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MISE EN OEUVRE ET DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE

L RATIFICATIONS ET ADHESIONS

En 1957, à l'époque de la XIXe Conférence internationale de 
la C roix-R ouge, réunie à New Delhi, 69 Etats étaient parties aux Conven
tions de Genève du 12 août 1949, par ratification ou par adhésion. Au 31 
décem bre 1964, 100 Etats étaient form ellem ent liés  par ces Conventions, 
dont 87 par ratification  ou adhésion et 13 par déclaration form elle  de conti
nuité se rapportant à la ratification  donnée en son tem ps, pour les Etats 
nouvellement indépendants, par les Puissances qui exerçaient, à l'époque, 
la souveraineté sur ces pays. Les autres Etats nouvellement indépendants 
peuvent être également considérés com m e liés  par les  Conventions de 
Genève, en vertu de la ratification  antérieure par la Puissance qui exerçait 
la souveraineté sur leur te rr ito ire  à l'époque de cette ra tifica tion , même 
s 'i ls  n'ont pas confirm é au Conseil fédéral su isse, gérant de ces Conven
tions, leur participation à ces Conventions par une déclaration de continuité. 
Mais il est souhaitable qu 'ils  fassent une telle déclaration de continuité ou, 
s 'i l  le préfèrent, qu 'ils déposent en bonne et due form e de nouveaux instru
ments d'adhésion.

Des 58 Etats qui, le 12 août 1949, avaient apposé leur signa
ture à l'A cte  final de la C onférence, 5 n'ont, à l'heure actuelle, pas encore 
ratifié les Conventions; ce sont la Birmanie, le Canada, C osta -R ica , 
l'E thiopie et l'Uruguay. De plus,la Bolivie, le Honduras, l'Islande, la Répu
blique de C orée et le Yémen se sont abstenus ju squ 'ic i de participer aux 
Conventions de 1949, encore que ces Etats soient, à l'exception  du Yém en, 
liés par les Conventions humanitaires antérieures.

Il convient de souligner que cette universalité des Conventions 
de Genève, condition prem ière  de leur efficacité , est sans com paraison en 
droit international. Mais une participation quasi universelle à l'A cte  final 
de la Conférence diplomatique de 1949 ne suffit pas, en e lle -m êm e, à assu
rer  à travers le monde la connaissance des règ les  de la C roix-R ouge et 
encore m oins à en assurer l'application en cas de conflit arm é. Pour que 
les Conventions de Genève soient "m ises  en oeuvre", il faut en prem ier lieu 
qu 'elles soient parfaitement connues, non seulement dans leur existence 
m ais aussi dans leur contenu, en particulier par ceux qui sont appelés à les 
appliquer. En deuxième lieu, il faut que les  Gouvernements signataires de 
ces Conventions prennent effectivem ent, en tem ps de conflit et souvent dès 
le temps de paix, les m esures n écessa ires à leur bonne application et qui y 
sont expressém ent énum érées.
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II. DIFFUSION DES CONVENTIONS

A. Par les Etats

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 p rès . Dans la plupart des pays, les  efforts les  plus 
marquants ont été accom plis par les Sociétés nationales de la C roix-R ouge, 
le plus souvent avec l'a ssistan ce  du CICR.

On ne peut cependant manquer de re lever ic i que, aux term es des 
articles 47 (I), 48 (II), 127 (III) et 144 (IV) des Conventions de 1949, ce sont 
les Etats qui sont responsables de cette diffusion. Ces articles sont, en 
effet, rédigés com m e suit pour chacune des 4 Conventions : "L es  Hautes 
Parties contractantes s'engagent à diffuser le plus largement possib le , en 
temps de paix et en tem ps de guerre, le texte de la présente Convention 
dans leurs pays resp ectifs , et notamment à en incorporer l'étude dans les 
program m es d 'instruction m ilitaire et, si possib le , c iv ile , de telle manière 
que les  principes en soient connus de l'ensem ble de leurs fo rce s  arm ées 
et de la population".

Or, les Etats ne se sont, dans l'ensem ble, pas tenus suffisam 
ment jusqu 'ic i aux exigences form ulées dans le texte précité . L 'obligation 
d 'in corp orer l'étude des Conventions dans les program m es d'instruction 
m ilitaire est form ulée inconditionnellement. Et pourtant, plusieurs pays 
d'Europe paraissent n 'y  avoir pas encore donné réellem ent suite. A cet 
égard, l'in scrip tion  de quelques principes dans les livrets m ilita ires ne 
saurait être considérée com m e suffisante, ni l'organisation  sporadique ou 
occasionnelle de quelques cours ou conférences, au gré des circonstances.

