PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

R&PONSES DES
GOUVERNEMENTS
A L'APPEL DU COMITt
INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE DU 5 AVRIL X950
CONCERN ANT LES ARMES
ATOMIQUES
ET LES ARMES
AVEUGLES
Le Comite international de la Croix-Rouge avait, on s'en
souvient, adresse aux Hautes Parties contractantes des Conventions
de Genhve protigeant les victimes de la guerre, en date du 5 avril
1950, un Appel concernant les armes atomiques et les armes
aveugles. Cet appel1, attirait Vattention des Gouvernements sur
les immenses dangers que ferait courir a I'humanite le recours
aux armes atomiques et aveugles en cas de guerre, et les adjurait
de tout mettre en ceuvre pour aboutir a une entente sur leur
prohibition.
Un nombre important de Gouvernements lui ont ddjd fait
part de leurs sentiments a I'egard du probUme qu'il leur soumettait. Ces reponses montrent a quel point les preoccupations et
les inquiitudes du Comitt international sont igalement ressenties
jusque dans les plus hautes spheres gouvernementales.
De ce fait, le Comite international de la Croix-Rouge a pense
qu'en les rendant publiques, il contribuerait peut-etre a faire
avancer un probUme que tous les peuples souhaitent ardemment
de voir resolu.
Ces riponses, dont une premiere serie parait ci-apres, sont
donn&es selon Vordre chronologique de leur reception.

(N.d.l.R.)
1

Cf. Revue Internationale, avril 1950, p. 251.
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EIRE
DEPARTEMENT DES AFFAIRES
ETRANGERES

Dublin, le 28 avril 1950.
J'ai l'honneur d'accuser reception de votre lettre du 5 avril
par laquelle vous avez bien voulu me faire tenir le texte de
l'appel que le Comite international adresse a toutes les Hautes
Parties contractantes des Conventions de Geneve pour la
protection des victimes de la guerre, demandant la prohibition
des armes atomiques et des armes aveugles.
Je partage pleinement l'avis du Comite international selon
lequel le probleme cr6e par le deVeloppement des armes atomiques et des armes aveugles reve*t une importance exceptionnelle, et suis heureux de l'occasion qui m'est offerte d'assurer
le Comit£ international, par votre entremise, que cet appel
sera sounds a un examen approfondi par le Gouvernement de
l'Irlande.
(s) SEAN MAC BRIDE

(Traduction)

Ministre des Affaires Etrangeres.

ESPA GNE
LE MINISTRE
DES AFFAIRES ETRANGERES

Madrid, le 26 avril 1950.
J'ai l'honneur d'accuser reception de votre lettre du 5 courant, par laquelle vous transmettez au Gouvernement espagnol,
en sa qualite de signataire des Conventions de Geneve du 12 aout
1949, l'appel relatif aux armes atomiques et aux armes aveugles
Mon Gouvernement partage les sentiments nobles et humains
qui ont inspire le Comite international de la Croix-Rouge et
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qui correspondent a l'idee chretienne de la paix entre les homines,
regie essentielle et ligne directrice de la politique etrangere
du Gouvernement et du peuple espagnols.
(Traduction)

(s) ALBERTO MARTIN ARTAJO

SUISSE

LE PRESIDENT
DE LA CONFEDERATION SUISSE

Berne, le 21 mai 1950.
Le Conseil fdderal a etudie atteritivement l'appel adress6
par le Comite international de la Croix-Rouge a toutes les
Hautes Parties contractantes des Conventions de Geneve protegeant les victimes de la guerre.
II m'a charge de vous faire savoir combien il apprecie le
caractere humanitaire de cet appel. II est reconnaissant au
Comite international d'attirer l'attention des gouvernements
sur la necessity de prot6ger, en temps de guerre, toutes les
personnes qui ne prennent point part aux operations militaires.
S'interdisant toute agression, mais resolu a, defendre le
territoire et la population de la Suisse, si celle-ci etait attaquee,
le Conseil feddral ne peut songer qu'avec horreur aux engins
de destruction en masse et aux armes aveugles dont l'emploi
risque de rendre vaine toute discrimination entre les populations civiles et les forces armees.
C'est pourquoi le Conseil federal felicite le Comite international de la Croix-Rouge de son initiative, se declare pret
a appuyer les efforts qui seront entrepris pour parer d'une
maniere efficace a ce danger et souhaite ardemment que 1'Organisation des Nations Unies, saisie de ce probleme, puisse le
resoudre d'une maniere conforme aux intdrets de l'humanite.
(s)

MAX PETITPIERRE
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VATICAN
SECRETAIRERIE D'ETAT
DE SA SAINTETE

Cit£ du Vatican, le n mai 1950.
J'ai bien recu votre lettre du 5 avril, accompagnant l'appel
concernant la prohibition de l'arme atomique et des armes
aveugles, adresse rdcemment par la Croix-Rouge internationale
a toutes les Hautes Parties contractantes des Conventions
de Geneve protegeant les victimes de la guerre.
Le Saint-Siege, toujours si preoccupe, vous le savez, du
maintien de la paix et de l'attenuation des horreurs de la guerre,
ne pouvait manquer d'en prendre connaissance avec un vif
inte're't.
(s)

J.N.

