
CONFERENCE DIPLOMATIQUE
SUR LA REAFFIRMATION ET LE DEVELOPPEMENT

DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE APPLICABLE
DANS LES CONFLITS ARMES

Ouverture de la Conference

Le 20 fevrier 1974 s'est ouverte, a Geneve, la Conference diplo-
matique sur la reaffirmation et le developpement du droit international
humanitaire applicable dans les conflits armes1. Convoquee par le
Gouvernement suisse, cette Conference voit la participation des
representants plenipotentiaires de 118 Etats parties aux Conventions
de Geneve du 12 aout ig4g et membres des Nations Unies, ainsi que
de nombreux observateurs d'organisations internationales et non-
gouvernementales. Jusqu'au 2g mars, la Conference se penchera sur
les projets de deux Protocoles additionnels aux Conventions de
Geneve, que le Comite international de la Croix-Rouge a etablis, en
vue de computer le droit international humanitaire en regard de
I'evolution des conflits 2.

Lors de la ceremonie d'ouverture, M. Pierre Graber, vice-president
du Conseil federal et chef du Departement politique federal suisse,
a prononce une allocution. Prirent ensuite la parole M. Andre
Chavanne, conseiller d'Etat, vice-president du Conseil d'Etat de la
Republique et Canton de Geneve, et le Dr Eric Martin, president du
CICR. Le message du Secretaire general de I'Organisation des Nations
Unies a e'te lu par M. Vittorio Winspeare Guicciardi, directeur
general de I'Office des Nations Unies a Geneve. On lira ci-apres
le texte des discours qui furent prononces.

Selon la coutume qui veut qu'une personnalite du pays hote soit
elue a la presidence de la Conference, M. le conseiller federal Graber
a ete designe en cette qualite.

1 Hors-texte.
1 Voir, en particulier, Revue Internationale, octobre 1973.
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Indiquons egalement qu'd I'occasion de son passage a Geneve,
le president de la Republique islamique de Mauritanie, M. Moktar
Ould Daddah, a assiste a cette ceremonie d'ouverture.

M. Pierre Graber, vice-president du Conseil federal

Pour la sixieme fois depuis un siecle, la Suisse et Geneve ont
le privilege d'accueillir une Conference diplomatique dont la tache
est d'attenuer les souffrances des victimes de la guerre. Cette
preoccupation est aujourd'hui si largement partagee que jamais
Ton a vu pareille affluence. 117 Etats et 35 organisations inter-
nationales, gouvernementales et non gouvernementales, qui ont
bien voulu accepter l'invitation du Conseil federal, sont en effet
representes par des delegues ou des observateurs. Au nom des
Autorites et du peuple suisses, je souhaite a tous la plus cordiale
bienvenue.

Votre presence, comme celle aussi de nombreuses autres per-
sonnalites qui honorent cette ceremonie inaugurale, temoigne
eloquemment de l'interet que suscite de tous cotes la convocation
de cette conference et le sujet de ses travaux.

Un genevois illustre, Jean-Jacques Rousseau, qui a ecrit des
pages admirables sur le droit de la guerre, notait que «la guerre
n'est point une relation d'homme a homme, mais une relation
d'Etat a Etat... On a le droit, disait-il, d'en tuer les defenseurs
tant qu'ils ont les armes a la main; mais sitot qu'ils les posent ou
se rendent, cessant d'etre ennemis ou instruments de l'ennemi, ils
redeviennent simplement hommes et Ton n'a plus de droit sur
leur vie ».

Bien des choses ont change depuis le XVIIIe siecle. Bien souvent,
les guerres n'ont pas ete des relations d'Etat a Etat, les civils,
jadis menages, sont desormais dans le meme peril que les mili-
taires. Une seule chose demeure: l'homme, simplement l'homme,
qu'il s'agit de proteger contre sa propre folie. C'est lui qui nous
apostrophe, qui fait appel au legislateur que nous sommes. Ne le
decevons pas.

L'ouverture de cette conference marque l'aboutissement des
travaux preparatoires approfondis que le Comite international
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de la Croix-Rouge a accomplis, des annees durant, avec la fructueuse
collaboration des experts gouvernementaux et non gouvernemen-
taux de nombreux pays et celle aussi de plusieurs institutions
internationales, parmi lesquelles je me plais a citer 1'Organisation
des Nations Unies.

