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Memorandum
concernant la diffusion des

Conventions de Geneve du 12 aout 1949
en Amerique latine

GENEVE, le 15 juin 1970.

Aux Hantes Parties contractantes

A la suite du conflit qui e'clata, le 14 juillet 1969, entre le Hondu-
ras et le Salvador, les del£gu6s du Comite" international de la Croix-
Rouge se sont entremis avec succes pour assurer le rapatriement
des prisonniers de guerre et des personnes civiles internees par l'une
ou l'autre des Parties a ce conflit. Ces diverses operations se termi-
naient le 6 octobre 1969 par le rapatriement des derniers civils
honduriens encore detenus au Salvador.

Les ev£nements que Ton vient de rappeler ont donne" un regain
d'actualite' au probleme de la diffusion des Conventions de Geneve
du 12 aout 1949 pour la protection des victimes de la guerre.

Certes, le cas d'un conflit opposant directement des Etats
parties a ces Conventions est exceptionnel, mais il n'en reste pas
moins qu'il peut y avoir nombre de situations apparent£es qui, bien
que de moindre importance et de moindre envergure, appellent
l'application de certaines dispositions humanitaires. Ces situations
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pre"occupent le Comity international de la Croix-Rouge qui est en
outre convaincu que c'est dans la diffusion des Conventions de
Geneve de 1949 que reside, a leur encontre, la meilleure sauvegarde.

Se fondant sur le droit d'initiative qui lui est reconnu aussi bien
par l'article 9 (respectivement 10) commun aux quatre Conventions
de Geneve que par une longue tradition, le CICR a l'honneur de
soumettre quelques propositions aux autorite"s inte'resse'es des Etats
d'Ame'rique latine qui sont Parties a ces Conventions.

Dans tous les pays, le probleme de la diffusion des Conventions
de Geneve se pose a un double Echelon: instruction de base, dans
les ecoles, aupres de la jeunesse et de la population en general,
d'une part, et instruction pratique sur la conduite a observer dans
certaines situations determinees, en cas d'ope"rations armees,
d'autre part.

Sur le premier point, soit l'instruction de base, la quatrieme
reunion des Presidents des Socie'te's nationales de Croix-Rouge
d'Ame'rique du Nord, Mexique, Ame'rique centrale et Panama, qui
s'est tenue a Mexico du 18 au 22 novembre 1969, a pris un certain
nombre de resolutions auxquelles le Comite" international s'associe
pleinement et qu'il recommande a l'attention des autorite"s inte'res-
se'es. II en va de meme des resolutions adoptees, dans le meme sens,
par d'autres conferences de la Croix-Rouge. II s'agit essentiellement
d'efforts visant a introduire, dans les programmes scolaires, de
meme que dans les programmes d'instruction militaire, un cours sur
l'histoire de la Croix-Rouge, ses principes fondamentaux et les
Conventions de Geneve de 1949.

Parallelement a cet effort de base, le Comite international sugge-
rerait qu'une mesure d'ordre pratique soit prise sans trop tarder
dans ce domaine. II s'agirait de remettre a chaque soldat engage"
sur le terrain une brochure resumant les droits et les obligations
essentielles resultant de la participation aux Conventions de Geneve
de 1949. La remise de la brochure devrait etre accompagne'e d'expli-
cations appropri^es, selon les circonstances. Le cas dcheant, une
brochure illustree, en couleurs, remplacerait le texte imprime qui
serait reserve aux cadres. Des explications correspondantes et
appropriees seraient egalement donnees, dans chaque cas.
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Dans des regions aussi vastes que celles du continent ame'ricain,
le soldat sur le terrain n'est-il pas souvent le repre"sentant, a lui
seul, le plus avance" des autorites, confronts avec une mission qui
engage les principes humanitaires ? Le Comite" international le pense,
mais il ne lui appartient pas de decider en lieu et place des autorite"s
ni de faire face lui-meme a une tache qui exce"derait ses possibility's.

Mais il a prepare" un materiel qu'il tient a la disposition de toutes
les Parties aux Conventions de Geneve de 1949, notamment en vue
d'assurer la mise en application de cette disposition essentielle des-
dites Conventions relatives a la diffusion et qui se lit comme suit
dans la version consacre"e a la IVe Convention (article 144):

Les Hautes Parties contractantes s'engagent a diffuser le plus
largement possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte
de la presente Convention 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.

Les autorites civiles, militaires, de police ou autres, qui, en temps
de guerre, assumeraient des responsabilites a I'egard des personnes
protegees, devront posseder le texte de la Convention et etre instruites
specialement de ses dispositions.

Le Comite" international exprime d'avance ses remerciements
pour les re"ponses qui lui seront adresse"es. II ne manquera pas de
reprendre contact avec les autorites inte'resse'es, notamment pour
leur communiquer le resultat de cette premiere consultation.

Le President

Marcel A. NAVHXE
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