
Mise en oeuvre et diffusion

des

Conventions de Geneve1

I. RATIFICATIONS ET ADHESIONS

En 1957, a l'epoque de la XIXe Conference Internationale de la
Croix-Rouge, reunie a La Nouvelle Delhi, 69 Etats etaient parties
aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949, par ratification ou
par adhesion. Au 31 decembre 1964, 100 Etats etaient formellement
lies par ces Conventions, dont 87 par ratification ou adhesion et
13 par declaration formelle de continuite se rapportant a la rati-
fication donnee en son temps, pour les Etats nouvellement inde-
pendants, par les Puissances qui exercaient, a l'epoque, la souve-
rainete sur ces pays. Les autres Etats nouvellement independants
peuvent 6tre egalement consideres comme lies par les Conventions
de Geneve, en vertu de la ratification anterieure par la Puissance
qui exercait la souverainete sur leur territoire a l'epoque de cette
ratification, meme s'ils n'ont pas confirme au Conseil federal suisse,
gerant de ces Conventions, leur participation a ces Conventions
par une declaration de continuite. Mais il est souhaitable qu'ils
fassent une telle declaration de continuite ou, s'ils le preferent, qu'ils
deposent en bonne et due forme de nouveaux instruments
d'adhesion.

1 Rapport pr6sent6 par le Comite international de la Croix-Rouge a la
XXe Conference internationale de la Croix-Rouge, Vienne, 1965.
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Des 58 Etats qui, le 12 aout 1949, avaient appose leur signature
a l'Acte final de la Conference, 5 n'ont, a l'heure actuelle, pas encore
ratine les Conventions ; ce sont la Birmanie, le Canada, Costa-Rica,
l'Ethiopie et l'Uruguay. De plus, la Bolivie, le Honduras, l'lslande,
la Republique de Coree et le Yemen se sont abstenus jusqu'ici de
participer aux Conventions de 1949, encore que ces Etats soient,
a l'exception du Yemen, lies par les Conventions humanitaires
anterieures.

II convient de souligner que cette universality des Conventions
de Geneve, condition premiere de leur emcacite, est sans compa-
raison en droit international. Mais une participation quasi uni-
verselle a l'Acte final de la Conference diplomatique de 1949 ne
suffit pas, en elle-m£me, a assurer a travers le monde la connaissance
des regies de la Croix-Rouge et encore moins a en assurer l'applica-
tion en cas de conflit arme. Pour que les Conventions de Geneve
soient «mises en oeuvre », il faut en premier lieu qu'elles soient
parfaitement connues, non seulement dans leur existence mais aussi
dans leur contenu, en particulier par ceux qui sont appeles a les
appliquer. En deuxieme lieu, il faut que les Gouvernements signa-
taires de ces Conventions prennent effectivement, en temps de
conflit et souvent des le temps de paix, les mesures necessaires a
leur bonne application et qui y sont expressement enumerees.

II. DIFFUSION DES CONVENTIONS

A. Par les Etats

En signant les Conventions, les Etats se sont engages a en
diffuser le texte, mais ils ont encore fait peu de chose dans ce
domaine, a quelques exceptions pres. Dans la plupart des pays, les
efforts les plus marquants ont ete accomplis par les Societes natio-
nales de la Croix-Rouge, le plus souvent avec l'assistance du CICR.

On ne peut cependant manquer de relever ici que, aux termes
des articles 47 (I), 48 (II), 127 (III) et 144 (IV) des Conventions de
1949, ce sont les Etats qui sont responsables de cette diffusion. Ces
articles sont, en effet, rediges comme suit pour chacune des quatre
Conventions:

Les Hautes Parties contractantes s'engagent a diffuser le plus large-
ment possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la
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presente Convention dans leurs pays respectifs, 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'ensemble de leurs forces armees et de la population.

Or, les Etats ne se sont, dans l'ensemble, pas tenus sufnsamment
jusqu'ici aux exigences formulees dans le texte precite. L'obligation
d'incorporer l'etude des Conventions dans les programmes d'ins-
truction militaire est formulee inconditionnellement. Et pourtant,
plusieurs pays d'Europe paraissent n'y avoir pas encore donne
reellement suite. A cet egard, 1'inscription de quelques principes
dans les livrets militaires ne saurait e"tre consideree comme suffi-
sante, ni l'organisation sporadique ou occasionnelle de quelques
cours ou conferences, au gre des circonstances.