Les fruits de ces travaux preparatoires, ce sont les deux projets
de Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve du 12 aout
1949 sur la protection des victimes de la guerre, qui serviront de
base a vos deliberations.

Je tiens a rendre ici l'hommage que meritent les artisans de ces
textes: le CICR et tous ceux qui, par leur science du droit ou par
leur connaissance des formes si diverses que peuvent prendre les
conflits armes, ont permis de mener a chef ce travail considerable
et minutieux sans lequel il n'est pas de conference diplomatique
possible.

C'est avec une vive satisfaction que le Conseil federal a pris
acte de l'heureuse conclusion des travaux preparatoires, qui
l'a determine a convoquer cette conference de plenipotentiaires a
laquelle il a invite tous les Etats parties aux Conventions de Geneve
et tous les Etats membres de reorganisation des Nations Unies.
Le Gouvernement suisse prolonge ainsi une longue tradition
puisqu'il a eu l'honneur d'etre a l'origine de toutes les conferences
diplomatiques qui ont donne le jour aux Conventions de Geneve.
Mon pays considere comme un tres grand privilege d'avoir pu
contribuer de la sorte au developpement de cette branche si
importante du droit des gens. C'est egalement l'occasion pour lui
de manifester concretement le soutien constant qu'il entend
apporter a l'ceuvre de la Croix-Rouge.

Pour cette meme raison, le Conseil federal est pret, si cela
devait s'averer opportun, a convoquer une seconde session de
cette conference a la meme epoque, l'an prochain.

Le droit international humanitaire a parcouru un tres long
chemin depuis le jour du 22 aout 1864 ou les plenipotentiaires de
treize Etats, reunis dans cette meme ville de Geneve, ont adopte,
presque sans changement, les dix articles de la Premiere Conven-
tion pour 1'amelioration du sort des militaires blesses dans les
armees en campagne, preparee par Henry Dunant et Gustave
Moynier. D'etape en etape, le droit a ensuite etendu sa protection
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a de nouvelles categories de victimes de la guerre: les naufrages,
les prisonniers de guerre, les habitants des zones occupees, les
internes civils. Tel est maintenant le champ d'application des
quatre Conventions de Geneve du 12 aout 1949 auxquelles la
presque totalite des Etats sont aujourd'hui Parties. Oui, l'echo
de l'appel angoisse lance par Dunant sur le champ de bataille
de Solferino n'a cesse de s'amplifier. La voix de ce visionnaire
obstine porte maintenant jusqu'aux extremites du monde.
Gagnes a l'initiative d'une poignee d'hommes souleves par la con-
viction de servir la cause de l'humanite, les Etats ont entrepris
de codifier toujours davantage le droit applicable dans les
conflits armes, droit auquel le nom des Pays-Bas est si etroitement
attache.

Cette oeuvre d'un siecle fait honneur a la communaute inter-
nationale entiere et temoigne d'une prise de conscience toujours
plus aigue de la necessite de mieux proteger la personne humaine.
Mais ce labeur, helas ! est toujours inacheve, tant il est vrai que
le renforcement realise dans la protection juridique accordee aux
victimes des conflits armes ne fait que repondre a l'extension du
champ de la souffrance qu'engendrent le dechainement toujours
renouvele de la violence et le perfectionnement incessant des
armements. La comparaison de certains articles des Conventions
de 1864 et de 1949 est, a cet egard, tristement revelatrice. Cette
constatation nous rappelle egalement le caractere indispensable et
complementaire des efforts qui se poursuivent dans d'autres
enceintes pour resoudre pacifiquement les conflits et trouver des
solutions aux problemes complexes du desarmement.

Les quatre Conventions de 1949 gardent aujourd'hui toute leur
valeur. C'est pourquoi on ne saurait assez reafnrmer les regies
qu'elles enoncent ni trop insister sur la necessite de les respecter
integralement.

Mais revolution des methodes et des moyens de combat, les
experiences faites pendant les guerres internationales et non
internationales qui se sont succede sans repit durant ce dernier
quart de siecle, ont revele de nouvelles detresses et, partant,
l'urgente, l'imperieuse necessite de developper le droit en vigueur
et d'ajouter aux Conventions de Geneve existantes des disposi-
tions additionnelles.
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On a parfois dit des Conventions de Geneve adoptees jusqu'a
present qu'elles ont ete elaborees par un cercle relativement
restreint d'Etats, essentiellement europeens, encore que leur
portee ait ete d'emblee universelle. La communaute internationale
etait telle, a l'epoque, qu'il ne pouvait en aller autrement. Tous les
continents du globe sont aujourd'hui representes. Nous devons
nous feliciter de cette evolution qui permettra au droit humanitaire
de s'edifier sur d'aussi larges bases.

