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MISE EN OEUVRE ET DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE

I. - Ratifications et adhésions.

En 1957, à l'époque de la XIXe Conférence internationale de 
New Delhi, 69 Etats étaient parties aux Conventions de Genève du 12 août 
1949, par ratification ou par adhésion. Au 1er mars 1963, ce nombre 
était de 84. A ce chiffre de 84, il faut ajouter 25 Etats nouvellement indé
pendants, qui, bien que n'ayant déposé aucun instrument de ratification 
ou d'adhésion, sont cependant liés par les Conventions de 1949, en vertu 
de leur ratification par l'Etat qui détenait, au moment de cette ratifica
tion, la souveraineté sur leur territoire. Sept d'entre eux, à savoir le 
Congo-Léopoldville, la Haute-Volta, le Nigeria, la Côte d'ivoire, le 
Dahomey, le Togo, la Mauritanie, ont expressément confirmé au Conseil 
fédéral suisse, gérant des Conventions de Genève, leur participation à 
cet acte international, par une "déclaration de continuité", Voici, à titre 
d'exemple, la formule adoptée par la République du Togo : "Les quatre 
Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de 
la guerre sont, en droit, applicables sur le territoire de la République 
du Togo, en vertu de leur ratification par la France en date du 28 juin 
1951, Le Gouvernement de la République togolaise tient, cependant, à 
confirmer par la présente communication, sa participation à ces quatre 
Conventions ...". Il reste à ce jour 18 Etats qui, sans avoir déposé encore 
une confirmation analogue, doivent être considérés comme également 
liés, au même titre, c'est-à-dire comme successeurs, ce qui porte à 
109 le nombre des Etats parties aux Conventions de Genève, dont 91 par 
ratification, adhésion ou déclaration expresse de continuité. Il n'en est 
pas moins souhaitable que tous les Etats nouvellement indépendants, dont 
le territoire était couvert par la signature des anciennes Puissances colo
niales, confirment expressément cette participation dans un avenir rappro
ché, par une déclaration de continuité analogue à celle que nous avons 
reproduite ci-dessus.

Des 58 Etats qui, le 12 août 1949, avaient apposé leur signature 
à l'Acte final de la Conférence, 5 n'ont, à l'heure actuelle, pas encore 
ratifié les Conventions; ce sont la Birmanie, le Canada, Costa-Rica, 
l'Ethiopie et l'Uruguay. Ceylan n'a adhéré qu'à la quatrième Convention. 
De plus, la Bolivie, le Honduras, l'Islande, la République de Corée, le 
Népal, l'Arabie séoudite et le Yémen, se sont également abstenus jusqu’ici 
de participer aux Conventions de 1949, encore que les quatre premiers 
Etats mentionnés soient liés par des Conventions humanitaires antérieures, 
ce qui n'est pas le cas pour le Népal, l'Arabie séoudite et le Yémen.
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II. - Diffusion des Conventions

Les Conventions de Genève constituent la codification la plus 
récente et la plus complète des règles accordant à la personne humaine 
les garanties indispensables à sa sauvegarde en cas de conflit armé. Mais 
il ne suffit pas de posséder de bonnes Conventions : il faut également 
qu’elles soient parfaitement connues de ceux qui auront à les appliquer, 
faute de quoi elles risqueraient de rester lettre-morte. Les Conventions 
peuvent sauver de nombreuses vies, mais seulement dans la mesure où 
elles ne seront pas ignorées.

En signant les Conventions, les Etats se sont engagés à en 
diffuser le texte, mais ils ont encore fait peu de chose dans ce domaine, 
à quelques exceptions près. Aussi le CICR les pousse-t-il dans cette voie 
et leur apporte-t-il son aide.

Il ne lui a pas paru possible d’atteindre à la fois l’ensemble 
des populations. Il a donc pris, comme premiers objectifs de ses efforts, 
les militaires et la jeunesse.

a) Diffusion auprès des Gouvernements et des Sociétés de la Croix-Rouge^

En 1958, le CICR a publié le commentaire de la Ille Conven
tion, relative au traitement des prisonniers de guerre et, en 1959, le 
commentaire de la Ile Convention, qui se rapporte à l’amélioration du sort 
des naufragés. Ainsi a-t-il mené à son terme, avec les deux volumes 
parus antérieurement sur les 1ère et IVe Conventions, une oeuvre de 
longue haleine et de vaste portée. Les quatre Conventions de Genève de 
1949, bases fondamentales du droit humanitaire, ont été pourvues d’un 
commentaire juridique et pratique complet de près de 2. 500 pages. Ces 
quatre ouvrages ont été traduits en langue anglaise.