L 'effort réa lisé  dans ce domaine, tant en Europe que dans 
plusieurs autres pays du monde, paraît donc encore insuffisant. Et il en va 
de m êm e, pour ne pas dire davantage, des autres pays. Cette situation peut 
avoir de graves conséquences si ces pays deviennent le théâtre de conflits 
arm és qui, même sans avoir un caractère international, sont parfois très 
sanglants. Si les  Conventions ne sont pas applicables com m e telles dans les 
conflits de caractère non international, l 'a rt ic le  3 prévoit l'application d'un 
minimum de dispositions humanitaires, laquelle se conçoit mal si les r e s 
ponsables de cette application ne connaissent ni les Conventions, ni l 'esp rit 
qui les anime.

Qu'il soit trop tard, au début de te ls  conflits, pour entrepren
dre utilement la diffusion de ces principes, est démontré par les conflits 
eux-m êm es et la m anière dont ils se déroulent. En outre, les voies de com 
munication de l'un des partis, le parti rebelle , sont souvent coupéees, ce qui 
rend un enseignement plus d ifficile  encore. Mais si l'on  prend, dès le temps 
de paix, les  m esures de diffusion n écessa ires , on aura contracté une assu
rance sur l'avenir sans encourir le risque de provoquer les  esprits, comm e 
d'aucuns le craignent parfois.
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B. Par les Etats et les Sociétés de la C roix-R ouge

Sans doute, en de nombreux pays, des efforts sont déjà entre
pris que nous allons tenter de retracer brièvem ent, sur la base des docu
ments actuellement parvenus en notre possession .

En Europe, une diffusion rem arquable est réa lisée  par la Répu
blique fédérale d 'A llem agne. Le M inistère de la Défense a publié un ouvra
ge relatif au droit international applicable en temps de guerre, avec présen 
tation d'un certain nom bre de cas d 'application, et a créé  un film  qui met 
en lum ière d'une façon vivante les obligations qui incombent aux combattants 
envers l'adversa ire  désarm é ainsi que les  civ ils . D 'autres pays ont d istri
bué dans la troupe des manuels ou le texte complet des Conventions. Des 
cours, des examens, des con férences, des centres d'études sont organisés, 
occasionnellem ent ou périodiquem ent, et des brochures distribuées, qui 
résument les dispositions essentielles des Conventions. L'un des aspects 
les plus intéressants de cet effort est certainement celui qui consiste à in
clure les Conventions de Genève dans les program m es d'exam ens.
"Au Moyen Orient, plusieurs Sociétés nationales ont reçu  du CICR, sur 
leur demande, une documentation en vue de mettre sur pied un program m e 
de diffusion. Un effort particu lier a été réa lisé  au Liban". En Asie c 'e s t , 
à la connaissance du CICR, au Japon, en Inde et en Indonésie que la diffu
sion des Conventions a été entreprise le plus vigoureusem ent, surtout auprès 
des fo rce s  arm ées. Dans le domaine de l'in form ation publique, signalons 
un concours organisé en 1963 par la C roix-R ouge japonaise, sous les auspi
ces du CICR et de plusieurs M inistères, qui représenta certainem ent une 
intéressante propagande.

En Am érique latine, le CICR n 'est guère inform é que du p ro 
jet présenté en C olom bie, où la Faculté de droit et des sciences politiques 
de l'U niversité nationale a annoncé l'organisation  d'un sém inaire sur les 
Conventions de Genève. Dans les autres pays de l'A m érique latine, les 
efforts des Sociétés nationales sont trop peu connus du CICR.

Aux Etats-U nis, un manuel a été préparé à l'intention des fo r 
ces arm ées et des cours sont donnés dans les éco les  m ilita ires. L'intention 
a été également m anifestée d 'organ iser des cours dans les  U niversités.
L 'A m erican  Bar A ssociation  participe à l 'e ffort entrepris.

Sur l'A frique, le CICR ne possède que peu d'inform ation. 
L 'U niversité de Lovanium, à Léopoldville, possède toute la documentation 
n écessa ire  à la diffusion.

C. Contribution du Comité international de la C roix-R ouge

a) Diffusion auprès des Gouvernements et des Sociétés de la C roix-R ouge

En 1958, le CICR a publié le com m entaire de la Ille Convention, 
relative au traitem ent des prisonn iers de guerre, en 1959, le com m entaire 
de la Ile Convention, qui se rapporte à l'am élioration  du sort des naufragés.
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Ainsi a -t - i l  mené à son term e, avec les deux volumes parus antérieure
ment sur les 1ère et IVe Conventions, une oeuvre de longue haleine et de 
vaste portée. Les quatre Conventions de Genève de 1949, bases fondamen
tales du droit humanitaire, ont été pourvues d'un com m entaire juridique et 
pratique complet de près de 2. 500 pages. Ces quatre ouvrages ont été tra 
duits en langue anglaise.

