
LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE GENEVE

CEREMONIE OFFICIELLE DE SIGNATURE
DES CONVENTIONS DE GENEVE DU 12 AOUT 1949
POUR LA PROTECTION DES VICTIMES
DE LA GUERRE

Jeudi apres-midi, 8 decembre 1949, les delegations de 28 Etats
ont signe au Palais du Conseil general a Geneve, les quatre
Conventions elabor6es du 22 avril au 12 aout 1949 par la
Conference diplomatique de Gen.eve.

Seize delegations avaient deja signe le 12 aout les quatre
nouvelles Conventions; deux delegations en signerent trois
seulement, les autres delegations se reservaient de les signer
ulterieurement.

Aucune signature ne fut deposed entre le 12 aout et le
8 decembre 1949 ; le registre des signatures restera d'ailleurs
ouvert jusqu'au 12 fevrier 1950 afin que chacun des 74 Etats
participant a 4a Conference ait la possibilite et le temps de les
signer.

Apres que le Secretaire general de la Conference diploma-
tique eut procede a l'appel des delegations, celles-ci vinrent
successivement apposer leurs signatures aux Conventions ; les
d616gu6s qui avaient des reserves a formuler en donnerent
lecture a haute voix, au moment de la signature.

M. Max Petitpierre, conseiller federal, president de la Confe-
rence diplomatique de Geneve, prohonca ensuite un discours
dont voici la teneur :

Messieurs les Delegues,
Mesdames et Messieurs,

Le 21 avril, la Conference diplomatique s'ouvrait dans cette
salle. Elle avait pour tache d'amdliorer le sort des victimes de
la guerre. Elle devait, en tenant compte des tragiques expe-
riences que le monde avait faites au cours des dernieres annees,
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^tablir un regime de droit permettant de soustraire, dans la
mesure du possible, non seulement les militaires prisonniers
et blesses, mais encore les personnes civiles a l'aveugle brutalite
.que dechaine inevitablement tout conflit arme.

Le 12 aout, nos travaux prenaient fin. Les conventions que
nous avions mandat d'elaborer etaient terminees. Vos gouver-
nements avaient toutefois manifeste le desir de les soumettre
a un ultime examen avant de vous autoriser a les signer.

Aujourd'hui, ce dernier acte est accompli. Vous venez
"d'apposer vos noms au bas des nouvelles Conventions de Geneve.
Vous avez indique par la que, sous quelques reserves, vos gou-
vernements les approuvaient. Ajoutees aux signatures qui y
figurent deja, les votres portent a 50 le nombre des delegations
qui ont donne a. l'ceuvre de la Conference diplomatique sa
consecration officielle. Tous ceux qui ont contribu6 a. cette
oeuvre en eprouvent, j'en suis certain, une vive satisfaction.
Les efforts qu'ils ont faits pour concilier les differents points
de vue qui etaient en presence n'ont pas ete vains. Les textes
qu'ils ont re"diges sont maintenant acceptes par la majorite
des Etats. Us r6pondaient done bien a une n£cessite universelle-
ment ressentie.

Au moment de clore la Conference diplomatique, le 12 aout,
je disais que nous ne pouvions apprecier les resultats de notre
travail, car il fallait pour cela un recul qui nous manquait
encore. Depuis lors, quatre mois se sont ecoulds au cours des-
<juels nous avons pu revoir nos textes, etudier encore une fois
les solutions auxquelles nous nous etions arre*tes et mesurer
leur portee. Les jugements qui ont ete emis sur les nouvelles
Conventions nous permettent d'affirmer qu'elles sont satisfai-
santes. Si jamais le monde devait — contre la volont6 des peuples,
on peut l'amrmer — §tre dechire une fois encore par un nouveau
conflit, elles empgeheraient ou tout au moins atte"nueraient les
horreurs dont notre generation a ete le temoin.

Notre mission etait bien definie. II ne nous appartenait ni
de renouveler le pacte Briand-Kellog qui avait mis la guerre
hors la loi, ni de reviser les accords de La Haye, qui avaient
eherchd a reglementer la conduite de la guerre. On nous a
reproche de n'avoir pas eti au dela des limites qui nous 6taient
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tracees. Je crois que si nous l'avions fait, nous aurions com-
promis notre ceuvre. Pour etre emcace, celle.-ci devait tenir
compte des realites.

Sans vouloir reprendre l'analyse des Conventions de Geneve,
qu'il me soit permis cependant de rappeler ici leur sens, leur
vaieur et l'esprit qui les anime.

Leur sens : Les principes de la Croix-Rouge, qui etaient a
la base des deux Conventions de 1929, avaient resiste a Fepreuve
du temps. La ou ces Conventions avaient ete appliquees, elles
avaient sauve des milliers de vies. Dans l'ensemble, elles avaient
ete respectees par les pays qui les avaient signees. Si elles
n'avaient pas permis d'empe'cher toutes les atrocites qui se
sont produites, c'est principalement parce que leur champ
d'application etait trop 6troit et parce que leurs dispositions
n'etaient pas suffisamment precises. Les nouveaux accords
comblent les plus graves lacunes qu'a revelees le dernier conflit
mondial. Tout en maintenant les idees fondamentales qui ins-
piraient les anciens textes, elles les elargissent et les developpent.
Elles les adaptent aux exigences de la guerre moderne. Elles
en etendent le bienfait aux civils et donnent a ceux-ci des garan-
ties d'ordre materiel et moral dont ils avaient 6te jusqu'ici
presque totalement depourvus. Elles assurent ainsi protection
et respect a toutes les personnes qui ne participent pas aux
operations militaires et a. celles qui sont mises hors de combat
par maladie, blessure ou captivite.

