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LES CONVENTIONS DE GENEVE

Ratification, diffusion, mesures d'application, etc.

I - Ratifications.

Lorsque s'est tenue en 1952 à Toronto la XVIIIe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge, le nombre des Etats liés 
par les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 s'élevait à 
18. Depuis lors, de très nombreuses ratifications ou adhésions 
sont intervenues et le nombre des Etats parties à ces Conventions 
s'élève, au moment où est établi le présent rapport, (fin octo
bre 1956) à 58. En outre, dans trois Etats : le Brésil, la Répu
blique démocratique allemande et Haïti, le Parlement et le Gou
vernement ont approuvé formellement la procédure de ratification 
ou d'adhésion; il ne s'agit donc plus, pour ces pays,que du dépôt 
de l'instrument d'adhésion ou de ratification auprès du Gouverne
ment suisse, formalité qui sera sans doute accomplie lorsque s'ou
vrira la XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge. La 
liste des Etats parties à ces Conventions est chronologiquement 
la suivante :

1950: Suisse, 31 mars; Yougoslavie, 21 avril; Monaco, 5 juillet;
Liechtenstein, 21 septembre; Chili, 12 octobre; Inde, 9 no
vembre; Tchécoslovaquie, 19 décembre.

1951: Saint-Siège, 22 février; Rép. Philippines, 7 mars; Liban,
10 avril; Jordanie, 29 mai; Pakistan, 12 juin; Danemark,
27 juin; France, 28 juin; Israël, 6 juillet; Norvège, 3 
août; Italie, 17 décembre.

1952: Union Sud Africaine, 31 mars; Guatémala, 14 mai; Espagne,
4 août; Belgique, 3 septembre; Mexique, 29 octobre; Egypte, 
10 novembre.

1953: Japon, 21 avril; République Salvador, 17 juin; Grand Duché 
de Luxembourg, 1er juillet; Autriche, 27 août; République 
Saint-Marin, 29 août; Syrie, 2 novembre; Vietnam, 14 no
vembre; Nicaragua, 17 décembre; Suède, 28 décembre.

1954: Turquie, 10 février: République du Libéria, 29 mars; Cuba,
15 avril; U.R.S.3., 10 mai; Roumanie, 1er juin; Bulgarie,
22 juillet; Ukraine, 3 août; Biélorussie, 3 août; Pays-Bas,
3 août; Hongrie, 3 août; Equateur, 11 août; République fé
dérale allemande, 3 septembre; Pologne, 26 novembre; Thaï
lande, 29 décembre.

1955: Finlande, 22 février; Etats-Unis d'Amérique, 2 août.
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1956: Panama, 10 février; Vénézuéla, 13 février; Irak, 14 février; 
Pérou, 15 février;Libye, 22 mai; Grèce, 5 juin; Maroc, 26 
juillet; Argentine, 18 septembre; Afghanistan, 26 septembre; 
Laos, 29 octobre.

Le Comité international de la Croix-Rouge, en ce qui le 
concerne, n'a pas cessé d'intervenir chaque fois qu'il le pouvait 
auprès des Gouvernements ou des Sociétés nationales des pays non 
encore liés par ces Conventions pour hâter les procédures de ra
tification ou d'adhésion. On se rappellera du reste que la Con
férence de Toronto, dans sa résolution No 15, avait fait un appel 
aux mêmes fins et que cet appel avait été voté à l'unanimité.

A la fin de 1953, les Présidents de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, de la Commission Permanente de la Croix-Rouge 
internationale et du Comité international de la Croix-Rouge ont 
décidé d'adresser ensemble un appel aux Sociétés nationales des 
pays non encore liés par les Conventions de Genève, appel qui fut 
envoyé au début de 1954 par les soins du Comité international aux 
différentes Sociétés intéressées.

Si l'on examine la liste des Etats parties aux Conven
tions on constate avec satisfaction qu'elle comprend la plupart 
des grands Etats du monde à l'exception de la Chine et du Royaume 
Uni. Il faut espérer que tous les pays pourront, dans un proche 
avenir, procéder à la ratification; ainsi s'affirmera le carac
tère universel des Conventions de Genève qui est l'une des condi
tions essentielles de leur efficacité. Le Comité international 
de la Croix-Rouge continuera sans se lasser à faire effort en ce 
sens. Peut-être la Conférence voudra-t-elle, de son côté,renouve
ler l'appel qu'elle avait lancé en 1952.

