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COMMEMORATION DU 125e ANNIVERSAIRE
DE LA CONVENTION DE GENEVE DU 22 AOUT 1864

La Confederation suisse, Etat depositaire des Conventions de
Geneve, a celebre, le 22 aofit 1989 a Beme, le 125e anniversaire de la
Convention de Geneve du 22 aoiit 1864 pour I' amelioration du sort des
militaires blesses dans les armees en campagne. Cette celebration,
organisee par le Departement federal des Affaires etrangeres, en etroite
collaboration avec le Comite international de la Croix-Rouge et la
Croix-Rouge suisse, a ete marquee par une ceremonie sobre et digne a
laquelle assistaient des representants de pays signataires des
Conventions de Geneve et des Autorites federates et cantonales, ainsi
que des membres du CICR, de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge et de Societes nationales de la Croix-Rouge.

M. Jean-Pascal Delamuraz, president de la Confederation suisse,
M. Cornelio Sommaruga, president du CICR, et M. Karl Kennel,
president de la Croix-Rouge suisse, ont tour a tour pris la parole pour
souligner l'importance et l'actualite du droit international humanitaire.

Nous reproduisons ci-dessous les passages les plus significatifs de
leurs allocutions.

• M. Jean-Pascal Delamuraz, president de la Confederation suisse

Apres avoir salue les representants des gouvernements presents et
ceux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, le president de la Confederation a releve la
signification profonde de cet «acte de pionnier» que fut 1'adoption, le
22 aoflt 1864, de la Ire Convention de Geneve, non sans avoir rendu
hommage a ses inspirateurs:

En devenant Parties aux Conventions du droit international
humanitaire, les Etats acceptent de garantir leur application et leur
respect. L' idee de la Convention que nous commemorons aujourd'hui,
de meme que I'initiative qui fut a son origine, n'emana pas, toutefois,
d'Etats, mais germa dans I esprit de quelques individus aussi differents
les uns des autres qu'ils etaient entreprenants.
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Parmi eux, je ne citerai que les trois principaux: Henry Dunant,
I'ami de I'humanite et I'idealiste, qui se mit a I'ceuvre sous le choc des
soujfrances indescriptibles dont il avait ete temoin lors de la bataille de
Solferino. Le General Guillaume-Henri Dufour, ensuite, le grand soldat
et I'homme d'Etat, devenu un modele de generosite, de mesure et
d'humble patriotisme dans I'histoire de notre pays, Gustave Moynier,
enfin, president durant de longues annees du Comite international de la
Croix-Rouge, juriste et organisateur verse dans I'art du possible.

L'action inlassable de ces hommes a abouti a la convocation par le
Conseil federal suisse de la Conference qui adopta la Convention de
Geneve:

... Le Conseil federal qui est le depositaire des Conventions de
Geneve et de leurs Protocoles additionnels saisit I'occasion du
125e anniversaire de la Convention de 1864 pour appeler tous les Etats
et toutes les Parties aux conflits armes a respecter, de faqon claire et
par tous les moyens a leur disposition, le droit international
humanitaire. II s'adresse en particulier aux Etats qui ne I'ont pas
encore fait pour qu'ils ratifient les deux Protocoles additionnels de
1977 aux Convention de Geneve (Voir ci-apres).

Cet evenement essentiel de 1864, dont meme les protagonistes les
plus convaincus d'alors ne pouvaient imaginer toute la portee, s'avere
ainsi le fruit de I'idee et de V initiative de particuliers qui, tenailles dans
leur for interieur, se sont engages avec toute leur ardeur pour realiser
un objectif incontestablement juste...

Le droit de Geneve actuel est une ceuvre de tous les Etats, qui les
engage tous. Pour ce qui concerne la Suisse, le president de la
Confederation a declare notamment:

Notre engagement actif pour la cause du droit international
humanitaire et pour /' idee de la Croix-Rouge est toutefois devenu une
composante bien arretee de notre dessein national. Aussi voudrais-je en
appeler a mes concitoyennes et a mes concitoyens pour qu'ils
s'emploient a entretenir, aujourd'hui precisement, cet heritage (...).

J'ai souligne que la Suisse eprouvait une certaine fierte devant la
tradition qu'elle s'etait donnee en matiere de developpement et de
promotion du droit international humanitaire, mats bien plus encore,
cette tradition nous contraint a nous engager sans reldche pour assurer
la perennite de I'idee de la Croix-Rouge. Notre solidarite avec le
monde — /' un des piliers, du reste, de notre politique exterieure — doit
aller au-dela; nous devons faire en sorte qu'au plan egalement de
I' engagement pour les droits des hommes en tant qu'individus et pour
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la lutte contre le sous-developpement et la faim qui sevissent dans les
vastes parties du monde, notre pays occupe sa place de membre
solidaire a part entiere de la communaute des peuples.

Seule faction de I'ensemble de cette communaute est susceptible de
nourrir notre espoir legitime de voir la sagesse et la paix /'emporter
chez tous les hommes. Dans ce sens, les Conventions de Geneve y
contribuent avec conviction.

