
COMIT£ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

LES CONVENTIONS DE GENEVE DU 12 AOtJT iQ4g
(SIGNATURES, RATIFICATIONS ET ADHESIONS)

{trois cent quatre-vingt-dixieme circulaire aux Comites centraux)

Geneve, le 16 mars 1950.

Aux Comitds centraux des Societes nationales
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

MESDAMES ET MESSIEURS,

Les Societes nationales de la Croix-Rouge portent un interfit
constant aux Conventions de Geneve. Elles ont pris une part
importante a leur Elaboration. Le Comit6 international de la
Croix-Rouge tient done a leur faire connaitre sans retard
certaines informations dont il dispose actuellement au sujet
de ces Conventions.

Les Conventions de Geneve du 12 aout 1949, etablies par
la Conference diplomatique, prevoient qu'elles etaient ouvertes
jusqu'au 12 fevrier 1950 a. la signature des Etats ayant particip6
a. la Conference, ainsi qu'a celle des Etats parties aux Conven-
tions de Geneve (1864, 1906 et 1929) et a la Xe Convention de
La Haye de 1907. Un certain nombre d'Etats les ont d'embl^e
signdes le 12 aout 1949, tandis qu'un autre groupe les signait
collectivement, lors de la c£r£monie qui s'est deroul6e a Geneve
le 8 dEcembre 1949. D'autres Etats les ont encore signers indi-
viduellement depuis lors.
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Voici la liste definitive des Etats qui ont appos£ leur signa-
ture sur ces quatre Conventions :

Afghanistan
Albanie
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Bielorussie
Colombie
Cuba
Danemark
Egypte
Equateur
Espagne
Etats-Unis d'Amerique
Ethiopie
Finlande
France
Grece
Guatemala
Hongrie
Inde
Iran
Irlande (Republique d')
Israel
Italie
Liban
Liechtenstein
Luxembourg
Mexique
Monaco
Nicaragua

Bolivie
Bresil
Bulgarie
Canada
Ceylan (Conventions i, 2, 3)
Chili
Chine
Norvege
Nouvelle-Zelande
Pakistan
Pays-Bas
Paraguay
Perou
Philippines
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
Saint-Siege
Salvador (El)
Suede
Suisse
Syrie
Teh ecoslovaquie
Turquie
Ukraine
URSS
Uruguay
V6n6zuela
Yougoslavie

Ce premier r6sultat est particulierement encourageant pour
le monde de la Croix-Rouge, et pour tous ceux qui cherchent
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a sauvegarder les droits essentiels de la personne humaine et
qui voient dans ces textes un element primordial de civilisation
et d'humanite. II est hors de doute que les nouvelles Conventions
de Geneve marquent un progres decisif dans revolution du droit
international protegeant les victimes de la guerre.

L'empressement temoigne par les Etats a signer ces Conven-
tions fait esperer qu'elles pourront £tre ratifiees dans un avenir
prochain. En effet, elles n'entreront en vigueur, dans chaque
pays, qu'apres avoir ete ratifiees par le Gouvernement. Cet
acte depend generalement d'une approbation donnee par le
Parlement; il revet une importance capitale, car c'est par lui
seul qu'un Etat se lie definitivement.

Les Parlements ont a l'heure actuelle et dans tous les pays
des ordres du jour extr&mement charges. On concoit done que
l'adoption de l'acte legislatif autorisant le Gouvernement a
ratifier les conventions internationales puisse demander parfois
un certain delai. Le Comite international de la Croix-Rouge
est certain que dans chaque pays tout sera mis en ceuvre pour
atteindre sans retard ce resultat.

Bien que la procedure de ratification soit du ressort des
organes etatiques, il parait fort important que les Societes
nationales de la Croix-Rouge n'y demeurent pas etrangeres,
mais qu'elles ne cessent d'y porter un inter&t actif. Elles peu-
vent en effet, par le credit moral dont elles jouissent aupres
de leur Gouvernement comme du public, exercer une influence
certaine sur les decisions a prendre.

Elles peuvent aussi, en diffusant largement les Conventions
et en soulignant leur signification profonde, creer un courant
d'opinion favorable, propre a ecarter toute difficult^, resultant
d'une connaissance insufnsante des textes, qui pourrait en
retarder l'adoption.

II y a, d'autre part, un certain nombre de Puissances qui
n'ont pas signe les nouvelles Conventions de Geneve. C'est
alors par la voie de l'adhesion que ces pays peuvent y parti-
ciper. L'adhesion est ouverte a leur Gouvernement sitot que
les Conventions seront entrees en vigueur, e'est-a-dire six mois
apres que deux Etats les auront ratifiees. Les adhesions seront
notifiees par 6crit au Conseil federal suisse et elles produiront
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leurs effets six mois apres la date a. laquelle elles lui seront
parvenues.