En outre, le CICR aide les Etats à établir les lo is  nationales 
qui donnent effet aux Conventions de Genève, qui réprim ent leurs v io la 
tions (ainsi a -t - i l  fourni son concours à la revision  du Code pénal d'un 
pays) et qui protègent le signe de la cro ix  rouge. Il soumet également aux 
Puissances des règlem ents destinés à com pléter les Conventions.' Le der
nier en date concerne les  télécom m unications des navires-hôpitaux et des 
avions sanitaires.

A la demande d'un gouvernement partie aux Conventions de 
Genève, le CICR a élaboré un "Manuel des lo is  et coutumes de la gu erre", 
spécialem ent destiné aux cadres m ilita ires, qui résum e les dispositions 
capitales des Comventions de Genève et de La Haye, d'une façon pratique 
et systématique.

Le CICR a, enfin, participé à l'enseignem ent donné sur les 
Conventions de Genève dans le cadre des Cours de form ation pour m éde
cins m ilita ires organisés à Macolin (Suisse) en 1959 et à F lorence en 1962, 
à l'in itiative et sous les auspices du Comité international de Médecine et de 
Pharm acie m ilitaires.

La Revue internationale de la C roix-R ouge n 'est pas restée 
étrangère à ce mouvement. On y trouve régulièrem ent des chroniques 
portant sur les problèm es relatifs aux Conventions de Genève et à leur dif
fusion, dont les auteurs relatent parfois les  efforts accom plis et à accom 
plir à ce sujet dans leur pays, tant sur le plan gouvernemental que sur le 
plan de la C roix-R ouge e lle -m êm e. C 'est notamment sous la rubrique 
"N ouvelles de Sociétés nationales" que l'on  aura l'o cca s ion  de trouver ces 
renseignem ents.

b) Diffusion auprès du public et des fo rces  arm ées

Dès 1956, le CICR avait publié une brochure illustrée et en 
neuf langues (français, anglais, espagnol, allemand, arabe, chinois, hindi, 
japonais, ru sse), résumant les Conventions par l'im age. Cette brochure 
rem porta un succès rem arquable, et, à la fin de 1958, la prem ière édition 
était épuisée. Une nouvelle édition fut aussitôt lancée, avec un texte supplé
mentaire en lingala, à l'intention des fo rce s  arm ées du Congo. U ltérieure
ment, afin de favoriser plus encore la diffusion des Conventions en Afrique 
et surtout au Congo, où des troubles graves sévissaient périodiquement 
depuis la proclam ation de l'indépendance, en été I960, le CICR a publié un 

résum é succinct des Conventions de Genève à l'usage des m ilita ires et du 
public" en lingala, swahili, tchiluba et kikongo, dont la traduction a été 
établie par des étudiants congolais à l'U niversité de Genève. De plus, le
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CICR procédait à une nouvelle édition (la tro isièm e) en neuf langues, de la 
brochure illustrée déjà mentionnée, les neuf langues en question étant, cette 
fo is , le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais, l'arabe, le lingala, 
le swahili, le tchiluba et le kikongo. A la demande des Nations Unies,
19, 000 exem plaires de cette brochure ont été m is à leur disposition pour 
leur diffusion au Congo. P rès de 18. 000 exem plaires 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'e ffo rt  du CICR porta sur la diffusion 
parmi les jeunes, qui fait l'ob jet d'un rapport séparé, établi conjointement 
avec la Ligue des Sociétés de la C roix-R ouge et auquel le lecteur est prié 
de se reporter.

Le ciném a, la télévision  et plus particulièrem ent la radio 
apportent, ic i, une importante contribution. C 'est ainsi que le program m e 
d 'ém issions radiophoniques du CICR, en français, anglais, espagnol et 
arabe, a com pris  des causeries et interviews illustrant les Conventions 
de Genève.

Enfin, le CICR a préparé une série  de clichés en couleur 
pour projections lum ineuses, dont de nom breuses Sociétés nationales ont 
déjà fait l ’ acquisition. Il s 'agit d'une illustration très vivante des règ les 
essentielles des Conventions tout particulièrem ent adaptée à leur diffusion 
auprès du grand public et des jeunes. Une autre série , d'une conception 
artistique plus classique, vient d 'être m ise à la disposition du public.

c) Diffusion auprès des Universités

Afin de fa ciliter l'enseignem ent des Conventions de Genève 
dans les Facultés de droit et d'en prom ouvoir l'in scrip tion  dans les p ro 
gram m es universitaires, le CICR a établi un cours-type de cinq leçons, 
selon le schém a suivant :

1. Le droit de Genève : la C roix-R ouge et l'é laboration  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- 
c lés  communs aux quatre Conventions.