En outre, le CICR aide les Etats à établir les lois nationales 
qui donnent effet aux Conventions de Genève, qui répriment leurs violations 
(ainsi a-t-il fourni son concours à la revision du Code pénal d’un pays) et 
qui protègent le signe de la croix rouge. Il soumet également aux Puissances 
des règlements destinés à compléter les Conventions. Le dernier en date 
concerne les télécommunications des navires-hôpitaux et des avions sani
taires.

A la demande d’un Gouvernement partie aux Conventions de 
Genève, le CICR a également élaboré un projet de "Manuel des lois et 
coutumes de la guerre", spécialement destiné aux cadres militaires, qui 
résume les dispositions capitales des Conventions de Genève et de La 
Haye, d’une façon pratique et systématique. Au cas où d’autres Etats 
seraient désireux de publier, à l’usage de leurs troupes, un document 
analogue, le CICR serait prêt à leur fournir le concours qu’ils pourraient 
souhaiter.

Le CICR a, enfin, participé à l’enseignement donné sur les 
Conventions de Genève dans le cadre des Cours de formation pour médecins
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militaires organisés à Macolin (Suisse) en 1959 et à Florence en 1962, 
sur l’initiative et les auspices du Comité international de Médecine et 
de Pharmacie militaires,

La Revue internationale de la Croix-Rouge n’est pas restée 
étrangère à ce mouvement. Cn y trouve régulièrement des chroniques 
portant sur les problèmes relatifs aux Conventions de Genève et à leur 
diffusion, dont les auteurs relatent parfois les efforts accomplis et à 
accomplir à ce sujet dans leur pays, tant sur le plan gouvernemental 
que sur le plan de la Croix-Rouge elle-même. C'est notamment sous la 
rubrique "Nouvelles de Sociétés nationales" que l'on aura l’occasion de 
trouver ces renseignements.

b) Diffusion auprès du public et des forces armées.

Dès 1956, le CICR avait publié une brochure illustrée et en 
neuf langues (français, anglais, espagnol, allemand, arabe, chinois, 
hindi, japonais, russe), résumant les Conventions par l’image. Cette 
brochure remporta un succès remarquable et, à la fin de 1958, la première 
édition était épuisée. Une nouvelle édition fut aussitôt lancée, avec un 
texte supplémentaire en lingala, à l'intention des forces armées du Congo, 
Ultérieurement, afin de favoriser plus encore la diffusion des Conventions 
en Afrique et surtout au Congo, où des troubles graves sévissaient pério
diquement depuis la proclamation de l’indépendance, en été 1960, le CICR 
a publié un "Résumé succinct des Conventions de Genève à l'usage des 
militaires et du public" en lingala, swahili, tchiluba et kikongo, dont la 
traduction a été établie par des étudiants congolais à l’Université de 
Genève. De plus, le CICR procédait à une nouvelle édition (la troisième) 
en neuf langues, de la brochure illustrée déjà mentionnée, les neuf langues 
en question étant, cette fois, le français, l'anglais, l'espagnol, le portu
gais, l'arabe, le lingala, le swahili, le tchiluba et le kikongo. A la 
demande des Nations Unies, 19, 000 exemplaires de cette brochure ont 
été mis à leur disposition pour leur diffusion au Congo, Près de 18, 000 
exemplaires de la même brochure, mais dans son édition originale, ont 
été diffusés par les soins du CICR, dans de nombreux pays du monde entier.

Une grande partie de l’effort du CICR porta sur la diffusion 
parmi les jeunes, qui fait l’objet d'un rapport séparé, établi conjointement 
avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et auquel le lecteur est prié 
de se reporter.

Le cinéma, la télévision et plus particulièrement la radio 
apportent, ici, une importante contribution. C'est ainsi que le programme 
d’émission radiophoniques du CICR, en français, anglais, espagnol et 
arabe, a compris des causeries et interviews illustrant les Conventions 
de Genève,

Enfin, le CICR a préparé une série de clichés en couleurs 
pour projections lumineuses qu'il tient dès maintenant à la disposition 
des Sociétés nationales. Il s’agit d'une illustration très vivante des règles 
essentielles des Conventions, tout particulièrement adaptée à leur diffusion 
auprès du grand public et des jeunes.
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c) Diffusion auprès des Universités.

Afin de faciliter l’enseignement des Conventions de Genève 
dans les Facultés de droit et d’en promouvoir l'inscription dans les pro
grammes universitaires, le CICR a établi un cours-type de cinq leçons, 
selon le schéma suivant :

1. le droit de Genève : la Croix-Rouge et l’élaboration du droit de 
Genève, place des Conventions de Genève dans le droit des gens.

