
PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

RESPONSES DES GOUVERNEMENTS
A L'APPEL DU COMIT£ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE, DU 5 AVRIL 1950,
CONCERNANT LES ARMES ATOMIQUES
ET LES ARMES AVEUGLES * (suite)

COLOMBIE

MlNISTERE
DES

AFFAIRES ETRANGERES
Bogota, le 4 juillet 1950.

J'ai l'honneur d'accuser reception de votre lettre du 5 avril
dernier, par laquelle vous avez bien voulu remettre a notre
Ministere un exemplaire de l'Appel que le Comite international
de la Croix-Rouge a adresse a toutes les Hautes Parties contrac-
tantes des Conventions de Geneve pour la protection des victimes
de la guerre.

J'ai le plaisir de vous informer que notre Chancellerie a
pris bonne note du document susmentionne et qu'elle en a
envoye des copies aux institutions de notre pays qui se consa-
crent a des taches humanitaires. Aussi suis-je a m&me de porter
a votre connaissance que notre Gouvernement s'efforcera, dans
la mesure du possible, d'appuyer les considerations que contient
l'Appel en question, appel qui augmente encore l'importance
de l'oeuvre charitable accomplie par la Croix-Rouge interna-
tionale.

Pour le Ministre :
(Traduction) (Signature)

Sous-Directeur de la Section
des organisations internationales.

1 Voir Revue Internationale, Janvier 1951, p. 19 ; f6vrier 1951, p. 144.
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AUSTRALIE

MlNISTERE
DES

AFFAIRES ETRANGERES
Canberra, le 29 juin 1950.

J'ai l'honneur d'accuser reception de votre lettre du 5 avril
1950, ainsi que de l'Appel relatif a l'interdiction de l'anne
atomique et des armes aveugles que le Comite international
de la Croix-Rouge a adresse a toutes les Hautes Parties contrac-
tantes des Conventions de Geneve pour la protection des victimes
de la guerre.

Le Comite international peut etre assure que son Appel
fera l'objet d'un examen attentif par le Gouvernement de
l'Australie, lequel continuera a faire tout ce qui est en son
pouvoir afin de contribuer a. resoudre les problemes du contr61e
international de l'energie atomique et de l'interdiction des
armes atomiques.

(Tradudion) (s.) P. C. SPENDER
Ministre d'Etat aux Affaires Exterieures.

ITALIE

LE MINISTRE
DES

AFFAIRES ETRANGERES
Rome, le 17 juillet 1950.

J'ai l'honneur d'accuser reception de votre lettre du 5 avril
1950, avec laquelle vous avez bien voulu me transmettre, pour
etre soumis a l'examen du Gouvernement italien, un Appel
concernant la prohibition de l'arme atomique et des armes
dites aveugles, appel que le Comite international de la Croix-
Rouge a adresse a toutes les Hautes Parties contractantes des
Conventions de Geneve pour la protection des victimes de la
guerre.

En vous remerciant de l'envoi de l'Appel susmentionne,
je desire vous faire savoir combien le Gouvernement italien
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apprecie les nobles intentions qui, dans la ligne traditionnelle
de son action, ont amene le Comite international a attirer
l'attention de tous les Gouvernements sur un des problemes
qui preoccupent le plus l'opinion publique mondiale.

Le Gouvernement italien, considerant les tragiques expe-
riences accumulees lors de la derniere guerre, desire vous assurer,
Monsieur le President, qu'il sera toujours pr&t a. examiner
favorablement tout projet qui viserait, sur le plan international,
a limiter la production de l'emploi de l'energie nucleaire, selon
des criteres de controle serieux et efficaces. Je souhaite par
consequent que les serieux efforts faits par l'Organisation des
Nations Unies dans cette voie, efforts qui, helas, n'ont pas r6uni
l'unanimite desiree, puissent un jour non lointain aboutir a
une heureuse solution.

(Traduction) (s.) SFORZA.

BIRMANIE

MlNISTERE

DES
AFFAIRES ETRANGERES

Rangoon, le 17 juillet 1950.

Je suis charge d'accuser reception de votre lettre du 5 avril
1950, qui accompagnait un Appel relatif a l'interdiction des
armes atomiques et des armes aveugles, adresse a toutes les
Hautes Parties contractantes des Conventions de Geneve
pour la protection des victimes de la guerre. J'ai pour instruction
de vous faire savoir que les graves inquietudes que le Comite
international de la Croix-Rouge ressent au sujet de l'emploi
possible de l'arme atomique et des armes aveugles sont pleine-
ment partagees par le Gouvernement de l'Union birmane.
Le Gouvernement de l'Union voudrait egalement s'associer
entierement aux vues exprimees par le Comite international
dans son Appel.
(Traduction) Pour le Secretaire permanent.

(s.) Zaw WIN
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CHILI

MlNISTERE
DES

AFFAIRES ETRANGERES

Santiago, le 1,5 juillet 1950.