3. Les b lessés  et les  malades : la protection  des b lessés  et m alades, 
du personnel et du m atériel sanitaires, le signe de la cro ix  rouge.

4. Le statut des prisonn iers de guerre : le statut des prisonn iers dans les 
conflits internationaux et dans les conflits internes; le rô le  de la 
C ro ix -R ou g e .

5. La protection  des civ ils  : la p rotection  des populations c iv iles  et la 
protection  de l'individu, ’notamment en zone d 'occupation et ses condi
tions d'internem ent.
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Ce cours, qui existe en français, anglais, espagnol et alle
mand, a été communiqué aux gouvernements et aux Facultés de droit, afin 
de fa ire in scrire  les  textes de Genève dans l'enseignem ent o ffic ie l du droit 
international. P lusieurs décisions conform es ont déjà été notifiées au 
CICR. En outre, l'U niversité de Genève a créé  dans le cadre de la Faculté 
de droit, une chaire de droit humanitaire où les Conventions de Genève 
seront enseignées.

Mentionnons également ic i les nom breuses conférences données, 
lo rs  de leurs divers déplacem ents, par les m em bres et collaborateurs du 
CICR, devant des auditoires réunis notamment par les Sociétés nationales 
de la C roix-R ouge.

d) Application! des Conventions par les F orces  des Nations Unies et 
diffusion parmi ces fo rces

La présence au Congo de contingents m ilitaires placés sous 
le commandement des Nations Unies a posé un problèm e assez délicat, car 
l'ONU com m e telle n 'est pas signataire des Conventions de Genève. A la 
suite des événements du Katanga, au cours desquels ces contingents ont 
directem ent 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 fo rces  arm ées de l'ONU 
lorsq u 'e lles  sont engagées dans des opérations m ilitaires. "L es récents 
événements du Katanga donnent en effet à cette question une actualité p res
sante et subite", écrivait M. L. B oissier , Président du Comité internatio
nal de la C roix-R ouge.

La lettre rappelait que, dès l'a ffa ire  de Suez, en novembre 
1956, M. Dag Hamm arskjöld, secréta ire  général de l'ONU, avait inform é 
le CICR qu'il avait "inclus dans le projet de règlement applicable à la F orce 
d 'urgence des Nations Unies une disposition prévoyant que cette F orce devra 
observer l'esp rit  des Conventions humanitaires internationales générales 
relatives à la conduite du personnel m ilita ire". Le président du CICR se 
référa it aussi à une assurance semblable donnée, en septembre 1960, à sa 
délégation à Léopoldville par le Quartier général des Nations Unies et, en 
conclusion, déclarait que "le  CICR est tout disposé à assum er à l'égard  de 
ce conflit les tâches prévues pour lui par les Conventions hum anitaires".

A cette lettre, le chef de la m ission  de l'ONU au Congo répon
dit de façon circonstanciée , réitérant l'assurance que les Nations Unies 
entendaient respecter pleinement les règ les  des Conventions de Genève et 
que leurs fo rces  avaient été instruites dans ce sens.

Parallèlem ent, le président du CICR eut avec le secréta ire  
général a. i. des Nations Unies une importante correspondance relative à 
l'application des Conventions de Genève. M. Thant, en date du 8 novembre 
1961, souligna une fo is  encore la résolution de l'ONU de "resp ecter  les 
principes et l'e sp rit  des Conventions internationales générales relatives à 
la conduite du personnel m ilita ire". Il se déclara prêt à co llaborer à la 
diffusion des Conventions parm i le personnel m ilitaire de l'ONU au Congo,
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relevant que " le s  opérations m enées au nom et sous le commandement 
de l'O rganisation doivent être en parfaite harmonie avec l'e sp rit  des 
C onventions".

En plus de ces dém arches faites directem ent 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 m em bres des Nations 
Unies un mémorandum, daté du 10 novembre 1961, relatif à l'application 
de ces Conventions, par les contingents m is à la disposition des Nations 
Unies. Après avoir rappelé les assurances déjà fournies par l'ONU à ce 
sujet, le mémorandum ajoutait :

"Cependant, vu l'im portance prim ordiale des intérêts en 
cause, le CICR juge n écessa ire  que le problèm e soit très sérieusem ent 
considéré, non seulement par l'O rganisation des Nations Unies, m ais en
core  par chacun des Etats liés  par les Conventions de Genève.

En effet, l'O rganisation des Nations Unies n 'est pas, com m e 
telle , partie aux Conventions de Genève. En conséquence, chaque Etat 
reste personnellem ent responsable de l'application de ces Conventions 
lo rsq u 'il fournit un contingent aux Nations U nies".

