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CONVENTIONS DE GENEVE

La Presidence de la Croix-Rouge americaine a informe par
cable M. Paul Ruegger, President du CICR, que le President
Eisenhower avait sign6 le 14 juillet l'acte comportant ratifica-
tion, par les Etats-Unis d'Amerique, des quatre Conventions de
Geneve de 1949, pour la protection des victimes de la guerre.
M. Ruegger, dans sa reponse a felicite la Croix-Rouge ameri-
caine de ce fait d'une importance tres grande. En outre, il a
envoye au President Eisenhower, qui est egalement president
d'honneur de la Croix-Rouge americaine, un message exprimant
la vive satisfaction du Comite international, en tant que pro-
moteur des Conventions de Geneve, de la ratification intervenue.

Le President Eisenhower, avant de quitter Geneve, a adresse
a M. Paul Ruegger une lettre disant notamment:

Je suis persuade que les efforts des quatre Gouvernements actuelle-
ment reunis a Geneve seront un facteur important pour l'etablisse-
ment d'une paix durable qui rendra sans objet l'application des
Conventions de Geneve.

Je vous adresse, ainsi qu'a la Croix-Rouge Internationale, mes
messages et ceux du peuple et du gouvernement americains. L'ceuvre
humanitaire de votre institution, d'une importance capitale, conti-
nuera assur6ment a recevoir l'appui chaleureux et unanime de tous
les Americains.

Le message du President des Etats-Unis etant adresse a la
Croix-Rouge dans son ensemble, le Comite international en a
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transmis le texte au secretaire general et Vice-President d'hon-
neur de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge ainsi qu'au
President de la Commission permanente de la Croix-Rouge
internationale.

** *

Le 2 aout 1955, S. Exc. l'Ambassadeur des Etats-Unis
d'Amerique en Suisse a depose aupres du Departement politique
federal les instruments portant ratification des Conventions de
Geneve de 1949.

Les instruments de ratification contiennent les reserves
suivantes:

1. Instrument portant ratification de la convention pour
1'amelioration du sort des blesses et des malades dans les forces
armees en campagne :

The United States in ratifying the Geneva Convention for the amelio-
ration of the condition of the wounded and sick in armed forces in the
field does so with the reservation that irrespective of any provision or
provisions in said convention to the contrary, nothing contained therein
shall make unlawful, or obligate the United States of America to make
unlawful, any use or right of use within the United States of America
and its territories and possessions of the Red Cross emblem, sign, insignia,
or words as was lawful by reason of domestic law and a use begun prior
to January 5, 1905, provided such use by pro-igo^ users not extend to
the placing of the Red Cross emblem, sign, or insignia upon aircraft,
vessels, vehicles, buildings or other structures, or upon the ground.

Rejecting the reservations which States have made with respect to the
Geneva convention for the amelioration of the condition of the wounded
and sick in armed forces in the field, the United States accepts treaty
relations with all parties to that convention, except as to the changes
proposed by such reservations.

2. Ins t rument por tant ratification de la convention pour
1'amelioration du sort des blesses, des malades et des naufrages
des forces armees sur mer :

Rejecting the reservations which States have made with respect to the
Geneva convention for the amelioration of the condition of wounded, sick
and shipwrecked members of armed forces at sea, the United States accepts
treaty relations with all parties to that convention, except as to the changes
proposed by such reservations.
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3. Instrument portant ratification de la convention relative
au traitement des prisonniers de guerre :

Rejecting the reservations which States have made with respect to
the Geneva convention relative to the treatment of prisoners of war, the
United States accepts treaty relations with all parties to that convention
except as to the changes proposed by such reservations.

4. Instrument portant ratification de la convention relative
a. la protection des personnes civiles en temps de guerre :

The United States reserves the right to impose the death penalty in
accordance with the provisions of Article 68, paragraph 2, without regard
to whether the offenses referred to therein are punishable by death under
the law of the occupied territory at the time the occupation begins.

(Reserve formulee par le representant des Etats-Unis d'Ame-
rique lors de la signature.)

Rejecting the reservations—other than to Article 68, paragraph 2—
which States have made with respect to the Geneva convention relative to
the protection of civilian persons in time of war, the United States accepts
treaty relations with all parties to that convention, except as to the changes
proposed by such reservations.

* *

Apres cette ratification, le nombre des Etats lies par les
Conventions de Geneve de 1949 s'eleve a. 48.

