
L'application du droit humanitaire
par les forces armees de

l'Organisation des Nations Unies

par Yves Sandoz

Les evenements du Liban et l'envoi d'une force armee de 1'ONU pour
y maintenir la paix rendent d'actualite un probleme non negligeable:
l'application du droit international humanitaire dans les conflits armes.
Ce probleme a deux aspects:

De quelle nature sont actuellement les forces armees que l'ONU
engage ou peut engager ?

Dans quelle mesure ces forces armees sont-elles tenues d'appliquer
le droit humanitaire ?

I. Nature des forces de l'ONU

Dans le cas ou l'ONU decide aujourd'hui d'utiliser des forces armees
pour tenter de realiser son but principal, ou au moins ce qui l'etait a
l'origine \ maintenir la paix et la securite internationales (cf. art. 1/1 de
la Charte des Nations Unies), elle le fait en mettant sur pied ce qu'elle
appelle des « operations de maintien de la paix » (OMP).

1 Certains auteurs — Rolling notamment — pensent qu'aujourd'hui, plus que le
maintien de la paix, e'est la recherche de la justice qui est devenue le but premier de
l'ONU.
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Raison des OMP

II nous parait necessaire de revenir brievement sur les evenements
ayant conduit l'ONU a adopter cette maniere d'agir, qui lui a permis de
sortir de l'impasse ou l'avait conduite le non fonctionnement du systeme
de securite collective, initialement prevu dans la Chartre. Ce systeme
reposait sur trois piliers essentiels: la possibility pour l'ONU d'entre-
prendre des actions coercitives; la limitation et la reduction des arme-
ments (indissociables du systeme, meme si elles ne sont mentionnees
qu'indirectement, a l'art. 47/1 de la Charte); le reglement pacifique des
differends menacant la paix internationale.

L'idee est que l'ONU — et surtout les grandes Puissances formant
son noyau — doit pouvoir imposer, si cela est necessaire, le reglement de
toute situation mettant en danger la paix mondiale. Comme le dit Kelsen:
« Dans l'histoire du droit international, la Charte est la premiere conven-
tion tendant a l'universalite qui ait cree un monopole centralise de la
force au profit de la communaute des Etats » 1.

Cette idee elle-meme, si seduisante soit-elle au premier abord, a
d'ailleurs prete le flanc a d'abondantes critiques. Mentionnons notam-
ment Claude, qui essaie de definir les conditions necessaires au fonction-
nement satisfaisant d'un tel systeme et qui demontre que ces conditions
sont loin d'etre reunies dans le monde tel qu'il est organise aujourd'hui2.

De ce fait, l'impossibilite pour le Comite d'Etat-major, prevu a
l'art. 47 de la Charte, de remplir la mission qui lui avait ete confiee,
c'est-a-dire de prevoir la creation de la force centrale necessaire au fonc-
tionnement du systeme et de preparer les accords qui auraient du etre
signes en application de l'art. 43, n'aurait du surprendre personne. Car
derriere les disaccords techniques qui se manifesterent se cachait un
important disaccord politique: certains Etats craignaient qu'une force
des Nations Unies ne devienne un instrument au service d'autres
Etats ou groupes d'Etats.

L'impossibilite d'organiser une force centrale et de conclure les
accords prevus a l'art. 43 de la Charte entraina bien sur une perte de
confiance, de la part des Etats, dans la capacite de l'Organisation d'assu-
rer le maintien de la paix et de garantir la securite internationale. De ce
fait, l'espoir d'un desarmement general, etroitement subordonne a cette

1 Kelsen, H.: Theories de droit international public, Recueil des Cours de VAcadi-
mie de droit international, La Haye, 1953, (III), p. 81.

2 Claude, I.: Swords into plowshares, quatrieme Edition, New York, Random
House, 1970, cf. notamment p. 256 ss.
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capacite, s'amenuisa lui aussi. Depuis lors, meme si certains succes
furent obtenus dans le domaine de la limitation des armements, on cons-
tate un accroissement continuel de ceux-ci dans l'ensemble de la planete,
bien que l'Assemblee generate ait repete a maintes reprises que son but
final reste le desarmement general et complet.

