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Toutefois, pour 1'ensemble des points soulev£s lors de ces d6bats,
les de'legue's sont d'avis qu'il serait preferable d'appliquer completement
les Conventions existantes en les adaptant eVentuellement a la guerre
moderne, plutot que de cr6er de toutes pieces de nouvelles regies.

La stricte observation des Conventions de Geneve a ete relevde
par la Commission des Droits de l'homme comme premiere mesure a
prendre dans cette perspective.

LE PROBLEME DES REFUGIES

Au mois de novembre dernier eut lieu, a Washington, une reunion
(National Conference on World Refugee Problems) a laquelle assistaient
plus de 60 institutions privees amSricaines int6ress6es au probleme des
reTugiSs, et qui etait convoqu^e par le «United States Committee for
Refugees », en accord avec le « American Council of Voluntary Agencies
for Foreign Service» et le «American Immigration and Citizenship
Conference ». Invite" a y partitiper, le CICR avait delegue" M. C. Pilloud,
directeur, qui y prit part a titre de consultant.

Les travaux de cette Conference nationale avaient pour objet notam-
ment d'dveiller l'interet du public en faveur des refugie's et de parvenir
a certaines conclusions. Celles-ci commencent par une definition des
rdfugies qui revet une grande actualite. A titre informatif, il nous parait
int&ressant de la reproduire ici, traduite par nos soins:

«Les Agences b6n6voles americaines voient dans 1'assistance aux
r6fugi6s une realisation de l'idde humanitaire. Pour elles, le refugi6, au
sens le plus large, est une victime de la guerre, de l'intolerance, de troubles
sociaux, de d£sastres naturels, de l'oppression ou de la crainte de la
persecution. Elles prient instamment les gouvernements, ainsi que les
Agences intergouvernementales et les Agences volontaires Internationales
d'abandonner les formules traditionnelles et ster£otype"es face au pro-
bleme des reTugie"s. Car celui-ci est devenu trop complexe, il apparait
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comme un trop grand danger pour la paix et le d6veloppement dans le
monde entier pour pouvoir etre r6solu au moyen de solutions anciennes
et historiquement de~pass£es. De telles methodes ne conviennent plus
a la r6alite' du temps present, qui est marquee par l'existence de refugies
dans tous les continents.

D6finir le reTugie" constitue souvent un premier pas vers la solution
de ses problemes. Par consequent, la definition doit etre reconnue comme
un instrument provisoire, pragmatique, dict6e souvent par des elements
d'ordre politique et par l'insuffisance des moyens, et exigeant d'etre
constamment revue. II faut une souplesse telle que les categories de
ceux qui peuvent se pre"valoir des services d'assistance aux refugies ne
deviennent pas trop ferm£es. Done, une definition unique et qui serait
susceptible, dans tous les cas et pour toutes les institutions, d'etre
examinee avec circonspection.

Parallelement, il faut souhaiter que le probleme de tous les refugies
soit compris dans un contexte international ou eventuellement regional.

Les principes de Pautodetermination et de la dignite humaine, qui
doivent inspirer de tels efforts, sont contenus dans la Declaration des
Nations Unies sur l'Asile territorial et dans Particle II de la Convention
de l'Organisation de l'Unite Africaine sur les refugies en Afrique:
« Accorder un asile aux refugies est un acte de paix, humanitaire, et il
ne saurait etre consider comme un acte hostile de la part d'un Etat
membre.»

FONDATION D'UN INSTITUT INTERNATIONAL
DES DROITS DE L'HOMME

On se souvient que le Prix Nobel de la Paix ayant ete decerne a
M. Rene Cassin, qui fut rapporteur de la Declaration des Droits de
l'homme, celui-ci decida de consacrer la plus grande partie du montant
du Prix a la creation d'un Institut international des droits de Phomme.
En decembre 1969 eut lieu, a Strasbourg, Pinauguration de cet Institut
dont les statuts fixent les desseins essentiels, par quelques articles
dont voici les principaux:
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