
DIFFUSION

des

CONVENTIONS DE GENEVE*

par F. Siordet

Parmi les articles communs aux quatre Conventions de Geneve
de 1949, on trouve les dispositions suivantes, dont toute la premiere
partie est identique dans les quatre traites:

— Convention de Geneve pour ('amelioration du sort des
blesses et des malades dans les forces armees en cam-
pagne (art. 47)

et

— Convention de Geneve pour ('amelioration du sort des
blesses, des malades et des naufrages des forces armees
sur mer (art. 48)

« 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 presents Convention dans leurs pays respectifs,
et notamment a en incorporer I'etude dans les programmes d'ins-
truction militaire et, si possible, civile, de telle maniere que les
principes en soient connus de I'ensemble de la population, notam-

1 Cette communication (dont nous publions ici des extraits) ainsi que celle de
M. des Cilleuls qu'on lira plus loin, ont ete presentees au deuxieme Cong res inter-
national do la Neutrality de la Medecine qui eut lieu a Paris, en novembre 1964 (R6d.).
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ment des forces armees combattantes, du personnel sanitaire et
des aumoniers ».

— Convention de Geneve relative au traitement des prison-
niers de guerre (art. 127)

« 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 I'etude dans les programmes d'instruc-
tion militaire et, si possible, civile, de telle maniere que les principes
en soient connus de I'ensemble de leurs forces armaes et de la
population.
, Les autorites militaires ou autres qui, en temps de guerre,
assumeraient des responsabilites a I'egard des prisonniers de
guerre, devront posseder le texte de la Convention et etre instruites
specialement de ses dispositions ».

: — Convention de Geneve relative a la protection des personnes
civiles en temps de guerre (art. 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 I'etude dans les programmes d'instruc-
tion militaire et, si possible, civile, de telle maniere que les principes
en soient connus de I'ensemble de la population.

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

Pour qu'une loi ou un traite international remplissent leur office,
i1 ne suffit pas qu'ils soient signes, promulgues, ou ratifies. II faut
encore deux autres conditions: a) qu'ils soient connus; b) qu'il y
ait volonte de les appliquer.

Cela est plus vrai qu'ailleurs en ce qui concerne les Conventions
humanitaires de Geneve.

Ces Conventions proclament solennellement un certain nombre
de principes touchant a la dignite de la personne humaine, au
respect de la vie et a I'elimination des souffrances superflues, tous
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principes que I'on s'accorde h considerer comme impe'ratifs et
valables en tous lieux et en tous temps parce qu'ils sont bons en
soi et que leur abandon signiflerait la destruction de toute civili-
sation et le retour de I'humanite a la loi de la jungle.

L'etat de guerre amene un bouleversement general des valeurs.
Sous I'empire de la peur, du ressentiment ou de la haine, on remet
facilement en question les notions que Ton croyait les mieux
etablies, voire les plus sacrees. La volonte de survivre ou de vaincre
a tout prix, si elle aiguise les energies, emousse les consciences, les
rend moins regardantes quant au choix des moyens de lutte et a la
proportionnalite de ceux-ci avec le resultat desire. La recherche
du succes immediat rend les combattants aveugles aux conse-
quences lointaines que peuvent entratner Tabus de la force, la
meconnaissance des regies etablies et ('accumulation des souf-
frances particulieres. Pour ne parler que du dernier conflit mondial,
pourra-t-on jamais faire le compte des destructions, des ruines
materielles ou morales et des souffrances humaines causees en
pure perte, et celui des millions d'hommes, de femmes et d'enfants
extermines sous les bombes ou dans les camps, sans que leur
mort ait eu le moindre effet sur Tissue du conflit ?

En signant, puis en ratiflant les quatre Conventions de Geneve
de 1949, les Etats civilises ontjuge bon, devant cet etat de choses,
de promulguer a nouveau, de la facon la plus solennelle, que meme
ce que I'on appelle les « necessites de la guerre » ne peuvent pas
tout permettre; que I'humanite a, elle aussi, ses exigences qui leur
sont superieures. ils se sont engages a respecter ces exigences
en toutes circonstances, inconditionnellement, sans meme les
subordonner a la regie de la reciprocite. Ce faisant, les Etats ont
reconnu I'utility des Conventions anterieures, cedes de 1929, qui,
dans les pays ou elles dtaient legalement en vigueur et a I'egard des
categories alors limitees de personnes qu'elles visaient, ont sauv§
des millions de vies humaines1. Et ils ont voulu qu'a I'avenir ces

1 Pour juger de I'efficacitS de la Convention de 1929, il suffit de comparer les
taux de mortality

a) dans les camps de prisonniers de guerre beneflciant de cette Convention;
b) dans les camps de prisonniers de guerre oil la Convention n'etait pas legale-

ment en vigueur faute de ratification par I'un ou I'autre des parties belligd-
rantes;
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Conventions fussent encore plus perfectionnSes, qu'elles cou-
vrissent toutes les categories de victimes des conflits, civiles aussi
bien que militaires, et qu'elles fussent veritablement universelles.

