
C O M I T E I N T E R N A T I O N A L
D E LA C R O I X - R O U G E

Memorandum

MISE EN (EUVRE ET DIFFUSION
DES CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949

GENEVE, le 21 novembre 1966.

Aux Gouvernements des Etats Parties
aux Conventions de Geneve

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge, reunie
a Vienne en octobre 1965 a, dans sa XXIe Resolution intitulee
«mise en ceuvre et diffusion des Conventions de Geneve », emis
le vceu que les Gouvernements et les Societes nationales fassent
periodiquement rapport au Comite international de la Croix-Rouge
sur les mesures prises par eux dans ce domaine.

Cette Resolution se lit comme suit:

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
attendu que, en vertu des articles 47 de la premiere Convention

de Geneve du 12 aoiit 1949, 48 de la seconde Convention, 12J de la
troisieme et 144 de la quatrieme Convention, les Parties contractantes
se sont engagees a diffuser le plus largement possible, en temps de paix
et en temps de guerre, le texte des Conventions dans leurs pays respectifs,
et notamment a en incorporer Vetude dans les programmes d'instruction
militaire et, si possible, civile, de telle maniere que les principes en
soient connus de Vensemble de la population,

attendu que la mise en ceuvre de ces articles est de la plus haute
importance pour assurer Vobservation de ces Conventions,
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consider ant, en outre, comme essentiel que les membres des forces
armies combattantes aient une connaissance suffisante des Conventions
de Geneve,

fait appel a tous les Etats Parties aux Conventions de Geneve,
leur demandant d'intensifier leurs efforts en vue de la diffusion et de
la mise en ceuvre de ces Conventions, notamtnent en faisant figurer les
principes essentiels des Conventions dans I'instruction des cadres et
de la troupe,

fait appel aux Societes nationales, leur demandant de renforcer
leurs activitis dans ce domaine et de coopirer aux efforts de leurs
Gouvernements,

dmet le vceu que les Gouvernements et les SocietSs nationales fassent
piriodiquement rapport au ComitS international de la Croix-Rouge
sur les mesures prises par eux dans ce domaine,

prend acte avec satisfaction et remerciements des efforts entrepris
par le Comite international de la Croix-Rouge pour la mise en ceuvre
des Conventions de Geneve et lui demande de les poursuivre.

La Conference precedente, tenue a La Nouvelle-Delhi, en 1957,
avait deja mis l'accent sur les programmes scolaires en demandant
qu'une place y soit reservee a l'histoire et aux objectifs de la Croix-
Rouge, ainsi qu'aux principes de base des Conventions de Geneve.

Conformement a ce voeu, le Comite international de la Croix-
Rouge se propose d'etablir des rapports periodiques en se fondant
sur les renseignements que les Gouvernements voudront bien lui
fournir quant aux mesures prises dans les differents pays en vue
d'assurer la diffusion des Conventions de Geneve. II a notamment
l'intention de presenter un rapport de ce genre a la prochaine
Conference internationale de la Croix-Rouge qui se tiendra en
1969. De tels documents permettront aux autorites competentes
de chaque pays de voir ce qui se fait ailleurs et d'en tirer profit.

En vertu des articles 47 de la premiere Convention, 48 de la
deuxieme, 127 de la troisieme et 144 de la quatrieme, les Hautes
Parties contractantes se sont engagees a diffuser dans leurs pays
respectifs, le plus largement possible, en temps de paix et en temps
de guerre, le texte des Conventions et notamment a en incorporer
l'etude dans les programmes d'instruction militaire et, si possible,
civile, de telle maniere que les principes en soient connus de l'en-
semble de leurs forces armees et de la population, du personnel
sanitaire et des aum6niers.
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Les articles precites ajoutent que les autorites civiles, militaires,
de police ou autres qui, en temps de guerre, assumeraient des
responsabilites a l'egard des personnes protegees, doivent posseder
le texte des Conventions et etre instruites specialement de leurs
dispositions.