Le Comite international se permet de recommander aux
Societes nationales de la Croix-Rouge des pays n'ayant pas sign&
les Conventions de Geneve de tout mettre en ceuvre pour que
l'adhesion de leur Gouvernement soit preparee et puisse s'effec-
tuer des que la chose deviendra possible. Dans ces pays, l'effort
de diffusion des Conventions parait particulierement important,
afin que celles-ci conservent le caractere d'universalite qui a
toujours et6 leur propre et le plus sur garant de leur efficacit6.

Le Comity international de la Croix-Rouge se tient natu-
rellement a la disposition des Societ6s nationales pour leur
fournir les renseignements et la documentation qu'elles pour-
raient souhaiter recevoir sur les Conventions nouvelles. C'est
dans cet esprit qu'il a deja publie, en francais et en anglais,
les quatre Conventions, avec des notes marginales, une intro-
duction explicative et une table des matieres detaillee. Une
edition en langue espagnole va paraitre sous peu. De mSme,
le Comit6 publiera prochainement, a l'intention des Soci6t6s
nationales, un ouvrage qui contiendra une analyse des dispo-
sitions qui, dans les Conventions, interessent particulierement
le monde de la Croix-Rouge. II souhaite, pour sa part, que ces
textes fondamentaux deviennent familiers aux pouvoirs publics
et que leur esprit soit connu de l'ensemble des populations.
C'est la une tache eminemment utile et urgente a laquelle il se
permet d'inviter les Societes nationales, comptant, comme par
le passe, sur leur concours actif et suivi.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre
haute consid6ration.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE :

LEOPOLD BOISSIER PAUL RUEGGER
vice-president president
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COMMUNIQUES DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

A PROPOS DU RAPATRIEMENT DES ENFANTS GRECS 1

Geneve, le 10 mars 1950

Afin de hater le rapatriement d 'enfants grecs reclames par
leurs parents et dans le cadre des demarches qu'ils ont entreprises
jusqu'ici a ce sujet, le Comite international de la Croix-Rouge et la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge avaient invite les Croix-Rouges
nationales des pays int6ress£s a procdder, a Geneve, les 9 et 10 mars,
a un ^change de vues pour rechercher une solution a cette importante
question. Ces demarches faisaient suite a deux resolutions de 1'Assem-
b le g6nerale des Nations Unies, resolutions qui s'adressent d'abord
aux gouvernements avec lesquels les Croix-Rouges restent en contact.

Plusieurs Societes nationales, les Croix-Rouges bulgare, roumaine
et tch^coslovaque ont decline l'invitation. La Croix-Rouge yougo-r
slave, apres une acceptation de principe, ne s'est pas fait repr^senter.
Les Croix-Rouges hongroise et polonaise n'ont pas fait connaitre
leur determination. Seule, la Croix-Rouge hellenique a envoye
d'Athenes des delegues pour assister a la reunion.

Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, sont decides a poursuivre leurs efforts en vue du
rapatriement de ces enfants grecs. Us continueront ainsi d'essayer
de remplir le mandat qui leur a ete confie par le Secretaire general
des Nations Unies en vertu des deux resolutions prises a l'unanimite
par l'Assembiee generate ; ils salueront toute initiative susceptible
de hater la solution d'un probleme consider comme essentiel tant
par la Croix-Rouge internationale que par l'Organisation des Nations
Unies.

LES EV&NEMENTS DU BEN GALE

Geneve, le 15 mars 1950.

A la suite de troubles qui ont recemment eclate au Bengale, les
Gouvernements de la Republique de l'lnde et du Pakistan se sont
adresses au Comite international de la Croix-Rouge a Geneve pour

1 Cf. Revue internationale, f^vrier 1950, p. 148.
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lui demander de participer a l'etude des moyens propres a attenuer
les souffrances ainsi suscitees.

Repondant a cet appel, le Comite international, vient de dele-
guer deux representants qui se rendent a la Nouvelle-Delhi et a
Karachi ou, en collaboration avec les Autorites de l'lnde et du Pakistan,
ils examineront quelles mesures il conviendrait de prendre pour porter
assistance aux victimes de ces evenements.

L'AIDE AUX R&FUGI&S DE PALESTINE1

Geneve, le 15 mars 1950.