Ce voeu est accompli. Desormais les Conventions de Geneve
de 1949, au nombre de quatre, sont ratifiees a ce jour par 103 pays,
c'est-a-dire par la quasi-totalite des Etats du globe, dont toutes les
grandes Puissances. On peut done penser que si un nouveau conflit
devait 6claler, ces nouvelles Conventions sauveraient proportion-
nellement plus de monde encore que ne I'ont fait celles de 1929.

Certes, le code des prisonniers de guerre de 1929 n'a pas toujours
6t6 applique a la lettre, tant s'en faut. II y a eu bien des violations,
plus ou moins graves, des inobservations, des insufflsances, et il
a fallu les quelque 11.000 visites de camps effectu6es par une
poignee de delegu6s du OCR et celles des reprdsentants des
Puissances protectrices pour en assurer une observation a peu
pres correcte. On devait lutter contre la mauvaise volont6 de cer-
taines Autorites ou de fonctionnaires subalternes, contre des
impossibility materielles, contre I'ignorance. Or, de toutes les
causes d'inobservation des Conventions de 1929, I'ignorance est
encore celle que Ton rencontre le plus frequemment.

Les Conventions de Geneve de 1949 concernent tout le monde.
Elles ne protegent plus seulement les militaires blesses, malades
ou prisonniers, mais encore les civils — individus ou populations
— qui se trouvent, d'une facon ou d'une autre, au pouvoir de
I'ennemi. Chacun y est done int§ress6. Tout etre humain peut
avoir un jour soit a invoquer le benefice de I'une ou I'autre des
Conventions soit a les appliquer a l'6gard d'un ennemi. II en resulte
que la pleine connaissance de ces traites, et en tous cas celle de
leurs principes moteurs, est devenue d'une importance vitale.

C'est bien ce qu'ont compris les auteurs des Conventions de
Geneve, les plenipotentiaires qui les ont signees et les parlements
qui les ont ratifiees. Et c'est pourquoi ils ont adopte les articles

c) dans les camps de concentration de civils pour lesquels il n'y avait pas
de Convention.

Dans le cas a) ce taux de mortality a ete dans I'ensemble de 10% environ, c'est-
a-dire normal. Dans les cas b) et c) il a ete, suivant les camps, de 30, 60, voire 90%.

On peut faire une comparaison analogue en ce qui concerne les sequelles
tardives de I'internement.
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reproduits ci-dessus. Par ces dispositions, les Etats se sont
engages a diffuser ces Conventions, et cela de la maniere la plus
large et des le temps de paix, en en incorporant I'etude obligatoire
dans les programmes d'instruction militaire et, autant que possible,
dans I'enseignement civil. Cet engagement formel n'est pas et ne
doit pas etre une simple clause de style. C'est, peut-on dire, les
premieres mesures d'exScution pratique des Conventions, sans
lesquelles celles-ci risquent de rester, au moins pendant les
premiers temps d'un conflit, inoperantes. C'est done un devoir
sacr6, I'obligation « numero un», pour les Gouvernements, de
mettre ces articles en application.

On est bien oblige de constater qu'a part quelques exceptions
d'autant plus honorables qu'elles sont plus rares, la majorite des
Etats parties aux Conventions de Geneve n'a encore rien entrepris
de bien serieux dans ce domaine. On pourrait se borner a
enregistrer le fait en le deplorant et s'en tenir la, puisque la respon-
sabilite en incombe aux Gouvernements. Cependant, nous I'avons
dit, le respect des Conventions interesse tous les etres humains.
On ne peut done rester indifferent devant cette situation et tous
ceux qui ont conscience de la valeur salvatrice des Conventions
humanitaires doivent s'interroger pour voir ce qu'ils peuvent faire,
chacun dans sa sphere et selon ses moyens, pour concourir a
cette diffusion imposee par les textes eux-memes.