A près la fin de l'intervention des Nations Unies au Congo, le 
CICR a rep ris  l'ensem ble de la question avec M. Thant, Secrétaire géné
ral des Nations Unies. Il s 'ag issa it de savoir comment l'observance  des 
Conventions pourrait être assurée dans leur intégralité, au-delà de leurs 
seuls principes, et également comment seraient réprim ées les infractions 
à ces Conventions. L 'Organisation des Nations Unies ne pou rra it-e lle  pas 
adhérer com m e telle aux Conventions, ou du moins son A ssem blée généra
le ne pou rra it-e lle  fa ire dans ce sens une déclaration solennelle ?

Les juristes des Nations Unies ont estim é qu'une telle  solution 
ne serait guère praticable : l'ONU n 'est pas un Etat et n 'a pas d 'arm ée p ro 
pre; de plus, elle ne peut substituer sa juridiction à celle  des pays qui lui 
ont fourni des contingents. Mais, le CICR a obtenu l'assurance que le 
Secrétariat général de l'ONU in sérera  dans chaque accord  qu 'il passera  
avec un pays mettant des troupes à sa disposition une clause prévoyant 
l'application des Conventions de Genève par ces troupes. Lorsque les 
contingents de l'ONU sont partis pour Chypre, le CICR a renouvelé sa requê
te, et les Nations Unies y ont donné une réponse positive.

En septem bre 1963, le CICR a saisi de l'ensem ble du p rob lè 
me le Congrès du Centenaire de la C roix-R ouge internationale. Ce Congrès 
a pris , à l'unanim ité, la résolution suivante :

"L e Conseil des Délégués,

considérant que les Etats parties aux Conventions de Genève se 
sont engagés à les resp ecter et à les faire resp ecter  en toutes c ir 
constances,
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considérant qu 'il est nécessaire que les F orces d’urgence des 
Nations Unies respectent ces Conventions et soient protégées par 
e lles ,

marque son appréciation des efforts déjà entrepris à cet effet par 
les Nations Unies et recom m ande :

1. que les  Nations Unies soient invitées à adopter une déclaration solen
nelle acceptant que les Conventions de Genève s'appliquent à leurs 
F orces  d 'urgence de la même m anière qu 'elles s'appliquent aux Forces 
arm ées des Etats Parties à ces Conventions;

2. que les  Gouvernements des pays qui fournissent des contingents aux 
Nations Unies veuillent bien, en raison de l'im portance prim ordiale 
de la question, donner à leurs troupes, avant leur départ de leur pays 
d 'origine, un enseignement adéquat sur les Conventions de Genève, 
ainsi que l 'o rd re  de se conform er à ces Conventions;

3. que les Autorités responsables des contingents acceptent de prendre 
toutes m esures nécessa ires  pour prévenir et réprim er des infractions 
éventuelles auxdites Conventions".

Le CICR a communiqué cette résolution à tous les Etats.
Les réponses reçues de quelques Puissances sont encourageantes. Mais 
la question est encore loin d 'être définitivement réglée dans son ensemble.
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m. MISE EN OEUVRE DES CONVENTIONS DE GENEVE - MESURES
D'EXECUTION INCOMBANT A UN ETAT PARTIE AUX CONVENTIONS