II - Mise en oeuvre des Conventions de 1949«

Depuis 1952, deux conflits, ceux de Corée et d'Indochine 
qui étaient en cours au moment de la XVIIIe Conférence,ont pris x 
fin. Dans la guerre de Corée les belligérants n'étaient pas liés 
par les Conventions de Genève de 1949. Cependant, les deux Parties 
avaient fait, au début du conflit, des déclarations selon les
quelles elles appliqueraient les principes qui sont à la base de 
ces Conventions. Il ne s'agissait là toutefois que d'une applica
tion volontaire et partielle non sanctionnée par une obligation 
juridique. Comme on le sait, le Comité international a pu visiter 
les prisonniers de guerre détenus par les forces américaines, mais 
non ceux qui l'étaient par les foroes nord-coréennes.

Au cours des négociations qui ont précédé l'armistice 
de 1953, les Conventions de Genève ont été invoquées souvent, par
ticulièrement en ce qui concerne le rapatriement des prisonniers



-  3 -

de guerre. Différentes interprétations ont été données à certaines 
dispositions de la lile Convention de Genève de 1949, en particu
lier aux articles 7 et 118. Nous ne chercherons pas dans ce rap
port à préciser l ’opinion du Comité international sur le sens à 
donner à ces dispositions. Cette opinion sera fournie lors de la 
publication du Commentaire de la lile Convention. Cependant, d'o
res et déjà, une remarque s'impose: on ne saurait parler de dé
fauts ou de lacunes dans les Conventions de Genève alors que celles- 
ci n'étaient pas légalement applicables dans ce conflit et qu'en 
fait l'application n'en a été que fragmentaire, la plupart des in
convénients qu'on a pu signaler viennent de ce que l'ensemble de 
la Illème Convention n'était pas appliqué/.Il faut souligner à ce 
propos que les parties au conflit n'avaient pas désigné de Puis
sances protectrices chargées selon les Conventions de consentir à 
l'application et au contrôle de celles-ci. On ne saurait donc tirer 
aucune conclusion quant à la valeur de cette Convention d'après 
l'application incomplète qui en a été faite dans le conflit de Corée.

Dans le conflit d'Indochine, les dispositions des Conven
tions de Genève ont joué un rôle encore plus effacé; cependant, là 
aussi, à propos du rapatriement des prisonniers de guerre, plusieurs 
des solutions adoptées se sont inspirées des dispositions de la 
lile Convention.

Au Moyen-Orient, l'armistice conclu entre Israël et ses 
voisins n'a pas empêché de nombreux incidents au cours desquels il 
arriva que des prisonniers fussent faits de part et d'autre. D'une 
manière générale, la lile Convention de Genève de 1949 a été appli
quée par les Parties intéressées. Les représentants du Comité in
ternational de la Croix-Rouge ont eu accès aux prisonniers de 
guerre de l'une et de l'autre Parties et, dans plusieurs cas, des 
rapatriements sont intervenus.

III - Etudes relatives aux Conventions de Genève et à leur 
développement.

Généralités.

Le Comité international de la Croix-Rouge a été en rela
tion avec un grand nombre d'institutions et de personnes s'inté
ressant, à des titres divers,aux problèmes parfois délicats, de 
l'application des Conventions de Genève.

Fréquemment, le CICR a été saisi de propositions tendant 
à la revision ou à l'extension de ces Conventions; il a adopté, à 
l'égard de telles propositions, une ligne de conduite uniforme. 
Selon lui, l'établissement des quatre Conventions de Genève et 
leur adoption en 1949 par la Conférence diplomatique a constitué 
une oeuvre ardue; si l'accord a pu se réaliser, c'est en raison de 
circonstances favorables très particulières et il n'est nullement 
certain qu'un tel accord se renouvellerait dans l'état actuel du 
monde. En outre, les Gouvernements sont allés à la limite des con
cessions qu'ils estimaient pouvoir faire en temps de guerre aux
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exigences humanitaires. Quelques dispositions ont même dépassé 
cette limite, puisque certains Etats ont jugé nécessaire, en ra
tifiant, de maintenir des réserves. Enfin, si les Conventions 
lient près de 60 Etats, certaines ratifications ou adhésions ne 
sont pas encore acquises.