Leur valeur : L'approbation que la plupart des gouver-
nements viennent de donner aux Conventions de Geneve leur
confere une importance considerable. Elles ne trouveront toute-
fois leur pleine valeur que lorsqu'elles seront ratifiees par tous
les pays qui les ont signees. Elles prendront alors leur place
dans le droit des gens. Aux termes de leurs dispositions, elles
entreront en vigueur six mois apres que deux instruments de
ratification au moins auront ete deposes. Je souhaite done que
les ratifications aient lieu sans retard. Je vous saurais gre de
transmettre ce vceu a vos gouvernements. J'espere que les pays
qui ont contribue a. l'elaboration des Conventions, mais qui
n'ont pu jusqu'a present les signer, se joindront sous peu aux
n6tres. Certains d'entre nous ont deja fait connaitre leur inten-
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tion de les signer avant le 12 fevrier prochain. Pour pouvoir
deployer tous leurs effets, il est indispensable que les accords
de Geneve soient universellement acceptes.

L'esprit qui les anime : Apres-demain, nous celebrerons
l'anniversaire de la Declaration universelle des droits de l'homme,
qui fut adoptee par l'Assemblee generale des Nations Unies le
10 decembre 1948. II nous parait interessant de rapprocher
cette declaration des Conventions de Geneve. Certains des
droits fondamentaux proclames par elle sont a la base de nos
textes : respect de la personne humaine, garantie contre la
torture, les peines ou traitements cruels, inhumains ou degra-
dants. Ces droits trouvent done une sanction juridique, au moins
partielle, dans les engagements contractuels que vos gouver-
nements ont accepte de prendre aujourd'hui.

La declaration universelle des Droits de l'homme et les
Conventions de Geneve precedent du meTne ideal qu'au dela
des passions et des rivalries politiques l'humanite ne cesse de
poursuivre et qu'elle ne doit pas desesp6rer d'atteindre : celui
de liberer les &tres et les peuples des souffrances dont ils sont
souvent a la fois les auteurs et les victimes.

Au mois d'aout, avant de se separer, les delegues a la Confe-
rence diplomatique ont exprime, par le vote d'une resolution
accceptee a. l'unanimite, leur ardent desir de voir toutes les Puis-
sances resoudre leurs differends par des voies pacifiques. Nous
savons aujourd'hui qu'une guerre ne resout jamais les problemes
qui l'ont fait naitre. Elle est toujours suivie de longues annees
de souffrance pour les vaincus et pour les vainqueurs. Ses resul-
tats ne sont pas a la mesure des maux qu'elle engendre.

Si nous pouvons nous feliciter des resultats de notre confe-
rence parce qu'elle a atteint les buts qui lui etaient proposes,
nous savons cependant qu'elle n'a resolu — qu'elle ne pouvait
resoudre — aucun des grands problemes qui pesent aujourd'hui
d'un poids si lourd sur la vie des peuples. Mais nous voulons
souhaiter ardemment que le sentiment de l'humanite, qui a
fait naitre l'idee de la Croix-Rouge et qui inspire les conventions
que nous venons de signer, se developpe et qu'il donne un jour
aux peuples le sens de leurs inter&ts communs, superieurs a ce
qui les divise. Alors ce sentiment de l'humanitd ne se limitera
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plus a att^nuer les maux de la guerre, mais il s'appliquera a
combattre la guerre elle-me'me et a. assurer la victoire d6finitive
de la paix.

LISTE DES E~TATS SIGNATAIRES DES CONVENTIONS
DE GENEVE DU 12 AOUT 1949 POUR LA PROTECTION
DES VICTIMES DE LA GUERRE

A la date du 15 Janvier 1950, les Etats dont ies noms suivent
ont signe — avec ou sans reserves — les Conventions de Geneve
du 12 aout 1949, pour la protection des victimes de la guerre :

Afghanistan — Albanie — Argentine — Australie —
Autriche — Belgique — Bielorussie — Bolivie — Bresil —
Bulgarie — Canada — Ceylan — Chili — Chine — Colombie
— Cuba — Danemark — Egypte — Equateur — Espagne
— Etats-Unis d'Amerique — Ethiopie — Finlande — France
— Grece — Guatemala —r Hongrie — Inde — Iran — Irlande
(Re'publique d') —• Israel — Italie — Liban — Liechtenstein
— Luxembourg — Mexique — Monaco — Nicaragua —
Norvege — Pakistan — Pays-Bas — Paraguay — Perou —
Philippines —- Pologne — Royaume-Uni — Saint-Siege —
Salvador (El) — Suede — Suisse — Syrie — Tchecoslovaquie
— Turquie — Ukraine — URSS — Uruguay.