L'effort realise dans ce domaine, tant en Europe que dans plu-
sieurs autres regions du monde, parait done encore insuffisant. Et
il en va de me"me, pour ne pas dire davantage, des autres pays.
Cette situation peut avoir de graves consequences si ces pays
deviennent le theatre de conflits armes qui, m6me sans avoir un
caractere international, sont parfois tres sanglants. Si les Conven-
tions ne sont pas applicables comme telles dans les conflits de
caractere non international, l'article 3 prevoit l'application d'un
minimum de dispositions humanitaires, laquelle se concoit mal si
les responsables de cette application ne connaissent ni les Conven-
tions, ni l'esprit qui les anime.

Qu'il soit trop tard, au debut de tels conflits, pour entreprendre
utilement la diffusion de ces principes, est demontre par les conflits
eux-meTnes et la maniere dont ils se deroulent. En outre, les voies
de communication de l'un des partis, le parti rebelle, sont souvent
coupees, ce qui rend un enseignement plus difficile encore. Mais si
Ton prend, des le temps de paix, les mesures de diffusion neces-
saires, on aura contracte une assurance sur l'avenir sans encourir
le risque de provoquer les esprits, comme d'aucuns le craignent
parfois.

B. Par les Etats et les Societes rationales de la Croix-Rouge

Sans doute, en de nombreux pays, des efforts sont deja entrepris
que nous allons tenter de retracer brievement, sur la base des docu-
ments actuellement parvenus en notre possession.
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En Europe, une diffusion remarquable est realisee par la Repu-
blique federate d'Allemagne. Le Ministere de la Defense a publie
un ouvrage relatif au droit international applicable en temps de
guerre, avec presentation d'un certain nombre de cas d'application,
et a cr6e un film qui met en lumiere d'une facon vivante les obli-
gations qui incombent aux combattants envers l'adversaire
desarme ainsi que les civils. D'autres pays ont distribud dans la
troupe des manuels ou le texte complet des Conventions. Des cours,
des examens, des conferences, des centres d'etudes sont organises,
occasionnellement ou periodiquement, et des brochures distributes,
qui resument les dispositions essentielles des Conventions. L'un des
aspects les plus interessants de cet effort est certainement celui qui
consiste a inclure les Conventions de Geneve dans les programmes
d'examens. « Au Moyen Orient, plusieurs Societes nationales ont
recu du CICR, sur leur demande, une documentation en vue de
mettre sur pied un programme de diffusion. Un effort particulier
a 6te realise au Liban.» En Asie c'est, a la connaissance du CICR,
au Japon, en Inde et en Indonesie que la diffusion des Conventions
a ete entreprise le plus vigoureusement, surtout aupres des forces
arm6es. Dans le domaine de l'information publique, signalons un
concours organise en 1963 par la Croix-Rouge japonaise, sous les
auspices du CICR et de plusieurs Ministeres, qui representa certai-
nement une interessante propagande *.

En Amerique latine, le CICR n'est guere informe que du projet
presente en Colombie, oil la Faculte de droit et des sciences poli-
tiques de l'Universite nationale a annonce l'organisation d'un
seminaire sur les Conventions de Geneve. Dans les autres pays de
l'Amerique latine, les efforts des Societes nationales sont trop peu
connus du CICR.

Aux Etats-Unis, un manuel a ete prepare a l'intention des forces
armees et des cours sont donnes dans les ecoles militaires. L'inten-
tion a ete egalement manifestee d'organiser des cours dans les Univer-
sites. L'«American Bar Associations participe a l'effort entrepris.

Sur l'Afrique, le CICR ne dispose que de peu d'information.
L'Universite de Lovanium, a Leopoldville, possede toute la docu-
mentation necessaire a la diffusion.

1 Voir Revue Internationale, avril 1965.
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C. Contribution du Comite international de la Croix-Rouge

a) Diffusion aufires des Gouvernements et des Societes de la
Croix-Rouge

En 1958, le CICR a publie le commentaire de la IIIe Convention,
relative au traitement des prisonniers de guerre; en 1959, le com-
mentaire de la IIe Convention, qui se rapporte a l'amelioration du
sort des naufrages. Ainsi a-t-il mene a son terme, avec les deux
volumes parus anterieurement sur les Ire et IVe Conventions, une
ceuvre de longue haleine et de vaste portee. Les quatre Conventions
de Geneve de 1949, bases fondamentales du droit humanitaire, ont
ete pourvues d'un commentaire juridique et pratique complet de
pres de 2.500 pages. Ces quatre ouvrages ont ete traduits en langue
anglaise.