Ces considérations ont amené le CICR à prendre une at
titude négative à l ’égard des propositions de revision qui lui 
ont été communiquées. Certes, les Conventions peuvent comporter 
des lacunes, voire des erreurs (que le CICR, d ’ailleurs n ’a pas 
manqué de signaler dans ses commentaires) et il serait sans doute 
souhaitable de préciser et d ’élargir parfois le champ d'applica
tion des Conventions; mais le CICR est fermement d'avis que le 
moment n'est pas opportun pour entreprendre une revision de ces 
Conventions et sans décourager ceux qui voudraient le faire, il 
n'est pas disposé pour le moment à leur apporter son soutien ni 
son concours. Au surplus, il est peu de lacunes ou d'insuffisan
ces dans le libellé des Conventions dont l'effort ne puisse être 
facilement corrigé si l'on se réfère à l'esprit de ces traités.

Ceci ne signifie nullement qu'il faille exclure toute re
vision pour l'avenir. Au contraire, le CICR note avec soin tous 
les points sur lesquels une amélioration paraît souhaitable et il 
enregistre toutes les propositions qui lui sont présentées. Cette 
documentation perdra son utilité s'il se présente un jour une oc
casion favorable de reviser les Conventions de 1949.

D'après ce raisonnement, le CICR conseille à ceux qui 
s'adressent à lui de rechercher dans le cadre des Conventions des 
solutions aux problèmes qui les préoccupent. A ceux qui choisis
sent cette voie, le CICR apporte son plein appui et les aide au
tant qu'il le peut.

On en trouvera ci-dessous quelques exemples.

Embarcations de sauvetage.

La Ile Convention de Genève de 1949 contient, principa
lement dans son article 27, des dispositions qui protègent les em
barcations de sauvetage ainsi que les installations côtières 
qu'elles comportent.

La Conférence internationale du sauvetage maritime (ILC, 
International Life-boat Conference), s ’est préoccupée à plusieurs 
reprises d'obtenir une protection efficace pour ces embarcations 
et leurs équipages. Elle s'est mise en rapport à ce sujet avec 
le Gouvernement belge et le Gouvernement suisse et a fait un ef
fort très intéressant pour obtenir des différents Etats une inter
prétation favorable des dispositions de la Ile Convention.

Lors de la Vile Conférence internationale du sauvetage 
maritime, qui s'est tenue à Estoril (Portugal) en juin 1955, une
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résolution importante a été votée, à l'unanimité, concernant le 
fonctionnement en temps de guerre des organisations de sauvetage 
maritime. Cette résolution relève que les installations côtières 
fixes peuvent, en temps de guerre, arborer, comme les embarca
tions elles-mêmes, le signe de la croix rouge; que le devoir de 
respecter et de protéger les installations côtières fixes, prévu 
à l'article 27 de la Ile Convention, incombe à toutes les forces 
militaires, terrestres, navales ou aériennes; et que les organisa
tions de sauvetage sont couvertes par l'article 63 de la IVe Con
vention de Genève pour la protection des personnes civiles en 
temps de guerre (1).

Cette interprétation des dispositions de la Ile et de 
la IVe Conventions de Genève paraît tout à fait logique et le CICR, 
pour sa part, y souscrit volontiers. Sur un point, la Conférence 
internationale du sauvetage maritime n'a pas pu trouver dans la 
Convention elle-même l'appui qu'elle recherchait; il 3 'agit de la 
protection du personnel affecté aux embarcations et aux installa
tions côtières. La Conférence a donc émis le voeu que ce person
nel bénéficie d'une protection lui permettant d'exercer ses fonc
tions et qu'à cet effet les Autorités nationales remettent aux 
membres de ce personnel une carte d'identité spéciale et éventuel
lement les munissent, pendant leur service aux embarcations, 
d'un brassard distinctif.

