
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

LA XXe CONFERENCE ET SES RESULTATS
DANS LE DOMAINE JURIDIQUE

On sait Vimportance qu'a revetue la XXe Conference Internationale
de la Croix-Rouge. La Revue internationale a publie le texte des resolutions
votees, a Vienne, ainsi que differentes chroniques relatives aux suites qui
y furent donnees. Toutefois, aucune etude d''ensemble n'a permis encore a
nos lecteurs de connaltre les resultats, dans le domaine juridique, de la
reunion. C'est pourquoi nous sommes heureux de reproduire aujourd'hui
de larges passages de Varticle consacre a ce sujet par I'un des directeurs
generaux du CICR, M. J. Pictet, dans la revue de la Commission inter-
nationale des juristes1.

Qu'est-ce que la Conference internationale de la Croix-Rouge ?

La Conference est, au terme des statuts, «la plus haute autorite
deliberante de cette vaste association mondiale qui s'appelle la Croix-
Rouge internationale. Elle groupe les delegues de toutes les Soci6tes
nationales reconnues, ainsi que des deux institutions internationales:
le Comite international de la Croix-Rouge (CICR) — organe fondateur
et interm6diaire en temps de guerre — et la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge — leur federation. Viennent s'y ajouter — et c'est un fait

1 Revue de la Commission internationale des juristes, Geneve, tome VII, N° 1.
Ce texte est celui d'une conference prononcee par M. J. Pictet, k Geneve, au Cercle
des juristes internationaux.
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significatif a relever — les representants des Etats parties aux Conventions
de Geneve — c'est-a-dire pratiquement tous les Etats — qui possedent
egalement voix deliberative. La Conference internationale se reunit
tous les quatre ans, sauf empechement. Ainsi ne s'est-elle pas tenue
entre 1938 et 1948. Chaque delegation dispose d'une voix.

Quels sont les pouvoirs de la Conference? Ses decisions ne lient
les organes de la Croix-Rouge que pour les questions de sa competence
exclusive, soit Interpretation et la revision des statuts de la Croix-
Rouge internationale, les contestations entre membres et les propositions
relatives aux Conventions de Geneve. Elle assure le"galement «l'unite
des efforts » de la Croix-Rouge. Elle peut attribuer des mandats au
CICR et a la Ligue, mais ne saurait modifier leurs statuts. Pour toutes
les autres matieres, son autorite est purement morale: elle ne peut
qu'6mettre des voeux. C'est bien conforme a l'esprit de la Croix-Rouge
internationale, dont la principale caracte"ristique est l'independance des
divers elements qui la composent.

Les gouvernements, qui participent a la Conference, sont-ils juridi-
quement engages par ces decisions? Non. Pour cela il faudrait que la
Conference ait un caractere diplomatique ou qu'elle soit un organisme
intergouvernemental officiel. Mais ses resolutions gardent toute leur
valeur sur le plan moral.

A vrai dire, on ne doit pas s'exagerer la portee que revet la presence
des gouvernements a la Conference internationale. Us y prennent parfois,
en droit ou en fait, l'attitude d'observateurs. Mais ils sortent de cette
re"serve sitot qu'on y traite un sujet presentant indirectement un aspect
politique important, comme en 1957, lorsque le CICR presenta son
projet de regies pour la protection des populations civiles contre les
dangers de la guerre indiscriminee. Les delegues des Etats agissent alors
de tout leur poids, ann d'imposer leurs conceptions.

Est-ce a dire que la Croix-Rouge devrait renoncer a la participation
des gouvernements a ses conferences ? Certainement pas. Car les avan-
tages de leur presence passent, malgre tout, les inconvenients, tant
1'action de la Croix-Rouge est intimement lie~e aux pouvoirs publics.

Les Conventions de Geneve

C'est la un point que Ton retrouve traditionnellement a l'ordre du
jour des Conferences internationales de la Croix-Rouge.

Depuis l'origine, le CICR est le promoteur de ces Conventions et
il travaille sans relache a leur developpement et a leur diffusion. C'est
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ainsi qu'il a ete le principal artisan de leur revision en 1949. Ce monument
juridique de plus de 400 articles constitue la codification la plus recente
et la plus complete des regies protegeant la personne humaine en cas de
conflit arme. Les Conventions de Geneve concretisent l'ideal m6me de
la Croix-Rouge et sont pour elle un magnifique instrument de travail;
elles contribuent aussi a repandre l'esprit d'entr'aide et de paix parmi
les peuples.

