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En marge d'une Conference

« La guerre totalitaire a fait naitre de nouvelles techniques.
Faut-il en consequence admettre que 1'individu cessera d'etre
juridiquement protege et ne sera plus considere que comme
un simple element de collectivites en lutte ? Ce serait la 1'ecrou-
lement des principes sur lesquels repose le droit international
qui tend a la protection physique et spirituelle de la personne ».
C'est en ces termes qu'un mois apres l'explosion d'Hiroshima,
une circulaire du Comite international, portant la signature du
President Max Huber, attirait 1'attention de toutes les Societes
nationales sur ce grave probleme.

L'importance de la recente Conference Internationale pour
I'utilisation de Venergie atomique a des fins pacifiques, reunie
a Geneve sous les auspices des Nations Unies, ne residait pas tout
entiere dans la portee scientifique de cette confrontation sans
precedent. Elle etait aussi — et l'opinion ne s'y est pas trompee
— dans le fait nouveau d'une volonte de collaboration, sous le
signe du bien-etre et de la paix, au sein d'un domaine ou s'elabore
depuis plus de dix ans la pire menace qui ait jamais pese sur
l'humanite. Or, la Croix-Rouge, on le sait, est essentiellement
une oeuvre de paix et son dessein final est le rapprochement
entre les hommes 1. Le recours a l'arme atomique ne lui inspire
done pas seulement les craintes que chacun ressent a la pensee

1 La Croix-Rouge et la Paix, Revue Internationale de la Croix-Rouge,
Janvier, mars, mai, juillet 1951.
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des souffrances et des dommages immenses qui en resulteraient
pour l'humanite. Elle sait aussi que l'emploi de cette arme,
frappant indistinctement combattants et non-combattants,
serait de nature a. mettre en peril l'ceuvre mtoe de protection
et de secours qu'elle s'est attachee a creer et a developper en
faveur des victimes de la guerre.

A Stockholm, la XVIIe Conference internationale de la
Croix-Rouge votait, sur la base d'un rapport presente par le
CICR, une resolution qui adjurait les Puissances de renoncer a
l'emploi de l'energie atomique dans la conduite de la guerre, et,
le 5 avril 1950, le Comite international lui-m£me lancait un
appel a tous les Gouvernements signataires des Conventions
de Geneve de 1949, les pressant de «mettre tout en ceuvre
pour aboutir a une entente sur la prohibition de l'arme atomique
et, d'une maniere generale, des armes aveugles ».

Des 1953, constatant que rien ne laissait prevoir une dimi-
nution du danger atomique, le CICR porta son effort dans un
domaine ou il possede une experience particuliere et mit a
l'etude un projet visant a renforcer, par un nouveau developpe-
ment du droit international, la protection juridique des popu-
lations civiles contre les effets de la guerre aerienne et des armes
aveugles. II tint, on s'en souvient, a s'entourer des avis haute-
ment autorises de plusieurs experts en matiere de droit et de
strategic qu'il reunit en une commission l'annee derniere, au
mois d'avril. Peu de temps apres, une resolution adoptee, a
Oslo, par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue, unanime,
l'encourageait a perseverer dans la voie qu'il avait choisie.
Enfin, le 27 juin dernier, le Comite international fit tenir a
toutes les Societes nationales un « Projet de Regies concernant
la protection des populations civiles contre les dangers de la
guerre indiscriminee », premier etat du document qui constituera
la base des debats de la prochaine Conference internationale
de la Croix-Rouge, dont la reunion aura lieu en octobre 1956,
a la Nouvelle-Delhi.

On voit, par ce qui precede, combien le probleme de l'uti-
lisation de l'energie atomique demeure au centre des preoccu-
pations du CICR et 1'interet que presentaient pour lui les tra-
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vaux, deliberement orientes vers des buts de paix, de la recente
Conference de Geneve. Aussi a-t-il ete particulierement heureux
d'avoir des entretiens avec diverses personnalites presentes a
cette reunion et de constater que ses propres efforts etaient
par elles compris et approuves.

