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CONGRES MONDIAL DES FORCES DE PAIX

Du 25 au 31 octobre 1973 s'est tenu, a Moscou, le Congres mondial
des forces de paix. II comptait 3200 delegues environ, venus de 144 pays,
et comprenait egalement les representants de 9 organisations inter-
gouvemementales affiliees aux Nations Unies et de 117 institutions
intemationales et nationales.

Le CICR et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge avaient ete
invites a y deleguer des observateurs et c'est a ce titre que participaient
a ce Congres: pour le CICR, M. Harald Huber, vice-president, et, pour
la Ligue, Sir Geoffrey Newman-Morris, president de la Croix-Rouge
australienne et alors vice-president du Conseil des Gouverneurs de
la Ligue, ainsi que M. T. Dale, president de la Croix-Rouge de Norvege.

Le Congres etait organise de maniere remarquable. Le pays qui le
recevait avait mis a la disposition de ses notes des locaux installes de
maniere moderne et un etat-major technique fonctionnant a la per-
fection et tous les participants furent l'objet d'une genereuse hospitalit6.

On discuta, au sein de 14 Commissions, des problemes actuels
relatifs aux activites en faveur de la paix. On y evoqua de nombreux
points communs avec les activites de la Croix-Rouge jusqu'a ce jour,
ainsi qu'avec celles que celle-ci projette d'entreprendre a l'avenir dans
ce domaine. Ainsi, par exemple, lors de la discussion sur la coexistence
pacifique et la securite internationale, les mouvements de liberation,
la protection de l'environnement, les droits de 1'homme, etc. Si des
points de vue politiquement engages prevalurent souvent, dans l'ensemble
et sans equivoque, la volonte se manifesta d'eviter les conflits armes et
de garantir a tous les etres humains une existence digne dans un cadre
ou l'environnement naturel soit respecte. Le CICR recut, de ce Congres,
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un precieux encouragement a poursuivre, en faveur de la paix, une
activite toujours plus importante.

Le Congres eut enfin l'occasion d'entendre M. Leonide Brejnev,
membre du Presidium du Soviet Supreme de l'URSS, qui brossa un
tableau general de la situation mondiale et souligna, entre autres, la
necessite de la coexistence pacifique.

Ajoutons encore que M. Huber, ainsi que les representants de la
Ligue, purent rencontrer a Moscou Mm e Dr Troyan, presidente de
l'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de
l'URSS, et le professeur Zakharov, vice-president, et qu'ils visiterent
le siege central de l'Alliance.

SOUVERAINETE NATIONALE ET DROITS DE L'HOMME

Dans sa livraison de decembre 1972, la Revue intemationale a publie
un article relatif a la 22e Assemblee generale de 1'Association pour
l'etude du probleme mondial des refugies (AWR)1, qui se tint a Geneve
en octobre 1972, et au cours de laquelle M. H.G. Beckh, president,
presenta un projet de resolution. Celle-ci, adoptee a Funanimite, charge
la presidence de l'AWR de prendre contact avec des juristes internatio-
naux, afin d'organiser avec eux des Tables rondes ayant pour dessein de
concilier les differentes doctrines sur la notion de souverainete d'Etat.
Exercee de maniere absolue et trop rigide, cette derniere est souvent une
des causes de l'apparition des refugies.

Comme suite a cette resolution, une Table ronde s'est reunie en
aout 1973 a Vaduz, sous le patronage de S. A. S. le Prince de Liechtenstein,
a laquelle prirent part des juristes eminents tels que les professeurs
G. I. A. D. Draper, P. de la Pradelle, J. H. Kaiser, J. Patrnogic.

1 Association for the Study of the World Refugee Problem.
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