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

POUR APPUYER LES EFFORTS DU COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE

Par le vote de r6solutions, deux institutions internationales ont donne
lew plein appui aux efforts du CICR pour limiter les souffrances
humaines lors de conflits arm6s.

En effet, le Comite executif de la Commission des Eglises pour les
affaires internationales, a adopte, le 7 aout 1967, une Resolution sur les
Limitations de la guerre moderne. Peu de temps apres, le Comite
central du Conseil oecumenique des Eglises, r6uni a Heraklion, en Crete,
approuvait ce texte et priait les dirigeants de ladite Commission de
prendre les mesures necessaires afin d'atteindre les objectifs qui y sont
enonc6s. Nous sommes done heureux de reproduire ce texte :

Le Conseil aecunemique des Eglises et sa Commission des Eglises pour
les Affaires internationales se sont efforces d'encourager la recherche
d'une solution des conflits internationaux par des methodes autres que la
guerre. Us continuent a. soutenir le progres vers le desarmement ou vers le
controle international des armements, et a encourager V etablissement de
mesures institutionnalisees en vue d'un changement pacifique et d'un
reglement qui permette de maintenir la paix.

Ces objectifs riont pas encore ete atteints. Les conflits armes conti-
nuent de faire souffrir Vhumanite et la guerre moderne devient de plus en
plus devastatrice et aveugle.

Nous recommandons aux gouvernements — pour qu'ils entreprennent
une action immediate et positive — la declaration de la Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge, a Vienne, en 1965:

Tout Gouvernement et toute autre Autorite ayant la responsabilite
de mener des combats lors de conflits armes devraient observer au
moins les principes suivants:

— les parties engagees dans un conflit n'ont pas un droit illimite quant
au choix des moyens de nuire a Vennemi;
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— il est interdit de lancer des attaques contre la population civile
comme telle;

— une distinction doit itre faite en tout temps entre les personnes
participant aux hostilites et la population civile, de telle sorte que
cette derniere soit e*pargnee autant que possible;

— les principes generaux du droit de la guerre s'appliquent aux armes
nucleaires et similaires.

Les gouvernements qui ne sont pas devenus parties aux Conventions
de Geneve de 1949 devraient y adherer, et ceux qui sont devenus parties a
ces Conventions devraient faire honneur a leur engagement. En outre, tons
les gouvernements devraient prendre conscience du fait qu'ils sont engages
par les lois de la guerre, devenues des regies ginerales du droit international
(par exemple Vinterdiction d'employer des armes chimiques et biologiques).

De plus, nous demandons instamment que le droit de la guerre soit
developpe et s'applique aussi a des armes plus recentes qui provoquent de
nouvelles horreurs et de nouvelles souffrances humaines, telles que les
bombes au napalm.

Nous soutenons Vinitiative du Comite international de la Croix-Rouge
en demandant instamment aux gouvernements de chercher a s'entendre
sur la creation d'un instrument international plus eomplet. En attendant la
mise sur pied de cet instrument international plus eomplet, nous recom-
mandons vivement que V Assemblee generate des Nations Unies entre-
prenne toute action appropriee en vue d'assurer ces objectifs pendant une
periode transitoire.

De son cote, le Conseil mondial des Unions Chre'tiennes de jeunes
filles, r6uni a Melbourne, en septembre 1967, a vote une « Resolution
sur la paix et la diminution progressive des conflits armds ».

Apres avoir souligne que Pedification d'une vraie communaute
humaine exige Peffort de chacun, emu par la situation pr6sente et con-
vaincu de l'urgence d'une action en faveur de la paix,

Le Conseil

— Demande aux associations membres d'exprimer leur inquietude a leurs
gouvernements respectifs et d'insister aupres de ceux-ci pour qiCils se
conforment aux regies formulees par le Protocole de Geneve de 1925
ainsi que par les autres Conventions relatives a la protection des victimes
de la guerre dans le cadre du droit international,
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— Soutient Vinitiative du Comite international de la Croix-Rouge en
insistant aupres des gouvernements pour qu'ils cherchent un accord
fondi sur des regies plus comprehensives visant a soulager les souffrances
des victimes de la guerre en interdisant I'usage des armes atomiques et
d'armes plus modernes qui provoquent des souffrances humaines
nouvelles et plus grandes encore.}

PROTECTION INTERNATIONALE DES REFUGIES

En octobre 1967, est entre en vigueur le Protocole qui aura pour
effet de mettre en oeuvre, pour de nouveaux groupes de personnes, les
dispositions de la Convention de 1951 relative au statut des refugies.

Selon le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Refugies, ce
Protocole, etape importante vers une protection internationale, permet-
tra a des centaines de milliers de nouveaux refugies, en Afrique et en
Asie particulierement, de benencier des dispositions de la Convention
de 1951 qui stipule les droits fondamentaux des refugies et leur garantit
des normes minimales de traitement.

1 Cette resolution, votee en anglais, est traduite ici par nos soins.
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