C'est ainsi que le 20 aout, il convia a. son siege un groupe
de delegues representant des pays du Moyen-Orient et compose,
pour l'Egypte, de MM. les Drs Ibrahim Helmi Abdel Rahman,
secretaire general du Conseil des Ministres, et Nazri Choukri;
pour l'lrak, de S. Exc. le Dr Sabeh Al-Wahbi, president du
Conseil executif de l'OMS et membre du Comite administratif
du Croissant-Rouge de l'lrak, M. le Prof, et Madame Sheeth
Numann, MM. Abdul Malik Alzaibag, du Ministere des Affaires
etrangeres, Abdulkarim Hilmi, les Dr s Salah Izzet Tahseen et
Louey Tahseen Kadri ; pour la Jordanie, de M. le Prof. Qadri
Toukan, president de la Societe pour les Sciences ; pour la Syrie,
de S. Exc. M. Karem Jazzar, secretaire general du Ministere des
Travaux publics et des Communications, et Madame Jazzar,
MM. le Dr Antoine J. Gennaoui, professeur a l'Universite de
Damas, le Prof. Michel Nahas, le Dr Toufic Mounajjed, profes-
seur a l'Universite de Damas et Madame Mounajjed.

A l'occasion de cette visite, S. Exc. M. le Dr Sabeh Al-Wahbi
a bien voulu faire une declaration radiodiffusee, dont voici,
traduite de l'arabe, la conclusion :

La decouverte de I'energie nucleaire, il y a dix ans, a ete une
source de crainte pour le monde entier, par le fait que ses secrets out
ete jusqu'ici caches a la plupart des gens et que ses consequences
destructrices ont effraye I'humanite tout entiere.

La reunion a Geneve de savants et d'experts des pays membres
des Nations Unies, ainsi que de leurs Agences specialises, pour
etudier et discuter dans un esprit scientifique les moyens d'utiliser
I'energie nucleaire a des fins pacifiques, est un pas tres important
vers la paix.

Cette conference, historique, nous a montre dans combien de
domaines il est possible d'utiliser I'energie atomique a des fins
pacifiques: I'amelioration du standard de vie, le developpement de
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I'industrie et de I'agriculture, le rendement du sol, le traitement de
maladies graves ainsi que la protection contre d'innombrables
epidemies. Et, a mon avis, I'amelioration du standard de vie de
chaque etre humain, en assurant celui-ci contre la misere et les
maladies, est une chose tres importante pour la paix et la securite.

Les participants a cette reunion n'ont pas seulement fait preuve
d'un excellent esprit au cours de leurs deliberations, mats aussi
d'un esprit scientifique objectif qui a largement contribue a atteindre
le but que cette conference s'etait fixe.

Enfin, je peux dire que les debats de cette conference me laissent
tres optimiste, car je crois qu'ils n'ont marque que le debut d'une
collaboration meilleure. Je suis tres persuade qu'un jour viendra
oil, pour le bonheur de I'humanite tout entiire, Vesprit de crainte
et de doute sera du domaine du passe...

A cette occasion, il faut que je dise que le Comite international
de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge ont
fait de grands efforts dans ce domaine, efforts dont on doit les
remercier. Je me souviens qu'il y a quelques annees, le CICR avait
lance un appel ardent a tous les Gouvernements, les priant de ne
pas utiliser I'e'nergie atomique a des fins destructrices, qui n'e'par-
gnent ni les vieillards, ni les femmes et les enfants. II fait encore
de nombreux efforts en vue de la protection des civils contre les
dangers qui decoulent de cet emploi, et tenant compte du fait que
cette idee a deja fait son chemin jusqu'a un certain point, cette
institution internationale humanitaire doit continuer dans cette
voie, a fin d'appliquer les nobles principes au nom desquels les
Croix-Rouges et les Croissants-Rouges ont ete constitues dans le
monde.
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