La diffusion des Conventions, tout particulièrem ent au sein 
des fo rces  arm ées, est, on l 'a  vu, une condition indispensable à l'ap p lica 
tion de ces Conventions. Mais sera it-e lle  réa lisée  sur une grande échelle 
et de la façon la plus efficace , qu 'elle serait encore insuffisante à assurer 
le respect effectif des Conventions de Genève au cours des hostilités. Four 
atteindre ce résultat, il est indispensable de faire un pas de plus et de 
prendre les m esures d 'application n écessa ires, d 'a illeurs expressém ent 
prévues par les Conventions. Et c 'e st  là une tâche qui incombe aux Gouver
nements. Que se rv ira it -il , en effet, d 'instruire un soldat des prescriptions 
humanitaires si, sur le terrain , au combat, il reço it des ordres non con
form es ? Et comment respecter ces Conventions si les  moyens de les r e s 
pecter font défaut ? Nul ne pourra renseigner les autorités sur l'identité 
d'un m ilitaire décédé s 'i l  n 'a pas la possibilité d 'établir cette identité. Un 
hôpital civil ne pourra être en sécurité s 'i l  se trouve à proxim ité im m édia
te d'un objectif m ilitaire ca ractérisé . Les intentions les plus louables et 
la connaissance des norm es ne suffisent pas; il faut que le problèm e ne soit 
pas posé de telle m anière qu 'il ne puisse trouver aucune solution. Et ce 
qui est vrai dans le domaine de l'organ isation  l'e st encore davantage dans 
celui de la législation . Ici, aucune im provisation n 'est possib le , alors 
que c 'e st  peut-être en cette m atière que les Conventions imposent les 
obligations les plus strictes aux Parties signataires. Q u'il s 'ag isse  de 
l'usage du signe de la cro ix  rouge, de la répression  des infractions aux 
Conventions ou des sanctions pénales et d iscip linaires, c 'e s t  tout un 
faisceau de règ les qui est im posé aux Parties. Dans le domaine des sanc
tions pénales - les Conventions sont parfaitement explicites sur ce point - 
les règ les  conventionnelles l'em portent sur la législation  nationale appli
cable aux fo rces  arm ées. Le principe d 'assim ilation  des prisonn iers de 
guerre aux m em bres des fo rces  arm ées est soum is à des conditions r ig i
des. Ce n 'est donc que grâce à une législation appropriée et entrant en 
vigueur dès le début des hostilités sur tous les points présentant une di
vergence entre la législation nationale et les obligations conventionnelles 
que les Parties pourront resp ecter les engagements contractés par la s i
gnature des Conventions. Cn trouvera, en annexe, une liste de l'ensem ble 
de ces m esures, te lles  qu 'elles sont, répéton s-le , réclam ées par les  Con
ventions e lles-m êm es.
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A N N E X E

M esures d 'exécution incombant à un Etat partie aux Conventions

1, M esures de diffusion auprès des fo rces  arm ées.

A. Etablissem ent d'une traduction ou publication d'une traduction déjà 
établie (C. I, 48; C. II, 49; C. III, 128; 0 . IV, 145).

B. Incorporation dans les règlem ents et instructions aux troupes et aux 
chefs m ilita ires, commandants, etc, des dispositions des Conventions 
appelant de leur part des m esures d'application directes :

Exem ples pour la 1ère Convention : art. 12, protection, soins, tra i- 
tement des b lessés  et malades; art. 15, recherche des b lessés après 
un engagement; art. 16, enregistrem ent des b lessés , des malades et 
des m orts; art. 17, prescriptions relatives aux m orts; art. 19, p ro 
tection des établissem ents fixes et des form ations sanitaires m obiles 
du Service de santé, etc.

Exem ples pour la Ile Convention : art. 12, respect et protection  des 
b lessés , malades et naufragés; art. 14, rem ise des b lessés , malades 
et naufragés se trouvant à bord de navires-hôpitaux; art. 15, recueil 
des b lessés , malades et naufragés à bord d'un vaisseau de guerre 
neutre ou d'un aéronef m ilitaire neutre; art. 16, sort des b lessés , 
malades et naufragés tom bés au pouvoir de l'ad versa ire ; art. 18, 
recherche et recu eil des naufragés, b lessés  et malades après un 
com bat; art. 20, im m ersion  des m orts, 'te .

Exem ples pour la IHe Convention : art. 13, traitement humain; art. 
14, respect de la personne; art. 16, égalité de traitem ent; art. 17, 
in terrogatoire; art. 18, propriété du prisonnier; art. 19 et 20, 
évacuation.

Exem ples pour la IVe Convention : art. 16, respect et protection 
particu liers des b lessés , malades, in firm es et fem m es enceintes; 
art. 17, évacuation des zones assiégées ou en cerclées, libre passage 
du personnel sanitaire et religieux et du m atériel sanitaire; art. 18 
et 19, protection des hôpitaux civ ils  et conditions de la fin de la p rotec
tion; art. 20, protection  du personnel des hôpitaux c iv ils ; art. 21 et 
22, transports te rre s tre s , m aritim es et aériens des b lessés , malades, 
in firm es et fem m es enceintes, etc.

Note : toutes les m esures indiquées sous lettres A. et B. 
doivent être p rises  dès le temps de paix.

9



II.

II. M esures d 'organisation en vue d'un conflit éventuel

A. M esures qui doivent être p rises  dès le temps de paix :
préparation des bureaux de renseignem ents (C .I, art. 16; C. III, 
art. 122; C. IV, art. 136);

-  . préparation de cartes d'identité et de brassards :

a) cartes d'identité spéciales et brassards pour le personnel sanitai
re et religieux (C. I, art. 40) -  cartes d'identité ad hoc et b ras
sards correspondants pour le personnel tem poraire (C .I, art. 41);

b) cartes d ’ identité spéciales et brassards pour le personnel r e li 
gieux m édical et hospitalier des navires-hôpitaux et leur équipa
ge (C. II, art. 42);

c) cartes d'identité pour les m em bres des fo rce s  arm ées 
(C. III, art. 17);

d) cartes d'identité et brassards du personnel permanent des hôpi
taux c iv ils  et du personnel tem poraire, listes de ce personnel 
(C. IV, art. 20).