Presque tous les Etats du monde — soit exactement 109, une uni-
versality rarement atteinte en droit international — ont aujourd'hui
ratifie ces chartes fondamentales de l'humanite. Le CICR en a etabli
aussi le commentaire detaille. Maintenant il porte son effort principal
sur leur diffusion. Car les Conventions de Geneve peuvent sauver des
milliers, des millions de vies, mais elles ne les sauveront que si elles
sont connues. On voit done l'importance primordiale des interets en jeu.

En signant ces traites, les Etats se sont engages a en diffuser le texte.
Mais, il faut bien le dire, ils ont encore fait peu de chose dans ce domaine.
Aussi, le CICR les pousse dans cette voie, en leur apportant son concours,
notamment en e"tablissant les publications appropriees.

La XXe Conference a demande aux Etats d'intensifier leurs efforts
pour mettre en ceuvre et faire connaitre les Conventions.

Dans ce domaine, il est un point particulier que je voudrais souligner:
e'est la necessity d'assurer l'application des Conventions de Geneve par
les forces militaires mises a la disposition des Nations Unies. Car, on
peut penser qu'a l'avenir la collaboration des Nations Unies au maintien
ou au retablissement de la paix sera sollicitee de plus en plus et que
leurs troupes pourront se trouver ainsi frequemment engagees. Or l'or-
ganisation des Nations Unies, comme telle, n'est pas partie aux Conven-
tions de Geneve.

En 1956 deja, lors du conflit de Suez, le CICR avait fait part de ces
preoccupations a M. Hammarskjold et il avait rec.u des assurances
apaisantes. Mais en 1960, lorsque les Nations Unies intervinrent au
Congo, on dut constater que leurs forces n'avaient pas eu d'instructions
suffisantes dans ce sens. Aussi le CICR revint-il a la charge. On lui
r6pondit que l'ONU entendait respecter les « principes » des Conventions
de Geneve, qu'une telle mention avait e"te" introduite dans le Reglement
de service et que, dorenavant, les troupes beneficieraient d'une instruc-
tion adequate.

Apres la fin du conflit congolais, le CICR a repris l'ensemble de
la question avec M. Thant, secretaire general des Nations Unies. II
s'agissait de savoir comment 1'observance des Conventions pourrait etre
assured dans leur integralite, au-dela de leurs seuls principes, et egale-
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ment comment seraient reprimees les infractions a ces Conventions.
L'Organisation des Nations Unies ne pourrait-elle pas adherer comme
telle aux Conventions, ou du moms son Assembled generate ne pourrait-
elle faire dans ce sens une declaration solennelle? II ne semble pas
qu'il y ait de difficulte theorique. On reconnait aujourd'hui que les
Nations Unies peuvent devenir partie a n'importe quel traite. Mais
les juristes des Nations Unies soulevent des objections de procedure:
l'ONU n'est pas un Etat et n'a pas d'armee propre; de plus, elle ne peut
substituer sa juridiction a celle des pays qui lui ont fourni des contingents.

Pour l'instant, nous avons obtenu l'assurance que le secretariat
general de l'ONU inserera, dans chaque accord qu'il passera avec un
pays mettant des troupes a sa disposition, une clause prevoyant l'ap-
plication des Conventions de Geneve par ces troupes. Ce systeme a
fonctionne d'une maniere satisfaisante pour les contingents de l'ONU
envoyes a Chypre. La question est done re"solue partiellement, a savoir
sur le plan pratique.

Parallelement, le CICR a adresse un memorandum directement a
tous les Etats membres des Nations Unies, les rendant attentifs au fait
qu'ils restent personnellement responsables de l'application des Conven-
tions par les troupes qu'ils fournissent a la grande organisation inter-
nationale. Nous les avons pries de prendre, done, chacun de leur cote,
les mesures qui s'imposent.

L'ensemble de la question a ete portee devant la XXe Conference
internationale de la Croix-Rouge et celle-ci a pris, sous le titre Application
des Conventions de Geneve par les forces d'urgence des Nations Unies
(XXV) une importante resolution.1

La protection des populations civiles contre les dangers
de la guerre indiscriminee

Telle est certainement la question la plus importante que la Confe-
rence de Vienne ait eue a traiter.