L'incapacite de l'ONU de conclure les accords speciaux prevus a
l'article 43 et l'echec subsequent sur le plan du desarmement — soit
l'effondrement de deux des piliers du systeme primitif — pouvaient
logiquement faire craindre la chute du troisieme de ces piliers, le regle-
ment pacifique des differends menac.ant la paix internationale. Or, dans
ce domaine, l'ONU a obtenu certains resultats. Comme le releve le
Secretaire general, dans son Introduction au rapport annuel de 1975:
« Avoir evite une troisieme guerre mondiale, sur une planete litterale-
ment herissee d'engins de destruction, n'est pas une mince reussite » x.
On se demandera, certes, si l'ONU peut vraiment s'en attribuer le merite:
nous n'entrerons pas dans une vaine polemique sur ce point. Le fait est
que l'ONU a entrepris des actions qui, si elles n'ont pas toujours permis
le reglement des differends, ont au moins eu le merite d'y contribuer, en
evitant ou en interrompant le recours a la violence.

II parait clair en tout cas que l'ONU n'aurait pas survecu a un echec
total sur le plan du reglement pacifique des differends qui se serait solde
par un nouveau conflit mondial. Les efforts de l'Organisation elle-meme
— et tout particulierement ceux de son Secretariat general — se sont done
concentres sur la consolidation de ce troisieme pilier du systeme primitif,
seul encore debout, sur lequel elle reposait en equilibre instable. La tache
de l'ONU quant au reglement pacifique des differends etant prevue dans
le cadre d'un systeme global qui ne fonctionnait pas, elle ne put etre
remplie exactement telle qu'elle etait prevue dans la Charte. Le souci
d'etre efficace a cependant entraine l'Organisation trop loin, sur une voie
— l'action hors du cadre de la Charte, justifiee par une interpretation
« constitutionnaliste » de celle-ci — qui, elle aussi, mettait en peril son
existence, n'etant pas acceptee par l'ensemble des Etats. Et e'est de ces
deux necessites vitales l'une et l'autre pour l'Organisation — agir malgre
tout dans le domaine du reglement pacifique des differends et ne pas
sortir du cadre fixe par la Charte — que sont nees les OMP.

Force est encore de brievement parler, avant de s'arreter a la notion
d'OMP, de la tentative — mentionnee ci-dessus — qui fut faite pour per-
mettre a l'ONU de remplir integralement le role qui lui avait ete confie a

1 Introduction au rapport annuel du Secretaire general sur l'activite de l'Organi-
sation des Nations Unies, aout 1975, Doc. ONU A/10001, Add. 1.
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l'origine pour le maintien de la paix, et cela malgre les disaccords initiaux,
et done d'une maniere differente de celle que prevoyait la Charte.

L'idee centrale sur laquelle se fonde cette tentative est que la Charte
doit s'interpreter comme une Constitution etatique, dont on ne saurait
en aucun cas transgresser les principes fondamentaux. Ceux-ci priment
sur les dispositions d'organisation et de repartition des fonctions aux
differents organes. Des lors, si un organe est empeche de remplir une
tache necessaire au respect d'un principe fondamental, un autre organe
est habilite a le suppleer. Ainsi, dans le cadre du maintien de la paix, le
Conseil de securite jouit certes d'une competence principale, mais s'il
reste inactif alors que la paix est menacee ou meme rompue, l'Assemblee
generale est habilitee a le suppleer. Elle peut alors recommander (e'est la
seule difference avec la competence du Conseil de securite, qui peut
imposer) des actions, et meme, en cas de rupture de la paix ou d'acte
d'agression, recommander des mesures coercitives impliquant l'usage
de la force armee. Cette idee a trouve son aboutissement lors de l'affaire
de Coree, dans la fameuse Resolution 377 (V) de l'Assemblee generale,
dite « Union pour le maintien de la paix ».

Cette these repose sur une serie d'options juridiques tres discutables.
Certaines d'entre elles relevent de ce que Flory qualifie d'interpretation
« dynamique » de la Charte 1: elles se basent sur les dispositions d'exe-
cution existantes, en les interpretant d'une maniere tres large. Mais
d'autres vont plus loin, s'appuyant uniquement sur les principes fonda-
mentaux de la Charte pour justifier des actions contraires aux disposi-
tions d'execution existantes. Dans ce dernier cas, il y a reellement une
interpretation de la Charte que Ton peut qualifier de « constitutionna-
liste ».

Le malaise qui s'installa, avant la fin de l'Operation en Coree deja,
conduisit progressivement a une modification de la position insoutenable
des purs « constitutionnalistes ». L'ONU devait repartir sur de nouvelles
bases, et e'est de cette necessite generalement admise qu'est nee une nou-
velle forme d'action de l'ONU, les OMP. Depuis lors, la Resolution 377
(V) ne fut pas integralement appliquee et il est tres peu probable qu'elle
le soit jamais plus.