Cette interprétation a été recommandée à tous les Etats 
parties aux Conventions de Genève et les organisations nationales 
de sauvetage ont été invitées à la faire adopter par leurs Gou
vernements respectifs. Comme on le voit, la Conférence interna
tionale du sauvetage maritime a su tirer des dispositions de la 
Ile Convention de Genève, des conclusions pratiques fort utiles 
que le CICR, pour sa part, appuie complètement.

En outre, l'article 22 de la Ile Convention de Genève 
prévoit la notification des caractéristiques des bateaux-hôpitaux 
et des canots de sauvetage. Cependant, sur la procédure de cette 
notification, le texte n'est pas très explicite; c'est pourquoi, 
sur la demande du Gouvernement belge, le Gouvernement suisse a 
été appelé à transmettre à tous les Etats signataires des Conven
tions de Genève une note en vue de la conclusion entre ces Etats 
d'un nouvel accord selon lequel les renseignements et particula
rités concernant les embarcations de sauvetage seraient transmis 
dès le temps de paix, à Genève, au CICR qui centraliserait ces 
informations et en donnerait connaissance périodiquement aux

(1) Selon cet article, en territoire occupé, les diverses Sociétés 
de secours pourront poursuivre leur activité humanitaire 
sans que la Puissance occupante ait le droit de leur imposer 
des changements de personnel ou de statut, susceptibles de 
porter préjudice à cette activité.
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Etats intéressés. Plus de 20 Gouvernements ont répondu favorable
ment à cette suggestion; le CICR avait antérieurement indiqué 
qu’il serait prêt, si les Etats intéressés le demandaient, à ac
cepter de telles fonctions. Il semble donc possible que l'on ar
rive à un résultat positif et le CICR suit la question avec in
térêt .

Cas des fonctionnaires de police.

La Fédération internationale des fonctionnaires de police 
est entrée, depuis quelques années, en contact avec le CICR, et éepuis 
l'a entretenu en particulier de l'application aux membres de la 
police des dispositions de la IVe Convention. Fidèle à sa ligne 
de conduite, le CICR a fait valoir qu'il ne lui paraissait pas 
possible de soutenir des efforts tendant à modifier ou à reviser 
la IVe Convention, mais qu'en revanche il aiderait volontiers à 
rédiger des textes portant interprétation de- cette Convention. 
Finalement, la Fédération a adopté en 1956 un projet de déclara
tion relative à l'application de la IVe Convention aux fonction
naires de police. Il paraît intéressant d'en donner ici le texte:

Premier point : Conformément aux dispositions de l'article 70
alinéa 1er de la susdite Convention, les fonc 
tionnaires de police n'encourront de sanctions, 
ni administratives ni judiciaires, de la part 
de la Puissance occupante, du fait de l'exécu
tion, antérieurement à l'occupation ou pendant 
une interruption temporaire de celle-ci, d'ordres 
donnés par la souveraineté territoriale sous quel
que forme que ce soit, législative, administra
tive ou judiciaire et sous réserve que leurs 
actes n'aient pas été contraires aux Droits de 
l'Homme tels qu'ils ont été définis par la Dé
claration universelle.

Deuxième point : Conformément aux dispositions de l'article 27
de la susdite Convention, les fonctionnaires de 
police ne pourront recevoir de la Puissance oc
cupante des ordres contraires au respect que la 
police doit spontanément porter aux droits de 
l'Homme inscrits dans la Déclaration universelle 
du 10 décembre 1948.

Ils ne pourront être employés à la re
cherche, l'arrestation, la garde ou le transport 
des personnes auxquelles ces mesures seraient 
appliquées à raison de leur race, de leur reli
gion, de leurs convictions politiques, demeurant 
entendu que ces convictions et croyances ne sau
raient se manifester par des actes de violences 
non couverts par les lois de la guerre.
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Troisième point : Conformément aux dispositions de l'article 51
de la susdite Convention, le concours de la 
police ne pourra pas être exigé pour l'appli
cation de mesures ayant pour but d'employer la 
population à des fins militaires ou pour un 
travail de nature à aider les opérations mili
taires, mais pourra seulement être requis afin 
de maintenir l'ordre public en respectant les 
droits de la population civile tels que définis 
par les lois et coutumes de la guerre.