La IVe Convention de Geneve de 1949 ne protege les civils que contre
les abus de pouvoir de l'autorite" ennemie. Elle n'entre pas dans le domaine
du droit de la guerre et de l'emploi des armes. Or, les ravages accumules
par la seconde guerre mondiale laisserent le monde stupefait. Alors
que le premier conflit avait fait 10 millions de morts, dont un demi-
million de civils, la guerre de 1939 tua 50 millions d'etres, soit 26 millions

1 Voir Revue internationale, novembre 1965, ou Ton peut lire le texte complet
des Resolutions.

30



DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

de militaires et 24 millions de civils. Sur ce nombre, un million et
demi de civils trouverent la mort dans des attaques aeriennes.

L'on assista, impuissant, a la prodigieuse acceleration des destruc-
tions, a revolution irreversible des moyens de guerre vers une forme de
plus en plus «totale », allant des bombardements classiques a la bombe
atomique, en passant par les «tapis de bombes », les V2 et le napalm.
Et, la conflagration terminee, la physique nucleaire poursuit ses effrayan-
tes decouvertes. II sumrait aujourd'hui d'un seul projectile thermo-
nucleaire pour aneantir une grande capitale et les grandes Puissances
en possedent assez pour eliminer toute vie de la surface du globe.

Ce qu'il y a de plus inquietant encore, c'est que, si Ton a releve les
ruines des villes detruites, les Etats n'ont rien fait pour restaurer les
regies de La Haye ensevelies sous les memes decombres. Ni le gouver-
nement des Pays-Bas ni les Nations Unies n'ont voulu reprendre le
flambeau. Aucun espoir a l'horizon de voir entreprise la revision des
lois de la guerre.

Alors que la technique offensive a fait des progres de geant, les regies
que l'on peut invoquer dans ce domaine datent de 1907. C'est d'une
flagrante absurdite.

Bien plus, la repetition des attaques destructrices, les progres de la
technique ont cree une redoutable accoutumance. Le sentiment d'horreur
s'estompe, a l'indignation succede resignation devant ce qu'on appelle
la fatalite. Les m6thodes nouvelles finissent par apparaitre licites.

On doit s'insurger, avec la derniere energie, contre cette maniere
de voir, contre cette abdication de la conscience devant l'essor de la
ndobarbarie qui deshonore notre siecle. Autant dire que l'homme devrait
c6der a ses propres creations au lieu d'en rester maitre. En verite, si
les lois de la guerre, nees alors que l'aviation de bombardement n'existait
pas, sont d6suetes, parce qu'inadaptees, en revanche leurs principes
demeurent, car ils sont l'expression d'une verite eternelle.

On peut aflirmer que les bombardements en masse de la derniere
guerre n'etaient justifies ni moralement, ni juridiquement, ni meme
pratiquement.

C'est alors que le CICR, devant l'importance cardinale des interets
en jeu et puisque personne ne voulait s'en pr6occuper, est sorti du cadre
des Conventions de Geneve. Mais ce faisant, il croit etre demeur£ a
son devoir. Encore est-ce dans le cadre limite des bombardements
a^riens.

Dans cette entreprise ardue, il est parti de la constatation suivante:
les bombardements massifs des villes, lors de la seconde guerre mondiale,
n'ont pas « paye » du point de vue militaire, les experts ont du le recon-

31



DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

naitre apres coup, et c'est la un aveu assez tragique. Et lorsque les
etats-majors ont voulu, pour des raisons tactiques ou politiques, epargner
certains batiments, ils y sont parvenus avec une surete remarquable.

Et il y a eu une idee qui etait peut-etre la clef du probleme. II ne faut
pas s'attaquer a une arme determinee, comme la bombe atomique,
mais a une certaine forme de guerre. En effet, les Etats qui possedent
cette arme ne consentiront pas a s'en priver. Et puis, cela ne servirait
a rien; car, sitot une arme interdite, on en inventera une plus redoutable
encore. Les bombardements de Hambourg et de Dresde ont fait autant
ou plus de morts que ceux d'Hiroshima et de Nagasaki. Et a Oradour,
Farme etait une simple boite d'allumettes !

Le principe est done le suivant: quelles que soient les armes employees
dans un conflit, on doit respecter la population civile ou du moins ne
pas l'exposer a des risques hors de proportion avec le but militaire vis6.

