
NOTES ET DOCUMENTS

DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE

Nous lisons dans VAmerican Journal of International Law
(Janvier 1952, p. 143) une interessante information dont void
la traduction :

«Conformement aux articles des Conventions de Geneve
de 1949, qui disposent que les signataires prennent, en temps
de paix aussi bien qu'en temps de guerre, les mesures necessaires
pour faire connaitre le texte des Conventions et en inclure
l'etude dans leurs programmes d'instruction militaire 1, le
Departement de 1'Armee a, le 26 juillet 1951, publie une circu-
laire d'instruction N° 22, intitulee L'Instruction et les Conven-
tions de Geneve de 1949. Cette circulaire prevoit un cours de
3 heures destine a :

1) faire en sorte que tous les membres de l'armee soient
familiarises avec les Conventions de Geneve de 1949.

2) faire comprendre a tout le personnel militaire les prin-
cipes des lois de la guerre et des droits et privileges
concernant toutes personnes susceptibles d'etre victimes
de la guerre 2.

Au Quartier General de la 3e Armee, il a ete decide de prevoir
cette instruction en deux phases. La premiere phase consiste
en un cours d'une semaine pour avocats-juges ou ofnciers-
juristes pour leur permettfe de servir d'instructeurs dans leurs
unites respectives, et la seconde phase consiste en trois confe-
rences d'une heure dans les unites.

Trente et un officiers de la 3e Armee et des sept districts
militaires ont ete designes pour le cours de la premiere phase

1 Article 47, Convention de Geneve (b1ess6s et malades) 1949
Art. 48, Convention de Geneve (blesses et malades sur mer) 1949
Art. 127, Convention de Geneve (prisonniers de guerre) 1949 ; Art. 144
Convention de Geneve (civils) 1949.

2 Circulaire d'instruction N° 22, Departement de l'Arm6e, Washington
25, D.C., 26 juillet 1951.
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qui fut donne au Fort McPherson (Georgie, du 5 au 9 novembre
1951). La methode de presentation du cours a ete tres fruc-
tueuse. Elle combinait des seances d'etude de deux heures,
suivies d'une conference d'une heure, et des seances de discus-
sions sur les sujets qui venaient d'&tre mis a. l'etude. Un nouveau
manuel sur les lois de la guerre, base dans une large mesure sur
les opinions de l'Avocat-Juge General de 1'Armee, a ete prepare
par le Colonel Seymour W. Wurfel et le Major William G.
Downey, Jr., a l'usage des omciers eleves 1.

L'ensemble des cours comprenait les sujets suivants :

Le droit international et les necessites de la guerre ;
La conduite des hostilites ;
Le traitement des prisonniers de guerre ;
La saisie de la propriete ennemie ;
Le traitement des blesses et des malades sur terre et sur mer ;
Les devoirs des officiers charges de l'administration de la justice

dans un gouvernement militaire ;
Le gouvernement militaire et l'occupation ;
L'effet de la Convention de Geneve de 1949 (civils) sur les

operations des armees et l'occupation militaire ;
Juridiction a l'egard des Forces americaines dans les pays

etrangers ;
Rapports entre les belligerants ;
Crimes de guerre et infractions de caractere international;
Le traite de l'Atlantique Nord et l'OTAN ;
Le logement des troupes et les populations civiles.

Les sessions finales ont ete consacrees a un examen ainsi
qu'a un seminaire et a une discussion sur le mode du cours de
trois heures a donner aux unites durant la seconde phase. Une

1 Cas et elements concernant les lois de la guerre et sujets connexes,
section des avocats-juges, Etat-Major de la 3e Arm6e.
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description detaillee des matieres a traiter dans le cours de
trois heures de la seconde phase a ete preparee, puis distribute
par l'Etat-Major de la 3e Armee. Les directions de la 3e Armee
disposent : « qu'en vue d'obtenir une action uniforme dans tout
le territoire de la 3e Armee, les Conferences devront 6tre pre-
sentees aux troupes dans l'ordre oil elles ont ete enumerees et
que la matiere de chaque conference devra e"tre traitee durant
l'heure prevue ».
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