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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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Unis d'Amerique. — France. — Grece. — Republique populaire
de Hongrie. — Inde. —- Irak. —- Iran. — Irlande. — Israel. —
Italic — Libye. — Luxembourg. — Monaco. — Nicaragua. —
Norvege. — Pays-Bas. — Republique des Philippines. —• Repu-
blique populaire de Pologne. — Portugal. —- Republique sovie-
tique socialiste de Bielorussie. — Republique sovietique socia-
liste de l'Ukraine. •— Republique populaire roumaine. — Saint-
Marin. — R6publique du Salvador. — Republique de Syrie. —
Republique de Tchecoslovaquie. — Union des republiques
sovi£tiques socialistes. — Republique orientale de 1'Uruguay. —
Republique federative populaire de Yougoslavie.

Le Protocole a ete signe par les delegu6s de :

Republique federale d'AUemagne. — Belgique. —• Chine. —
Equateur. — France. — Grece. — Inde. •— Irak. — Iran. —
Italic — Libye. — Luxembourg. — Monaco. — Nicaragua. —
Norvege. — Pays-Bas. — Republique des Philippines. — Saint-
Marin. — Republique du Salvador. — Republique de Syrie. •—
Republique orientale de l'Uruguay. — Republique federative
populaire de Yougoslavie.
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