Le CICR a etabli, avec le concours d'experts, un « projet de regies »
limitant les risques courus par la population civile en temps de guerre,
qui a recu une timide approbation de principe a la XIXe Conference
internationale de la Croix-Rouge, reunie a La Nouvelle-Delhi en 1957.

Conformement a la decision de cette Conference, le CICR a transmis
ce projet aux gouvernements, mais ceux-ci, a part quelques sympathiques
exceptions, ont garde un silence accablant. Les grandes puissances,
notamment, sont demeurees muettes, jugeant evidemment que le projet
s'opposait au systeme actuel de defense dans lequel elles croient trouver
une securite plus ou moins illusoire.

Que fallait-il faire? La Croix-Rouge ne pouvait pas abandonner
les populations civiles a leur triste sort.

Aussi, apres avoir consulte des experts, le CICR en est-il venu a
l'idee d'amener les Etats a reconnaitre quelques principes elementaires
d'humanite s'appliquant, en tout etat de cause, aux civils dans la con-
duite des operations militaires.

La XXe Conference l'a suivi dans cette voie, en prenant la resolution
intitulee Protection des populations contre les dangers de la guerre indis-
criminee (XXVIII) qui contient le passage suivant:

La Conference,

constate que la guerre indiscriminee constitue un danger pour les popu-
lations civiles et pour l'avenir de la civilisation,
declare solennellement que tout Gouvernement et toute autre Autorite
ayant la responsabilite de mener des combats lors de conflits armSs,
devraient observer au moins les principes suivants:
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— les parties engagees dans un conflit n'ont pas un droit illimite quant
au choix des moyens de nuire a l'ennemi;

— il est interdit de lancer des attaques contre la population civile
comme telle;

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

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

Dans l'etat de delabrement ou se trouvent les lois de la guerre et
dont la plupart sont vieilles de plus de cinquante ans, il n'est pas exagere"
de conside"rer les quatre regies mentionnees comme les principes gen6raux
de droit coutumier regissant aujourd'hui la matiere. C'est le seul enonce
de ce genre proclame par une assemblee ou les gouvernements sont
represented, depuis la seconde guerre mondiale.

Le premier de ces principes est repris du Reglement de La Haye de
1907; le second, et partiellement le troisieme, de la Declaration faite
par la Societe des Nations en 1938. Sans doute pourrait-on y aj outer
quelques elements, comme de dire que les bombardements doivent se
limiter aux objectifs militaires et ne pas causer a l'adversaire des maux
hors de proportion avec l'importance militaire de l'objectif vise; qu'il
faut, dans l'attaque d'objectifs militaires, prendre toutes precautions
pour ne pas atteindre les populations.

Le quatrieme principe, qu'on lit dans le Manuel de droit militaire
britannique, apparait pour la premiere fois sur le plan international.
II a des implications importantes, car, si les mots ont un sens, il signifie
que l'usage indiscrimine de l'energie nucleaire n'est pas licite. La nouvelle
arme ne peut etre employee que dans le cadre des principes generaux
du droit. Ces principes sont precisement ceux que nous venons de
rappeler: ne pas attaquer la population civile comme telle, distinguer
entre combattants et non-combattants, ne pas causer des maux dispro-
portionnes.

Sur cette base deja solide, le CICR, comme la resolution le lui
demande, ne manquera pas de poursuivre ses efforts et Ton peut etre
sur qu'il tirera le maximum d'effet des premiers resultats atteints. Son
espoir est d'obtenir des Puissances une confirmation formelle de leurs
engagements, sur la base des principes formules a Vienne.

Un aspect particulier, immediat, pratique, de la sauvegarde des
populations civiles est celui du statut a accorder aux personnes qui
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s'efforcent d'assurer la survie des habitants par des moyens materiels.
Ces services, dits de Protection civile, s'occupent des alertes, de l'obscur-
cissemeiit, des abris, de l'extinction des incendies, de la recherche des
blesses sous les dScombres, des soins a leur apporter, des evacuations, etc.

Somme toute, il s'agirait d'etablir une reglementation internationale
accordant un statut d'immunite aux Services de Protection civile,
analogue a celui que les Conventions de Geneve assurent au personnel
sanitaire de l'armee. Lorsqu'on a accorde, il y a cent ans, une sauvegarde
internationale aux Services de sante militaires, ils se sont developp6s
et ont sauve des milliers de vies. Les Services de Protection civile,
immunises a leur tour, pourront peut-etre se developper et sauver,
eux aussi, des milliers de vies. Certes, le probleme est complexe, car ces
services contribuent aussi a la defense nationale, mais il n'est pas
insoluble.