• M. Cornelio Sommaruga, president du CICR

Le president du CICR a retrace la genese du droit international
humanitaire depuis «la grande idee d'Henry Dunant» jusqu'a l'adoption
en 1977 des Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve de
1949:

Quel grand pas franchi, depuis le modeste texte de 1864 jusqu aux
600 articles de I'actuel droit de Geneve!

Ce droit fait rayonner, avec l'«Esprit de Geneve», le nom de la
Suisse dans le monde entier. A juste titre, d'ailleurs, car la
Confederation a beaucoup fait, ces 125 dernieres annees, pour
renforcer au moyen du droit la protection des victimes de la guerre.
Parallelement — et cela merite d'etre souligne— la Suisse assure un
soutien considerable a V action humanitaire du Comite international de
la Croix-Rouge, qui se fonde essentiellement sur les Conventions de
Geneve. En cette annee 1989 precisement, le Conseil federal et
I'Assemblee federale temoignent a nouveau de V engagement financier
et diplomatique de la Suisse en faveur des victimes des conflits armes.
Au nom du Comite international de la Croix-Rouge, je remercie le
peuple suisse et ses autorites pour leur generosite. Les remerciements
que j'adresse en ce jour a la Confederation, au peuple suisse et aux
cantons sont egalement Vexpression de la gratitude de toutes les
victimes auxquelles les delegues du CICR ont pu venir en aide.

M. Sommaruga, apres avoir rappele l'ceuvre du CICR dans le
developpement du droit humanitaire et souligne la collaboration
fructueuse qui s'est exercee entre diplomates et praticiens dans ce long
processus, a poursuivi:

Aujourd'hui, les Conventions sont universelles par leur contenu et
leur champ d'application. Pratiquement tous les Etats du monde sont
lies par les Conventions de 1949 (166 Etats a ce jour) et pres de la
moitie d'entre eux se sont deja engages a appliquer les Protocoles
additionnels. L'adoption du droit de Geneve par les Etats du tiers
monde, qui s'est effectuee sans contrainte Men qu'elle ne fut pas

487



evidente, a confere une nouvelle legitimite a I'idee humanitaire. Les
Protocoles additionnels de 1977 sont les premiers instruments de droit
humanitaire qui aient ete elabores avec une participation egale du
Nord et du Sud, de I'Est et de I'Ouest. En donnant de nouvelles
reponses a des formes modernes de menace, les Protocoles additionnels
ceuvrent dans le meme but que la Convention de 1864: proteger et aider
les victimes des conflits armes. Ensemble, les Etats du monde ont
permis ce succes, et c'est ensemble qu'ils ont confirme, sur le plan du
droit international, le mandat international du CICR.

La joie et la reconnaissance inspirees par ces resultats ne doivent
pas, toutefois, nous faire oublier que le droit de Geneve demeure trop
souvent meconnu, voire grossierement viole. Aujourd' hui en ce jour
anniversaire, des dizaines de milliers de prisonniers de guerre
attendent dans des camps; des milliers, peut-etre apres des annees
d'internement, sont blesses ou malades: Us sont de veritables otages
dans les negociations internationales. II y a aussi les enfants qui
meurent de malnutrition a cause d'une guerre, ou faute de soins
medicaux, alors qu'il serait possible de leur venir en aide. Ailleurs, des
gens a qui la guerre a tout pris recherchent dans les decombres de leur
maison des signes de vie de leurs proches. La souffrance infligee a
I'homme par I'homme est incommensurable.

Les bases juridiques existent pour que de tels faits ne se
reproduisent plus. C'est pourquoi je m'adresse aujourd'hui a tous les
Etats du monde pour leur demander instamment de prendre leurs
obligations au serieux, de ne pas oublier le sort des individus et
d'attribuer aux considerations humanitaires une plus grande
importance que, souvent, Us ne le font. J'exhorte tous les Etats a
entendre I'appel d'Henry Dunant et a respecter, en toutes
circonstances, les devoirs que nous imposent les sentiments d'humanite.
Jamais encore un Etat n'a perdu une bataille pour avoir observe les
regies du droit de Geneve. En revanche, beaucoup d'Etats et de
gouvernements ont perdu bien plus qu'une bataille quand Us ont foule
aux pieds les principes humanitaires.

Mobilisons toutes les bonnes volontes. Nous devons creer des
reflexes humanitaires au sein des gouvernements. Nous voulons
confirmer Vopinion publique dans sa conviction que, meme en temps de
guerre, des elans d'humanite sont possibles. Lorsque tous les hommes
en seront convaincus et pourront s'y fier, alors les droits des personnes
sans defense ne seront plus pietines. Le CICR travaille dans ce but.
Nous sommes activement appuyes dans cette tdche par les 148 Societes
nationales de Croix-Rouge et Croissant-Rouge et leur federation, la
Ligue, auxquelles nous unissent les Principes fondamentaux de la
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Croix-Rouge et tout particulierement ce principe d'Humanite, qui nous
demande d'alleger et prevenir les soujfrances humaines.