M. Paul Ruegger, president du Comite international de la Croix-
Rouge a quitt6 Geneve le 14 mars pour la Palestine, ou il va effectuer
une ultime tournee d'inspection du travail du Commissariat du Comit6
international de la Croix-Rouge (CICR), pour l'aide aux reiugies.
On sait qu'a ce Commissariat va prochainement succeder une organi-
sation nouvelle, creee par les Nations Unies. En effet, les conditions
ont evolue de facon telle en Palestine que l'intermediaire neutre du
C I C R , n'y parait plus necessaire; le Comit6 international peut
done, sans inconvenient ni prejudice pour ceux qu'il a aid6s, se dechar-
ger des responsabilites qu'il avait assumees a leur egard.

L'action du Comite international de la Croix-Rouge, en faveur
des refugies palestiniens a commence en 1948 deja ; entreprise d'abord
sous la seule initiative du C I C R, l'action de secours fut, d6s decembre
1948, financee par les Nations Unies mais effectuee pratiquement par
le C I C R, pour les refugies rassembles sur le territoire de la Palestine
proprement dite et en Israel, tandis que la Ligue des Soci6tes de la
Croix-Rouge prenait en charge les refugies des pays limitrophes
(Syrie, Liban, Jordanie) et la « Societe des Amis» (Quakers) ceux qui
se trouvaient dans la region de Gaza.

L'assistance du C I C R , s'est etendue pendant quinze mois a un
nombre moyen de plus de quatre cent mille personnes, auxquelles
il fut distribue chaque mois plus de cinq mille tonnes de vivres divers.
En outre, ces refugies ont eti loges dans des camps sous la tente, dans
des conditions d'hygiene satisfaisantes puisque la mortalite est rested
normale ; 55 delegues suisses ont accompli cette tache d'assistance.

Les refugies n'ont pas ete seulement nourris et loges, mais encore
soignes de la maniere la plus attentive. Une equipe de quinze m^decins
et de 25 infirmieres suisses, secondee par un personnel arabe d'environ
350 personnes, a install^ une trentaine de policliniques fixes ou ambu-
lantes, ainsi que trois hdpitaux disposant ensemble de 400 lits ; en

1 Hors-texte.
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outre, les medecins du C I C R, obtinrent pour leurs patients la libre
disposition de 400 lits supplement air es dans d'autres h6pitaux pales-
tiniens. L'H6pital Augusta-Victoria a Jerusalem (280 lits) merite
une mention speciale. Entierement equipe par le C I C R , dot£ de
laboratoires modernes et de salles d'operations ainsi que d'une section
pour tuberculeux, il restera comme un temoignage tangible de l'acti-
vite charitable du C I C R, en Terre Sainte. Ajoutons que 350.000
personnes ont b6neficie de disinfections au DDT, que 160.000 ont ete
vaccinees contre la variole ou la tuberculose, que 80.000 ont recu des
soins divers dans les policliniques et hdpitaux et qu'on a enseigne" a
des milliers de jeunes meres des notions de puericulture.

Arrive le premier a pied d'ceuvre en Palestine et en Israel, le C I C R
aura accompli non seulement une action de secours d'urgence, mais
laisse des traces benefiques et durables de son intervention humanitaire
comme la Ligue des Societes de la Croix-Rouge l'a fait dans les pays
limitrophes. Grace a ses soins, les refugies de Palestine ont survecu ;
il appartient a d'autres organisations de resoudre le probleme politique
de leur « r^etablissement ».

. REUNION DE FAMILLES DISPERSEES1

Geneve, le 17 mars 1950

Vendredi 17 mars, est arrive a Furth im Walde (Baviere) un premier
convoi de quatre cents personnes rapatriees de Tchecoslovaquie a la
suite d'accords -pris en decembre 1949 entre le ministere tchecoslo-
vaque de l'lnte'rieur et les Autorites alliees d'occupation en Allemagne.
II s'agit de permettre, au cours des semaines a venir, a pres de vingt
mille personnes d'origine ethnique allemande (Volksdeutsche) de
rejoindre des parents deja etablis en Allemagne. Les efforts necessaires
pour regrouper ainsi les membres separes de plusieurs milliers de
families ont ete entrepris par le Comite international de la Croix-
Rouge a Geneve, dont deux delegues ont accompagne le premier convoi
de rapatriement jusqu'4 la frontiere allemande. Un troisieme delegu6
assiste a l'arrivee en Allemagne meme. II semble utile de preciser
que le transfert de cette categorie de « Volksdeutsche» intervient a
la demande me"me des interesses.