Quatrième point : Conformément.aux dispositions des articles 54,
65 et 67 de la susdite Convention, les fonc
tionnaires de police çu'une décision de la 
Puissance occupante écarterait de leur charge 
ne seront pas astreints à l'obligation au tra
vail et continueront à bénéficier des avantages 
et garanties résultant de leur statut de fonc
tionnaires que la Puissance occupante ne saurait 
modifier.

Au cours ou après l'occupation, les 
fonctionnaires de police ne pourront en aucun 
cas être l'objet de condamnations, sanctions ou 
mesures de coercition pour avoir exécuté l'or
dre qu'ils pouvaient, de bonne foi, considérer 
comme émanant de toute autorité compétente, a- 
lors surtout que l'exécution de l'ordre incom
bait normalement à leur service.

Le CICR pense que cette interprétation des disposi
tions de la IVe Convention est logique. Il appartiendra à la 
Fédération d'obtenir l'assentiment des gouvernements intéressés. 
De tels efforts sont intéressants et méritent d'être suivis avec 
attention. La Croix-Rouge française vient d'ailleurs de proposer 
que cette déclaration soit examinée par la XIXe Conférence inter
nationale; le CICR n'y verrait q\xe des avantages; il lui paraî
trait tout à fait possible que la Conférence prît acte de cette 
déclaration en précisant peut-être qu'elle lui paraît conforme à 
l'esprit des Conventions de Genève.

Droit médical international.

Depuis de nombreuses années, à la suite de la 2e guer
re mondiale, s'est développé dans le monde médical le désir de 
voir régler, d'une manière précise, les droits et devoirs des 
médecins. Il s'agit, en premier lieu, d'arriver à des législa
tions nationales et, ultérieurement, à une réglementation inter
nationale. Beaucoup de médecins se sont trouvés placés, du fait 
des circonstances, sous l'autorité d'une administration étrangère 
et cette expérience, souvent pénible, leur a fait souhaiter que
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l ’exercice de la profession médicale fût soumis à des règles uni
formes.

Plusieurs institutions ou groupements ont entrepris 
des études auxquelles le CICR a été fréquemment associé; ces ef
forts manquaient cependant de coordination, aussi peut-on se féli
citer de la décision prise en 1953 par l'Organisation Mondiale de 
la Santé et selon laquelle le directeur général de cette organi
sation est chargé d'étudier la question avec le concours des or
ganismes qualifiés.

Le CICR a été appelé par l’OMS à formuler son avis sur 
la manière dont cette étude pourrait être utilement menée. L fau
tres institutions ont été consultées également et un rapport 
d'ensemble sera présenté au prochain Conseil exécutif de l ’OMS, 
qui se réunira au début de 1957. Il s'agit avant tout de déter
miner quels sont les sujets qui pourraient être utilement abor
dés par l'OMS et ceux qui sont déjà traités par des organismes 
qualifiés; il y a aussi des domaines ou une réglementation inter
nationale apparaît prématurée, voire impossible.

Au cours de ces entretiens avec les représentants de 
l'OMS, le CICR a compris que cette organisation n'entendait pas 
aborder ce qui a trait à la situation du médecin, civil ou mili
taire, en temps de guerre, estimant que ces matières sont trai
tées par les Conventions de Genève. Certes, l'OMS est prête à 
accorder son aide si les circonstances le commandent, mais elle 
pense que d ’autres institutions sont mieux qualifiées qu'elle 
pour étudier ces problèmes.

Le CICR, tout en marquant qu'il n'envisageaittpas une 
révision très prochaine des Conventions de Genève, s'est déclaré 
prêt à participer à ces études; c'est dans cet esprit qu'à la 
suggestion de l'Association médicale mondiale, ses représentants 
ont pris part avec ceux du Comité international de Médecine et de 
Pharmacie militaires, de l'Association médicale mondiale, à quatre 
entretiens sur le droit international médical qui ont eu lieu 
respectivement à Genève, le 29 avril 1955, Vienne, le 15 septem
bre 1955, Liège, le 24 avril 1956 et Genève, le 4 septembre 1956. 
L'OMS s'est fait représenter par un observateur à ces réunions.

