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

54« CONFERENCE DE L'DMTERNATIONAL
LAW ASSOCIATION

Pres de 500 juristes, appartenant a 45 pays, ont participe a cette
importante reunion, qui se tint a La Haye, du 23 au 29 aout 1970.
Comme on le sait, le CICR a toujours suivi avec une attention particu-
liere les travaux de l'lnternational Law Association, et M. Frederic
Siordet, qui le repre"sentait en quality d'observateur, fit un expose sur
les taches pr6paratoires qu'assume actuellement le CICR pour le develop-
pement du droit international humanitaire.

Quatorze commissions ont examine divers problemes du droit inter-
national contemporain. En voici quelques-uns: l'asile territorial et diplo-
matique, les droits de l'homme, le droit medical, le droit aerien, le droit
spatial, la piraterie, la cooperation internationale, le droit monetaire
international, les investissements Strangers dans les pays en voie de
developpement. Indiquons que la Commission du droit medical a e"tudie
la protection des blesses et des malades, ainsi que d'autres aspects du
droit medical, notamment le respect des Conventions de Geneve. Sur
l'application elle-meme et le respect de ces Conventions, trois rapports
lui ont et6 presented et, apres une discussion tres interessante, la com-
mission a prepare une resolution qui fut, par la suite, adoptee a l'unani-
mite par la Conference.

Cette r6solution certainement encourage le CICR dans la poursuite
des taches preparatoires qu'il a entreprises pour le developpement du
droit international humanitaire. Nous en reproduisons ci-apres le texte:

« La 54e Conference de l'lnternational Law Association, tenue a
La Haye du 23 au 29 aout 1970,

(1) ayant entendu les rapports de la Commission du Droit Inter-
national Medical et les interventions auxquelles ils ont donne lieu,
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(2) soucieuse de renforcer la protection internationale de la personne
humain6 et notamment d'assurer une application efficace des Con-
ventions de Geneve,

(3) rappelant que les Conventions de Geneve sont d'une importance
primordiale pour le Droit International Meclical et humanitaire,

constate que les problemes suivants ont 6t6 6voqu6s et meritent une
solution urgente:

1. Extension des Conventions de Geneve dans le but d'en assurer en
toutes circonstances l'application a tous les services de sant£ civils;

2. Adoption d'un statut international concernant les actions de secours
internationales, l'activite des £quipes sanitaires et les missions
humanitaires internationales en cas de conflit arm6 de toute nature
ou de calamit6;

3. La crdation d'une organisation internationale ayant pour but
d'organiser, de coordonner et de r£aliser la mise en oeuvre de secours
en cas de conflit arm6 de toute nature ou de calamity, en respectant
les competences et attributions des organisations existantes, notam-
ment la Croix-Rouge internationale;

4. Recherche des moyens de rendre effectif le role de la puissance
protectrice, compte tenu de l'experience acquise depuis 1949;

5. Caractere impeiatif, relevant des normes du droit international (jus
cogens), des principes relatifs a la protection de la personne humaine
contenus dans les Conventions de Geneve.

— Demande a la Commission du Droit International Medical de
continuer ses etudes et ses efforts en vue de la realisation des
objectifs susmentionn^s et la prie de prdparer pour la 55e Confe-
rence des projets detaill£s concernant ces questions;

— Rend hommage a l'Organisation des Nations Unies et a la Croix-
Rouge Internationale pour leurs efforts dans le domaine du droit
international medical;

— Recommande l'elargissement des activites de la Commission
pour comprendre d'autres domaines du droit international
mddical — la liste de priority de ces problemes dtant a 6tablir
par la Commission du Droit International Medical pour la
prochaine Conference.»
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