En ce qui le concerne, le CICR, promoteurdes Conventions de
Geneve depuis plus de cent ans, a fait ce qui etait en son pouvoir.
Des le lendemain de la Conference diplomatique de Geneve, il a
entrepris la publication et des Conventions elles-memes et de
toute une serie d'ouvrages scientifiques ou de vulgarisation,
touchant soit a I'ensemble des quatre Conventions, soit a des
problemes particuliers. On en trouvera la liste ci-apres. De plus,
par de nombreux articles de presse, des conferences, des causeries,
des membres ou collaborateurs du CICR se sont efforc6s de fami-
liariser le public avec les textes de Geneve. En outre, le CICR a
prepare un cours-type en cinq lepons, cours qui a ete largement
distribue et peut servir de base a des cours destines aux milieux
les plus divers. Enfln il est toujours pret, comme il I'a annonce lors
du premier Congres international de la Neutrality de la Medecine
a Paris, en 1959, a organiser a Geneve des seminaires a I'intention
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de tous ceux, me'decins, juristes ou autres qui s'interessent a
I'application des Conventions, ou a envoyer au dehors des colla-
borateurs qualifies qui pourraient organiser de tels s§minaires.
Un tel seminaire a ete organise au siege du CICR, en aout 1963,
dans le cadre des manifestations du Centenaire de la Croix-Rouge.

De leur cote, quelques Societes nationales de la Croix-Rouge
ont egalement entrepris des efforts remarquables pour repandre
les Conventions de Geneve.

Mais tout cela, si serieusement qu'il soit accompli, ne sera jamais
qu'un appoint. Ni le CICR, ni les Societes nationales de la Croix-
Rouge, ni aucune institution privee ne disposent de moyens iili-
mites. Ms ne disposent surtout pas de I'instruction militaire ou
civile. Seuls les Gouvernements, par I'intermSdiaire de leurs
Ministeres interesses, peuvent assurer une diffusion absolument
complete, repetee annee apres annee, classe d'age apres classe
d'age, dans les casernes et dans les ecoles, rendre cette instruction
obligatoire et instruire systematiquement tous ceux qui, exercant
ne fut-ce qu'une parcelle d'autorite, peuvent etre amends un jour
a appliquer les Conventions. Les efforts que des associations
privees entreprennent pour diffuser les Conventions peuvent
grandement aider les Gouvernements dans le respect de leurs
engagements, mais ils ne doivent a aucun prix d§charger ces
Gouvernements d'une responsabilite qu'ils ont assumee en toute
connaissance de cause.

FR£D£RIC SIORDET
Membre du CICR

ANNEXE

Nous pensons interessant de donner ci-apres la liste des
publications, cours, films, etc., edites par le Comit§ international
de la Croix-Rouge pour la diffusion des Conventions de Geneve
de 1949.

A. Generalities

— Les Conventions de Geneve du 12 aout 1949 — Texte integral — Geneve,
CICR, 1949, 251 p. (reedite en 1951) (fran?ais, anglais, espagnol)
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— Commentaires publies sous la direction de Jean S. Pictet, directeur des
Affaires gdndrales du CICR:

Volume I. La Convention de Geneve pour ^amelioration du sort des
blesses et des malades dans les forces armees en campagne.
•" Geneve, CICR, 1952, 542 p. (franpais, anglais)

Volume II. La Convention de Geneve pour I'amelioration du sort des
blesses, malades et des naufrages des forces armees sur mer.
— Geneve, CICR, 1959, 333 p. (franpais, anglais)

Volume III. La Convention de Geneve relative au traitement des prison-
niers de guerre. — Geneve, CICR, 1958,834 p. (francais, anglais)

Volume IV. La Convention de Geneve relative a la protection des per-
sonnes civiles en temps de guerre. — Geneve, CICR, 1956,
729 p. (francais et anglais)

— Analyse a I'usage des Societes nationales de la Croix-Rouge.

Volume I. Convention de Geneve N° I pour I'amelioration du sort des
blesses et des malades dans les forces armees en campagne.
Convention de Geneve N° II pour I'amelioration du sort des
blesses, des malades et des naufrages des forces armees
sur mer. — Geneve, CICR, 1950, 116 p. (franpais, anglais,
espagnol)

Volume II. Articles communs aux quatre Conventions. Convention
de Geneve N° III relative au traitement des prisonniers de
guerre. Convention de Geneve N° IV relative a la protection
des personnes civiles en temps de guerre. — Geneve, CICR,
1950, 135 p. (franpais, anglais, espagnol)

— Les Conventions de Geneve du 12 aoiit 1949. Resume succinct a I'usage
des militaires et du public. — Geneve, CICR, 1951, 14 p. (franpais, anglais,
espagnol, arabe, kikongo, lingala, luba, swahili)