Pour etre proteges, ces Services devraient conserver un caractere
non-combattant, meme s'ils assument le sauvetage dans des etablis-
sements considered comme objectifs militaires. Ils ne pourraient participer
a la sauvegarde des biens que s'ils ne sont pas principalement utilises
a des fins militaires. Dans l'exercice de ses fonctions, ce personnel
porterait un signe distinctif uniforme, qui ne serait pas la croix rouge,
sauf peut-etre pour les services exclusivement sanitaires.

Une resolution de Vienne a reconnu la necessite de renforcer la
protection des organismes de Protection civile et a demande au CICR
de poursuivre ses travaux, avec le concours de specialistes. Celui-ci va
done s'employer a elaborer une reglementation de cette nature.

L'assistance aux victimes de troubles interieurs

Les Conventions de Geneve, malgre l'ampleur qu'elles ont prise
en 1949, ne couvrent pas tout le champ de la souffrance humaine. Aussi
le CICR s'efforce-t-il, comme il l'a toujours fait depuis un siecle, d'etendre
les conquetes du droit humanitaire. L'une de ses taches principales
dans ce domaine est d'obtenir un minimum de protection pour les
victimes de troubles interieurs.

Naguere encore, le droit international ne s'appliquait qu'aux
guerres internationales. Les mouvements insurrectionnels etaient, a de
rares exceptions, noy^s dans le sang.

II y avait la une beante lacune du droit humanitaire et une impe-
rieuse necessite d'etendre a ces situations au moins les principes essentiels
des Conventions de Geneve. Car les guerres civiles engendrent propor-
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tionnellement plus de souffrances que les guerres international, a
cause de leur caractere haineux et acharne. Pourquoi? Parce que Ton
connait ceux contre qui Ton combat et qu'on a des raisons personnelles
de leur en vouloir.

C'est ainsi que le CICR en vint a l'idee d'introduire dans les Conven-
tions de Geneve une disposition audacieuse, paradoxale, qui tenterait
de soumettre au droit international un phenomene national.

Apres des mois de discussion, la Conference diplomatique de 1949 a
adopte le deja fameux article commun 3, qui est, a lui seul, une « Conven-
tion en miniature ». II prevoit que, dans les conflits non internationaux,
toutes les parties devront observer au moins quelques principes essentiels
d'humanite: respect des personnes qui ne participent pas a la lutte,
interdiction de la torture, des prises d'otages, des condamnations et
ex6cutions irregulieres. Cet article a deja permis au CICR d'intervenir
dans plusieurs conflits armes.

Mais, malgre son prix et son caractere novateur, l'article 3 a une
portee limitee et il presuppose l'existence d'un conflit arme.

Or, 1'epoque moderne est caracterisee par l'essor des ideologies
politiques, qui pretendent tout subordonner a leurs fins. En contre-
partie, se sont mis a proliferer les mouvements subversifs, qui tendent,
en usant de la violence eux aussi, a changer le regime etabli. II en est
r6sult6 ces tensions extremes entre les Etats, que Ton appelle parfois
la guerre froide, et, a l'interieur des Etats, ces divisions entre factions
qui se dechirent. Et bien souvent des citoyens sont, dans leur propre
pays, l'objet de lois d'exception, prives de liberte pour simples delits
d'opinion, livres a l'arbitraire et, en fin de compte, moins bien traitSs
que des soldats ennemis captures les armes a la main.

Au cours de l'histoire, le droit s'est d'abord developpe au sein des
communautes humaines. On s'est efforce ensuite d'en etendre quelques
elements a la guerre internationale, puis a la guerre civile. Par un etrange
et surprenant renversement des choses, il faudrait maintenant que le
droit de la guerre s'applique au temps de paix et au menage interieur
des nations !