En outre, le CICR aide les Etats a etablir les lois nationales qui
donnent effet aux Conventions de Geneve, qui repriment leurs
violations (ainsi a-t-il fourni son concours a la revision du Code
penal d'un pays) et qui protegent le signe de la croix rouge. II
soumet egalement aux Puissances des reglements destines a com-
pleter les Conventions. Le dernier en date concerne les telecommu-
nications des navires-hopitaux et des avions sanitaires.

A la demande d'un gouvernement partie aux Conventions de
Geneve, le CICR a elabore un « Manuel des lois et coutumes de la
guerre », specialement destine aux cadres militaires, qui resume les
dispositions capitales des Conventions de Geneve et de La Haye,
d'une facon pratique et systematique.

Le CICR a, enfin, participe a l'enseignement donne sur les
Conventions de Geneve dans le cadre des Cours de formation pour
medecins militaires organises a Macolin (Suisse) en 1959 et a
Florence en 1962, a l'initiative et sous les auspices du Comite
international de Medecine et de Pharmacie militaires.

La Revue internationale de la Croix-Rouge n'est pas restee
etrangere a ce mouvement. On y trouve regulierement des chro-
niques portant sur les problemes relatifs aux Conventions de Geneve
et a leur diffusion, dont les auteurs relatent parfois les efforts
accomplis et a accomplir a ce sujet dans leur pays, tant sur le plan
gouvernemental que sur le plan de la Croix-Rouge elle-m&ne.
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C'est notamment sous la rubrique « Nouvelles de Societes natio-
nales » que Ton aura l'occasion de trouver ces renseignements.

b) Diffusion aupres du public et des forces armies

Des 1956, le CICR avait publie une brochure illustree et en neuf
langues (francais, anglais, espagnol, allemand, arabe, chinois, hindi,
japonais, russe), resumant les Conventions par l'image. Cette bro-
chure remporta un succes remarquable, et, a la fin de 1958, la
premiere edition etait epuisee. Une nouvelle edition fut aussitot
lancee, avec un texte supplementaire en lingala, a l'intention des
forces armees du Congo. Ulterieurement, afin de favoriser plus
encore la diffusion des Conventions en Afrique et surtout au Congo,
ou des troubles graves sevissaient periodiquement depuis la pro-
clamation de l'independance, en ete i960, le CICR a publie un
Resume succinct des Conventions de Geneve a Vusage des militaires et
du public en lingala, swahili, tchiluba et kikongo, dont la traduction
a ete etablie par des etudiants congolais a l'Universite de Geneve.
De plus, le CICR procedait a une nouvelle edition (la troisieme) en
neuf langues, de la brochure illustree deja mentionnee, les neuf
langues en question etant, cette fois, le francais, l'anglais, l'espagnol,
le portugais, l'arabe, le lingala, le swahili, le tchiluba et le kikongo.
A la demande des Nations Unies, 19.000 exemplaires de cette bro-
chure ont ete mis a leur disposition pour leur diffusion au Congo.
Pres de 18.000 exemplaires de la meme brochure, mais dans son
edition originale, ont ete diffuses par les soins du CICR, dans de
nombreux pays du monde entier.

Une grande partie de 1'effort du CICR porta sur la diffusion
parmi les jeunes, qui fait l'objet d'un rapport separe, etabli con-
jointement avec la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, pour etre
present e a la XXe Conference internationale.

Le cinema, la television et plus particulierement la radio
apportent, ici, une importante contribution. C'est ainsi que le pro-
gramme d'emissions radiophoniques du CICR, en francais, anglais,
espagnol et arabe, a compris des causeries et interviews illustrant
les Conventions de Geneve.

Enfin, le CICR a prepare une serie de cliches en couleur pour
projections lumineuses, dont de nombreuses Societes nationales ont
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deja fait l'acquisition. II s'agit d'une illustration tres vivante des
regies essentielles des Conventions tout particulierement adaptee
a leur diffusion aupres du grand public et des jeunes. Une autre
serie, d'une conception artistique plus classique, vient d'etre mise
a la disposition du public.

c) Diffusion aupres des Universitds

Afin de faciliter l'enseignement des Conventions de Geneve dans
les Facultes de droit et d'en promouvoir l'inscription dans les
programmes universitaires, le CICR a etabli un cours-type de cinq
lecons, selon le schema suivant:

1. Le droit de Geneve: la Croix-Rouge et l'elaboration du droit de
Geneve; place des Conventions de Geneve dans le droit des gens.