J'ai l'honneur d'accuser reception de votre lettre du 5 avril
2950, qui accompagnait un Appel du Comite international de
la Croix-Rouge aux Hautes Parties contractantes des Conven-
tions de Geneve relatif a l'interdiction des armes atomiques et
des armes aveugles.

Je suis particulierement heureux de pouvoir vous faire
savoir que nous partageons les vues humanitaires du Comite
international et que nous lui sojnjnes 6galement reconnaissants
des efforts qu'il entreprend dans ce domaine.

(Traduction) (Signature)
Sous-Secretaire pour les Affaires etrangeres.

SUEDE

MlNISTERE
DES

AFFAIRES ETRANGERES
Stockholm, le 2 aout 1950.

Par une lettre du 5 avril 1950, le Comite international de
la Croix-Rouge a bien voulu soumettre a l'examen du Gouver-
nement suedois un Appel concernant la prohibition de l'arme
atomique et des armes aveugles, adresse a tousles Gouvernements
signataires des Conventions de Geneve de 1949.

En me referant a ladite lettre, j'ai l'honneur de porter a
votre connaissance ce qui suit :

Le Gouvernement suedois s'est activement interesse, des
l'adhesion de la Suede a l'Organisation des Nations Unies, a la
question de la prohibition de l'arme atomique et du contr61e
de la production de l'6nergie atomique. Le Gouvernement
suedois est prSt a prendre serieusement en consideration tout
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projet qui, avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies,
tend a un reglement efficace, equitable et international de ces
problemes, et ayant pour but le controle de la production
d'energie atomique et la prohibition de l'arme atomique et des
armes similaires.

Ainsi, la Delegation suedoise a l'Assemblee generate de
l'ONU, en 1948 et en 1949, a vote pour les resolutions intro-
duites devant l'Assemblee a cet effet, et le Gouvernement se
propose de continuer a appuyer tout projet de resolution ayant
le m6me sens.

Pour le Ministre :
Le Directeur des Affaires Politiques p. i. :

(s.) Eyvind BRATT.

DANEMARK

MlNISTERE

DES

AFFAIRES ETRANGERES

Copenhague, le 16 aout 1950.

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

En reponse, je tiens a vous assurer que le Gouvernement
danois ne cessera pas de faire tout son possible pour appuyer
les efforts faits au sein des Nations Unies en vue d'arriver a un
controle effectif de 1'energie atomique et a la prohibition de
l'emploi des armes atomiques et de toutes autres armes destinees
aux destructions massives.

Pour le Ministre
(Signature) :
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A UTRICHE

LE MINISTRE
DES

AFFAIRES ETRANGERES
Vienne, le 12 aout 1950.

J'ai l'honneur de vous accuser reception de votre lettre du
5 avril 1950 par laquelle vous avez bien voulu me faire parvenir,
a l'intention du Gouvernement Federal, l'Appel concernant la
prohibition de l'arme atomique et des armes aveugles, que le
Comite international de la Croix-Rouge a adresse a. toutes les
Hautes Parties contractantes des Conventions de Geneve
protegeant les victimes de la guerre. Je puis vous assurer que
le Gouvernement Federal accueille avec la plus vive sympathie
tous les efforts destines a la protection de ces victimes.

Ministre des Affaires Etrangeres
(s.) GRUBER.

PHILIPPINES

DEPARTEMENT
DES

AFFAIRES ETRANGERES
Manille, le 20 septembre 1950.

Nous nous referons a votre lettre du 5 avril 1950, attirant
notre attention sur l'Appel que le Comite international de la
Croix-Rouge a adresse a toutes les Hautes Parties contractantes
des Conventions de Geneve pour la protection des victimes de
la guerre, et relatif a l'interdiction de l'arme atomique et des
armes aveugles.

Le Gouvernement des Philippines n'ignore pas les resultats
destructeurs de la bombe atomique et, en general, les effets
desastreux des armes aveugles, tant a l'egard du personnel
militaire que des non-combattants. L'energie atomique employee
pour des buts de guerre peut entrainer l'aneantissement de la
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civilisation. Les risques que court l'humanite peuvent £tre
conjures grace a un effort international de collaboration.

A l'occasion de la quatrieme session de l'Assemblee generale
des Nations Unies, l'an passe, le Gouvernement des Philippines
s'est declare en faveur du projet de resolution soumis par les
Gouvernements du Canada et de la France, a propos du controle
international de l'energie atomique. Cette resolution invite les
gouvernements a faire tout ce qui est en leur pouvoir pour
rendre possible, par l'adoption d'un controle international
effectif, l'interdiction formelle des armes atomiques et leur
elimination.