Sous la denomination d'OMP, apparue en 1956 avec l'intervention
de l'ONU apres l'affaire du canal de Suez, sont regroupees des actions
de l'Organisation, diverses dans leurs buts et leurs caracteristiques, ayant
une base juridique discutee, mais dont les principes directeurs se sont
degages au fil du temps.

1 Flory, M.: L'Organisation des Nations Unies et les operations de maintien de
la paix, Annuaire francais de droit international, 1965, p. 449 ss.
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Avant d'exarainer ces principes, relevons que, si chaque OMP est
differente des autres, deux grands types d'operations peuvent neanmoins
etre distingues: celles qui n'ont que des fonctions d'observation, sans
qu'il soit question pour elles de jouer un role actif, et celles qui ont une
mission de surveillance, impliquant une presence physique plus nom-
breuse, dont l'existence devrait avoir sur les combattants un important
caractere dissuasif. C'est surtout lors de ces dernieres operations que les
forces de l'ONU peuvent etre placees devant des cas d'application du
droit humanitaire.

Principes directeurs des OMP

Les principes directeurs de ces operations, tels qu'on peut les degager
apres plus de vingt ans de pratique, ont ete rappeles par le Secretaire
general de l'ONU dans le rapport qui lui a ete demande en vue de l'eta-
blissement, le 19 mars 1978, de la Force interimaire des Nations Unies au
Liban (FINUL) 1. II nous parait utile de les mentionner ci-dessous, avec
de brefs commentaires pour certains d'entre eux.

« A) La Force sera placee sous le commandement de l'Organi-
sation des Nations Unies, confie au Secretaire general, sous l'autorite
du Conseil de securite. Le commandement sur le terrain sera exerce
par un commandant de la Force, nomme par le Secretaire general
avec l'assentiment du Conseil de securite. Le commandant relevera
du Secretaire general. Le Secretaire general tiendra le Conseil de
securite pleinement informe de tous faits concernant le fonctionne-
ment de la Force. Toutes les questions pouvant influer sur la nature
ou la continuation du fonctionnement efficace de la Force seront
soumises au Conseil pour decision ».
Deux elements sont a relever au sujet de ce premier principe:
Premierement, nous avons vu plus haut qu'il a ete autrefois question

de permettre, dans certaines circonstances, a l'Assemblee generate de
decider l'envoi de forces de l'ONU. Cette conception est aujourd'hui
abandonnee. Si la controverse juridique qui s'etait developpee pour
determiner la base juridique des OMP — que certains voient dans le
chapitre VI de la Charte (ce qui laisserait a l'Assemblee une competence
subsidiaire d'ordonner les OMP), d'autres dans le chapitre VII (ce qui
confirmerait la competence exclusive du Conseil de securite) et que
d'autres enfin auraient voulu placer dans un nouveau chapitre (VI bis)

'Doc. ONUS/12611, p. 2.
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de la Charte — n'est pas vraiment resolue, son enjeu principal a prati-
quement disparu; personne ne conteste plus serieusement aujourd'hui,
pour des raisons, il est vrai, peut-etre autant politiques que juridiques,
la competence exclusive du Conseil de securite d'ordonner des OMP.

Deuxiemement, le commandement de la force releve certes du Secre-
taire general, mais l'autonomie de ce dernier est tres reduite, tout pro-
bleme nouveau devant etre soumis pour decision au Conseil de securite.
II y a la une evolution qui s'est dessinee clairement des apres l'operation
du Congo, pendant laquelle le Secretaire general avait pris des initiatives
qui furent vivement critiquees par certains membres du Conseil de secu-
rite. II faut toutefois relever, a la decharge du Secretaire general de
l'epoque, que le mandat qui lui etait confie etait redige en des termes tres
vagues. C'est done cette experience, tout particulierement, qui a conduit
le Conseil de securite a ne plus confier au Secretaire general que des
mandats precis et limites dans le temps.

« B) La Force doit jouir de la liberte de deplacement et de com-
munication et des autres facilites qui sont necessaires a l'accomplisse-
ment de ses taches. La Force et son personnel devraient se voir
accorder tous les privileges et immunites prevus par la Convention
sur les privileges et les immunites des Nations Unies.

