
NOTES ET DOCUMENTS

En foi de quoi les soussignes dument autorises ont signe
le present Protocole.

Fait a La Haye le 14 mai 1954 en anglais, en espagnol, en
fran9ais et en russe, les quatre textes faisant egalement foi,
en un seul exemplaire qui sera depose dans les archives de 1'Orga-
nisation des Nations Unies pour l'education, la science et la
culture, et dont des copies certifides conformes seront remises a
tous les Etats vises aux paragraphes 6 et 8, ainsi qu'a. l'Organi-
sation des Nations Unies.

RESOLUTIONS

RESOLUTION I

La Conference emet le vceu que les organes competents des
Nations Unies decident que celles-ci, en cas d'action militaire
entreprise en application de la Charte, feront en sorte que les
forces armees participant a cette action appliquent les dispo-
sitions de la Convention.

RESOLUTION II

La Conference emet le voeu que, des son adhesion a la Conven-
tion, chacune des Hautes Parties contractantes constitue, dans
le cadre de son systeme constitutionnel et administratif, un
comite consultatif national compose d'un nombre restreint de
personnalites, telles que de hauts fonctionnaires des services
archeologiques, des musees, etc., un representant de l'etat-
major general, un representant du ministere des affaires etran-
geres, un specialiste du droit international et deux ou trois
autres membres exerQant des fonctions ou competents dans les
domaines couverts par la Convention.

Ce Comite — qui fonctionnerait sous l'autorite du ministre
ou du haut fonctionnaire dont dependent les services nationaux

851



REVUE INTERNATIONALE

charges de veiller sur les interSts des biens culturels — pourrait
notamment avoir les attributions suivantes :

a) conseiller le gouvernement au sujet des mesures neces-
saires a la mise en application de la Convention sur les plans
legislatif, technique ou militaire, en temps de paix ou de conflit
arme ;

b) intervenir aupres de son gouvernement en cas de conflit
arme ou d'imminence d'un tel conflit, afin que les biens culturels
situes sur le territoire national et sur les territoires d'autres
pays soient connus, respectes et proteges par les forces armees
du pays, selon les dispositions de la Convention ;

c) assurer, en accord avec son gouvernement, la liaison et
la cooperation avec les autres comites nationaux de ce genre
et avec tout organisme international competent.

RESOLUTION III

La Conference emet le vceu que le Directeur general de
FOrganisation des Nations Unies pour l'education, la science
et la culture convoque, aussitot que possible apres l'entree
en vigueur de la Convention pour la protection des biens cultu-
rels en cas de conflit arme, une reunion des Hautes Parties
contractantes.

LISTE

DES ETATS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION
ET DU PROTOCOLE

La Convention avec Reglement d'execution a ete signee
par les delegues de :

Republique federale d'AUemagne. — Andorre. — Australie.
Belgique. — Chine. — Cuba. — Equateur. — Espagne. — Etats
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