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

L'APPLICATION DES CONVENTIONS DE GENEVE
PAR LES FORCES ARMEES

MISES A LA DISPOSITION DES NATIONS UNIES

Le CICR a fait parvenir recemment aux gouvernements de
tous les Etats parties aux Conventions de Geneve et membres de
I'Organisation des Nations Unies la communication suivante:

GENEVE, le 10 novembre 1961.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur d'attirer l'attention de Votre Excellence sur
le Memorandum ci-joint que le Comite' international de la
Croix-Rouge adresse aux Gouvernements des Etats parties aux
Conventions de Geneve et membres des Nations Unies.

Ce Memorandum a trait a l'application des Conventions de
Geneve par les contingents militaires mis a la disposition de
l'Organisation des Nations Unies et a 1'enseignement des
principes humanitaires qu'elles contiennent aux membres de ces
forces arme'es.

En vous remerciant de vouloir bien transmettre ce message
aux autorit£s compe"tentes, avec votre recommandation, je
saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour vous relt^rer
les assurances de ma tres haute consideration.

LEOPOLD BOISSIER

President
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Memorandum

Le 12 aout 1949 ont e"te" conclues les quatre Conventions de
Geneve pour la protection des victimes de la guerre. Ces trait6s
fondamentaux constituent la codification la plus recente et la
plus complete des normes accordant a la personne humaine les
garanties indispensables a sa sauvegarde, en cas de conflit
arme". Ayant e"te" signe"es et ratifies par la presque totality des
Etats, les Conventions de Geneve font partie du patrimoine
commun a tous les peuples. Le Comite international de la
Croix-Rouge en a et6 le promoteur, des 1864, et il considere
comme l'un de ses premiers devoirs de veiller a leur respect
et a leur diffusion.

Des 1956, le Comite" international a attire' l'attention du
Secretaire ge'ne'ral des Nations Unies sur la necessity d'assurer
l'application des Conventions de Geneve par les Forces d'ur-
gence mises a leur disposition. II a renouvel6 ses demarches lors
de l'intervention de 1'Organisation des Nations Unies au Congo.

En r^ponse a ces communications, le Comit6 international
de la Croix-Rouge a recu l'assurance que 1'Organisation des
Nations Unies respecterait les principes des Conventions huma-
nitaires internationales et que des instructions etaient donne"es
dans ce sens aux troupes placees sous son commandement. II
en a pris acte avec satisfaction.

Cependant, vu l'importance primordiale des inte"rets en
cause, le Comite" international juge ne"cessaire que le probleme
soit tres se"rieusement conside're', non seulement par 1'Organi-
sation des Nations Unies, mais encore par chacun des Etats
lies par les Conventions de Geneve.

En effet, l'Organisation des Nations Unies n'est pas, comme
telle, partie aux Conventions de Geneve. En consequence,
chaque Etat reste personnellement responsable de l'application
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de ces Conventions lorsqu'il fournit un contingent aux Nations
Unies.

II serait done hautement souhaitable que de tels contin-
gents recoivent, avant me'me de quitter leur pays, toutes ins-
tructions d'avoir a se conformer aux dispositions des Conven-
tions de Geneve dans le cas ou ils se trouveraient amenes a
user de ]a force. II nous semble non moins desirable que les
troupes regoivent, dans leur pays meme, un enseignement
approprie', afin qu'elles acquierent une connaissance suffisante
de ces Conventions. Cet enseignement pourrait tout naturelle-
ment s'inscrire dans le cadre de l'e"tude que les Etats, en vertu
de l'article 47/48/127/144 des Conventions de Geneve, se sont
engage's a incorporer dans les programmes d'instruction mili-
taire et, si possible, civile, de telle maniere que les principes
en soient connus de l'ensemble de leurs forces armies et de la
population.

Enfin, le Comite international se permet de rappeler aux
Etats qui pourraient fournir des contingents a une Force d'ur-
gence des Nations Unies qu'aux termes de l'article i e r commun
aux quatre Conventions de Geneve, les Hautes Parties contrac-
tantes se sont engagees non seulement a respecter, mais encore
a «faire respecter» les dispositions de ces Conventions. II
exprime done l'espoir qu'ils voudront bien, chacun, en cas de
besoin, user de leur influence pour que les dispositions du droit
humanitaire soient appliquees par l'ensemble des contingents
engage's, comme par le commandement unifie.

Le Comite international de la Croix-Rouge demeure a l'en-
tiere disposition des Gouvernements qui jugeraient son concours
utile, notamment pour leur fournir le materiel documentaire
propre a assurer l'enseignement des Conventions de Geneve.

Une copie du present memorandum est adresse"e, dans
chaque pays, a. la Society nationale de la Croix-Rouge.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE

Leopold Boissier
President
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