Mon Gouvernement est convaincu que le fait de laisser a
chaque Etat la faculte de controler le developpement de l'energie
atomique peut constituer une menace a la securite et a la paix
du monde ; par consequent, il espere que les membres perma-
nents de la Commission pour l'energie atomique des Nations
Unies pourront arriver a un accord qui permettra d'atteindre
les buts essentiels que l'Assemblee gdnerale des Nations Unies
se propose dans ce domaine.
(Traduction) (s.) Felino NERI

Secretaire a. i.

ISRAEL

MlNISTERE

DES
AFFAIRES ETRANGERES

Hakirya, le 19 septembre 1950.

J'ai l'honneur d'accuser reception de votre lettre du 5 avril
1950 ainsi que de l'Appel concernant la prohibition de l'arme
atomique et des armes aveugles qui y etait joint.

Je voudrais vous dire en premier lieu que le Gouvernement
apprecie pleinement l'importance et l'urgence du probleme
pose dans cet Appel et tient a rendre hommage aux mobiles
humanitaires qui animent le Comite international de la Croix-
Rouge.
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Le Gouvernement tient egalement a exprimer son entiere
sympathie avec l'idee de la protection des populations civiles
contre les effets destructeurs des armes dites aveugles et notam-
ment des bombes atomiques.

Le Gouvernement note cependant que l'Appel lance par
le Comite international de la Croix-Rouge ne contient aucune
suggestion en ce qui concerne le precede de technique juridique
par lequel l'interdiction de 1'usage des armes aveugles contre
les populations civiles serait incorporee au droit international
positif.

L'Appel ne dit pas non plus quelle procedure internationale
devrait etre suivie pour l'elaboration et l'adoption de la regie
en question.

En outre, l'Etat d'Israel, en sa qualite de membre de l'Orga-
nisation des Nations Unies, ne peut ignorer le fait que cette
Organisation s'occupe des sa creation du probleme de 1'energie
atomique. Bien que 1'orientation des travaux de 1'Organisation
dans ce domaine soit quelque peu differente de celle qui est
envisaged par l'Appel du Comitd international de la Croix-Rouge,
le Gouvernement n'estime pas moins que les divers problemes
poses par 1'usage de 1'energie atomique en temps de guerre
forment un tout et cela precisement dans le but d'arriver a un
resultat satisfaisant.

Le Gouvernement serait heureux de recevoir du Comite
international de la Croix-Rouge des clarifications sur les questions
rnentionnees dans les trois paragraphes qui precedent. II serait
egalement reconnaissant si le Comite voulait bien le tenir au
courant des reactions que l'Appel a recu de la part des autres
gouvernements.

(s.) Moshe SHARETT

Ministre des Affaires etrangeres.
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AFGHANISTAN

MINISTERE ROYAL

DES

AFFAIRES ETRANGERES

DIRECTION GENERALE
DES AFFAIRES INTERNATIONALES

Caboul, le i e r novembre 1950.

Nous avons bien recu votre lettre du 5 avril 1950 et avons
le plaisir de vous faire savoir que le Ministere des Affaires
Etrangeres du Gouvernement Royal afghan est favorable a
l'etablissement d'un systeme international de controle de
l'energie atomique et d'interdiction des armes atomiques, sur
la base des propositions soumises par le Comite international
de la Croix-Rouge.

En outre, nous estimons qu'il conviendrait d'adopter un
reglement detaille pour le progres et le developpement, a des
fins pacifiques, de l'energie atomique.

(Traduction) (s.) Djalaluddin TARZI

Chef de la Section des Affaires internationales.

THAlLANDE

MINISTERE

DES

AFFAIRES ETRANGERES

Bangkok, le 30 novembre 1950.

J'ai l'honneur de me referer a votre lettre du 5 avril 1950,
accompagnant l'Appel que le Comite international de la Croix-
Rouge a adresse aux Hautes Parties contractantes des Conven-
tions de Geneve pour la protection des victimes de la guerre
et relatif a l'interdiction de l'arme atomique et des armes
aveugles. En reponse, je puis vous signaler que le Gouvernement
de Sa Majeste a examine cette question avec grande attention
et qu'il partage pleinement 1'opinion du Comite international
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de la Croix-Rouge selon laquelle l'emploi des armes atomiques
et des armes aveugles, sans objectifs precis, constitue un moyen
inhumain de destruction, au me1 me titre que 1'usage des armes
chimiques et bacteriologiques ; il est d'avis que la puissance
constamment accrue des armes employees a des bombardements
massifs et effectues sans discrimination aurait pour consequence
inevitable 1'extermination pure et simple des populations.

Dans ces circonstances done, toutes demarches faites par
le Comite international de la Croix-Rouge aux fins d'obtenir
l'accord des differents gouvernements en vue d'interdire les
armes de ce genre recueilleront l'approbation et la coopera-
tion entieres du Gouvernement de Sa Majeste.

(Traduction) (s.) Nai DARAKAN BANCHE

Ministre des Affaires Etrangeres.

(a suivre)
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