Par les Conventions de Geneve, vos devanciers ont sauve ou
transforme le sort de plusieurs dizaines de millions d'hommes.
C'est maintenant votre tour. Vous etes venus pour cela des horizons
les plus divers. Porte-parole de vos gouvernements, vos preoccupa-
tions, en penetrant dans cette enceinte, sont sans doute a l'image
des problemes qu'affronte votre pays, elles portent l'empreinte de
son histoire, de sa culture, des epreuves aussi qu'il a subies ou
qu'il subit encore.

Puisse l'ideal de charite que proclame si fortement, par dessus
les frontieres et les ideologies, la devise de la Croix-Rouge trans-
cender cette diversite et vous permettre de surmonter difficultes
et divergences. Ne perdons pas de vue le but humanitaire de cette
conference. Si nous sommes, encore aujourd'hui, impuissants
a preserver notre planete du fleau de la guerre, du moins est-il en
notre pouvoir de rendre la guerre moins implacable et moins
aveugle. Puissiez-vous parvenir a un accord grace auquel d'affreuses
souffrances seront allegees, des vies innocentes epargnees et le
faible mieux protege.

Tel est le voeu que je forme au moment ou je declare ouverte
cette Conference diplomatique sur la reamrmation et le develop-
pement du droit international humanitaire applicable dans les
conflits armes.

M. Andre Chavanne, vice-president du Conseil d'Etat de la Republique et
Canton de Geneve

C'est avec une tres grande joie que le Gouvernement genevois
a appris qu'une nouvelle fois a Geneve se tiendrait la tres impor-
tante Conference diplomatique sur le droit humanitaire, dont
nous esperons tous qu'il s'adaptera aux formes helas ! nouvelles
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de violence sur notre humanite, et permettra — plus encore que
par le passe •— d'en attenuer les miseres et de soulager les victimes.
Pour nous genevois, en effet, cette Conference est la continuation
de l'oeuvre du plus illustre de nos compatriotes avec Jean-Jacques
Rousseau: Henry Dunant.

II est emouvant de relire les souvenirs de cet idealiste voulant
realiser contre vents et marees, contre les habitudes de penser de
son epoque, la Croix-Rouge qui rendit tant de services et qu'il
avait imaginee au lendemain de la bataille de Solferino. C'est en
aout 1864 que se tint le premier congres de Geneve, ou douze
plenipotentiaires purent signer la convention, tenant compte des
voeux emis dans une reunion preliminaire relative a la prise en
charge des blesses, la mise sur pied du personnel soignant et l'orga-
nisation du service des ambulances.

Certes, on peut trouver dans l'histoire anterieure des elements
non ne"gligeables de droit humanitaire au benefice des populations
civiles decimees par la guerre, des soldats blesses, des peuples
assujettis. Mais, devant l'extension de la puissance des armes,
devant l'etendue incroyable des catastrophes qu'entralnent les
conflits modernes, il faut edicter des regies plus generates et plus
efficaces, admises pratiquement par tous.

II est reconfortant de voir que le realisme nait de l'idealisme.
II fallait une volonte intelligente pour definir des solutions possibles,
pour trouver dans notre petite cite •— et aupres du Conseil federal —
les appuis necessaires et pour sensibiliser et interesser l'opinion
publique dans le monde entier.

Henry Dunant s'est immortalise a cette tache. Puissent les
travaux de cette conference deboucher sur l'extension de son
oeuvre et assurer a tous ceux qui souffrent dans les conflits internes
et externes, la protection et l'espoir auxquels ils ont droit en tant
que personnes humaines accablees par le sort *.

M. Vittorio Winspeare Guicciardi, directeur general de POffice des Nations
Unies a Geneve

Le Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies
regrette vivement de ne pouvoir etre parmi vous et je suis charge
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de vous transmettre, a vous, Monsieur le President et a tous les
representants, experts et observateurs, ses vceux les plus sinceres
pour le succes de la Conference.

