
F A I T S E T D O C U M E N T S

L'universalite des Conventions de Geneve

Peu de trails internationaux peuvent sans doute rivaliser avec les
Conventions de Geneve sous le rapport de I'universalit6. II semble,
en effet, qu'aucun Etat du monde ne soit demeure" completement 6tranger
au « droit de Geneve » dont l'origine remonte a la Convention de 1864
signee grace a l'initiative d'Henry Dunant et de ses collegues du comity
fondateur de la Croix-Rouge.

La situation, a l'heure actuelle, se presente de la maniere suivante:
109 Etats sont parties aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949,

le dernier e"tant le Honduras, dont Padhe'sion date du 31 ddcembre
1965. Cependant, a ces 109, on peut ajouter dix autres Etats. En effet, le
CICR a toujours consid6r6 qu'un territoire acc6dant a l'inde"pendance
demeure 116 par les traites d'inte"r§t public ou g6ne"ral qu'aurait sign6 la
puissance y exercant pr6c6demment la souverainete". Ainsi les Conven-
tions de Geneve restent en vigueur, a moins que le nouvel Etat ne
repudie expresse"ment ces traite"s signes par l'Etat auquel il a succe"de\
Les dix Etats suivants se trouvent encore dans cette situation: Burundi,
Re"publique centre-africaine, Gambie, R6publique du Congo (Brazzaville),
Guinee, Kinia, Malawi, Malte, Tchad, Zambie.

Cependant, le CICR souhaite que les gouvernements de ces Etats,
a l'instar de nombreux autres qui se sont trouvis dans la meme situation,
confirment, par une declaration de continuity ou par une adhesion,
leur participation aux Conventions, afin d'eviter toute Equivoque.

Six Etats sont encore li£s par les Conventions anterieures h celles de
1949: Birmanie, Bolivie, Ethiopie (Conventions de 1929), Costa-Rica,
Uruguay (Convention de 1906), Re"publique de Core"e (Convention de
1864).
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Signalons enfin deux cas particuliers: Kuwait faisait partie de ces
protectorats de la peninsule arabique ou le gouvemement britannique
avait declare" vouloir appliquer les Conventions de Geneve de 1949.
Cependant, on ne saurait affirmer avec certitude que celles-ci demeurent
en vigueur apres l'accession de Kuwait a I'ind6pendance totale.

Quant au Yemen, il dtait demeure" jusqu'a une date re"cente, comple-
tement en dehors du « droit de Geneve ». Cependant, en Janvier 1963,
peu apres le de"but de la guerre civile, le gouvemement de la Republique
arabe du Ye"men, 6tabli a Sanaa, signa une declaration affirmant sa
volonte" de respecter les principales regies des Conventions de Geneve
de 1949. De son cdte", l'imam, qui dirigeait la lutte contre les forces
re~publicaines, fit une declaration analogue. Ces deux engagements n'ont
assure"ment qu'une valeur morale, mais leur portde n'est pas a negliger.
Les combattants ye"me"nites des deux parties ont fre"quemment traduit
en actes leur adhesion morale aux principes humanitaires des Conven-
tions, et leur attitude a permis au CICR d'exercer une activity de secours,
dont ont profitd de nombreuses victimes des e've'nements.

II apparait en tout cas avec Evidence que les Conventions de Geneve
n'appartiennent pas a une race, a une civilisation ou a un groupe de
peuples de'termine's. Elles expriment un ideal commun a l'humanite".
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