Les limites du présent rapport ne permettent pas de re
later l'ensemble des sujets discutés. On peut citer cependant la 
proposition de créer un emblème - qui ne soit pas la croix rouge - 
pour désigner en tout temps les membres de la profession médicale. 
Cette proposition a été examinée tout récemment par l'Assemblée 
générale de l'Association médicale mondiale (Cuba, octobre 1956) 
et l'emblème médical - un bâton serpentaire rouge sur fond blanc - 
a été accepté à l'unanimité. Si cette solution est universelle
ment acceptée et mise en pratique, la signalisation du personnel 
médical civil se trouvera réalisée. On sait, en effet, que les 
médecins civils non rattachés à un hôpital civil ne sont pas au
torisés par la IVe Convention à porter le brassard blanc à croix 
rouge, ce qui a donné lieu à de nombreuses critiques.
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Le CICR continuera de suivre avec intérêt la question 
du droit médical international, particulièrement en ce qui touche 
aux Conventions de Genève, l ’entente complète qui existe dans ce 
domaine avec l'OMS, le CIMPM et l'AMM fait espérer que des résul
tats tangibles pourront être obtenus.

Renforcement du contrôle des Conventions.

Il est prévu par les Conventions de Genève de 1949 que 
l'application en est contrôlée par les "Puissances protectrices" 
et des substituts de ces Puissances doivent être désignés si pour 
une raison quelconque, il n'existe pas de Puissance protectrice.

On se rappellera que la Conférence diplomatique de 1949, 
dans sa Résolution No 2, avait envisagé l'hypothèse d'un organis
me international à créer pour remplir, à défaut de celle-ci, la 
tâche des Puissances protectrices. Le Gouvernement français, dont 
la délégation avait proposé à la Conférence diplomatique cette 
résolution, a procédé, à deux reprises, à différents sondages au
près des gouvernements parties aux Conventions de Genève, afin de 
savoir s'ils seraient disposés à participer à la création d'un 
tel organisme. Cette consultation ne paraît pas avoir eu de ré
sultat positif, et le Gouvernement français n'a pas, pour le mo
ment, pris de nouvelle initiative dans ce domaine.

Plusieurs institutions non gouvernementales se s ont in
téressées à la même idée. En premier lieu, le Comité international 
de Médecine et de Pharmacie militaires, lors de la 18e session de 
son Office international de documentation (Istamboul, août 1955) 
a adopté une résolution demandant notamment au CICR d'étudier 
l'organisation et le plan de fonctionnement d'un organisme sus
ceptible de reprendre la charge de contrôler l'application des 
Conventions de Genève. Dans le même ordre d'idées, M. le Profes
seur Richet, de Paris, a formulé des propositions tendant à amé
liorer la procédure de contrôle, en confiant au corps médical des 
pays neutres des tâches très étendues dans ce domaine. Ces propo
sitions ont été exposées en France devant l'Académie de médecine, 
la Fédération internationale des déportés et le Congrès des An
ciens Combattants français. Le Comité international de Médecine 
et de Pharmacie militaires en a également été saisi.

Le CICR suit avec attention toutes ces études; il y a 
participé avec intérêt. Son souci principal est de n'affaiblir en 
rien le système de contrôle tel qu'il est prévu par les Conven
tions. Il soutient particulièrement la proposition qui a été 
faite par le Comité pour la neutralité de la médecine en temps de 
guerre, présidé par le Professeur Richet, et reprise à son compte 
par la Fédération mondiale des Anciens Combattants de former, dès 
le temps de paix, des médecins aux tâches qui pourraient leur in
comber en tant que représentants de la Puissance protectrice.
Il est certain que s'il existait dans les pays restés neutres 
un corps de médecins déjà formés, la tâche des Puissances 
protectrices en serait grandement facilitée. Quant à la création 
d'un organisme international nouveau, le CICR n'aborde ce 
problème qu'avec la plus grande prudence; il ne faudrait pas,
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en effet, que les Stats belligérants en tirent argument pour re
fuser l'activité d’une Puissance protectrice sur leur territoire. 
La constitution d ’un tel organisme paraît en tout cas très diffi
cile et le CICR, jusqu'à présent, n'a pas été saisi de proposi
tions qui paraissent réalisables.