— Quelques conseils aux infirmieres et autres membres du personnel
sanitaire des forces armees. — Geneve, CICR, 1951,11 p. (franpais, anglais,
espagnol, allemand)

Conventions de Geneve. Brochure illustree, comprenant 9 langues:

Edition A : franpais, anglais, italien, russe, allemand, arabe, espagnol,
portugais, hindi

Edition B: franpais, anglais, chinois, indonesien, japonais, arabe, persan,
urdu, hindi

Edition C: franpais, anglais, chinois, indonesien, japonais, arabe, persan,
cambodgien, hindi

Edition D: franpais, anglais, kikongo, luba, swahili, lingala, espagnol,
allemand, arabe

Edition E: franpais, anglais, danois, russe, allemand, arabe, espagnol,
portugais, italien
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Edition F: francais, anglais, kikongo, luba, swahili, lingala, espagnol,,
portugais, arabe

Les Conventions de Geneve. Manuel illustre contenant un recueil me'tho-
dique des principaux textes et un schema de I'organisation de la Croix-Rouge.
— Geneve, CICR-LSCR, 1960, 66 p. (francais, anglais et espagnol)

The Robinson Family. Histoire d'une famille anglaise pendant la guerre.
Protection des membres de cette famille par les Conventions de Geneve.
— Geneve, CICR et LSCR, 1961 (anglais)

Cours de cinq lecons sur les Conventions de Geneve: Geneve, CICR,
1963, 109 p.

I. Le droit de Geneve

II. Les principes des Conventions de Geneve
III. La protection des blesses et des malades

IV. Le statut des prisonniers de guerre
V. La protection des civils — francais et anglais (imprimis); espagnol,

aliemand (rondo).

B. Monographies

Henri Coursier — Les elements essentiels du respect de la personne
humaine dans la Convention de Geneve du 12 aout 1949, relative a la protection
des personnes civiles en temps de guerre — CICR, Geneve, 1950, 16 p.
Jean S. Pictet — Les nouvelles Conventions de Geneve et la Croix-Rouge —
CICR, Geneve, 1949, 16 p.
La Croix-Rouge et les Conventions de Geneve, Paris, Acaddmie de Droit
international, 1950, 117 p.

Claude Pilloud — La question des otages et les Conventions de Geneve
— CICR, Geneve, 1950, 18 p.
Les sanctions penales dans la premiere Convention de Geneve (blesse's et
malades) du 12 aout 1949 — CICR, Geneve, 1952, 26 p.
Les reserves aux Conventions de Geneve de 1949 — CICR, Geneve, 1957,.
29 p. (francais et anglais)

Jean de Preux — Diffusion des Conventions de Geneve de 1949 — CICR,
Geneve, 1955, 32 p.

Jean-Pierre Schoenholzer — Le Medecin dans les Conventions de Geneve
de 1949 - CICR, Geneve, 1953, 63 p.

Frederic Siordet — Les Conventions de Geneve et la guerre civile — CICR,,
Geneve, 1950, 44 p.
Les Conventions de Geneve de 1949. Le Problems du Contrdle — CICR,
Geneve, 1953 (francais et anglais) 82 p.

Ren6-Jean Wilhelm — Le caractere des droits accorded a I'individu dans lea
Conventions de Geneve — CICR, Geneve, 1950, 30 p.
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Les Conventions de Geneve et la Guerre ae>ienne — CICR, Geneve, 1952, 33 p.
Peut-on modifier le Statut des prisonniers de guerre ? CICR, Geneve, 1953
(francais et anglais) 38 p.

C. Diapositifs

Une collection de trente diapositifs en couleur, selon schema de la brochure
illustree sur les Conventions de Geneve, est a la disposition des interesses depuis
le printemps 1963. Une brochure contenant un commentaire pour chacun des trente
cliches accompagne chaque se>ie. Cette brochure a 6te publiee en langues fran-
caise, allemande, anglaise, et espagnole. Le projet de la traduire en langue arabe
est a I'etude.

Cette collection est faite a I'aide de figurines representant des personnages
imaginaires de toutes les races et de toutes les nations. Ces personnages sont
photographies dans des scenes destinees a illustrer les principaux preceptes des
Conventions de Geneve.

Une seconde collection — constitute par des gouaches — et s'inspirant 6ga-
Jement de la brochure illustree, est en preparation. Les derniers dessins viennent
d'etre livres par le peintre charge de ce travail. Lorsque cette collection aura recu
I'approbation des services competents, elle sera reproduce et commentee de
la memo maniere que la premiere.