2. Les principes des Conventions de Geneve: les principes et les articles
communs aux quatre Conventions.

3. Les blesses et les malades: la protection des blesses et malades, du
personnel et du materiel sanitaires, le signe de la croix rouge.

4. Le statut des prisonniers de guerre: le statut des prisonniers dans les
conflits internationaux et dans les conflits internes; le r61e de la
Croix-Rouge.

5. La protection des civils: la protection des populations civiles et la
protection de l'individu, notamment en zone d'occupation et ses
conditions d'internement.

Ce cours, qui existe en francais, anglais, espagnol et allemand,
a ete communique aux gouvernements et aux Facultes de droit,
afin de faire inscrire les textes de Geneve dans l'enseignement
officiel du droit international. Plusieurs decisions conformes ont
deja ete notifiees au CICR. En outre, l'Universite de Geneve a cree,
dans le cadre de la Faculte de droit, une chaire de droit humanitaire
ou les Conventions de Geneve seront enseignees 1.

Mentionnons egalement ici les nombreuses conferences donnees,
lors de leurs divers deplacements, par les membres et collaborateurs
du CICR, devant des auditoires reunis notamment par les Societes
nationales de la Croix-Rouge.

1 La Revue Internationale a annonce, dans son numero de fevrier 1965,
que le Conseil d'Etat de Geneve, a nomine charge de cours de droit huma-
nitaire, M. Jean Pictet, directeur des Affaires generates du CICR.
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d) Application des Conventions par les Forces des Nations Unies
et diffusion parmi ces forces

La presence au Congo de contingents militaires places sous le
commandement des Nations Unies a pose un probleme assez delicat,
car l'ONU, comme telle, n'est pas signataire des Conventions de
Geneve. A la suite des evenements du Katanga, au cours desquels
ces contingents ont directement participe aux hostilites, le pre-
sident du CICR, dans une lettre a M. Sture Linner, chef de la
Mission des Nations Unies au Congo, souleva la question de l'appli-
cation des Conventions par les forces armees de l'ONU lorsqu'elles
sont engagees dans des operations militaires. « Les recents evene-
ments du Katanga donnent en effet a cette question une actualite
pressante et subite », ecrivait M. L. Boissier, alors president du
Comite international de la Croix-Rouge.

La lettre rappelait que, des l'affaire de Suez, en novembre 1956,
M. Dag Hammarskjold, secretaire general de l'ONU, avait informe
le CICR qu'il avait «inclus dans le projet de reglement applicable
a la Force d'urgence des Nations Unies une disposition prevoyant
que cette Force devra observer l'esprit des Conventions humani-
taires internationales generales relatives a la conduite du personnel
militaire ». Le president du CICR se referait aussi a une assurance
semblable donnee, en septembre i960, a sa delegation a Leopold-
ville par le Quartier general des Nations Unies et, en conclusion,
declarait que «le CICR est tout dispose a assumer a l'egard de ce
conflit les taches prevues pour lui par les Conventions humanitaires».

A cette lettre, le chef de la mission de l'ONU au Congo repondit
de facon circonstanciee, reiterant l'assurance que les Nations Unies
entendaient respecter pleinement les regies des Conventions de
Geneve et que leurs forces avaient ete instruites dans ce sens.

Parallelement, le president du CICR eut avec le secretaire
general a.i. des Nations Unies une importante correspondance
relative a l'application des Conventions de Geneve. M. Thant, en
date du 8 novembre 1961, souligna une fois encore la resolution de
l'ONU de « respecter les principes et l'esprit des Conventions inter-
nationales generales relatives a la conduite du personnel militaire ».
II se declaxa pr&t a collaborer a la diffusion des Conventions parmi
le personnel militaire de l'ONU au Congo, relevant que «les ope-
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rations menees au nom et sous le commandement de l'Organisation
doivent etre en parfaite harmonie avec l'esprit des Conventions».