En signant la Convention de Geneve relative au traitement
des prisonniers de guerre, du 12 aout 1949, l'URSS a formule,
au sujet de l'article 85 de cette Convention, une reserve ainsi
concue:

Ad article 85 : L'Union des Republiques Socialistes Sovietiques ne se
considere pas tenue par I'obligation, qui resulte de l'article 85, d'etendre
Vapplication de la Convention aux prisonniers de guerre, condamnes en
vertu de la legislation de la Puissance detentrice, conformement aux
principes du prods de Nuremberg, pour avoir commis des crimes de
guerre et des crimes contre I'humanite, etant donne que les personnes
condamndes pour ces crimes doivent etre soumises au regime etabli dans
le pays en question pour les personnes qui subissent leur peine.
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Une reserve analogue a propos de cet article a ete formulee
par les Gouvernements de l'Albanie, la Bielorussie, la Hongrie,
la Pologne, la Roumanie, la Tchecoslovaquie et 1'Ukraine. Lors
de la ratification par l'URSS, le 10 mai 1954, la reserve for-
mulee au moment de la signature a ete confirmee.

D'apres une communication faite au CICR par le Gouverne-
ment suisse, certains gouvernements ont demande a ce dernier,
en sa qualite de gerant des Conventions de Geneve pour la
protection des victimes de la guerre, de s'enquerir de la portee
exacte de la reserve en question.

En reponse a une demande d'information presentee par la
Legation de Suisse a Moscou, le Ministere Sovietique des Affaires
etrangeres a repondu par une note explicative. Le texte de
cette note a ete porte, par le Gouvernement suisse, a la connais-
sance des Etats signataires des Conventions de Geneve et de
ceux qui y ont adhere.

Le Comite international a egalement recu, en communica-
tion, une copie de cette note qui definit le sens de la reserve
faite ; etant donne l'interet de cette precision, nous donnons
ci-dessous, en traduction frangaise, le texte de la note en
question :

Ainsi que cela ressort de son texte, la rdserve de V Union sovietique
au sujet de I'article 85 de la Convention de Geneve relative au traitement
des prisonniers de guerre, de 1949, signifie que les prisonniers de guerre
qui, selon les lois de l'URSS, ont ete condamnes pour crimes de guerre
ou crimes contre I'humanite doivent etre soumis au regime applicable, en
URSS, a toutes les autres personnes qui pur gent leur peine, en execution
de jugements des tribunaux. En consequence, cette categorie de personnes
ne beneficie pas de la protection de la convention, apres que le jugement
est devenu legalement executoire.

En ce qui concerne les personnes condamnees a des peines privatives
de liberte, la protection de la convention ne peut s'exercer de nouveau
qu'apres Vexecution de la peine; des lors, celle-ci une fois purgee, ces
personnes ont le droit d'etre rapatriees, aux conditions fixees par la
convention.

Au surplus, il y a lieu de tenir compte du fait que le rdgime appli-
cable a toutes les personnes qui pur gent leur peine en application de la
legislation de l'URSS ripond a toutes les exigences de I'humanite et de
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I'hygiene et que les punitions corporelles sont rigour eusement interdites
par la loi. En outre, les autorites des prisons ont I'obligation, conforme-
ment aux dispositions en vigueur, de transmettre immediatement aux
organes sovietiques competents, pour enquete, les plaintes des condamnis
qui se rapportent aux jugements ou les requites tendant a la revision de
leurs cas, de mime que foutes autres plaintes.

Moscou, le 26 mai 1955.

Le Gouvernement tchecoslovaque a fait traduire en langue
tcheque les Conventions de Geneve pour la protection des vic-
times de la guerre du 12 aout 1949. II a fait parvenir a tous les
Etats signataires de ces Conventions, par l'intermediaire du
Gouvernement suisse, un exemplaire de cette traduction. Le
CICR, de son cote, en a egalement recu un exemplaire. Rappelons
que le Gouvernement tchecoslovaque a ratine, en 1950 deja,
ces Conventions. Le nombre des traductions officielles des
Conventions de Geneve s'eleve done a seize puisque ces textes,
etablis en francais et en anglais, sont traduits maintenant en
allemand, arabe, coreen (pour les prisonniers de guerre seule-
ment), danois, espagnol, hebreu, hollandais, indonesien, italien,
japonais, norvegien, polonais, russe, suedois et tcheque.
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