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La conférence s'occupera des problèmes d'ordre administratif,

législatif, d'ordre technique et juridique. Des questions de doctrine

y seront également discutéess TT
Dans le premier groupe de ces études on examinera les différentes

législations nationales relatives à la conservation et à la protection des

Monuments. Des comparaisons atiles pourront ainsi être établies. Pour les

problèmes d'ordre technique, il sera fait appel à des techniciens qui ex-

poseront les méthodes appliquées à la conservation des Monuments.

En ce qui concerne les problèmes juridiques, il ne peut évidem-

ment être question que d'initiatives d'ordre international. À cet égard,

la conférence pourrait être appelée à préciser la portée d'un nouveau

principe de droit international dans le domaine artistique qui se fait

sentir depuis quelque temps et qui consiste à vouloir considérer certains

Monuments d'art comme appartenant an patrimoine commun de l'humanité.

Enfin pour les questions de doctrine il ne serait pas inutile

que la conférence aboutisse à quelques conclusions de principe dont

pourraient s'inspirer les administrations conpétentes dans les différents

pays.
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Ia conférence s'occupera des problèmes d'ordre administratif,

législatif, d'ordre technique et juridique. Des questions de doctrine

y seront également discutées. o
Dans le premier groupe de ces études on examinera les différentes

législations nationales relatives à la conservation et à la protection des

Monuments. Des comparaisons utiles pourront ainsi être établies. Pour les

problèmes d'ordre technique, il sera fait appel à des techniciens qui ex-

poseront les méthodes appliquées à la conservation des Monuments.

En ce qui concerne les problèmes juridiques, 11 ne peut évidem-

ment être question que d'initiatives d'ordre international. À cet égard,

la conférence pourrait être appelée à préciser la portée d'un nouveau

principe de droit international dans le domaine artistique qui se fait

sentir depuis quelque temps et qui consiste à vouloir considérer certains

Monuments d'art comme appartenant au patrimoine commun de l'humanité.

Enfin pour les questions de doctrine il ne serait pas inutile

que la conférence aboutisse a quelques conclusions de principe dont

pourraient s'inspirer les administrations compétentes dans les différents

pays.
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