En plus de ces demarches faites directement aupres de l'ONU,
au Congo et a New York, le CICR adressa aux gouvernements de
tous les Etats parties aux Conventions de Geneve et membres des
Nations Unies un memorandum, date du 10 novembre 1961, relatif
a l'application de ces Conventions, par les contingents mis a la
disposition des Nations Unies. Apres avoir rappele les assurances
deja fournies par l'ONU a ce sujet, le memorandum ajoutait:

« Cependant, vu l'importance primordiale des intere"ts en cause,
le CICR juge necessaire que le probleme soit tres serieusement
considere, non seulement par l'Organisation 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 de ces
Conventions lorsqu'il fournit un contingent aux Nations Unies. »

Apres la fin de l'intervention des Nations Unies au Congo, le
CICR a repris l'ensemble de la question avec M. Thant, secretaire
general des Nations Unies. II s'agissait de savoir comment l'obser-
vance des Conventions pourrait §tre assuree dans leur integralite,
au-dela de leurs seuls principes, et egalement comment seraient
reprimees les infractions a ces Conventions. L'Organisation des
Nations Unies ne pourrait-elle pas adherer comme telle aux Conven-
tions, ou du moins son Assemblee generate ne pourrait-elle faire
dans ce sens une declaration solennelle ?

Les juristes des Nations Unies ont estime qu'une telle solution
ne serait guere praticable: l'ONU n'est pas un Etat et n'a pas
d'armee propre ; de plus, elle ne peut substituer sa juridiction a celle
des pays qui lui ont fourni des contingents. Mais, le CICR a obtenu
l'assurance que le secretariat general de l'ONU inserera dans chaque
accord qu'il passera avec un pays mettant des troupes a sa dispo-
sition une clause prevoyant l'application des Conventions de Geneve
par ces troupes. Lorsque les contingents de l'ONU sont partis pour
Chypre, le CICR a renouvele sa reque'te, et les Nations Unies y ont
donne une reponse positive.

En septembre 1963, le CICR a saisi de l'ensemble du probleme
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le Congres du Centenaire de la Croix-Rouge internationale. Ce
Congres a pris, a l'unanimite, la resolution suivante :

Le Conseil des Delegues,

considdrant que les Etats parties aux Conventions de Geneve
se sont engages a les respecter et a les faire respecter en toutes
cir Constances,

considerant qu'il est necessaire que les Forces d'urgence des
Nations Unies respectent ces Conventions et soient protegees
par elles,

marque son appreciation des efforts deja entrepris a cet effet
par les Nations Unies et recommande:

1. que les Nations Unies soient invitees a adopter une declaration
solennelle acceptant que les Conventions de Geneve s'appliquent a
leurs Forces d'urgence de la meme manilre qu'elles s'appliquent
aux Forces arme'es des Etats Parties a ces Conventions;

2. que les Gouvernements des pays qui fournissent des contingents aux
Nations Unies veuillent bien, en raison de Vimportance primor-
diale de la question, donner a leurs troupes, avant leur depart de
leur pays d'origine, un enseignement adequat sur les Conventions
de Geneve, ainsi que Vordre de se conformer a ces Conventions;

3. que les Autoritis responsables des contingents acceptent de prendre
toutes mesures necessaires pour prevenir et reprimer des infractions
Sventuelles auxdites Conventions.

Le CICR a communiqud cette resolution a tous les Etats. Les
reponses revues de quelques Puissances sont encourageantes. Mais
la question est encore loin d'etre definitivement reglee dans son
ensemble.

III. MISE EN OEUVRE DES CONVENTIONS DE GENEVE — MESURES
D'EXECUTION INCOMBANT A UN fiTAT PARTIE AUX CONVENTIONS

La diffusion des Conventions, tout particulierement au sein des
forces armees, est, on l'a vu, une condition indispensable a l'appli-
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cation de ces Conventions. Mais serait-elle realisee sur une grande
echelle et de la facon la plus efficace, qu'elle serait encore insuffi-
sante a assurer le respect effectif des Conventions de Geneve au
cours des hostilites.

Pour atteindre ce resultat, il est indispensable de faire un pas
de plus et de prendre les mesures d'application necessaires, d'ailleurs
expressement prevues par les Conventions. Et c'est la une tache qui
incombe aux Gouvernements. Que servirait-il, en effet, d'instruire
un soldat des prescriptions humanitaires si, sur le terrain, au
combat, il recoit des ordres non conformes ? Et comment respecter
ces Conventions si les moyens de les respecter font defaut ? Nul ne
pourra renseigner les autorites sur l'identite d'un militaire decede
s'il n'a pas la possibility d'etablir cette identite. Un hopital civil
ne pourra 6tre en securite s'il se trouve a proximite immediate d'un
objectif militaire caracterise.