MONTINI

LIECHTENSTEIN
GOUVERNEMENT DE LA
PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN

Vaduz, le 25 mai 1950.
Le Gouvernement de la Principaute' a pris connaissance, avec
un vif interSt, de l'appel adress6 a toutes les Hautes Parties
contractantes des Conventions de Geneve pour la protection
des victimes de la guerre, tendant a l'interdiction des bombes
atomiques et autres armes aveugles.
Le Gouvernement de la Principaute a pleinement conscience
de l'importance de cet appel du point de vue humanitaire ;
il salue done avec la plus grande satisfaction toute initiative
qui aurait pour objet la suppression des arjnes aveugles et des
bombes atomiques. II estime, par consequent, que l'appel du
Comit6 international de la Croix-Rouge constitue un moyen
approprie pour attirer, de la facon la plus serieuse, l'attention
des divers pays sur le danger terrible que repr6sente, surtout
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pour la population civile, l'emploi illimite de pareilles armes de
guerre.
C'est pourquoi le Gouvernement de la Principaute souhaite
que les Nations Unies, de meme que les autres Etats ayant
adhere aux Conventions de Geneve, vouent une attention
particular e a ce probleme. Le Gouvernement salue done les
efforts du Comite international dans ce domaine et les approuve,
tout en ayant conscience du fait que la faible etendue de son
territoire, ainsi que la neutrality stricte qu'il observe, ne soient
que d'une valeur tres reduite dans la defense des dits int6re"ts.
(Traduction)

Pour le Gouvernement de la Principaute
(Signature)

SALVADOR
MLNISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
REPUBLIQUE DU SALVADOR
DEPARTEMENT DES ORGANISMES
INTERNATIONAUX

San Salvador, le 23 mai 1950.
J'ai l'honneur de me referer a votre interessante communication du 5 avril 1950 que vous avez adressee a mon Gouvernement, et qui soumet aux signataires des nouvelles Conventions
de Geneve de 1949 d'importantes considerations de caractere
humanitaire et historique, en vue d'obtenir que tous fassent
ce qui sera possible pour aboutir a un accord sur la prohibition
des armes atomiques et, en general, de toutes les armes aveugles.
J'ai le plaisir, sur ce point particulier, de vous faire savoir
que mon Gouvernement, fidele aux traditions pacifiques qui
ont caracterise le peuple de la Republique du Salvador, est
en complet accord avec le noble appel formule dans votre
communication, et qu'il appuiera toutes les resolutions servant
a prohiber l'usage des armes aveugles et atomiques.
Le Salvador reitere son adhesion au principe eleve sur lequel
est fondee la Croix-Rouge, e'est-a-dire le respect et la protection
23

PROTECTION DES POPULATIONS

CIVILES

de l'individu qui ne participe pas a la lutte ou qui est hors
de combat.
Je saisis cette occasion pour exprimer au Comite international de la Croix-Rouge, par votre intermediate, la sympathie
du Gouvernement du Salvador pour ses activites humanitaires.
(Traduction)

(Signature)

GUATEMALA
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
DU GUATEMALA

Guatemala, le 25 mai 1950.
J'ai l'honneur d'accuser reception de votre lettre du 5 avril
dernier, par laquelle vous avez bien voulu faire parvenir a
mon Ministere l'Appel relatif aux armes atomiques et aveugles
que le CICR a adresse, en vue de leur prohibition, aux Hautes
Parties contractantes des Conventions pour la protection des
victimes de la guerre, recemment signees a Geneve.
J'ai le plaisir de porter a votre connaissance que ledit
document a fait l'objet d'dtudes attentives de la part de mon
Ministere, et que le Gouvernement du Guatemala accueille
avec la plus grande sympathie l'Appel humanitaire du Comite
international de la Croix-Rouge relatif aux armes atomiques
et aveugles.
(s) EDUARDO DE LE6N S.