Je voudrais rendre hommage tout particulierement au Gouver-
nement suisse, depositaire des Conventions de Geneve, qui a
assume le soin d'organiser la Conference et qui a pris, sur le
plan diplomatique, toutes les dispositions necessaires pour la
convoquer.

Nous sommes reconnaissants au Gouvernement suisse d'avoir
invite l'Organisation des Nations Unies a etre presente a la Confe-
rence, et au Comite international de la Croix-Rouge qui •— avec
la contribution active des Societes nationales de la Croix-Rouge •—
a assure de facon remarquable la preparation des pro jets de Pro-
tocoles que vous allez examiner. Cet excellent travail de preparation
augure bien de la Conference.

Nous voici de nouveau tous redevables au Conseil d'Etat de
la Republique et Canton de Geneve. C'est ici, en 1864, que la
premiere Conference diplomatique sur le droit international
humanitaire a ete convoquee par le Conseil federal suisse, comme
celles qui ont suivi en 1906, 1929 et 1949. Ce n'est pas par hasard
que l'expression «le droit de Geneve » designe le « droit international
humanitaire». Mais organiser une telle conference en 1974 est
une entreprise beaucoup plus complexe. Alors qu'en 1949, soixante-
quatre Etats etaient representes par des delegues ou des obser-
vateurs, le nombre des Etats participants represente aujourd'hui
plus du double. La presence des representants de nombreux pays
nouveaux, la plupart membres des Nations Unies, est le plus bel
hommage qui soit a la permanence et a l'universalite des principes
du mouvement lance par Henry Dunant il y a plus d'un siecle.

Cette Conference a ete organisee a la demande d'un grand
nombre de pays, preuve que les gouvernements se rendent bien
compte qu'il leur incombe de require le plus possible les souffrances
humaines et les ravages causes par les confiits armes, et qu'il faut
repenser la question en tenant compte de 1'evolution recente des
methodes et des moyens de guerre. Les objectifs du respect integral
de la Charte des Nations Unies et du desarmement general et
complet, sous un controle international efficace, ne sont pas encore
atteints, malgre les progres importants realises au cours de ces
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dernieres annees. En attendant, la communaute internationale
doit assurer l'application complete et effective des regies juridiques
actuelles qui visent a soulager les souffrances que provoquent les
conflits armes, et elle doit les completer de regies nouvelles, mieux
adaptees aux realites de Fepoque.

La Conference internationale des droits de l'homme, tenue a
Teheran en 1968, sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies, s'est declaree convaincue que, meme en periode de conflit
arme, les principes humanitaires doivent prevaloir, et elle a demande
a 1'Assemblee generale d'inviter le Secretaire general a envisager
les mesures que Ton pourrait prendre pour assurer une meilleure
application, dans tous les conflits armes, des conventions humani-
taires internationales en vigueur, ainsi que la necessite d'elaborer
des conventions supplementaires ou de reviser eventuellement
les conventions existantes pour mieux assurer la protection des
civils, des prisonniers et des combattants dans tous les conflits
armes, et interdire ou limiter l'emploi de certaines methodes
ou certains moyens de combat. Depuis lors, 1'Assemblee gene-
rale a examine a chacune de ses sessions toute une gamme de
problemes se rapportant aux droits de l'homme en periode de
conflit arme.

Apres avoir examine les rapports du Secretaire general ainsi
que les travaux tres utiles du Comite international de la Croix-
Rouge et de ses comit6s d'experts, 1'Assemblee generale a adopte,
entre 1968 et 1973, une serie de resolutions dans certaines des-
quelles elle a reafnrme ou developpe des principes generaux impor-
tants. Dans une resolution en particulier, elle a defini les principes
fondamentaux touchant la protection des civils dans tous les
conflits armes. Elle s'est de meme declaree preoccupee du traitement
des prisonniers de guerre, de la protection des combattants faits
prisonniers au cours de luttes armees contre le colonialisme, des
souffrances intenses provoquees par certaines armes et certains
moyens de combat, et de l'efncacite du mecanisme d'application
des Conventions de Geneve.