De la sorte, on en vient de plus en plus a considerer que le droit
international a pour mission d'assurer un minimum de garanties et
d'humanite a tous les hommes, que ce soit en temps de paix ou en
temps de guerre, que l'individu soit en conflit avec un peuple etranger
ou avec la societe a laquelle il appartient. Cette evolution se poursuivra
certainement, mais, sans doute, n'atteindra-t-elle son plein epanouis-
sement que lorsque le droit sera sanctionne par des instances judiciaires
et des organes de controle, eux-memes appuyes par une force inter-
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nationale capable de faire respecter leurs decisions. Cela impliquera
probablement une nouvelle organisation du monde.

Pour l'instant, il y a la un terrain que rhumanitarisme se devait
d'explorer, car il ne saurait y avoir de no man's land dans le champ de
la souffrance. Cette tentative est particulierement delicate: elle se heurte
aux murailles formidables de la souverainete" nationale et de la surete
d'Etat.

Comment le CICR a-t-il procede jusqu'ici ? II a re"uni des Commissions
d'experts de notoriet6 mondiale. Ceux-ci ont proclame les principes qui
doivent regir le sort de telles victimes et soutenir en leur faveur Faction
secourable. Ces declarations ont deja aide le CICR a lui ouvrir certaines
portes. Sans doute des mouvements comme celui des Droits de l'homme
ou la Commission internationale de Juristes pourront-ils computer
Faction de la Croix-Rouge en allant precis6ment la ou les competences
de celle-ci s'arretent. Car, pour des raisons pratiques, afin de ne pas
compromettre son existence, le CICR s'est cantonne dans la sphere
de la guerre et des situations qui y ressemblent. Pour l'instant, il n'a
etendu son action qu'aux personnes detenues a la suite de violences,
de troubles ou de tensions extremes. La encore, une resolution de la
XXe Conference internationale de la Croix-Rouge encourage le CICR a
aller de l'avant.

La Croix-Rouge et la paix

La Croix-Rouge peut-elle contribuer au maintien de la paix et a
la solution pacifique des conflits internationaux ? Ce probleme est
discute depuis longtemps.

Si Ton a aussitdt admis que la Croix-Rouge peut concourir a repandre
l'esprit de paix entre les peuples et que toute son attitude, comme
son action quotidienne, est une condamnation de la violence, on a
egalement reconnu les limites que son caractere apolitique lui assigne
dans le domaine de la prevention de la guerre.

En effet, si la paix est chere a tous les peuples, ils ne s'accordent
pas souvent sur la facon de la cr6er ou de la maintenir, ni sur le carac-
tere qu'elle doit avoir. Or, se prononcer sur les questions que pose
l'organisation du monde, c'est, qu'on veuille ou non, se placer sur le
plan politique. Vouloir produire un effet direct dans cette sphere implique
de descendre dans l'arene des nations et des partis. II est bien certain
qu'en se lancant ainsi dans une lutte pour laquelle elle n'est pas faite,
la Croix-Rouge irait au-devant d'une rapide destruction.
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Cependant, il y a quelques annees, le CICR s'est trouve appele a
sortir du cadre de sa mission traditionnelle et a assumer des responsa-
bilites dans un champ entierement nouveau. C'etait en automne 1962,
lors de l'affaire de Cuba. Pendant quelques jours, la situation politique
fut si grave qu'on put se croire menac6 d'une guerre thermo-nucleaire.
Le secr6taire general des Nations Unies se tourna alors vers le CICR
comme vers le seul organe pouvant encore sauver la paix: il s'agissait
de s'assurer que les navires se rendant a Cuba n'y apporteraient pas
des armes atomiques a longue portee.

Le CICR n'a pas cm devoir se derober. Mais il mit a son concours
toutes les conditions que dictaient la prudence et le souci de sa neutralite.
II a notamment — afin de depolitiser la question — exige Taccord
expres des pays interesses. Cet accord fut recueilli, mais finalement, la
detente intervint sans que le CICR eut a agir effectivement. On avait
cependant cr6e un precedent interessant.

Le probleme de la paix a ete, plus que jamais, discute a Vienne.
On se trouvait en face de dix projets differents. Finalement amalgame's,
ils ont pris la forme de la resolution La Croix-Rouge, facteur de paix
dans le monde (X).

On le voit, la Conference de 1965 est demeuree digne de ses devan-
cieres. Elle a montre que la Croix-Rouge internationale est une institution
bien vivante, partout a l'ceuvre et toujours fidele a son ideal. Elle a
fray6 la voie dans maints secteurs du droit international. On peut esperer
qu'il en sortira finalement quelque chose d'utile a l'humanite'.
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