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LE CICR ET LA NEUTRALITE SUISSE

M. Max Petitpierre, membre du CICR et ancien president de la
Confederation suisse, a fait recemment une conference sur la politique
etrangere de la Suisse, dont nous extrayons un passage qui interessera
certainement nos lecteurs, car il a trait au CICR et a la neutralite du pays
ou il a son siege.

... Enfin il y a un domaine dans lequel la Suisse a des responsabilites
particulieres vis-a-vis de la communaute internationale, celui du droit
humanitaire. La Suisse, grace a Henry Dunant, a donne au monde l'idee
de la Croix-Rouge et avec elle les premiers elements du droit humanitaire
a appliquer dans les conflits armes. Ce droit s'est considerablement
developpe pour s'etendre de plus en plus a toutes les victimes des guerres
et aussi aux victimes de guerres civiles ou meme de luttes politiques
interieures. Alors qu'au debut il n'etait concu qu'en faveur des combat-
tants, il cherche a proteger aujourd'hui les populations civiles. La Suisse
a une tache sp6cifique dans ce domaine. C'est elle qui a reuni et preside
en 1949 a Geneve une Conference diplomatique universelle qui aelabore
les quatre Conventions de Croix-Rouge actuellement en vigueur. De
nouvelles conferences sont pr6vues pour completer et ameliorer ce qui
existe deja. Le CICR est charge de leur preparation.

La neutralite de la Suisse est la condition fondamentale de l'activite
du Comite international de la Croix-Rouge, institution unique en son
genre: internationale par son champ d'action qui s'6tend au monde
entier et suisse par sa composition puisque seuls des Suisses en font
partie. Grace au CICR et a ses delegues, la Suisse est presente et active
actuellement dans les cinq continents, a peu pres partout ou il y a des
conflits armes.

Sans doute le droit humanitaire ne se prete pas a des activites specta-
culaires. Ses effets ne se font sentir que pour des victimes, peuples ou
personnes qui endurent les souffrances dues a la guerre et a la haine.
Son inte"ret politique est done Iimit6, maisil permet de soulager et d'attenuer
d'innombrables miseres, de porter des secours a des multitudes de
personnes et de families.

Le CICR n'est pas une autorite" politique. II tire son pouvoir de la
force morale, qu'il incarne. Dans certaines situations desespe"rees, on lui
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demande d'intervenir, meme en dehors de l'application des Conventions
de Geneve. Ainsi, il y a quelques annees, lors de la crise de Cuba, le
Secretaire general des Nations Unies, d'accord avec l'Union sovidtique
et les Etats-Unis, s'est adresse a lui pour raccomplissement d'une tache
qui sortait du cadre de ses activity traditionnelles, puisqu'il s'agissait
de controler des navires qui se rendaient a Cuba alors objet d'un blocus.
Cette demande n'a d'ailleurs pas eu de suite.

Dans l'appr&iation de notre politique exterieure, nous devons donner
au droit humanitaire, dont la sauvegarde et le de"veloppement nous ont
ete confi6s par les 125 Etats qui ont signS les Conventions de Geneve
de 1949, la place qu'il m6rite d'occuper. II constitue une tache sp6cifique
ne'e a une application rigoureuse de sa neutrality par la Suisse...

EN FAVEUR DES REFUGIES DE PALESTINE

Lors de la troisieme Conference regionale des ministres de l'6ducation
et des ministres charges de la planiflcation Sconomique dans les Etats
arabes, qui eut lieu en Janvier 1970 a Marrakech, M. Maheu donna
quelques precisions sur la cooperation de l'UNESCO — dont il est
directeur general — avec l'Office de secours et de travaux pour les reTugids
de Palestine (UNRWA) \ Cette cooperation est d'une ampleur conside-
rable et d'une valeur humanitaire certaine.

En 1968-1969, pres de 205 000 jeunes refugife ont recu un enseigne-
ment primaire ou un enseignement secondaire du premier cycle dans les
466 ecoles UNRWA/Unesco, dont le personnel enseignant comprend
5790 maitres. Le D£partement de l'Sducation UNWRA/Unesco assure le
fonctionnement de cinq 6coles normales et d'un institut pour le perfec-
tionnement des maitres insuffisamment qualifies. En outre, six centres
de formation professionnelle et technique, qui comptaient 2340 eleves
en 1968-1969, auront dispense leur enseignement a plus de 3000 sieves
pendant Pann6e en cours. Enfin, plus de 1250 bourses d'e"tudes supe"-
rieures ont e"t6 attribuees en 1968-1969.

1 Chronique de VUnesco, Paris 1970, N° 3.
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