L'une des caracteristiques importantes de ces resolutions tient
a ce qu'elles sont applicables egalement a tous les conflits armes,
independamment de la distinction traditionnelle entre conflits
« internationaux » et « non internationaux ». L'Assemblee generale
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a ainsi reaffirme l'une des premisses fondamentales de la Charte
des Nations Unies et de la Declaration universelle des droits de
1'homme: l'existence et la primaute des droits inalienables de la
personne humaine, independamment de circonstances politiques,
militaires ou autres. La meme tendance se retrouve dans les projets
de Protocoles du Comite international de la Croix-Rouge qui,
sous leur forme actuelle, visent a renforcer considerablement la
protection accordee a ceux qui participent a des conflits armes
dits «internes » et a leur offrir des garanties analogues, autant que
possible, a celles dont beneficient les combattants et les civils dans
les conflits internationaux.

A sa derniere session, l'Assemblee generale a adopte une autre
resolution demandant instamment a tous les participants a cette
Conference de faire tous leurs efforts pour parvenir a un accord
sur des regies supplementaires qui puissent contribuer a soulager
les souffrances causees par les conflits armes et a proteger, dans ces
conflits, les non-combattants et les objectifs non militaires. L'Assem-
blee generale a aussi proclame un certain nombre de principes de
base concernant le statut juridique des combattants qui luttent
contre la domination coloniale et etrangere et les regimes racistes,
declarant que la lutte des peuples soumis a la domination coloniale
et etrangere et a des regimes racistes pour la realisation de leur droit
a l'autodetermination et a l'independance est legitime et entiere-
ment conforme au droit international, que toute tentative visant
a reprimer la lutte contre la domination coloniale et etrangere et
les regimes racistes est incompatible avec la Charte et d'autres
instruments fondamentaux des Nations Unies et constitue une
menace contre la paix et la securite internationales, et que les
conflits armes ou il y a lutte de peuples contre la domination
coloniale et etrangere et les regimes racistes doivent etre consideres
comme des conflits armes internationaux au sens des Conventions
de Geneve de 1949.

A la demande de l'Assemblee generale, le Secretaire general a
transmis a cette Conference, pour commentaires et avis, le projet
d'articles sur la protection des journalistes en mission perilleuse
dans les zones de confiit arme et les amendements qui s'y rapportent.
L'Assemblee generale est d'avis qu'il est souhaitable d'adopter un
instrument international en la matiere. Elle invite en outre la
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Conference diplomatique a examiner — sans prejudice de l'examen
des projets de Protocoles presentes par le CICR •— la question de
l'emploi du napalm et d'autres armes incendiaires et a rechercher
un accord sur des regies interdisant ou limitant l'emploi de ces
armes, ainsi que de certaines autres armes classiques qui peuvent
etre considerees comme causant des souffrances inutiles ou comme
ayant des effets non selectifs.

Je voudrais insister, en conclusion, sur la relation de plus en
plus etroite qui lie l'oeuvre en cours de reamrmation et de develop-
pement du droit humanitaire international d'une part, et certains
des principes essentiels et initiatives des Nations Unies, d'autre
part. Cette convergence croissante de nos efforts respectifs se
manifeste dans le domaine du desarmement et de la limitation ou
de l'interdiction de l'emploi de certaines armes. Mais, de surcroit,
dans l'assistance aux victimes civiles des conflits armes, les Nations
Unies ont elargi considerablement la portee de leur action humani-
taire, surtout par l'action du Fonds des Nations Unies pour l'en-
fance et du Haut Commissariat pour les refugies. On a souligne
bien souvent la necessite de coordonner etroitement les activites
d'assistance des Nations Unies, du CICR, de la Ligue des Societe"s
de la Croix-Rouge et d'autres organisations humanitaires, et nous
avons l'espoir que les progres deja accomplis s'amplifieront encore.
L'esprit et la lettre de la Charte des Nations Unies, l'esprit et la
lettre des Conventions de Geneve ne sont que deux aspects d'un
meme ideal: notre foi commune dans la dignite de rhomme.

Le Secretaire general, qui ne manquera pas d'informer l'Assem-
blee generale des Nations Unies des progres et des resultats de
votre Conference, conformement au mandat que lui ont confere
plusieurs des resolutions adoptees par l'Assemblee generale au
cours de sa derniere session, renouvelle a la Conference l'expression
des voeux qu'il forme pour le succes de ses efforts humanitaires.

