de 
publications, réunions avec le groupe de travail sur le patrimoine du C.I.D.H.
Participation au sauvetage des Archives de Cologne. 



ECROULEMENT du bâtiment 
des archives à Cologne en 
mars 2009.  

Incendie à Westkapelle en 
Flandre en 2013
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“PLAN POMPEI”

Texte au sujet des plans  de gestion des risques 
afin de protéger le patrimoine culturel et 
historique (2011)

Proposition d’un accord de coopération entre 
l’État fédéral, les Régions et les Communautés 
afin de protéger le patrimoine 
(projet exposé aux gouverneurs en 2013)



Brève recherche historique sur 
l’utilisation des sigles pour le 
patrimoine en Europe

En relation avec l’utilisation de l’emblème du Bouclier bleu en non-
conformité avec la Convention de la Haye pour la protection des biens 
culturels en cas de conflit armé et des protocoles liés à la convention.   



Publication du réseau Herein du 
Conseil de l’Europe
Carnets Herein/1
2012



Les journées européennes 
du patrimoine
The European Heritage day
Créées en 1984  par 
le Conseil de l’Europe (CDPAT)

Le sigle provient des premiers 
travaux du Conseil de l’Europe pour 
le patrimoine en 1975



Sigle original de 1975 

introduit ensuite sur
les Boucliers Bleu de Flandre
et de la Communauté 
germanophone

Première campagne pour le 
patrimoine : Affiche de J.- M. Folon 



1) Pays utilisant l’emblème du Bouclier Bleu pour 
l’ensemble du patrimoine classé :
6 exemples > non conformes
(avec ou sans transformation du sigle)  

2) Pays utilisant l’emblème du Bouclier Bleu selon la 
convention de La Haye : La Suisse (sigle sur les cartes et peu 

d’application de l’emblème in situ) et El Salvador.

3) Pays utilisant d’autres sigles indicatifs du patrimoine 
5 exemples

4) Pays n’utilisant aucun sigle d’une manière 
systématique   



Belgique : 
Tous les biens classés
ont des emblèmes

Bouclier Bleu fin XX e siècle  

À la Cathédrale de Tournai



Belgique 
Région wallonne : plaque récente XXI e
siècle

Région flamande 



Autre sigle en Belgique :
Les églises ouvertes 
Open Kerken



Belgique

Région Bruxelles Capitale
Maison Horta
Demande de protection 
renforcée



Belgique 
Communauté germanophone 



Utilisation  inappropriée du sigle du Bouclier bleu



Allemagne  

Basilique de Trèves
Bouclier bleu sans ajout 



Autriche
Comité du Bouclier Bleu 
Vienne 
Fleischmarkt
Eglise orthodoxe  



Pologne 
Varsovie 

(photo Pauline Warnotte)



Lettonie 
Riga

Ainsi que d’autres pays comme 
la Slovénie 



Pays-Bas
Bouclier bleu adapté à chaque ville…
Nouveau sigle à l’étude  



Pays-Bas
Encore une 
autre utilisation
du sigle 
transformé 



La Suisse

Inventaire 
complet
Et carte des 
biens culturels 
protégés selon 
la Convention 





France 

Autres sigles : 



Angleterre 

Irlande 



Norvège 



Suède

http://www.kms.raa.se/cocoon/bild/kont-725b566f1725481a4a113964163e555120157600?form_name=searchresult&form_action=fetch&id=16000300034432&offset=898##


Pays n’utilisant aucun sigle d’une manière 
systématique (liste non exhaustive)

Espagne
Portugal
Italie
Grèce
Hongrie …

Toutefois on peut y trouver des sigles 
européens  du patrimoine  



Autres sigles du patrimoine :
Patrimoine Européen de la Commission 
européenne Culture

Label ancien utilisé depuis 2007 

Nouveau sigle en préparation 2012 



Sigle posé sur les 
bâtiments ou site 
ayant obtenu un 
prix 
Europa Nostra

(ajout d’un arbre,
d’une montagne 
et d’une rivière…) 



Patrimoine mondial 
Création du comité du patrimoine 
mondial en 1976 à l’Unesco

Exemple d’application en Belgique : 
ascenseurs à bateaux



Emblème du Bouclier Bleu transformé par l’I.C.B.S. 
en 2012.
Et utilisé par le comité français du Bouclier Bleu 
ainsi que pour ses projets

… avec une autre signification en Suisse



La Suisse

2 types de 
Bouclier Bleu 

Signification 
différente de 
celui utilisé en 
France et par 
L’ICBS



Conclusion :

• Il y a une grande confusion dans l’utilisation des 
différents sigles du Patrimoine et des emblèmes 
du Bouclier Bleu.

• Il faut que dans le futur les sigles du Bouclier 
Bleu soient utilisés uniquement en liaison avec 
les listes (en général à créer) des biens culturels 
à protéger en cas de conflit armé selon la 
Convention de La Haye.  (protection simple, 
renforcée ou spéciale) 

• Il faut établir des règles d’utilisation.

• Chaque pays doit réaliser ses listes de patrimoine 
culturel à protéger comme l’a réalisé la Suisse.  



Merci à tous ceux qui m’ont aidée
à trouver les documents, photos et 
informations !