« C) La Force sera composee d'un certain nombre de contin-
gents fournis par des pays determines, a la demande du Secretaire
general. Les contingents seront choisis en consultation avec le
Conseil de s6curite et avec les parties, compte tenu du principe
accepte d'une representation geographique equitable. »

Deux remarques a ce sujet:

Preincrement, il est a relever que l'on peut trouver plusieurs traces
d'opinions favorables au principe de ne pas inclure, dans les forces des
OMP, d'elements des membres permanents du Conseil de securite 1. Les
circonstances de la mise sur pied de la premiere force d'urgence des
Nations Unies n'etaient probablement pas etrangeres a ces opinions,
car il etait alors necessaire d'eviter que les forces de la France et de la
Grande-Bretagne, qui venaient d'intervenir a Suez, ne soient melees a
l'operation. La presence de forces francaises dans la FINUL semble
indiquer que ces opinions n'ont finalement pas prevalu. Reste a savoir si

1 Cf. notamment le rapport du Secretaire general et du president de l'Assemblee
generate du 31 mai 1965 (Doc. ONU A/AC.121/4), p. 22.
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1'absence dans les OMP de forces des deux super-grands doit etre consi-
deree comme un hasard de circonstances ou comme une regie coutumiere.
II nous parait, en tout cas, que cette pratique est sage, permettant d'eviter
tout risque d'affrontement direct entre ces grandes Puissances.

Deuxiemement, le principe de la representation geographique equi-
table n'a pas toujours prevalu. L'idee que tous les grands groupes d'Etats
representes a l'ONU puissent etre representes dans ces forces a nean-
moins fait son chemin et elle est aujourd'hui tres generalement acceptee.
On la trouve notamment exprimee dans l'Appendice a l'Etude d'en-
semble de toute la question des operations de maintien de la paix sous
tous leurs aspects, presentee par le rapport du Comite special des ope-
rations de maintien de la paix du 31 octobre 1974 K

Ce principe rencontre cependant des obstacles pratiques, du fait de
la necessite d'avoir des contingents d'un certain niveau technique, d'une
part, a cause des frais que cela occasionne aux fournisseurs de contin-
gents, d'autre part. II doit done etre considere aujourd'hui comme un
droit des differents groupes d'Etats d'etre representes equitablement dans
les forces de l'ONU, mais pas comme une obligation pour eux d'y par-
ticiper.

« D) La Force recevra des armes de caractere defensif. Elle ne
devra faire usage de la force qu'en cas de legitime defense. La legi-
time defense comprendrait la resistance a toute tentative de l'empe-
cher par la force de s'acquitter de ses fonctions, conformement au
mandat du Conseil de securite. La Force partira de l'hypothese que
les parties au conflit prendront toutes les mesures necessaires pour
assurer l'observation des decisions du Conseil de securite ».

Ce principe etant tout particulierement important en ce qui concerne
l'eventuelle application du droit humanitaire par les forces de l'ONU,
nous en reparlerons dans la seconde partie de cet article.

« E) Dans l'accomplissement de ses fonctions, la Force agira
avec une totale impartiality.

« F) Le personnel de soutien de la Force sera, en regie generate,
fourni par le Secretaire general et preleve sur le personnel actuel de
l'Organisation des Nations Unies. II va de soi que ce personnel sera
soumis au Statut et au Reglement du Secretariat de l'Organisation
des Nations Unies ».

1 Document ONU A/9827, p. 6.
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Ces principes ne couvrent cependant pas tous les aspects des OMP.
Le probleme du financement, qui fut a l'origine d'une importante crise,
aujourd'hui surmontee, n'est notamment pas aborde. Un autre des
aspects non couverts nous parait tout particulierement meriter d'etre
mentionne dans le cadre de notre sujet: le caractere consensuel des OMP.

Caractere consensuel des OMP

Les OMP ne sauraient etre engagees sans l'accord de toutes les parties
interessees, soit le gouvernement sur le territoire duquel 1'OMP doit se
derouler, l'autre ou les autres parties au conflit directement impliquees
et les membres permanents du Conseil de securite, qui peuvent exercer
leur droit de veto a l'egard d'une OMP. Les Etats qui fournissent des
contingents pour les OMP, enfin, le font aussi sur une base volontaire.