Dr Eric Martin, president du Comite international de la Croix-Rouge

Vingt-cinq ans apres l'adoption des quatre Conventions de
Geneve en 1949, c'est une nouvelle Conference diplomatique qui
se reunit a Geneve, berceau de la Croix-Rouge, pour adapter le
droit humanitaire aux exigences actuelles des conflits armes.
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Je voudrais tout d'abord remercier le Gouvernement suisse
d'avoir convoque cette Conference diplomatique et rappeler
l'importance du travail preparatoire qu'elle a exige, travail pre-
paratoire auquel le CICR, les Nations Unies et de nombreux
experts internationaux ont voue tous leurs soins depuis plusieurs
annees.

Nous adressons aux plenipotentiaires et delegues ici presents
un message de bienvenue et formons des voeux pour l'heureux
aboutissement de leurs travaux, menes dans un esprit d'objectivite,
de conciliation et de generosite.

Le monde change de visage, la communaute internationale s'est
rapidement transformed, mais les principes du droit humanitaire
repre"sentent le patrimoine commun et permanent de toutes les
nations, quelle que soit leur appartenance ethnique, religieuse,
politique.

Au cours des dernieres annees, l'application du droit humanitaire
a ete parfois compromise parce que les populations civiles etaient
insumsamment protegees contre les effets de la guerre. L'adoption
des projets de Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve,
qui contiennent des dispositions importantes dans ce domaine,
mettrait fin a cette carence.

Les Conventions de Geneve ne sont pas des traites comme les
autres, elles ne servent pas des inte"rets particuliers ou nationaux.
Elles ne traitent pas de problemes economiques ou d'avantages
politiques, elles protegent la vie humaine et leur application
fidele et sans restriction profite a la communaute internationale
tout entiere.

II faudrait que tous comprennent l'imperieuse necessite d'appli-
quer ces textes en toutes circonstances, a l'egard des victimes de
tous les conflits armes, que le recours a la force soit considere
comme juste ou injuste, quelle que soit la qualification politique
attribute a l'adversaire, et meme quelle que soit l'attitude de
cet adversaire. Ces textes doivent certes etre adaptes a revolution
de la forme des conflits comme a celle de la conscience universelle;
ils doivent toutefois maintenir le principe constant qui a fait,
depuis plus de cent ans, la force des Conventions de Geneve:
le respect absolu, inconditionnel de l'ennemi hors de combat,
blesse, prisonnier ou civil, qui n'est plus un ennemi, mais seulement
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un homme. Alors le caractere licite ou illicite de l'usage de la force,
le statut controverse des parties au conflit, les conditions mises a
l'application du droit humanitaire, comme la reciprocite, sont
hors de propos.

En disant ce qui precede, le CICR n'entend nullement sous-
estimer la valeur des efforts essentiels entrepris sur des voies
paralleles pour eliminer tout conflit arme. II souhaite que ces
efforts rencontrent un plein succes et, pour sa part, estime que
l'application fidele du droit humanitaire est de nature a faciliter
le reglement des conflits et le retour a l'etat de paix.

Depuis plus de cent ans le Comite international de la Croix-
Rouge poursuit sa mission, il est actif dans toutes les parties du
monde. S'il a connu des echecs, il a vu souvent ses efforts recom-
penses, il a pu alleger les souffrances de millions de victimes.
Sans relache il apporte son concours aux Etats pour resoudre les
problemes qui le concernent; il est a leur disposition, toujours
pret a poursuivre son action lorsque la guerre creuse un fosse
entre les Etats et entre les hommes d'une meme nation. Au cours
de cette Conference, le CICR et ses experts se tiennent a votre
disposition pour faciliter vos travaux et vous fournir les rensei-
gnements dont vous auriez besoin.

Ayant exprime sa reconnaissance et son esperance, le president
du CICR, qui n'est ni un diplomate ni un juriste, emet le vceu que
les problemes politiques qui ne manqueront pas de surgir ne retar-
dent ni ne compromettent la marche normale et le resultat des
travaux de la Conference; le monde attend d'elle une amelioration
du sort des victimes des conflits. C'est cet objectif que nous devons
constamment avoir devant les yeux.

Mesdames et Messieurs, qui representez ici les puissances du
monde, la Croix-Rouge et les hommes qui souffrent placent en vous
leur espoir et leur confiance.
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Discours de M. Pierre Graber, vice-president du Conseil federal suisse et presi-
dent de la Conference diplomatique {de gauche a droite: MM. Guicciardi, Graber,
Chavanne et Martin).
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