préparation des plaques d'identité (C. I,art. 17; C. II, art. 19);

organisation du serv ice  des tom bes (C .I, art. 17; C. III art. 121);

préparation des form ules : cartes de capture (C. III, art. 70, annexe 
IV); cartes d'internement (C. IV, art. 106, annexe III); cartes et 
lettres de correspondance (C. III, art. 71, annexe IV; C. IV, art. 107, 
annexe III); avis de décès (C. III, art. 120, annexe IV); certifica ts 
de rapatriem ent (C. III, annexe IV);

préparation des textes conventionnels destinés à être affichés dans 
les  cam ps (C. III, art. 41; C. IV, art. 99);

organisation de l'internem ent (C. III, art. 21 et ss . ; C. IV, art. 79 
et ss. );

em placem ent, reconnaissance et signalisation des hôpitaux civ ils  
(C. IV, art. 18).

B. M esures qui doivent être prévues en temps de paix ;

em placem ent des établissem ents sanitaires fixes (à l 'a b r i des opéra
tions m ilita ires) (C .I, art. 19);

éventuellement : préparation des zones et loca lités sanitaires 
(C .I, art. 23); zones de sécurité (C. IV, art. 14), éventuellement 
zones neutralisées (C. IV, art. 15);
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• III.

aménagement et notification des navires-hôpitaux et des em barca
tions de sauvetage (C. II, art. 22, 24, 25, 26, 27, 43);
aménagement des aéronefs sanitaires, conditions de survol des pays 
neutres (C. II, art. 39 et 40);
organisation des transports terrestres  et aériens, des b lessés et 
malades c iv ils , des infirm es et des fem m es en couches (C. IV, art. 21 
et 22);
situation des personnes de nationalité étrangère non rapatriées 
(C .IV , art. 38), moyens d 'existence (C. IV, art. 39) travail 
(C. IV, art. 40);

ravitaillem ent de la population du territo ire  occupé, m esures d'hygiè
ne et de santé publiques (C. IV, art. 55 et 56).

III. M esures législatives (à prendre dès le temps de paix).

I. M esures se rapportant exclusivem ent aux Conventions de Genève

A. Usage du signe

limitation générale de l'em ploi du signe en temps de paix et en temps 
de guerre et répression  des abus (C. I, art. 44, 53, 54; C. II, art. 44 
et 45);
réglem entation de l'usage du signe en temps de guerre, désignation 
des établissem ents et form ations autorisés à fa ire  usage du signe 
(C .I, art. 42), désignation des navires autorisés à le porter (C.II, 
art. 44), contrôle de l'autorité m ilitaire (C .I, art. 49).

B. R épression des infractions aux Conventions

(C.I, art. 49-51; C. II, art. 50-52; C. III, art. 129-131;
C. IV, art. 146-148) :
a) pour les infractions graves;
b) pour les autres infractions;
c) procédure (m ise en conform ité avec les art. 105 et ss. de la 

Ille Convention).

C. Définition des bén éficia ires des Conventions
désignation des m em bres des fo rces  arm ées en conform ité avec 
l'a rt . 13 des 1ère et Ile Conventions et 4 de la Ille Convention;
définition des conditions d'application des art. 4 et 5 de la IVe Con
vention.

t



IV.

D. C ivils ennemis ou étrangers

droit de quitter le terr ito ire  pour toute personne de nationalité étran
gère, au début ou au cours du conflit (C. IV, art. 35);
respect des conditions im posées pour procéder à l'internem ent des 
personnes protégées (C. IV, art. 42 et 43);
législation pénale applicable au terr ito ire  occupé (C. IV, art. 64 à 
78).

E. Sanctions pénales et d iscip linaires (prisonniers de guerre et 
internés civils)*]

4 - sanctions pénales et discip linaires applicables aux prisonn iers de
guerre (voir annexe);

y - sanctions pénales et d iscip linaires applicables aux internés en te rr i
toire occupé (C. IV, art. 117 à 126).

F. Diffusion générale des Conventions

incorporation de l'étude des Conventions dans les program m es 
d'enseignem ent m ilitaire et civil.

2. Rapports avec les Conventions de La Haye

reconnaissance des principes du "droit de la gu erre" (C .I, art. 35);
réquisition : reconnaissance des règ les de La Haye (C .I, art. 35);
em ploi des signes dans les "ca s  prévus par une autre convention 
internationale" (C. II, art. 44).