Les intentions les plus louables et la connaissance des normes
ne suffisent pas; il faut que le probleme ne soit pas pose de telle
maniere qu'il ne puisse trouver aucune solution. Et ce qui est vrai
dans le domaine de l'organisation Test encore davantage dans celui
de la legislation.

Ici, aucune improvisation n'est possible, alors que c'est peut-6tre
en cette matiere que les Conventions imposent les obligations les
plus strictes aux Parties signataires. Qu'il s'agisse de l'usage du
signe de la croix rouge, de la repression des infractions aux Conven-
tions ou des sanctions penales et disciplinaires, c'est tout un faisceau
de regies qui est impose aux Parties. Dans le domaine des sanctions
penales — les Conventions sont parfaitement explicites sur ce
point — les regies conventionnelles l'emportent sur la legislation
nationale applicable aux forces armees. Le principe d'assimilation
des prisonniers de guerre aux membres des forces armees est soumis
a des conditions rigides. Ce n'est done que grace a une legislation
appropriee et entrant en vigueur des le debut des hostilites sur tous
les points presentant une divergence entre la legislation nationale
et les obligations conventionnelles que les Parties pourront respecter
les engagements contracted par la signature des Conventions.

On trouvera, en annexe, une liste de l'ensemble de ces mesures,
telles qu'elles sont, repetons-le, reclamees par les Conventions
elles-me'mes.
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ANNEXE

Mesures d'execution
incombant a un Etat partie aux Conventions

I. MESURES DE DIFFUSION AUPRES DES FORCES ARMEES K

A. Etablissement d'une traduction ou publication d'une traduction deja
etablie (C. I, 48; C. II, 49; C. Ill, 128; C. IV, 145).

B. Incorporation dans les reglements et instructions aux troupes et aux
chefs militaires, commandants, etc. des dispositions des Conventions
appelant de leur part des mesures d'application directes:

Exemples pour la Ire Convention: art. 12, protection, soins, trai-
tement des blesses et malades: art. 15, recherche des blesses apres
un engagement; art. 16, enregistrement des blesses, des malades
et des morts; art. 17, prescriptions relatives aux morts; art. 19,
protection des etablissements fixes et des formations sanitaires
mobiles du Service de sante, etc.

Exemples pour la IIe Convention: art. 12, respect et protection
des blesses, malades et naufrages; art. 14, remise des blesses,
malades et naufrages se trouvant a bord de navires-hopitaux;
art. 15, recueil des blesses, malades et naufrages a bord d'un
vaisseau de guerre neutre ou d'un aeronef militaire neutre; art. 16,
sort des blesses, malades et naufrages tombes au pouvoir de l'adver-
saire ; art. 18, recherche et recueil des naufrages, blesses et malades
apres un combat; art. 20, immersion des morts, etc.

Exemples pour la IIIe Convention: art. 13, traitement humain ;
art. 14, respect de la personne; art. 16, egalite de traitement;
art. 17, interrogatoire; art. 18, propriete du prisonnier; art. 19 et
20, evacuation.

Exemples pour la IVe Convention: art. 16, respect et protection
particuliers des blesses, malades, infirmes et femmes enceintes;
art. 17, evacuation des zones assiegees ou encerclees, libre passage
du personnel sanitaire et religieux et du materiel sanitaire; art. 18

1 Toutes les mesures indiquees sous lettres A. et B. doivent etre prises
des le temps de paix.
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et 19, protection des hopitaux civils et conditions de la fin de la
protection; art. 20, protection du personnel des hopitaux civils;
art. 21 et 22, transports terrestres, maritimes et aeriens des blesses,
malades, innrmes et femmes enceintes, etc.

II. MESURES D'ORGANISATION EN VUE D'UN CONFLIT EVENTUEL

A. Mesures qui doivent etre prises des le temps de paix:

— preparation des bureaux de renseignements (C. I, art. 16;
C. I l l , art. 122 ; C. IV, art. 136);

— preparation de cartes d'identite et de brassards :
a) cartes d'identite speciales et brassards pour le personnel

sanitaire et religieux (C. I, art. 40) — cartes d'identite ad
hoc et brassards correspondants pour le personnel temporaire
(C. I, art. 41) ;

b) cartes d'identite speciales et brassards pour le personnel
religieux medical et hospitalier des navires-hopitaux et leur
equipage (C. II, art. 42);

c) cartes d'identite pour les membres des forces armees
(C. I l l , art. 17);

d) cartes d'identite et brassards du personnel permanent des
hopitaux civils et du personnel temporaire, listes de ce
personnel (C. IV, art. 20).

