
PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

REPONSES DES GOUVERNEMENTS
A L'APPEL DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE, DU 5 AVRIL 1950,
CONCERN ANT LES ARMES ATOMIQUES
ET LES ARMES AVEUGLES1 (suite)

INDE

MlNISTERE
DES

AFFAIRES ETRANGERES

Nouvelle Delhi, le ier juin 1950.

Le Gouvernement de l'lnde se declare en complet accord
avec l'Appel qui accompagnait votre lettre du 5 avril 1950.
Lors des reunions successives de l'Assemblee generate des Na-
tions Unies, la Delegation de l'lnde s'est declaree en faveur du
controle de l'energie atomique. La proposition la plus recente,
formulee au nom de l'lnde, fut d'etablir une declaration sur
l'emploi de l'energie atomique, analogue a la Declaration uni-
verselle des Droits de l'homme. Cette intervention n'a pas encore
abouti, mais le Gouvernement de l'lnde est decide a poursuivre
ses efforts, en collaboration avec d'autres Gouvernements et
institutions internationales ayant les memes preoccupations,
en vue d'atteindre le but humanitaire que propose l'Appel
publie par votre Comite.

(Traduction) (s.) G. S. BAJPAL
Secretaire general

1 Voir Revue Internationale, Janvier 1951, p. 19 ; f6vrier 1951, p. 144
avril 1951, p. 299.
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UNION SUD-AFRICAINE

MlNISTERE
DES

AFFAIRES ETRANGERES

Pretoria, le 27 juillet 1950.

Se referant a votre lettre du 5 avril 1950, a laquelle etait
joint un Appel demandant l'interdiction de l'arme atomique et
des armes aveugles, le Gouvernement de l'Union sud-africaine a
l'honneur de vous informer qu'a son avis cette question releve
en principe des Grandes Puissances, ainsi que des membres de
la Commission des Nations Unies pour l'energie atomique.

Le Gouvernement de l'Union a pleinement conscience de
I'inter6t capital de ce probleme ; il demeure cependant convaincu
que le Comite international comprendra aisement que le Gou-
vernement sud-africain ne saurait entreprendre de demarches
utiles, tant que les Puissances les plus directement interessees
ne seront pas arrivees a un accord sur ce point.

(Traduction) Pour le Ministre des Affaires Etrangeres :
(Signature)

FRANCE

MlNISTERE
DES

AFFAIRES ETRANGERES

Paris, le 3 Janvier 1951.

Votre Comite a, le 5 avril 1950, adresse un Appel aux Hautes
Parties contractantes des Conventions de Geneve pour la pro-
tection des victimes de la guerre en vue de les amener a « tout
mettre en oeuvre pour aboutir a une entente sur la prohibition
de l'arme atomique et, d'une maniere generale, des armes
aveugles ».

Le Gouvernement francais apprecie les mobiles d'ordre hu-
manitaire qui ont inspire votre demarche.
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Comme vous le savez, il n'a pas tenu a lui que des progres
plus marquants ne fussent accomplis dans la voie d'une regie-
mentation dont l'indispensable condition est l'acceptation de
bonne foi, par tous, des garanties grace auxquelles le monde
pourrait 6tre delivre de la hantise de ces engins de terreur.

Vous pouvez fitre assure que la France continuera a se tenir,
au sein des Nations Unies, qualifiees pour debattre de ces
questions, au premier rang des Puissances qui poursuivent
l'instauration du controle et de la limitation des armements
dans la securite.

Pour le Ministre des Affaires Etrangeres
et par delegation,

l'Ambassadeur de France, Secretaire General
du Ministere des Affaires Etrangeres

(s.) A. PARODI

NOUVELLE-ZELANDE

MINISTERE
DES

AFFAIRES ETRANGERES

Wellington, le 7 mars 1951.

Je me refere a vos lettres du 8 fevrier 1951 et du 5 avril 1950
qui ont trait a l'Appel relatif aux bombes atomiques et aux
armes aveugles adresse par la Comite international de la Croix-
Rouge aux Hautes Parties contractantes des Conventions de
Geneve.

Je desire, en reponse, vous faire savoir que le Gouvernement
de la Nouvelle-Zelande ne manquera pas d'appuyer toutes
tentatives qui seraient faites en vue d'assurer l'entente sur ces
problemes difficiles, par l'intermediaire de l'Organisation des
Nations Unies.

Le Gouvernement de la Nouvelle-Zelande a pleinement cons-
cience du remarquable travail humanitaire accompli par le
Comite international de la Croix-Rouge et desire affirmer a
nouveau sa foi en la valeur des principes qui se trouvent inscrits
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dans les Conventions de Geneve. Le Gouvernement est per-
suade qu'en dehors des problemes que pose le controle des
armes de destruction massive, le vaste domaine des activites
humanitaires qui subsiste, devra continuer a faire l'objet de
sa sollicitude.