2. Les principes des Conventions de Genève : les principes et les arti- 
cles communs aux quatre Conventions.

3. Les blessés et les malades : la protection des blessés et malades,
A du personnel et du matériel 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 et le rôle 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 condi»» 
tions d’internement.

Ce cours a été communiqué aux Gouvernements et aux Facul
tés de droit, afin de faire inscrire les textes de Genève dans l'enseigne
ment officiel du droit international. Plusieurs décisions conformes ont 
déjà été notifiées au CICR,

En raison du grand nombre d'exemplaires supplémentaires 
de ce cours qui lui ont été demandés, le CICR a décidé de l'éditer en 
français, anglais, espagnol et allemand. L'ouvrage se trouve d'ores et 

•j déjà à disposition, dans ces différentes langues, de tous ceux qui en
feraient la demande.

Mentionnons également ici les nombreuses conférences 
données, lors de leurs divers déplacements, par les membres et colla
borateurs du CICR, devant des auditoires réunis par les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge.

d) Diffusion parmi les Forces des Nations Unies.

La présence au Congo de contingents militaires placés sous 
le commandement des Nations Unies a posé un problème assez délicat, 
car l'ONU comme telle n'est pas signataire des Conventions de Genève. 
A la suite des événements du Katanga, au cours desquels ces contingents 
ont directement participé aux hostilités, le président du CICR, dans une 

• lettre à M, Sture Linner, chef de la Mission des Nations Unies au Congo,
souleva la question de l'application des Conventions par les forces armées 
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de l’ONU lorsqu’elles sont engagées dans des opérations militaires. 
"Les récents événements du Katanga donnent en effet à cette question une 
actualité pressante et subite", écrivait M. L. Boissier.

La lettre rappelait que, dès l’affaire de Suez, en novembre 1956, 
M. Dag Hammarskjöld, secrétaire général de l’ONU, avait informé le CICR 
qu’il avait "inclus dans le projet de règlement applicable à la Force d’urgen
ce des Nations Unies une disposition prévoyant que cette Force devra obser
ver l'esprit des Conventions humanitaires internationales générales rela
tives à la conduite du personnel militaire". Le président du CICR se réfé
rait aussi à une assurance semblable donnée, en septembre 1960, à sa dé
légation à Léopoldville par le Quartier général des Nations Unies et, en 
conclusion, déclarait que "le Comité international de la Croix-Rouge est 
tout disposé à assumer à l’égard de ce conflit les tâches prévues pour lui 
par les Conventions humanitaires".

A cette lettre, le chef de la mission de l’ONU au Congo répondit 
de façon circonstanciée, réitérant l’assurance que les Nations Unies enten
daient respecter pleinement les règles des Conventions de Genève et que 
leurs forces avaient été instruites dans ce sens.

Parallèlement, le président du CICR eut avec le secrétaire 
général a. i. des Nations Unies, une importante correspondance relative 
à l’application des Conventions de Genève. M. Thant, en date du 8 novem
bre 1961, souligna une fois encore la résolution de l’ONU de "respecter 
les principes et l’esprit des Conventions internationales générales relati
ves à la conduite du personnel militaire". Il se déclara prêt à collaborer 
à la diffusion des Conventions parmi le personnel militaire de l’ONU au 
Congo, relevant que "les opérations menées au nom et sous le commande
ment de l'Organisation doivent être en parfaite harmonie avec l’esprit des 
Conventions",

En plus de ces démarches faites directement auprès de l’ONU, 
au Congo et à New York, le CICR adressa aux gouvernements de tous les 
Etats parties aux Conventions de Genève et membres des Nations Unies 
un mémoramdum, daté du 10 novembre 1961, relatif à l’application de ces 
Conventions par les contingents mis à la disposition des Nations Unies. Après 
avoir rappelé les assurances déjà fournies par l’ONU à ce sujet, le mémo
randum ajoutait :

"Cependant, vu l’importance primordiale des intérêts en cause, 
le Comité international juge nécessaire que le problème soit très sérieuse
ment considéré, non seulement par l’Organisation des Nations Unies, mais 
encore par chacun des Etats liés par les Conventions de Genève.

En effet, l’Organisation des Nations Unies n’est pas, comme 
telle, partie aux Conventions de Genève. En conséquence, chaque Etat reste 
personnellement responsable de l’application de ces Conventions lorsqu’il 
fournit un contingent aux Nations Unies".


