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d'emigration possible. Celle-ci n'attend pas. Les decisions finales prises,
par des instances superieures sont utiles parce qu'elles creent des prece-
dents et peuvent etre invoquees plus tard par d'autres personnes se
trouvant dans une situation analogue. Elles contribuent souvent aussi
a elucider les questions qui demeurent Ii6es a ^interpretation de la
Convention de 1951 relative aux refugies et d'autres instruments inter-
nationaux pour la sauvegarde des interets des refugies ou apatrides.

LES CONVENTIONS DE GENEVE ET L'ORGANISATION

DES NATIONS UNIES

Trois personnalites, le Colonel medecin A. Guerisse et MM. A. Jacque-
min et G. Kellens, docteurs en droit, publient dans les Annales de droit
international medical (N° 11, 1964), un article intitule «Les Forces
armees de V Organisation des Nations Unies face a lew mission sanitaire
et humanitaire ». Les trois auteurs etudient tout d'abord ce que sont les
Forces armees des Nations Unies, quels principes ont inspire lew creation
et dans quelles circonstances elles ont eu a intervenir. Puis, Us indiquent
la ne'cessite d'une organisation des services de sante au sein desdites
Forces armees, et analysent enfin dans un chapitre, dont nous reproduisons
Vessentiel, le probleme de Vapplication par ces troupes des Conventions
de Geneve:

Le probleme des relations entre l'ONU et la Croix-Rouge inter-
nationale est ancien. Ainsi, des 1947, fut posee la question de savoir si
la Croix-Rouge devait conserver sa complete independance vis-a vis des
autres organisations internationales et notamment de l'ONU. Dans une
resolution qui fut adoptee par l'Assemblee generate, les Nations Unies
font l'eloge de la Croix-Rouge internationale et recommandent aux
Etats membres d'appuyer son activite tout en laissant cette organisation
en dehors des Nations Unies. A l'epoque, tous les Etats membres de la
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Croix-Rouge ne l'etaient pas des Nations Unies. L'inclusion de la
Croix-Rouge dans le cadre des Nations Unies pouvait signifier une
reduction de son activite a un plus petit nombre d'Etats. C'est pourquoi
il paraissait preferable que la Croix-Rouge restat autonome. Cependant,
des cette epoque, le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue
•des Societes de la Croix-Rouge etaient considered comme etant la source
essentielle du droit international humanitaire.

C'est dans cette optique que s'est pose la question de la diffusion et
de l'application des Conventions de Geneve par les Troupes de l'ONU.

Des 1956, le Comite international a attire l'attention du Secretaire
gdneral des Nations Unies sur la necessite d'assurer l'application des
•Conventions de Geneve par les Forces d'urgence mises a leur disposition.

Le 8 novembre 1961, lors de l'intervention de l'Organisation des
Nations Unies au Congo, le president du Comite international de la
•Croix-Rouge, M. Leopold Boissier, ecrivit une lettre a M. U. Thant,
secretaire general des Nations Unies, dans laquelle il declarait notam-
ment: « Les Conventions de Geneve de 1949 constituent la codification
la plus complete des normes accordant a la personne humaine les garan-
ties indispensables a sa sauvegarde en temps de guerre ou en cas de
conflit arme quel qu'il soit. »

Le president du Comite international demandait que l'ONU notifie
par une declaration officielle et publique, qu'elle s'engage a respecter
en toutes circonstances les Conventions de Geneve. M. Thant, dans sa
reponse, confirme que «l'ONU entend que ses forces armees en cam-
pagne appliquent aussi scrupuleusement que possible les principes de ces
Conventions ». II ajoute qu'en ce qui concerne l'engagement formel et
public a respecter en toutes circonstances les Conventions de Geneve,
une disposition en ce sens a ete inscrite a l'article 44 de son reglement
itabli par le Secretaire general, conformement a la resolution lOOl(ES-I)
de l'Assemblee gdnerale; ledit article est ainsi con?u: « Les membres
de la Force sont tenus de respecter les principes et l'esprit des Conven-
tions internationales generates relatives a la conduite du personnel
militaire. »

Quand au fond du probleme, l'Organisation des Nations Unies n'est
pas, comme telle, partie aux Conventions de Geneve. En consequence,
chaque Etat reste personnellement responsable de l'application de ces
Conventions lorsqu'il fournit un contingent aux Nations Unies. C'est
4onc avant de quitter leur pays que ces contingents devraient normale-
ment recevoir les instructions relatives au respect des Conventions. De
plus, les Etats appeles a envoyer des contingents et qui ont signe les
Conventions de Geneve se sont engages, non seulement a respecter,
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mais encore a faire respecter les dispositions de ces Conventions. Us
s'engagent done a reprimer toute violation.

L'ensemble de ces considerations etaient deja exprimees dans le
memorandum que le president du Comite international de la Croix-
Rouge, alors M. Boissier, adressa le 10 novembre 1961 aux Gouver-
nements des Etats parties aux Conventions de Geneve ainsi qu'aux
membres de l'ONU.

Lors du Congres du Centenaire de la Croix-Rouge qui se tint a
Geneve en 1963, les resolutions qui ont ete adoptees a ce sujet par le
Conseil de delegues, ne furent que la repetition des declarations contenues
dans le memorandum de 1961.