II est clair que divers problemes peuvent neanmoins se poser, le plus
aigu etant celui du retrait du consentement. Un gouvernement qui
accepte une OMP sur son territoire, ou un membre du Conseil de secu-
rite qui accepte (ou au moins ne refuse pas) Petablissement d'une OMP,
peut-il a tout moment retirer ce consentement, risquant des lors de fausser
complement le resultat d'une OMP deja engagee? Le probleme s'est
pose dans le passe, notamment lors de 1'operation au Congo. La solution
actuelle est d'engager des OMP pour des durees tres courtes. Actuelle-
ment, la FINUL est engagee pour quatre mois, la Force des Nations
Unies chargee de maintenir la paix a Chypre pour six mois, comme la
Force des Nations Unies chargee d'observer le desengagement, et la
Force d'urgence des Nations Unies pour un an (ces deux dernieres etant
deploy6es au Proche-Orient). On peut admettre que l'engagement pris
au debut de ces periodes, qui doit etre chaque fois renouvele pour pro-
longer POMP, est aujourd'hui plus qu'un simple engagement «si
voluero ». II ne saurait probablement etre remis en cause, pendant ces
periodes, a moins d'un changement important de circonstances.

II. Application du droit humanitaire

Ayant examine ces caracteristiques des OMP, demandons-nous main-
tenant si le droit humanitaire peut et doit etre applique par les forces
de l'ONU engagees dans de telles operations.

Deux elements mentionnes ci-dessus doivent prealablement etre
rappeles: les OMP sont engagees avec l'accord des parties au conflit et
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les forces de l'ONU ne sauraient done constituer une force militaire
d'appoint pour une d'entre elles, d'autant plus qu'elles sont tenues
d'agir « avec une totale impartialite ». Les forces de l'ONU, ensuite, ne
recoivent que des armes de caractere defensif et ne doivent faire usage
de la force qu'en cas de legitime defense.

Les cas ou il peut etre question, pour les forces de l'ONU, d'appli-
quer le droit international humanitaire applicable dans les conflits armes,
sont done plutot rares. La legitime defense est cependant definie d'une
maniere large, puisqu'elle comprend «la resistance a toute tentative de
l'empecher par la force de s'acquitter de ses fonctions conformement
au mandat du Conseil de securite ». Meme si des engagements directs
aussi importants que ceux du Congo paraissent aujourd'hui fort peu
probables, l'usage de leurs armes par les forces de l'ONU ne peut done
pas etre exclu. Pensons notamment aux circonstances qui prevalent
dans le conflit libanais, dans lequel les forces de l'ONU ont ete enga-
gees a la suite de l'occupation israelienne: nombre de factions et d'ele-
ments isoles armes ne dependent pas reellement d'une autorite politique.
Le risque d'affrontements armes avec les forces de l'ONU n'est pas
negligeable dans de telles circonstances.

Les membres des Forces de l'ONU engagees lors d'une OMP peuvent
done se trouver en situation d'utiliser des armes et quieonque se trouve
en de telles situations devrait connaitre les principes du droit internatio-
nal humanitaire applicables dans les conflits armes. Des qu'une arme
est utilisee pendant un conflit, et meme en legitime defense, certaines
regies doivent etre observees: pensons tout simplement au respect envers
les blesses qui renoncent a combattre ou envers les prisonniers qui peu-
vent etre faits a la suite d'affrontements.

Mais, si les forces de l'ONU peuvent avoir a appliquer directement
le droit humanitaire quand elles sont incidemment melees a des affron-
tements armes, elles peuvent aussi avoir un role important a jouer, en
collaborant avec ceux qui sont plus particulierement charges de faire
appliquer ce droit. On pensera notamment ici aux taches dont la IVe Con-
vention charge la Puissance protectrice ou son substitut dans des terri-
toires occupes. Dans les endroits ou elles se trouvent, les forces de l'ONU
peuvent, par exemple, faciliter le mouvement et, dans la mesure du pos-
sible, garantir la securite des personnes (delegues de la Puissance protec-
trice ou, a defaut, du CICR) chargees, dans le cadre de la fonction pro-
tectrice que leur attribue la IVe Convention, de porter secours a des
personnes civiles isolees par le conflit.

II est done important, sur le plan humanitaire, que les membres des
forces de l'ONU engagees dans des OMP possedent •— a tous les niveaux
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et en fonction de chacun de ces niveaux — une formation en droit huma-
nitaire. Le non respect de principes du droit humanitaire aujourd'hui
pratiquement universellement admis, aurait par ailleurs, a n'en pas
douter, une influence tres nefaste sur l'image des forces de l'ONU, et par
la sur celle de l'ONU elle-meme.

