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LES NATIONS UNIES ET L'APPLICATION DES CONVENTIONS
DE GENEVE

UNE LETTRE DU SECRETAIRE GENERAL DE L 'ONU AU CICR

Repondant a une communication que M. Leopold Boissier,
president du Comite international de la Croix-Rouge, lui avait
envoyee en date du 8 novembre, M. Thant, secretaire general des
Nations Unies, lui a repondu par une importante lettre dont voici
les principaux passages :

Je suis entierement d'accord avec vous pour considerer que les
Conventions de Geneve de ig4g constituent la codification la plus
complete des normes accordant a la personne humaine les garanties
indispensables a sa sauvegarde en temps de guerre ou en cas de conflit
arme quel quit soit. Je tiens aussi a conflrmer que l'ONU entend que
ses forces armees en campagne appliquent aussi scrupuleusement que
possible les principes de ces conventions.

A ce propos, vous demandez s'il ne serait pas opportun que I'Orga-
nisation des Nations Unies notifie, par une declaration officielle et
publique, qu'elle s'engage a respecter en toutes circonstances les Con-
ventions de Geneve. En ce qui concerne la Force d'urgence des Nations
Unies, une disposition formellc en ce sens a ete inscrite a Varticle 44
de son reglement etabli par le Secretaire general conformement a la
resolution 1001 (ES-I) de I'Assemblee generate; ledit article est ainsi
concu:

Respect des conventions. Les membres de la Force sont tenus
de respecter les principes et I'esprit des Conventions internationales
generates relatives a la conduite du personnel militaire.
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Une disposition analogue s'appliquera a la Force des Nations
Unies au Congo...

D'autre part, le secretaire general se declare pret a collaborer a
la diffusion des Conventions de Geneve parmi le personnel militaire
de l'ONU au Congo. II ajoute a ce sujet:

Point n'est besoin, j'en suis sur, de preciser que toute mesure envi-
sagee par l'ONU ne saurait avoir d'autre objet que de rappeler aux
membres de ses Forces les principes des Conventions de Geneve et de
montrer ainsi, sans equivoque possible, que les operations mene'es au
nom et sous le commandement de I'Organisation doivent etre en par-
faite harmonie avec I'esprit des Conventions.

MISSION DU CICR EN ALGERIE ET EN TUNISIE

Poursuivant son activite traditionnelle en faveur des prisonniers
et des detenus, le Comite international de la Croix-Rouge a envoy£
une nouvelle mission en Algerie, entre le 24 novembre et le 16
decembre 1961.

Composee de MM. Pierre Gaillard, Roger Vust et du Dr Jean-
Louis de Chastonay, cette delegation — la neuvieme depuis 1955
— vient de rentrer a Geneve apres avoir visite 51 lieux de detention
de diverses categories, y compris des hopitaux ou sont soignes des
detenus et internes. Seize de ces visites ont ete effectuees dans des
lieux de detention ou se trouvaient des Europeens activistes, dete-
nus ou internes a la suite des evenements recents.

Selon l'usage, les delegues du CICR ont partout pu s'entretenir
avec des detenus de leur choix ou des representants designes par
les detenus.

Le 15 decembre, le chef de la mission a presente oralement ses
principales constatations et suggestions a M. Jean Morin, deiegue
general du Gouvernement en Algerie, de me'me qu'au general
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