Voici le texte de ces resolutions:
« Le Conseil des delegues,
Considerant que les Etats parties aux Conventions de Geneve se sont

engages a respecter et a faire respecter ces Conventions en toutes
circonstances;

Considerant qu'il est necessaire que les Forces d'urgence des Nations
Unies respectent ces Conventions et soient protegees par elles, marque
son appreciation des efforts deja entrepris a cet effet par les Nations
Unies et recommande:

1. Que les Nations Unies soient invitees a adopter une declaration
solennelle acceptant que les Conventions de Geneve s'appliquent a leurs
Forces d'urgence de la meme maniere qu'elles s'appliquent aux Forces
Armees des Etats parties a ces Conventions;

2. Que les Gouvernements des pays qui fournissent des contingents
aux Nations Unies veuillent bien, en raison de l'importance primordiale
de la question, donner a leurs troupes, avant leur depart de leurs pays
d'origine, un enseignement adequat sur les Conventions de Geneve, ainsi
que l'ordre de se conformer a ces Conventions;

3. Que les autorites responsables des contingents acceptent de
prendre toutes les mesures necessaires pour prevenir et reprimer des
infractions eventuelles auxdites Conventions ».

En reponse a cette resolution, plusieurs gouvernements (Etats-Unis,
Republique Federate d'Allemagne, Autriche, Philippines, Danemark,
Irlande, Arabie Seoudite), viennent d'affirmer leur accord total et leur
volonte d'aboutir a une application universelle des Conventions de
Geneve. La plupart firent remarquer que l'etude de ces Conventions fait
deja partie du programme d'instruction militaire national.

Dans le meme esprit, l'Association Medicate Mondiale a approuve
et soutenu l'invitation adressee aux Nations Unies afin qu'elles «adoptent
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une declaration solennelle acceptant que les Conventions de Geneve
s'appliquent a leurs Forces d'urgence ».

Ces reactions sont symptomatiques de l'actuel malaise. Nous cons-
tatons en effet qu'aucun element nouveau n'est contenu dans le texte de
ces motions. II s'agit de la necessaire repetition des principes qui ont
toujours ete proclames par le Comite international de la Croix-Rouge.

Ce statu quo, quant aux initiatives, a la diffusion et a 1'application
des Conventions de Geneve par les Forces d'urgence de l'ONU, semble
indiquer la presence d'un grave probleme...

... C'est pourquoi il faut envisager le probleme de la formation des
troupes de l'ONU dans une nouvelle optique.

Cette question s'inscrit dans les considerations generates qui ont ete
emises au sujet de la necessaire amelioration de l'actuel statut des
Forces d'urgence.

Nous avons dit combien il etait important d'envisager la constitution
d'un Etat-Major permanent des Forces d'urgence arm d'assurer une
reelle coordination militaire. Nous avons constate que dans cet esprit,
il etait indispensable d'organiser les activites medicates au sein des
Forces de l'ONU et de creer un Etat-Major medical.

A partir du moment ou ces projets sont en voie de realisation, il
est plus aise" de resoudre la question de l'instruction des troupes de
l'ONU et de l'application des Conventions de Geneve. II devient en
effet tout a fait normal que cet Etat-Major assure directement l'ensei-
gnement des Conventions humanitaires. Ce ne serait plus les Etats qui
assumeraient exclusivement cette tache, mais ils seraient secondes par
l'ONU en tant que telle. Cette voie semble beaucoup plus riche en possibi-
lites que celle ou l'ONU n'encourt aucune responsabilite et ou il faut
faire une totale confiance dans Faction individuelle de chacun des Etats.

Cette transformation de l'actuelle organisation des Nations Unies
suppose une prise de conscience generale de l'Assemblee generale des
delegues. Dans la mesure ou il apparait d'une facon evidente que le role
des Forces d'urgence est essentiellement pacificateur et humanitaire,
dans la mesure ou la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge, le Lion-et-
Soleil-Rouge, mettent a la disposition de l'ONU leur grande experience
humanitaire et leurs moyens de diffusion des principes des Conventions
de Geneve, une collaboration encore plus fructueuse doit se nouer entre
ces deux grandes institutions internationales.

Arrive a un certain stade de developpement des relations inter-
nationales, il importe d'operer un saut qualitatif, sous peine de sombrer
dans la stagnation. L'heure du choix est venue pour l'ONU. Ou bien
elle accepte une situation de faiblesse dans laquelle les pouvoirs et
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l'organisation de ses Forces reposent sur l'improvisation: il en re"sultera
necessairement une incapacity au moins partielle a resoudre pacifique-
ment les conflits internationaux. Ou bien, elle se donne la structure indis-
pensable pour etre capable d'assurer le maintien de la paix dans le monde
et le respect des conventions humanitaires.

Esperons que cette derniere attitude sera bientot adoptee.

UN COMITE INTERNATIONAL DE LA JEUNESSE

Que peut la jeunesse, et que peut-on pour la jeunesse dans le monde
d'aujourd'hui ? C'est a l'etude de ces problemes que le Comite inter-
national de la jeunesse, cree par l'Unesco, a consacre sa premiere session,
en mai 1965, a Paris. Compose de specialistes eminents venus de 23 pays
d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Amerique, ce Comite a ete institue
pour conseiller l'Organisation dans la preparation de ses programmes
concernant la jeunesse, et pour l'aider a les executer. A ce titre, il etudiera,
par exemple, les problemes que posent l'intensification de l'education
extra-scolaire et le service a long terme de jeunes volontaires; ceux-ci,
surtout lorsqu'ils ont une formation technique, sont a me"me d'apporter
une aide considerable aux pays en voie de developpement, comme
l'ont deja montre les activites entreprises dans ce sens par plus de
250 organisations qui ont envoye quelque 17 000 jeunes dans divers pays.

Parmi les autres problemes qui retiendront l'attention du comite,
relevons la question des centres re"gionaux d'information et de formation,
que Ton se propose de creer, et celle de la collaboration de l'Unesco
avec diverses organisations non gouvernementales dans le domaine
de la jeunesse.
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