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ACTIONS HUMANITAIRES ET
SOUVERAINETE NATIONALE

La Revue internationale a public, dans sa livraison d'aoiit dernier, un
article relatifau Collogue international de droit humanitaire, qui s'est tenu
recemment a. Turin, ainsi que le texte d'une resolution adoptee a cette
occasion et qui est consacree a la protection des refugies.

Revenant sur cette reunion, M. H. G. Beckh, president de VA WR et
ancien delegue du CICR, nous remet les lignes suivantes dans lesquelles il
evoque I'un des principaux problemes traites et ce qu'il convient, selon lui,
d'en retenir. En effet, une resolution votee egalement a Turin fait allusion
aux actions internationales de secours en cas de conflits armes et aux
formes d'assistance prevues par les Conventions de Geneve. Nous en repro-
duisons le texte plus loin:

II est attristant de constater que certaines actions humanitaires
internationales, destinees a sauver des vies humaines, subissent des
retards ou meme echouent par suite de l'opposition des autorites compe-
tentes du pays qui a besoin d'une assistance. Cela s'est produit quelque-
fois, qu'il s'agisse d'un pays de transit ou d'un pays auquel les secours
etaient destines.

II semble qu'il y avait, derriere cette reserve, une crainte exageree en ce
qui concerne la defense de la souverainete nationale. Le moment ne
serait-il pas venu de reexaminer une conception trop rigide de cette
souverainete ? Ne serait-ce pas souhaitable, lorsqu'il s'agit precisement
d'une action internationale de secours vraiment neutre et apolitique, dont
les autorites competentes connaitront les moindres details et auront la
possibility d'apprecier elles-memes le caractdre humanitaire?

En revanche, il importerait que les gouvernements agissent avec
comprehension, en examinant dans le plus bref delai la proposition qui
leur est faite, et communiquent une reponse rapide, surtout dans les cas
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oil des vies humaines sont en danger. Une telle attitude n'est jamais
susceptible de porter prejudice a un Etat. Au contraire, elle renforce le
prestige du gouvernement qui l'a adoptee, aussi bien a l'exterieur qu'a
1'interieur.

Le Colloque international de droit humanitaire, qui reunissait, a
Turin, une cinquantaine d'experts d'une dizaine de pays ainsi que du
CICR et de la Ligue a adopte deux resolutions, dont l'une concernait
les actions internationales de secours. Si les actions en cas de catastrophes
naturelles n'y sont pas mentionnees, il va de soi cependant que les motifs
de la resolution sont valables egalement pour les actions internationales
-de secours en temps de paix.

« La Rencontre internationale de droit international humanitaire
tenue a Turin les 21 et 22 Juin 1975 sous les auspices de l'lnstitut inter-
national de droit humanitaire,

AfBrmant la grande importance des actions de secours dans les
conflits armes internationaux et non internationaux,

Soulignant que ces actions, lorsqu'elles sont entreprises impartiale-
ment et executees sans aucune distinction defavorable, ne comportent
aucune forme de pression sur les Etats dans les territoires desquels elles
ont lieu et ne compromettent done en aucune maniere leur souverainete,

La Rencontre exprime en consequence le vceu:

— que les Etats observent scrupuleusement les obligations concernant
les actions de secours prevues par la quatrieme Convention de Geneve
du 12 aout 1949, en acceptant sans delai les secours necessaires pour
sauver des vies humaines,

— que des nouvelles formes d'assistance, notamment en cas de conflits
non internationaux, fassent l'objet de clauses conventionnelles sur la
base des propositions contenues dans les projets de Protocoles aux
Conventions de Geneve en voie d'elaboration, et que les Etats
acceptent sans reserve ces nouvelles clauses,

— que les Etats non lies par le droit international conventionnel en cette
matiere ainsi que dans les cas qui ne seraient pas vises par ces dispo-
sitions, acceptent les offres de secours de la Croix-Rouge et/ou d'autres
organisations et institutions internationales appropriees,
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— que les Etats prennent toute mesure necessaire pour rendre possible
la collaboration internationale dans ce domaine et faciliter les actions
de secours. »

CONSEIL INTERNATIONAL D'AMNESTY

Le Conseil international d'Amnesty s'est reuni cette annee en Suisse,
a Saint-Gall, oil quelque 200 delegues des sections nationales ont siege,
du 12 au 14 septembre 1975.

Les travaux du Conseil international, preside par M. Dirk Borner
(Republique federate d'Allemagne), ont porte sur l'ensemble des efforts
deployes par Amnesty en faveur des personnes detenues pour motif de
conscience.

Une attention particuliere a ete donnee a l'organisation de la cam-
pagne contre la torture; aux efforts consacres a cette question par
Amnesty, lors du Cinquieme Congres des Nations Unies sur la preven-
tion du crime et le traitement des delinquants, ainsi qu'a l'action que
continuera d'exercer Amnesty aupres des Nations Unies et des gouver-
nements pour faire cesser la torture.

Le CICR s'etait fait representer par trois observateurs.
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