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II est interessant, a ce sujet, de citer la conclusion du Dr Rubli:

Le respect de Varticle 3 des Conventions de Geneve dans les conflits
internationaux, quelle que soit leur forme, est avant tout un probleme moral:
les parties au conflit doivent vouloir respecter les principes humanitaires
contenus dans les Conventions de Geneve. D'autre part elles doivent vouloir
collaborer avec le CICR.

Le fait d'appliquer cet article dans de tels conflits constitue un test de
maturite politique et du degre de civilisation des parties au conflit.

Les medecins militaires peuvent certainement, dans ce domaine, jouer
un role important en insistant aupres de leur gouvernement pour que
les reglements et les ordres militaires tiennent compte des Conventions
de Geneve.

A ce sujet, il a ete marque, au cours de la discussion, que la situation
du medecin, militaire ou civil, en temps de conflit international, devrait
faire Pobjet d'une etude approfondie, en vue de preciser son statut et
la protection dont il pourrait eventuellement beneficier.

C. P.

52' SESSION DE L'INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION

La 52e session de l'lnternational Law Association s'est tenue, a
Helsinki, du 14 au 20 aout 1966. Le Comite international de la Croix-
Rouge y etait represente, a titre d'observateur, par l'un de ses membres,
M. Frederic Siordet.

Dans le domaine dit du « droit medical international», la Conference
a pris deux importantes resolutions dont voici le texte:

Resolutions

La 52e Conference de l'lnternational Law Association, reunie a Helsinki
en aout 1966,

Prenant acte des resolutions prises a l'unanimite par les conferences
internationales de la Croix-Rouge de 1963 et de 1965 qui recommandent,
d'une part, que les Nations Unies adoptent une declaration solennelle accep-
tant que les quatre Conventions de Geneve du 12 aout 1949 s'appliquent aleurs
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forces d'urgence et, d'autre part, que des accords appropries soient conclus
afin d'assurer que les forces armees placees a la disposition des Nations Unies
observent les regies des Conventions de Geneve et soient protegees par elles;

Prenant acte que la conference diplomatique convoquee par l'UNESCO
a La Haye en 1954 a exprime, dans une resolution prise a Punanimite, l'espoir
que les organes competents de l'Organisation des Nations Unies decideraient,
dans l'eventualite d'une action militaire entreprise pour garantir l'execution
de la Charte, d'assurer l'observation, par les forces armees qui participeraient
a une telle action, de la Convention de La Haye pour la protection des biens
culturels en cas de conflit arme, du 14 mai 1954;

Constatant avec satisfaction que des Etats qui fournissent des contingents
a la Force des Nations Unies a Chypre se sont engages, dans leurs accords
avec l'Organisation des Nations Unies, a prendre les mesures appropriees
afin d'assurer l'application des Conventions de Geneve de 1949 et de la Conven-
tion de l'UNESCO de 1954 par les membres de leurs contingents au service
de cette Force;

Prenant acte des dispositions contenues dans l'article 2 commun aux
quatre Conventions de Geneve et dans l'article 18, alinea 3, de la Convention
de La Haye, suivant lesquelles les Parties Contractantes sont liees par ces
Conventions meme envers une Puissance qui n'y est pas partie, si celle-ci
en accepte et en applique les dispositions;

Recommande que, pour assurer la protection juridique resultant de ces
Conventions aux membres des forces armees des deux camps et a toutes autres
personnes impliquees dans tout conflit arme dans lequel une force armee des
Nations Unies pourrait etre engagee, l'Organisation des Nations Unies declare
qu'elle accepte les dispositions des Conventions de Geneve du 12 aout 1949
et de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 et que toute force des Nations
Unies appliquera ces dispositions.

La 52e Conference de l'lnternational Law Association reunie a Helsinki
en aout 1966

Remercie le president, le rapporteur et les membres de la Commission
du Droit International Medical pour le travail considerable qu'ils ont accompli;

Rappelle solennellement la necessite d'appliquer les Conventions de
Geneve de 1949 a tout conflit arme de caractere international ou non inter-
national, et insiste notamment sur:

a) l'application universelle du principe que rml ne peut Stre inquiete pour
avoir porte secours aux victimes de tels conflits et

b) Fobligation contracted par les Etats parties a ces Conventions de les
diffuser des le temps de paix;

Recommande aux branches de l'Association d'user de leur influence,
aupres de leurs gouvernements respectifs, pour promouvoir les objectifs
ci-dessus definis;

599



FAITS ET DOCUMENTS

Charge la Commission du Droit International Medical de proposer et
de formuler, en collaboration avec les organisations internationales huma-
nitaires, telles que le Comite international de la Croix-Rouge, le Comite
international de Medecine et de Pharmacie Militaires, le Comite international
pour la Neutralite de la Medecine, des solutions conformes a la Charte des
Nations Unies et acceptables par toutes les parties interessees;

Emet le voeu qu'une etude juridique de la prevention et de la repression
des violations des droits humanitaires soit entreprise sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies en collaboration avec la Commission des
Droits de l'Homme de cette Organisation et des grands organismes a caractere
humanitaire.

POUR LES ENFANTS D'AFRIQUE

Dans les Nouvelles de l'UNICEF (1966, N° 35), un medecin qui fut
durant la guerre civile d'Espagne, puis la seconde guerre mondiale, un
des delegues du CICR les plus devoues et les plus efficaces, le DT Roland
Marti, a ecrit un article tres vivant sur la tdche qu'il accomplit depuis
quinze ans au service de l'UNICEF, en Afrique. Nous enpublions, ci-apres,
quelques passages qui donneront une idee des conditions dans lesquelles
fut entreprise, en Afrique, une ceuvre internationale de secours a Venfance.

Mes dix-huit annees precedentes avaient ete consacrees au Comite"
international de la Croix-Rouge et mes theatres d'operations se depla-
caient au gre des conflits d'alors, de l'Europe au Moyen-Orient, puis
en Asie, notamment en Inde et en Indochine. II y a quinze ans, l'UNICEF
(Fonds International de Secours a l'Enfance) m'offrait PAfrique, que je
ne connaissais pas du tout...

... Or, ce n'etait pas simplement le Congo et le Gabon qui m'etaient
confies, mais tout le continent africain au sud du Sahara, 49 pays et
iles, 13 000 000 d'habitants, 20 000 000 km2 — tout le continent africain,
des distances affolantes de 9 400 km, dans le sens de la longueur, de la
Mauritanie aux Seychelles, de 6 600 km du Tibesti au Cap et j'allais 6tre
seul pendant plusieurs mois. II fallait non seulement faire connaitre
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