
C O M I T Y 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

MEMORANDUM SUR LA MISE EN CEUVRE
ET LA DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE

Le Comite international de la Croix-Rouge a adresse, le 16 decembre
1976, aux Gouvernements des Etats Parties aux Conventions de Geneve,
un memorandum sur la mise en auvre et la diffusion des Conventions de
Geneve, que nous reproduisons ci-dessous.

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge, reunie a
Vienne en octobre 1965, avait dans sa XXIe resolution intitulee « Mise
en oeuvre et diffusion des Conventions de Geneve » emis le vceu que les
Gouvernements et les Societes nationales fassent pe"riodiquement rapport
au CICR sur les mesures prises par eux dans ce domaine. Grace aux
informations recues a la suite de cette resolution, le CICR a pu presenter,
aux Conferences internationales de la Croix-Rouge d'Istanbul et de
Teheran, un rapport sur la mise en oeuvre et la diffusion des Conventions
de Geneve.

Confirmant la pratique ainsi etablie, la XXIIe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge, reunie a Teheran en novembre 1973, a,
dans sa resolution n° XII, confirme son souhait que les Gouvernements
et les Societes nationales renseignent regulierement le CICR sur leurs
realisations et projets afin de permettre a celui-ci de centraliser l'ensemble
des informations relatives a la diffusion et l'enseignement des Conven-
tions de Geneve dans le monde.

Cette resolution se lit comme suit:

La XXIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

persuadee qu'une diffusion et un enseignement generalises des
Conventions de Geneve, expression des principes fondamentaux de
la Croix-Rouge, sont une necessite imperieuse dans un monde en
proie a la violence et constituent de ce fait un facteur de paix,

80



COMITE INTERNATIONAL

consciente que cette diffusion et cet enseignement, en raison de
leur caractere educatif, sont particulierement importants aupres des
forces armees et de la jeunesse,

rappelant les resolutions relatives a la diffusion des Conventions de
Geneve, adoptees par de precedentes Conferences internationales de
la Croix-Rouge et plus particulierement la Resolution XXI de la
XXe Conference internationale, reunie a Vienne en 1965,

prenant acte avec satisfaction des efforts deja accomplis dans le
domaine de la diffusion des Conventions de Geneve par certains
Gouvernements, de nombreuses Societes nationales et par le CICR,

invite les Gouvernements et les Societes nationales a intensifier
leurs efforts en vue, d'une part, de faire connaitre les principes fonda-
mentaux de la Croix-Rouge et du droit international humanitaire a
1'ensemble de la population, par tous les moyens efficaces dont dis-
posent, a tous les niveaux, les autorites competentes et, d'autre part,
d'enseigner des notions precises des Conventions de Geneve dans les
milieux specialises, notamment les forces armees, les administrations
civiles, les universites et ecoles superieures, le corps medical et para-
medical, etc.,

fait appel aux Gouvernements et aux Socie"tes nationales pour
qu'ils renseignent regulierement le CICR sur leurs realisations et
projets, afin de permettre a celui-ci de centraliser 1'ensemble des
informations relatives a la diffusion et l'enseignement des Conventions
de Geneve dans le monde,

prie le CICR d'appuyer les efforts de diffusion et d'enseignement
des Gouvernements et des Societes nationales, notamment:

a) en pr6parant du materiel d'information adapte aux milieux et
aux regions a atteindre (publications specialisees et ouvrages de
vulgarisation en differentes langues, affiches, diapositives, films),

b) en conseillant les Societes nationales qui le desirent pour l'eta-
blissement de leurs plans d'action dans ce domaine,

c) en faisant connaitre systematiquement dans ses rapports et ses
publications les realisations des Gouvernements et des Society's
nationales en matiere de diffusion et d'enseignement des Conven-
tions de Geneve,

d) en organisant lui-meme ou en participant a des seminaries des-
tines a former des specialistes en droit international humanitaire,
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demande au CICR d'etudier 6galement l'opportunite et la possi-
bilite de convoquer une conference ad hoc pour la diffusion et l'ensei-
gnement des Conventions de Geneve, devant permettre aux Gouver-
nements et aux Societes nationales de confronter leurs experiences
respectives et de mettre au point de nouvelles m&hodes d'action,

invite les Gouvernements et les Societes nationales a cooperer
pleinement avec le CICR dans ses efforts de diffusion et d'enseigne-
ment des Conventions de Geneve,

remercie le CICR de Faction qu'il a entreprise, depuis la
XXIe Conference internationale, en donnant une impulsion nouvelle
a la diffusion et a l'enseignement des Conventions de Geneve et au
soutien qu'il a apporte" aux Societes nationales et aux Gouvernements.

Le Comite international de la Croix-Rouge se permet done de rappeler
la resolution precitee a tous les Gouvernements interesse's et il prie les
autorites competentes de bien vouloir lui faire connaitre les mesures
qu'ils ont prises depuis 1973 en vue de diffuser les Conventions de Geneve
parmi les Forces armees et la population civile, au sens des articles 47
de la Convention I, 48 de la Convention II, 127 de la Convention III
et 144 de la Convention IV. Les reponses recues lui serviront a etablir
un rapport qui sera presente a la XXIIIe Conference internationale de
la Croix-Rouge prevue pour octobre 1977 a Bucarest. Elles devront
done lui parvenir d'ici le mois de mars 1977.

Le Comite international n'oublie pas qu'en reponse a son precedent
memorandum, du 15 aout 1972, sur la diffusion des Conventions de
Geneve, une trentaine de Gouvernements ont bien voulu lui commu-
niquer des renseignements detailles sur leurs realisations en la matiere.
II a e"te~ heureux de publier l'essentiel de ces reponses dans le rapport
qu'il a presente a ce sujet a la Conference internationale de la Croix-
Rouge de Tehe~ran. II sera reconnaissant a ces Gouvernements des infor-
mations complementaires qu'ils pourront lui fournir sur la poursuite
de leur effort dans le domaine considere.

Le Comite international remercie d'avance les autorit^s competentes
de la suite qu'elles voudront bien donner a sa demande.

Une copie du present memorandum est adress6e a la Soci6te" natio-
nale de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge
des pays interesses.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Alexandra HAY
President
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