Reste a savoir si l'ONU, ou plus exactement le Conseil de securite,
sous l'autorite duquel les OMP sont placees, et le Secretaire general,
auquel est confie le commandement des Forces, sont tenus de faire appli-
quer par celles-ci le droit humanitaire applicable pendant les conflits
armes.

L'ONU, en tant que telle, n'est pas partie aux Conventions de
Geneve et ne possede pas de forces qui lui sont propres. C'est done
aux Etats qui fournissent des contingents qu'il incombe avant tout
d'instruire prealablement les membres de ces contingents, comme ils
doivent, d'ailleurs, instruire Pensemble de leurs forces armees. Ce sont
eux qui sont responsables des infractions au droit international humani-
taire que peuvent commettre les soldats qu'ils ont fournis, et respon-
sables aussi de la repression de ces infractions. Mais le Secretaire general
et surtout le commandant militaire place a la tete de la force ont un role
considerable a jouer en ce qui concerne la coordination de ces directives,
leur observation pratique et le maintien de la discipline.

L'obligation pour les forces de l'ONU d'observer les principes fonda-
mentaux des Conventions de Geneve ne saurait done guere etre contestee
aujourd'hui, ces Conventions etant en vigueur dans presque tous les
Etats. Plus discutable en revanche est la question des Protocoles addi-
tionnels a ces Conventions, adoptes le 10 juin 1977, mais pas encore en
vigueur *. II semble en tout cas que les forces de l'ONU devraient tenir
compte des principes ayant inspire les Protocoles, qui furent elabores et
adoptes par consensus par les representants de la tres grande majorite
de la communaute internationale.

Un probleme pourrait surgir si certains Etats instruisaient leurs
contingents en fonction des Protocoles et d'autres se refusaient a le faire.
Ce probleme reste theorique, dans la mesure oil ce sont essentiellement les
principes fondamentaux tres generalement admis que les forces de l'ONU
peuvent etre amenees a devoir appliquer. II pourrait cependant eventuel-
lement se poser au niveau du commandement, auquel cas il devrait si
possible etre regie avec l'accord de toutes les parties interessees par
l'OMP.

1 Rappelons a ce sujet que le Protocole I a dte signe a ce jour par 52 Etats, le
Protocole II par 49, que les deux Protocoles ont ete ratifies par le Ghana et la Libye
et entreront de ce fait en vigueur le 7 decembre 1978.
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Position de la Croix-Rouge

Le CICR n'est pas reste indifferent a cette question de l'application
du droit humanitaire applicable dans les conflits armes par les forces de
l'ONU engagees dans des OMP.

II a attire a diverses reprises l'attention du Secretaire general de
l'ONU, par des demarches entreprises en 1956, 1961, 1964 et, tout
recemment, a l'occasion de l'OMP au Liban, par une lettre au Secretaire
general, du 10 avril 1978. Ces demarches ont ete favorablement accueil-
lies et l'obligation pour les forces de l'ONU d'observer les principes du
droit humanitaire a ete reconnue.

Par un memorandum du 10 novembre 1961, le CICR a, en outre,
rappele aux Gouvernements des Etats, Parties aux Conventions de Geneve
et membres de l'ONU, leur responsabilite quant a l'application de ces
Conventions lorsqu'ils fournissent un contingent aux Nations Unies.

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge (Vienne 1965),
enfin, a adopte une resolution (N° XXV), intitulee: « Application des
Conventions de Geneve par les forces d'urgence des Nations Unies »,
dans laquelle elle fait trois recommandations, qui sont toujours d'ac-
tualite et qui nous serviront de conclusion:

La XX' Conference internationale de la Croix-Rouge recommande:

1. que des accords appropries soient conclus afin d''assurer que les forces
armies mises a la disposition des Nations Unies observent les regies
des Conventions de Geneve et soient protegees par elles;

2. que les gouvernements des pays qui fournissent des contingents aux
Nations Unies veuillent bien, en raison de Vimportance primordiale de
la question, donner a leurs troupes, avant leur depart de leur pays
d'origine, un enseignement adequat sur les Conventions de Geneve,
ainsi que Vordre de se conformer a ces Conventions;

3. que les Autorites responsables des contingents acceptent de prendre
toutes les mesures necessaires pour prevenir et reprimer les infractions
eventuelles auxdites Conventions.

Yves SANDOZ
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