(Traduction)

Sous-Secretaire des Affaires Etrangeres

COSTA-RICA
REPUBLIQUE DE COSTA-RICA
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

San Jose, le 31 mai 1950.
J'ai l'honneur d'accuser reception de votre lettre du 5 avril
1950 accompagnant un Appel relatif aux armes atomiques et
24
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aveugles que le Comite international de la Croix-Rouge a
adresse", en vue de leur prohibition, a tous les Etats signataires
des Conventions conclues a. Geneve pour la protection des
victimes de guerre.
Mon Gouvernement considere que cette initiative du Comite
international de la Croix-Rouge au bdnefice de l'humanite
est louable et il 6tudiera avec beaucoup d'int6r6t le document
annexe a ladite lettre. De m6me, il prendra les dispositions
que le Conseil du Gouvernement jugera utiles, en regard des
intents nationaux et internationaux.
(Signature)
Sous-Secretaire charge
du D6partement des Affaires Etrangeres
(Traduction)

R&PUBLIQUE DOMINICAINE

SECRETARIAT D'ETAT
AUX AFFAIRES ETRANGERES

Ciudad Trujillo, le 26 mai 1950.
Le Secretariat d'Etat aux Affaires Etrangeres de la Republique Dominicaine a l'honneur de se r6ferer a la lettre du
Comite international de la Croix-Rouge du 5 avril 1950 et de
l'informer que le Gouvernement de la Republique Dominicaine
a approuve l'Appel relatif aux armes atomiques ou aveugles
que le Comite international de la Croix-Rouge avait adresse,
en vue de la prohibition de pareils instruments de combat,
aux Hautes Parties contractantes des nouvelles Conventions
sign6es a Geneve.
(Signature)
(Traduction)
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YEMEN
Taiz, le i e r juin 1950

Nous avons pris connaissance avec grand inter&t de votre
communication du 5 avril 1950 concernant la prohibition des
armes atomiques et des armes aveugles. Le Gouvejrnement du
Yemen apprecie les efforts meritoires de la Croix-Rouge dans
ce sens ainsi que dans toutes ses autres activites humanitaires.
Le Yemen, qui est un pays essentiellement pacifique, soutient
les efforts du Comite international de la Croix-Rouge et Ten
felicite.
(s) MOHAMED RAGHIB

Ministre des Affaires Etrangeres
du Yemen
GRANDE-BRETA GNE
LEGATION BRITANNIQUE

Berne, le 13 juin 1950.

J'ai ete charge par M. le Secretaire d'Etat pour les Affaires
Etrangeres d'accuser reception de l'appel que vous avez adress6
a. toutes les Hautes Parties contractantes des Conventions de
Geneve pour la protection des victimes de la guerre, demandant
l'interdiction des armes atomiques et des armes aveugles.
Je suis charge de vous faire savoir que le Gouvernement
de Sa Majeste approuve pleinement les buts de votre appel,
et il apprecie les motifs humanitaires qui l'ont inspire. Le
Royaume-Uni a toujours ete parmi les premiers a preconiser
la suppression des armes atomiques, au moyen d'un systeme
efficace de controle international, et a constamment appuye
le plan de la majorite de la Commission de l'energie atomique,
approuve a. une forte majorite par l'Assemblee generale des
Nations Unies. Conformement a une resolution de l'Assemblee
generale, les six membres permanents de la Commission de
l'energie atomique poursuivaient leurs pourparlers, aux fins de
rechercher un terrain d'entente sur le controle international
de l'energie atomique, lorsque les discussions furent inter26
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rompues, le 19 Janvier, par le depart du delegue sovietique.
Le Gouvernement de Sa Majeste reste pr6t a reprendre
lesdits pourparlers a tout moment, des que le Gouvernement
sovietique aura fait connaitre son intention d'y participer.
Le Gouvernement de Sa Majeste a toujours affirme, toutefois,
que c'est au sein des Nations Unies que peuvent le mieux
e"tre discutes les grands problemes surgissant entre les nations
du monde.
En vous informant de ce qui precede, je saisis l'occasion
de vous exprimer l'assurance de ma haute consideration.
(Tradudion)

(Signature)
Charge d'affaires

VENEZUELA
ETATS-UNIS DU VENEZUELA
MLNISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
DIRECTION DES ORGANISMES
ET DES CONFERENCES INTERNATIONALES

Caracas, le 12 juin 1950.
J'ai l'honneur d'accuser reception de votre lettre du 5 avril
1950, relative a. l'Appel du Comite international de la CroixRouge concernant les armes atomiques et aveugles, adresse
aux Etats parties aux Conventions conclues lors de la Conference diplomatique tenue l'an passe a Geneve.
J'ai egalement recu le texte de cet Appel annexe a votre
lettre ainsi que sa traduction en espagnol.
La Chancellerie v6nezu61ienne vous remercie de l'obligeant
envoi de cet important message et tient a vous exprimer son
admiration et son intere't pour les efforts desinteresses du
Comite international ddployes dans le cadre de son activite
humanitaire.
Pour le Ministre
(Traduction)
(Signature)
(d suivre.)
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