(s.) F. W. DOIDGE

(Traduction) Ministre des Affaires Etrangeres

GRECE

MINISTERE ROYAL

DES

AFFAIRES ETRANGERES

Athenes, le 18 mars 1951.

J'ai l'honneur d'accuser reception de votre lettre en date
du 8 fevrier 1951 concernant 1'Appel que le Comite international
de la Croix-Rouge a adresse aux Parties contractantes des
Conventions de Geneve relativement a l'arme atomique et aux
armes aveugles.

Cet appel a retenu toute l'attention du Gouvernement Royal
et je suis heureux de pouvoir vous informer que sa teneur
coincide pleinement avec nos convictions profondes et avec
I'orientation que la Grece donne a ses efforts.

(s.) S. VENIZELOS

President du Conseil
Ministre des Affaires Etrangeres

EGYPTE

MINISTERE

DES

AFFAIRES ETRANGERES

Le Caire, le 7 avril 1951.

J'ai l'honneur d'accuser reception de la communication de
Votre Excellence, par laquelle vous avez bien voulu adresser
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un Appel aux Parties contractantes des Conventions de Geneve,
au sujet de l'interdiction de 1'arme atomique et des armes
aveugles.

En reponse, le Gouvernement egyptien tient a faire valoir
qu'il ne manque pas de saisir toutes les occasions pour appuyer
de toute sa force les principes humanitaires vises par cet appel.
Aussi, lorsque l'Assemblee generale des Nations Unies a ete
invitee tout recemment, a sa cinquieme session, a discuter la
question du controle international de l'energie atomique, la
Delegation egyptienne n'a-t-elle epargne aucun effort pour faire
triompher ces principes.

Fidele a son attitude, le Gouvernement egyptien se plait
a partager les sentiments qui ont inspire votre appel. II se fait
un devoir de se declarer entierement resolu a poursuivre ses
efforts en vue de la realisation des buts si eleves qu'il envisage.

(s.) M. SALAH EL DINE
Ministre des Affaires Etrangeres

TURQUIE

MlNISTERE
DES

AFFAIRES ETRANGERES

Ankara, le 19 avril 1951.

J'ai l'honneur d'accuser reception de Votre lettre du 5 avril
1950, par laquelle vous avez bien voulu me faire parvenir le
texte de l'Appel relatif a la prohibition de l'arme atomique et des
armes aveugles, adresse par le Comite international de la Croix-
Rouge a toutes les Hautes Parties contractantes des Conventions
pour la protection des victimes de la guerre, signe a Geneve le
12 aout 1949.

J'ai le plaisir de porter a votre connaissance que ledit docu-
ment a fait l'objet d'etudes minutieuses de la part du Departe-
ment competent, et que le Gouvernement de la Republique,
appreciant a sa juste valeur les sentiments nobles qui ont inspire
le Comite international de la Croix-Rouge, est pr£t, comme dans
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le passe, a le soutenir dans ses efforts louables vers ce but humani-
taire, dont il le felicite.

Toutefois, le Gouvernement de la Republique tient a re"-
affirmer a cette occasion sa conviction que c'est dans le cadre
de l'Organisation des Nations Unies que ce probleme pourra 6tre
resolu au mieux des intere'ts de l'humanite.

Pour le Ministre des Affaires Etrangeres :
(Signature)

SYRIE

MlNISTERE
DES

AFFAIRES ETRANGERES

Damas, le 13 juin 1951.

J'ai l'honneur de me referer a. votre lettre du 8 fevrier 1951
par laquelle vous avez bien voulu soumettre a l'attention du
Gouvernement de la Republique syrienne, un Appel adresse
par le Comite international de la Croix-Rouge aux Hautes
Parties contractantes des Conventions de Geneve et relatif
a. la prohibition des armes atomiques et aveugles.

En vous remerciant de l'envoi de cet Appel, je tiens a vous
faire savoir que le Gouvernement syrien approuve pleinement
les buts nobles du dit appel et apprecie les sentiments et les
motifs humanitaires qui l'ont inspire.

Le Gouvernement syrien, tout en felicitant le Comite inter-
national de la Croix-Rouge de son initiative, se declare pr£t
a appuyer, dans tous les domaines, les efforts que deploiera le
Comite pour aboutir a une entente interdisant effectivement
l'emploi de l'arme atomique et des armes aveugles.

Le Secretaire general
(Signature)
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