• M. Karl Kennel, president de la Croix-Rouge suisse

Dans son allocution, le president de la Croix-Rouge suisse a rappele
qu'au cours de ses 125 ans d'existence, le Mouvement international de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, s'inspirant du principe
d'humanite consacre par la Ire Convention de Geneve, est parvenu a
apporter toujours et partout aide et protection aux hommes qui
souffraient. Puis il a evoque les mandats propres aux Societes
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en matiere de
diffusion du droit humanitaire:

Outre le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les 148 Societes
nationales ont elles aussi pour tdche la diffusion du droit international
humanitaire et des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge. Mais les
conventions et les lois r ester ont lettre morte si personne ne s' engage a
leur donner vie. Et c est bien en ceci que consiste la mission des
Societes nationales: donner vie, par leur travail quotidien, aux
principes et aux ideaux de la Croix-Rouge et aux Conventions de droit
international humanitaire. Plus que toute autre Societe nationale
peut-etre, la Croix-Rouge suisse se sent particulierement investie de
cette mission, et ceci pour de multiples raisons: la croix rouge sur fond
blanc, embleme inverse de notre drapeau national, la Suisse, patrie
d'Henry Dunant et berceau du Mouvement international de la
Croix-Rouge, Geneve, siege du CICR et de la Ligue... Autant
d'elements qui donnent a la Croix-Rouge suisse le sentiment d'une
responsabilite particuliere au sein du Mouvement.

Preoccupe par la «situation apocalyptique que nous vivons en cette
fin de siecle», M. Kennel met l'accent sur les responsabilites qui
incombent au Mouvement dans son ensemble: «engager toutes ses
forces pour que vainque le Bien»:

5/ le Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge parvient, quoi qu'il advienne, a brandir haut la
banniere de ses sept principes, si le monde de son cote se reconnait
dans les principes de la solidarite et de la justice affirmes par un traite,
et qu'il est pret a les vivre vraiment, alors I'humanite aura
ventablement sa chance; alors, j'en suis intimement convaincu, viendra
le temps ou tous les hommes et toutes les femmes de la Terre pourront
vivre sans crainte du lendemain et sans menace pour leur vie (...).
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J'aimerais aujourd'hui, au moment ou nous evoquons une heure
glorieuse et decisive pour I'humanite, exhorter du fond du cceur la
population suisse, et la jeunesse en particulier, a accompagner la
Croix-Rouge sur ce chemin et a la soutenir de toute sa force. La vraie
maniere d'evoquer la memoire du fondateur de la Croix-Rouge, ce
n' est pas de parler de lui, mais d'agir dans le sens ou il a agi.

Mentionnons encore que, dans le cadre de cette commemoration, les
participants ont eu l'occasion de visiter une exposition de documents
originaux des Conventions de Geneve, conserves aux Archives
federales a Berne.

Appel du Conseil federal
a Voccasion du 125e anniversaire

de Vadoption de la Convention de Geneve de 1864

A I' occasion du 125e anniversaire de V adoption de la Convention de
Geneve de 1864, le Conseil federal suisse lance un appel a tous les
Etats en faveur du respect de toutes les dispositions du droit
international humanitaire tel qu il s' est developpe depuis 1864.

Le 22 aout 1864, une Conference diplomatique s' est tenue a Geneve
sur ['invitation du Conseil federal et a adopte la Convention sur
I'amelioration du sort des militaires blesses dans les armies en
campagne. La Conference, reunie sur /' initiative d'Henry Dunant et du
Comite international de la Croix-Rouge et presidee par le General
Dufour, a ainsi pose les fondements du droit international humanitaire
applicable actuellement, qui se propose de faire respecter dans la
guerre aussi les principes humanitaires elementaires.

En quatre etapes de revision, la communaute des Etats a adapte la
premiere Convention de Geneve de 1864 aux exigences de la guerre
moderne et, en particulier, a la necessite de proteger les civils et les
prisonniers de guerre. Elle a en outre elargi le champ d'application du
droit international humanitaire. Les Conventions de Geneve de 1949
sont aujourd'hui universellement reconnues et leurs deux Protocoles
additionnels de 1977 ont dejd ete ratifies par la moitie des Etats parties
aux Conventions de Geneve.
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La situation internationale se caracterise de nos jours par les
debuts prometteurs d' une cooperation resolue entre les Etats en vue du
reglement pacifique de leurs differends. Toutefois, dans de nombreuses
parties du monde, des hommes souffrent des consequences de violents
conflits. U application universelle et le respect scrupuleux de
I'ensemble des dispositions du droit international humanitaire sont
done, comme par le passe, d' une importance capitate.

La Confederation est partie aux Conventions de Geneve et a leurs
Protocoles additionnels. Le Conseil federal est le depositaire de ces
instruments. Se fondant sur I' orientation humanitaire de la politique
etrangere suisse, il saisit I occasion du 125e anniversaire de la
Convention de 1864 pour appeler tous les Etats et toutes les parties aux
conflits armes a respecter, de fagon claire et par tous les moyens a leur
disposition, le droit international humanitaire. II s'adresse en
particulier aux Etats qui ne I'ont pas encore fait pour qu'ils ratifient les
deux Protocoles additionnels de 1977 aux Conventions de Geneve.
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