IV. Sanctions pénales et disciplinaire (IHe Convention, chiffre III, 
lettre Îf. c i-d essu s).

I. Sanctions pénales

A. Principe d 'assim ilation  par rapport aux troupes de la Puissance 
détentrice :

assim ilation en m atière de lo is , règlem ents et ordres applicables 
(art. 82, 87, 88);
assim ilation en m atière de peines (m êmes peines pour les m êm es 
faits) (art. 86);
assim ilation en m atière de locaux et de conditions d'exécution 
des peines (art. 108);
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V.

assim ilation en m atière de procédure, de juridiction (art. 84, 102); 
assim ilation en m atière de détention préventive (art. 103); 
assim ilation en m atière de recou rs (art. 108).

B. Condition générale du principe d 'assim ilation
conform ité aux principes généralement reconnus, "non bis idem ", 
interdiction de la contrainte "nulla poena sine lege", droit de défense, 
garanties essentielles d'im partialité et d'indépendance.

C. Exceptions de caractère  spécial
actes déclarés punissables pour les prisonniers m ais non pour les 
soldats de la Puissance détentrice (peines d iscip linaires)
(art. 82);
clause d'indulgence (art. 83);
liberté d 'appréciation du juge (art. 87);
infractions com m ises avant la capture (art. 85).

D. Exceptions en m atière de juridiction (s 'i l  y a lieu) :
com pétence exclusive des tribunaux m ilitaires avec garanties essen 
tie lles  sauf com pétence expresse du tribunal c iv il (art. 84).

E. Exceptions en m atière de peines (s 'i l  y a lieu) :
- interdiction des peines corp ore lles  et de toute form e de torture ou 

de cruauté (art. 87);
interdiction des peines co llectives  pour des actes individuels 
(art. 87);
interdiction de dégrader ou d 'em pêcher un prisonnier, même 
condamné, de porter les  insignes de grade (art. 87);
interdiction de la peine de m ort pour les cas non com pris dans la 
notification (sauf accord  de la Puissance d 'orig ine) (art. 100).

F. Exceptions en m atière de condition d'exécution des peines
peine de m ort : exécution après expiration d'un délai de six m ois 
après notification du jugement (art. 101);
régim e pénitentiaire;
locaux : - é c la irés  par la lum ière du jour, exigence de l'hygiène 

et de l'humanité;
(art. 87-88) - séparés pour les  prisonn ières, surveillance par des 

fem m es;J



VI.

secours : -  co lis ;
(art. 108) - correspondance;

-  soins médicaux;
- aide spirituelle;
- plaintes et requêtes;
-  v isites des Puissances p rotectrices, des délégués

du CICR (entretiens sans tém oins), de l'hom m e 
de confiance.

G. Exceptions en m atière de détention préventive (S 'il y a lieu) :

exigence de la sécurité nationale (art. 103); 
durée : 3 m ois au maximum (art. 103); 
déduction de la peine (art. 103);
bénéfice de la Convention et bénéfice des dispositions attachées aux 
sanctions discip linaires (art. 103, 97 et 98)

Exceptions en m atière de procédure

notification à la Puissance protectrice des poursuites engagées, à la 
Puissance d 'origine et à l'hom m e de confiance préalablement à 
l'ouverture des débats (art. 104);

droits de la défense (art. 105);

avocat qualifié au choix de l'inculpé ou d 'o ffice  (art. 105) 
fa cilités  accordées à la défense (a rt.105);

interprète et assistance d'un camarade (art. 105);

communication de l'a cte  d 'accusation à l'inculpé et au défenseur 
(art. 105);

délais (art. 105);

présence aux débats de la Puissance protectrice  (h u is-clos 
exceptionnel) (art. 105);

notification des jugements à la Puissance protectrice , à l'hom m e de 
confiance, au prisonnier de guerre (art. 107);

notification en cas de condamnation définitive à la Puissance 
protectrice  (art. 107).



VII.
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2. Sanctions d iscip linaires

Assim ilation en m atière d 'infractions pouvant donner 
lieu à des sanctions discip linaires (art. 82). Exception pour les cas 
non prévus (art. 82) et cas particulier de l'évasion  (art. 91 à 94). E xcep
tion générale au cas où la peine serait inhumaine, brutale ou dangereuse 
pour la santé (art. 89).

Au surplus, application des articles 89 à 98, qu 'il s 'a g is 
se ou non du règlem ent en vigueur dans les arm ées de la Fuissance 
détentrice.

Note : Toutes les m esures prévues sous ch iffre IV doivent être , 
sinon p rises , du moins form ellem ent prévues dès le temps de paix, de 
telle sorte qu 'elles puissent entrer en vigueur dès le début des hostilités.
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