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Nouvelles participations aux Conventions de Geneve

Dans sa livraison de mai 1969, la Revue Internationale signalait que
123 Etats etaient parties aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949.
Depuis lors, le Comite international de la Croix-Rouge a ete informe
par le D6partement politique federal, a Berne, de la participation de
deux nouveaux Etats a ces Conventions.

II s'agit tout d'abord de l'Ethiopie, dont l'instrument de ratification
a ete depose a Berne, le 2 octobre 1969, par le Gouvernement imperial
ethiopien.

Puis, le 15 octobre 1969, c'est la Republique du Costa-Rica qui a
depose' aupres des autorites suisses l'instrument d'adbision aux quatre
Conventions de Geneve de 1949.

Ainsi, le nombre des Etats expressement lies aux Conventions
precitees s'eleve aujourd'hui a 125.

En faveur des victimes d'experiences pseudo-medicales

Vingt-cinq ans apres la deuxieme guerre mondiale, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge continue a s'occuper des cas d'indemnisation
de personnes ayant ete victimes d'experiences pseudo-medicales dans des
camps de concentration allemands et qui vivent actuellement dans cer-
tains pays d'Europe centrale.

Sur la base du rapport des delegues du Comite, la Commission neutre
de decision, composee de personnes exterieures au CICR, etudie les
dossiers et fixe l'indemnisation. Celle-ci est effectuee selon un bareme
oscillant entre DM 25 000.— et DM 40 000.— selon les cas.

Jusqu'au mois de septembre 1969, la Commission neutre a examine
plus d'un millier de cas. La Republique federate d'Allemagne a verse
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au total pres de 30 millions de DM, repartis entre les victimes polonaises,
hongroises et tcheques.

A la suite d'une mission, effectuee en juin par les dele"gues du CICR,
le Dr J.-F. de Rougemont, M. J.-P. Maunoir et Mlle L. Simonius,
dans les cliniques de l'Academie de medecine de Varsovie et de Cracovie,
de nouveaux cas de victimes polonaises ont ete portes devant la Com-
mission neutre de decision. Cette derniere s'est r6unie le 30 septembre
et le ler octobre 1969 au siege du CICR a Geneve, sous la presidence de
M. William Lenoir, juge a la Cour de Justice de Geneve, et en presence
du Dr Sylvain Mutrux et du Dr Pierre Magnenat.

Sur 66 cas etudies par la Commission neutre, 61 ont ete retenus pour
une indemnisation, dont le montant global s'eleve a DM 1 785 000.—;
un cas est rest6 en suspens et fera l'objet d'un nouvel examen des dossiers.
Enfin, quatre cas ont 6t6 rejetes.
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