Creees a l'intention des victimes de la guerre, destinees a eviter
au cours de la lutte des sacrifices inutiles et a y proteger la personne
humaine lorsqu'elle est menacee sans raison valable, appelees a
£tre au milieu du conflit la sauvegarde des valeurs sur lesquelles
la paix sera une fois reconstitute, les Conventions de Geneve ne
joueront leur role essentiel que dans la mesure ou elles seront
connues de ceux qui, a tout echelon, ont l'obligation de les respecter.

Le Comite international de la Croix-Rouge, en rappelant aux
Gouvernements des Etats Parties aux Conventions de Geneve,
de m£me qu'aux Societes nationales de la Croix-Rouge, les prin-
cipes ci-dessus ainsi que la Resolution precitee de la XXe Conference
et les articles des Conventions consacres a leur diffusion, a l'honneur
de leur soumettre les propositions suivantes:

1. qu'un resume contenant les principes essentiels des Conventions,
s'inspirant eventuellement du modele annexe au present memo-
randum soit distribue, au m&ne titre que l'equipement person-
nel, a chaque homme de troupex; le Comite international de
la Croix-Rouge serait reconnaissant aux instances interessees
de bien vouloir rinformer lorsque cette mesure, ou toute autre
analogue, aura pu etre mise a execution;

2. qu'un programme d'instruction destine a 1'ensemble des forces
armees soit elabore et mis en application sans retard dans
toutes les ecoles et tous les centres de formation de ces forces
armees et de leurs services auxiliaires; a toutes fins utiles, le
Comite international de la Croix-Rouge joint au present memo-
randum un programme type minimum destine a l'instruction
des officiers et de la troupe;

3. que les autorites competentes des differents Etats veuillent
bien lui communiquer toutes mesures qu'elles ont prises en

1 Voir Revue Internationale, avril 1965.
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vue de diffuser les Conventions de Geneve parmi les forces
armees et la population, notamment dans le sens des propo-
sitions ci-dessus. De son cote, le Comite international de la Croix-
Rouge tient a la disposition des Etats Parties aux Conventions
les publications qu'il a editees en vue de promouvoir ces Conven-
tions. II est egalement pret a leur apporter tout concours qui
serait souhaite pour l'etablissement des programmes d'ensei-
gnement.

En suggerant ces diverses mesures, le Comite international a
conscience d'etre fidele a la Resolution precitee de la XXe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge et a la ligne tracee par
les dispositions des Conventions de Geneve relatives a la diffusion.
II a conscience egalement de servir la cause de la paix en encoura-
geant la propagation de l'ideal humanitaire qui est a la base de
tout le mouvement de la Croix-Rouge.

Une copie du present memorandum est adressee, dans chaque
pays, a la Societe nationale de la Croix-Rouge.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE

Samuel A. GONARD
Prdsident
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PLAN MINIMUM POUR L'ENSEIGNEMENT
DES CONVENTIONS DE GENEVE

I. Cours theoriques (une journ^e)
1. Generality

Droit humanitaire et droit de la guerre — Definitions — Sources
— Principes generaux.

2. Historique
Evolution de la pensee et de la pratique — L'elaboration des Conven-

tions de Geneve et leur application.

3. Dispositions generates des Conventions
Cas d'application — Conflits internes — Controle (Puissances pro-

tectrices et Comite international de la Croix-Rouge) — Sanctions -—
Inalienability des droits — Interdiction des represailles — Debut et
fin d'application.

4. Les Conventions I et II de 1949
(blesses, malades, naufrages)

5. La Convention III de 1949
(prisonniers de guerre)

6. La Convention IV de 1949
(personnes civiles).

II. Travaux pratiques (une journe'e)

1. Projection de films et diapositives.

2. Conventions I et II

3. Convention III

4. Convention IV

Pour chaque cycle (2, 3 et 4), deux problemes a resoudre, presentes
par un groupe restreint — Etude du texte de la Convention — Critique
et discussion.

5. Discussion generate et conclusions.
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