1 Voir Revue Internationale, feVrier 1950, p. 149.
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FONDATION EN FAVEUR DU COMIT&
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Situation au 31 decembre 1949

Bilan

ACTIF

Francs

Avoir disponible a
la Banque Natio-
nale Suisse . . . 31.950,27

Fonds publics suis-
ses : crdance ins-
crite au livre de
la Dette de la
Confederation et
titres deposes a
la Banque Natio-
nale Suisse (va-
leur d'estimation
au 31 d£c. 1949) 1.065.500,—

1.097.450,27

PASSIF

Francs
Capital inalienable 1.028.252,52
Fonds de reserve

statutaire . . . 64.589,25
Creanciers . . . . 4.608,50

1.097.450,27
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Comfte de revenus de Vexercice 1949

DOIT (charges)

Droits de garde des
titres, frais revi-
sion et divers .

Attribution statu-
taire au fonds de
rdserve (15% des
revenus de 1949)

Versement au Co-
mite' internatio-
nal de la Croix-
Rouge du solde
des revenus de
1949 (art. 7 des
statuts) . . . . 27.645,60

francs

286,50

4.878,65

32.810,75

AVOIR (produits)
Francs

Revenus des titres
percus en 1949. 32.810,75

32.810,75

Note. Le Fonds de reserve a enregistr6 une augmentation de
Fr. 18.861,80 et se trouve porte a Fr. 64.589,25 par
suite de l'attribution statutaire sur les revenus de 1949,
soit de Fr. 4.878,65, et de la plus-value de Fr. 13.983,15
enregistr6e sur les titres au 31 d6cembre 1949.

1 Ces comptes ont 6t6 vdrifids par la Soci6t6 fiduciaire romande
OFOR S. A., Geneve, et reconnus exacts par son rapport du 28 tevrier
1950.
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SITUATION AU 31 DE~CEMBRE 1949 DE FONDS
G£R£S PAR LE COMITE INTERNATIONAL

Fonds Augusta
Situation au 31 decembre 1949 x

ACTIF
Francs

Avoir a la Banque
Nationale Suisse 10.167,-

Titres deposes a la
Banque Natio-
nale Suisse (va-
leur d'estimation
au 31 dec. 1949), 133.015,-

Bilan
PASSIF

Francs
Capital inalienable 100.000,—

143.183,--

Compte de revenus

DOIT (charges)

Francs
Droits de garde,

frais de revision,
etc 122,—

Solde actif dispo-
nible au 31 dec.
1949 25.039,80

25.161,80

Reserve pour fluc-
tuations de cours

Fonds disponibles
au 31 dec. 1949

18.142,20

25.039,80

143.182,--

de I'exercice 1949

AVOIR (produits)

Francs
Solde actif au 31

dec. 1948 reporte
a nouveau . . . 21.362,45

Revenus des titres
percus en 1949 . 3-799.35

25.161,80

Note: La reserve pour fluctuations de cours figurant au bilan
precedent pour Fr. 13.781,20 se trouve portee au
31 decembre 1949 a Fr. 18.142,20. L'augmentation de
Fr. 4.361,— represente la plus-value resultant de l'esti-
mation a. cette derniere date des titres en portefeuille
et qui a ete portee a ce fonds de reserve.

1 Ces comptes ont et6 v6rifies par la Soci6te fiduciaire romande
OFOR S, A., Geneve, et reconnus exacts par son rapport du 28 fevrier
1950.
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Fonds de la Medaille Florence Nightingale

Situation au 31 decembre 1949 x

Capital initial de Fr. 25.000,— augmente des
revenus accumules au 31 decembre 1948. . Fr. 33.347,59

Revenus des titres percus en 1949 » 1.048,25

Fr. 34-395.84

moins :

Ddpenses en 1949 :

Impression de rapports et circulaires, droits
de garde, frais, revision et divers . . . . . Fr. 1.631,85

Montant du capital au 31 decembre 1949 . . Fr. 32.763,99
dont la contre-valeur est represented par :
Valeur nominale de Fr. 34.000,—, Obi. 3*4%,

Emprunt federal 1945 Fr. 34.000,—
(titres ddpos6s a la Banque Nationale Suisse)

Avoir disponible a la Banqne Nationale Suisse » 1.059,54

Fr. 35-059.54
a d£duire : frais a fin 1949 encore a regler. . » 2.295,55

Montant net comme ci-dessus Fr. 32.763,99

1 Ces comptes ont ete verifies par la Societe flduciaire romande
OFOR S. A., Geneve, et reconnus exacts par son rapport du 28 fevrier
1950.
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