Publications du CICR.

Le CICR a entrepris, comme on le sait, d ’établir un 
commentaire des 4 Conventions de Genève. A la XVIIle Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, il avait présenté le commentai
re de la 1ère Convention en largue française. Depuis lors, il en 
a publié la traduction anglaise. Au début de l ’année dernière a 
paru, en français, le commentaire de la IVe Convention; cet ou
vrage comporte plus de 700 pages; il a soulevé de l'intérêt et 
beaucoup de services gouvernementaux se sont adressés au CICR 
pour en obtenir des exemplaires. Une traduction anglaise paraîtra 
au début de 1957. La prochaine publication sera celle du commen
taire de la Ille Convention de Genève relative au traitement des 
prisonniers de guerre.

La Revue internationale a continué la communication 
d'études relatives aux Conventions de Genève. En outre, le CICR 
a porté à la connaissance des Sociétés nationales les consulta
tions qu'il y été appelé à donner à des Sociétés nationales ou à 
diverses autorités au sujet de ces mêmes Conventions. Ces consul
tations ont été rassembléesdans des fascicules qui sont au nombre 
de cinq; elles ont soulevé, tant auprès des Sociétés nationales 
que des autorités gouvernementales, un vif intérêt. Il est fré
quent, en effet, que les questions posées soient d'intérêt général 
et concernent d'autres Sociétés nationales ou autorités que cel
les de qui elles émanent.

Accord-type.

La Conférence diplomatique de 1949, par sa résolution 
No III, a chargé le CICR d'établir des accords-types tant sur la 
relève du personnel sanitaire retenu, que sur la répartition de 
ce personnel dans les camps de prisonniers de guerre. Utilisant 
les résultats de l'enquête que, sur sa demande, le Comité interna
tional de Médecine et de Pharmacie militaires avait menée, le 
Comité international a rédigé des projets d'accords-types qui ont 
été soumis aux gouvernements signataires des Conventions de 1949.

Mesures législatives d ’application des Conventions.

Aux termes des Conventions de 1949 les Etats sont te
nus de légiférer pour assurer la répression des infractions à 
ces Conventions. Plusieurs Sociétés nationales se sont adressées



11

au CICR pour obtenir des indications concernant la législation 
a établir et lui ont demandé un modèle de texte législatif. Cette 
question, qui est suivie depuis nombre d ’années par le CICR, dé
passe sensiblement ses compétences. C ’est pourquoi il a désiré 
recueillir les avis techniques nécessaires; il a réuni à cette 
fin une Conférence d'experts qui a siégé du 8 au 12 octobre 
1956. Il est apparu d'emblée que dans le domaine pénal, les sys
tèmes juridiques des différents Stats sont trop divergents pour 
qu'un texte uniforme puisse être préconisé. Il ne sera donc vrai
semblablement pas possible de proposer aux gouvernements, par 
l'entremise des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, des dispo
sitions législatives communes; tout au plus pourra-t-on arriver 
à formuler quelques principes généraux dont les législations na
tionales pourront s'inspirer. La question est encore à l'étude et 
une communication ultérieure sera faite aux Sociétés nationales.

IV - Diffusion des Conventions.

Il apparaît d§ plus en plus que l'application complète 
et fidèle des Conventions de Genève dépend pour beaucoup de la 
diffusion dans le grand public de ces textes eux-mêmes ou, du moins, 
des principes qui les ont inspirés. Envisagée sous cet angle, la 
diffusion des Conventions doit être très large et atteindre même 
la masse des populations. Qui peut dire en effet s'il ne sera pas 
un jour prisonnier de guerre, si le territoire où il réside ne 
sera pas occupé par l'ennemi ou s'il n'aura pas lui-même à garder 
des prisonniers de guerre ou administrer un territoire occupé ? 
Plus encore que la menace de sanctions, la connaissance des tex
tes et la conviction qu'ils représentent non seulement le droit 
positif, mais répondent encore à la morale internationale, en 
assureront l'application et le respect par tous et en tout temps.

