
F A I T S E T D O C U M E N T S

. UNE RESOLUTION DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE

L'Union interparlementaire avait port6 a l'ordre du jour des reunions
qu'elle avait convoquees a Vienne, du 7 au 13 avril 1969, le sujet suivant:
« La protection des droits essentiels de la personne humaine dans les
conflits arme"s ».

Le Comity international de la Croix-Rouge avait ete pri6 de faire un
expose introductif et c'est M. Claude Pilloud, directeur, qui le pr6senta
devant la Commission pour l'etude des questions parlementaires et
juridiques. Apres un d6bat nourri, un des participants fut charge de
prdparer une resolution. Celle-ci fut adopted, le 11 avril, par le Conseil
interparlementaire, et elle est ainsi concue:

Le Conseil interparlementaire,

prenant acte des deliberations de la Commission pour Vitude des
questions parlementaires et juridiques concernant «la protection des
droits essentiels de la personne humaine dans les conflits armes »,

conscient de la gravity croissante des problemes qui se posent a cet
egard et de la preoccupation grandissante que ceux-ci font naitre,

prenant note de la Resolution XXIII relative au respect des Droits
de Vhomme en piriode de conflit arme, adoptee a Tihe'ran le 12 mai 1968
par la Conference Internationale des Droits de Vhomme, et de la Resolution
N. 2444 adoptee sur ce probleme par VAssemblee generate des Nations
Unies,

demande instamment a tous les Parlements:

1. d'user de leur influence pour assurer la pleine application et le strict
respect de toutes les conventions et regies internationales de carac-
tere humanitaire;
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2. d'encourager et de soutenir Vaction entreprise par le CICR et les
Nations Unies, pour assurer le renforcement desprincipes de carac-
tere humanitaire et le developpement de leurs consequences juri-
diques et pratiques.

On le voit, cette r6solution est importante pour le CICR. Elle repre-
sente un encouragement pour ses travaux actuels et elle appuie ses
efforts pour une application plus large et plus stricte des Conventions
de Geneve et pour la restauration du droit de la guerre.

EN MEMOERE

DES AVIATEURS ALLIES MORTS EN CAPTWITE

Une emouvante cer&nonie a eu lieu a Londres, le 22 mars 1969, en
mdmoire des aviateurs allids morts en captivity pendant la seconde
guerre mondiale. Le Dr Maurice Rossel, delegue du CICR, qui visita
plus de cent camps de prisonniers de guerre au cours de ses missions en
Allemagne, y representait le Comity international de la Croix-Rouge.

La date choisie pour cette cerdmonie, celdbree a Londres, en l'eglise
St. Clement Danes (gravement endommagee par les bombes, maintenant
reconstruite et devenue le «temple» de la Royal Air Force), coincidait,
a quelques jours pres, avec le vingt-cinquieme anniversaire de Invasion
en masse d'aviateurs allies prisonniers au « Stalag Luft III», a Sagan,
le 25 avril 1944. Cinquante d'entre eux, arr§t6s a nouveau, avaient
alors ete executes.

Lors d'une reunion qui se tint a Tissue du service religieux, M. Yves
du Guerny, du service de Pinformation du CICR, a remis, aux parents,
des copies des cartes de capture concernant ces victimes, et qui figurent
dans les dossiers de 1'Agence centrale de recherches, a Geneve.