— preparation des plaques d'identite (C. I, art. 17 ; C. II, art. 19);
— organisation du service des tombes (C.I, art. 17 ; C.III, art. 121);
— preparation des formules: cartes de capture (C. I l l , art. 70,

annexe IV); cartes d'internement (C. IV, art. 106, annexe III) ;
cartes et lettres de correspondance (C. I l l , art. 71, annexe IV;
C. IV, art. 107, annexe III) ; avis de deces (C. Ill , art. 120,
annexe IV); certificats de rapatriement (C. I l l , annexe IV);

— preparation des textes conventionnels destines a 6tre afnches
dans les camps (C. I l l , art. 41 ; C. IV, art. 99);

— organisation de l'internement (C. I l l , art. 21 et ss.; C. IV,
art. 79 et ss.);

—• emplacement, reconnaissance et signalisation des hopitaux
civils (C. IV, art. 18).

B. Mesures qui doivent etre prevues en temps de paix:

— emplacement des etablissements sanitaires fixes (a. l'abri des
operations militaires) (C. I, art. 19);
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— eventuellement: preparation des zones et localites sanitaires
(C. I, art. 23); zones de securite (C. IV, art. 14), eventuellement
zones neutralises (C. IV, art. 15);

— amenagement et notification des navires-hopitaux et des
embarcations de sauvetage (C. II, art. 22, 24, 25, 26, 27, 43);

— amenagement des aeronefs sanitaires, conditions de survol des
pays neutres (C. II, art. 39 et 40);

— organisation des transports terrestres et aeriens, des blesses et
malades civils, des infirmes et des femmes en couches (C. IV,
art. 21 et 22);

— situation des personnes de nationality etrangere non rapatriees
(C. IV, art. 38), moyens d'existence (C. IV, art. 39) travail
(C. IV, art. 40) ;

— ravitaillement de la population du territoire occupe, mesures
d'hygiene et de sante publiques (C. IV, art. 55 et 56).

III. MESURES LEGISLATIVES (a prendre des le temps de paix)

1. Mesures se rapportant exclusivement aux Conventions de Geneve

A. Usage du signe

— limitation generale de l'emploi du signe en temps de paix et en
temps de guerre et repression des abus (C. I, art. 44, 53, 54;
C. II, art. 44 et 45);

— reglementation de l'usage du signe en temps de guerre, designa-
tion des etablissements et formations autorises a. faire usage du
signe (C. I, art. 42), designation des navires autorises a le
porter (C. II, art. 44), controle del'autorite militaire (C. I, art. 49).

B. Repression des infractions aux Conventions

(C. I, art. 49-51; C. II, art. 50-52; C. I l l , art. 129-131; C. IV,
art. 146-148) :
a) pour les infractions graves;
b) pour les autres infractions;
c) procedure (mise en conformite avec les art. 105 et ss. de la

IIIe Convention).

C. Definition des beneficiaires des Conventions

— designation des membres des forces armees en conformite
avec l'art. 13 des Ire et IIe Conventions et 4 de la IIIe Conven-
tion :
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— definition des conditions d'application des art. 4 et 5 de la
IVe Convention.

D. Civils ennemis ou etr angers

— droit de quitter le territoire pour toute personne de nationality
etrangere, au debut ou au cours du conflit (C. IV, art. 35) ;

— respect des conditions imposees pour proceder a l'internement
des personnes protegees (C. IV, art. 42 et 43);

— legislation penale applicable au territoire occupe (C. IV, art. 64
a 78).

E. Sanctions penales et disciplinaires (prisonniers de guerre et
internes civils).

— sanctions penales et disciplinaires applicables aux prisonniers
de guerre (voir annexe);

— sanctions penales et disciplinaires applicables aux internes en
territoire occupe (C. IV, art. 117 a 126).

F. Diffusion generate des Conventions

— incorporation de l'etude des Conventions dans les programmes
d'enseignement militaire et civil.

2. Rapports avec les Conventions de La Haye

— reconnaissance des principes du «droit de la guerre » (C. I,
art. 35);

— requisition : reconnaissance des regies de La Haye (C. I, art. 35);
— emploi des signes dans les « cas prevus par une autre convention

internationale » (C. II, art. 44).