On ne saurait, bien entendu, exiger de chacun une connais
sance détaillée de ces Conventions qui totalisent plus de 400 ar
ticles; mais on doit faire en sorte que leurs dispositions essen
tielles et les regies générales d'humanité qu'elles contiennent 
ne soient ignorées de personne. Or, dans ce domaine, on doit mal
heureusement constater qu'en dépit d'efforts louables entrepris 
par plusieurs Croix-Rouge nationales et gouvernements, les Con
ventions de Genève sont la plupart du temps encore peu connues, 
même de ceux qui auraient, le cas échéant, à les appliquer ou à 
en bénéficier. Le CICR, pour sa part, est persuadé qu'un vaste 
effort doit être entrepris dans ce domaine par le monde de la 
Croix-Rouge tout entier. Il y a là des difficultés psychologiques 
à surmonter car ce n'est pas volontiers qu'on parle de la guerre 
et de ses conséquences. Cependant les Croix-Rouges nationales 
sont, mieux que tout autre organisme, aptes à accomplir cette 
oeuvre, car nul ne saurait leur reprocher des arrières-pensées 
politiques quelconques.

* * *
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De son côté, le CICR a entrepris tout ce qu'il jugeait 
propre à favoriser la diffusion des Conventions, mais cet effort 
n'est psui-être pas encore suffisant et il se propose de l'inten
sifier, avec l'aide des Sociétés nationales au cours des prochai
nes années.

Dans une monographie consacrée à la diffusion des Con
ventions de G-enève, le CICR a examiné les différents aspects du 
problème et les solutions apportées par différents pays. Il con
vient de se reporter à cette étude (1) qui contient également une 
bibliographie de toutes les publications relatives aux Conven
tions de Genève.

On verra que le programme général de diffusion peut 
s'inspirer de trois idées directrices :

a ) Diffusion auprès des membres des forces armées :

Cette tâche relève en premier lieu des Gouvernements, 
mais, bien entendu, les Sociétés nationales peuvent et doivent 
les stimuler et leur fournir, le cas échéant, les cadres de cette 
diffusion. Il est utile que les Sociétés nationales préparent des 
"instructeurs" susceptibles d'exposer correctement aux publics 
les plus divers le contenu des Conventions.

Ces exposés seront plus ou moins détaillés, selon les 
responsabilités des personnes auxquelles ils s'adressent.

b) Diffusion auprès du personnel des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge :

C'est naturellement aux Sociétés nationales elles-mê
mes qu'il appartient d'entreprendre cette diffusion.

c) Diffusion auprès du public en général :

C'est la tâche probablement la plus difficile. Les So
ciétés nationales devraient, semble-t-il, collaborer avec les 
autorités et, éventuellement, avec d'autres institutions qui 
pourraient s'intéresser au problème. Il ne faudrait pas non plus 
négliger le concours indispensable de la presse et de la radio.

Il serait bon d'accompagner les exposés oraux par des 
films ou de les illustrer par des projections ou des images aus- 
si explicites que possible. C'est à cette fin que le CICR a décidé 
d'éditer une brochure illustrée sur les Conventions de Genève.

l) Jean de Preux. Diffusion des Conventions de Genève de 1949· 
Revue internationale de la Croix-Rouge, 9 avril, mai, juin 
1955.
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Cette publication comprend surtout une série de dessins relatant 
l'application des Conventions de Genève dans ses aspects princi
paux. Les images sont accompagnées d'un texte explicatif très 
bref, en plusieurs langues. Le CICR espère pouvoir présenter cet
te brochure à la XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
et faire connaître également à quelles conditions elle pourra la 
tenir à la disposition des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Enfin, le CICR envisage, si la Conférence y souscrit, 
de réunir des experts désignés par quelques Sociétés nationales 
ou, éventuellement, par des Gouvernements, afin d ’établir un pro
gramme-type de diffusion des Conventions de Genève; il estime en 
effet que cette oeuvre de diffusion doit être poussée au maximum, 
et dans les meilleures conditions possibles afin que les disposi
tions conventionnelles deviennent familières à tous ceux qui, à 
un titre quelconque, peuvent avoir à les appliquer ou en bénéfi
cier.


