
CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

DEMARCHE POUR HATER LA RATIFICATION
DES CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949

On se souvient 1 que, le 30 octobre 1953, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge, profitant de la presence a Geneve
de nombreux delegues de Societes de la Croix-Rouge venus
prendre part aux seances du Comite executif de la Ligue,
avait organise a son siege une reunion pour permettre a ces
delegues d'examiner avec lui diverses questions d'interfet
commun.

Parmi ces questions, l'une des principales fut l'etat des
ratifications des Conventions de Geneve de 1949. Les partici-
pants a la reunion manifesterent a ce propos une vive inquietude
du fait que beaucoup d'Etats, et en particulier la plupart des
grandes Puissances, n'6taient pas encore lies par ces Conventions,
destinees a proteger les victimes de la guerre, notamment les
civils. Diverses mesures furent envisagees, et il fut decide qu'un
message special, emanant des plus hautes autorites du monde
de la Croix-Rouge, serait adresse aux Societes nationales des
pays n'etant pas encore parties aux Conventions de 1949.

Ce message, qui a pris la forme d'une lettre personnelle
signee des presidents du Comite international de la Croix-Rouge,
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et de la Commission
permanente de la Croix-Rouge internationale, a ete adresse,
le 28 decembre 1953, aux presidents des Societds nationales des

1 Voir Revue internationale de la Croix-Rouge, novembre 1953, pp.
837 et ss.
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pays qui, ayant sign6 les actes de 1949, ne les avaient pas encore
ratifies a cette date. En outre, et sous une forme legerement
differente, ce message a ete envoye egalement aux presidents des
Societes nationales des pays qui, n'ayant pas pris part a la
Conference diplomatique de 1949, n'avaient pas signe les Conven-
tions et n'y avaient pas encore adhere. Au total, c'est a trente-
neuf Societes nationales de la Croix-Rouge que cette lettre
a ete adressee.

Le Comit6 international pense interesser les lecteurs de la
Revue en donnant ci-dessous le texte de cette communication :

Geneve, le 28 d£cembre 1953.

Monsieur le President,

Au cours de la seance tenue au siege du Comite international
de la Croix-Rouge, le 30 octobre dernier, a l'occasion du Comite
executif de la Ligue, de nombreux representants de Societes
nationales de la Croix-Rouge se sont emus de constater que les
nouvelles Conventions de Geneve, signees en 1949 par soixante
et une Puissances, n'engagent encore juridiquement que trente-
trois Etats, qui ont regulierement depose aupres du Conseil
federal suisse, a Berne, les instruments de ratification de ces
accords ou d'adhesion a ceux-ci. La majorite des Etats, et, fait
inquietant, la plupart des grandes Puissances ne sont pas encore
formellement lies par ces textes, qui, pourtant, marquent un
progres decisif du droit humanitaire et s'inspirent de principes
reconnus par toutes les nations civilisees.

Comme ces Conventions ont pour but d'epargner desormais
aux victimes de la guerre, notamment aux personnes civiles,
le retour de souffrances indicibles endurees au cours de la derniere
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guerre mondiale, le vceu unanime s'est forme qu'il fut mis fin
sans tarder a cette situation paradoxale.

Faisant notres ce voeu comme ces inquietudes, nous avons
estime de notre devoir de faire ensemble appel a votre concours
et d'inviter la Societe nationale que vous presidez a intensifier
son action aupres du gouvernement de votre pays, ann d'obtenir
qu'il procede, aussi prochainement que possible, au depot de
son instrument de ratification aupres du gouvernement suisse,
seule procedure permettant a un Etat de devenir officiellement
partie aux actes du 12 aout 1949.

En cas de guerre ou de guerre civile, les Conventions de
Geneve fournissent a la Croix-Rouge la base la plus efficace
pour son action, alors si necessaire. C'est pourquoi vous §tes
intervenu deja, nous le savons et nous vous en remercions,
aupres de votre gouvernement en vue de hater la ratification
par votre pays des Conventions ; mais vous serez certainement
d'accord avec nous pour penser qu'il convient de poursuivre
sans arr£t cette intervention tant que le but recherche n'aura
pas ete pleinement atteint.

Aussi adressons-nous la me'me lettre au president de la
Societe nationale de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et
Soleil Rouges) de tous les pays qui ne sont pas encore parties
aux nouvelles Conventions de Geneve.

Notre souhait le plus vif est de vous aider dans vos demarches.
Nous vous saurions done gre de renseigner de facon precise le
Comite international de la Croix-Rouge sur l'etat de la question
dans votre pays et sur les raisons qui pourraient retarder encore
les formalites de la ratification. La confrontation de ces rensei-
gnements avec ceux que nous fourniront les autres presidents
de Societes nationales fera mieux apparaitre par quels moyens
le monde de la Croix-Rouge peut le plus facilement intervenir
pour hater les ratifications et, notamment, appuyer vos propres
efforts dans ce domaine.

Qu'il s'agisse de difficultes techniques — dans ce cas les
solutions adoptees par d'autres, et que le Comite international
de la Croix-Rouge s'empressera de vous faire connaitre, aideront
peut-6tre a les resoudre —• qu'il s'agisse de retards dus a d'autres
causes, le voeu des Croix-Rouges comme des peuples, de voir
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universellement acceptees les garanties essentielles auxquelles
l'humanite a droit, nous fait un devoir de mettre en oeuvre, pour
surmonter les obstacles, la force du grand mouvement de la
Croix-Rouge et l'esprit de solidarity qui 1'anime.

En vous remerciant a l'avance de la suite que vous voudrez
bien donner a ces deux demandes, et dans l'attente de votre
reponse, nous vous prions d'agreer, Monsieur le President, l'assu-
rance de notre haute consideration.

(signi) (signi) (sign!)
E. Sandstroem A. Francois-Poncet P. Ruegger

pr&ident president pr&ident
de la de la du

Ligue des Socie'tes Commission permanente Comity international
de la Croix-Rouge de la Croix-Rouge de la Croix-Rouge

internationale