IV. SANCTIONS PENALES ET DISCIPLINAIRES
(IIP Convention, chiffre III, lettre E, ci-dessus)1

1. Sanctions penales

A. Principe d'assimilation par rapport aux troupes de la Puissance
detentrice:

— assimilation en matiere de lois, reglements et ordres applicables
(art. 82, 87, 88);

1 Toutes les mesures prdvues sous ce chifire IV doivent etre, sinon prises,
du moins formellement preVues des le temps de paix, de telle sorte qu'elles
puissent entrer en vigueur des le d6but des hostility.
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— assimilation en matiere de peines (mdmes peines pour les meTnes
faits) (art. 86);

— assimilation en matiere de locaux et de conditions d'execution
des peines (art. 108);

— assimilation en matiere de procedure, de juridiction (art. 84,102);
— assimilation en matiere de detention preventive (art. 103);
— assimilation en matiere de recours (art. 106).

B. Condition generate du principe d'assimilation

— conformite aux principes generalement reconnus, «non bis
idem », interdiction de la contrainte «nulla poena sine lege»,
droit de defense, garanties essentielles d'impartialite et d'inde-
pendance.

C. Exceptions de caractere special

— actes declares punissables pour les prisonniers mais non pour
les soldats de la Puissance detentrice (peines disciplinaires)
(art. 82);

— clause d'indulgence (art. 83);
— liberte d'appreciation du juge (art. 87);
— infractions commises avant la capture (art. 85).

D. Exceptions en matiere de juridiction (s'il y a lieu) :

— competence exclusive des tribunaux militaires avec garanties
essentielles sauf competence expresse du tribunal civil (art. 84).

E. Exceptions en matiere de peines (s'il y a lieu) :

— interdiction des peines corporelles et de toute forme de torture
ou de cruaute (art. 87);

— interdiction des peines collectives pour des actes individuels
(art. 87);

— interdiction de degrader ou d'emp^cher un prisonnier, m£me
condamne, de porter les insignes de grade (art. 87);

— interdiction de la peine de mort pour les cas non compris dans
la notification (sauf accord de la Puissance d'origine) (art. 100).

F. Exceptions en mati&re de condition d'execution des peines

— peine de mort: execution apres expiration d'un d61ai de six mois
apres notification du jugement (art. 101);
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— regime penitentiaire;
— locaux : — eclaires par la lumiere du jour, exigence de l'hygiene

et de l'humanite;
(art. 87-88) — separes pour les prisonnieres, surveillance par
des femmes;
secours : — colis;
(art. 108) —• correspondance ;

— soins medicaux;
— aide spirituelle;
— plaintes et requites;
—• visites des Puissances protectrices, des delegues

du CICR (entretiens sans temoins), de rhomme
de confiance.

G. Exceptions en matUre de detention preventive (S'il y a lieu) :

— exigence de la securite nationale (art. 103);
— duree : 3 mois au maximum (art. 103);
— deduction de la peine (art. 103);
— benefice de la Convention et benefice des dispositions attachees

aux sanctions disciplinaires (art. 103, 97 et 98).

H. Exceptions en matiere de procedure

— notification a la Puissance protectrice des poursuites engagees,
a la Puissance d'origine et a 1'homme de confiance prealablement
a l'ouverture des debats (art. 104);

—• droits de la defense (art. 105);
— avocat qualifies au choix de l'inculpe ou d'office (art. 105)

facilites accordees a la defense (art. 105);
— interprete et assistance d'un camarade (art. 105);
— communication de l'acte d'accusation a l'inculpe et au defenseur

art. 105);
— delais (art. 105);
— presence aux debats de la Puissance protectrice (huis-clos

exceptionnel) (art. 105);
— notification des jugements a la Puissance protectrice, a rhomme

de confiance, au prisonnier de guerre (art. 107);
— notification en cas de condamnation definitive a. la Puissance

protectrice (art. 107).
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2. Sanctions disciplinaires

Assimilation en matiere d'infractions pouvant donner lieu a
des sanctions disciplinaires (art. 82). Exception pour les cas non
prevus (art. 82) et cas particulier de l'evasion (art. 91 a 94).
Exception generale au cas ou la peine serait inhumaine, brutale ou
dangereuse pour la sante (art. 89).

Au surplus, application des articles 89 a 98, qu'il s'agisse ou non
du reglement en vigueur dans les armees de la Puissance detentrice.
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