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MISE EN OEUVRE

ET DIFFUSION DES CONVENTIONS DE SENEVE

I. RATIFICATIONS ET ADHESIONS

De 1965, date du dernier rapport à la Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge, à la fin mars 1969, date à laquelle 
est arrêté le présent rapport, la liste des Etats Parties aux 
Conventions de Genève du 12 août 1949 s'est à nouveau accrue. 
Ce sont, à la date sus-indiquée, 123 Etats qui sont expressément 
Parties à ces Conventions par voie de ratification, d'adhésion 
ou de déclaration de continuité.

Des 58 Etats qui, le 12 août 1949, avaient apposé leur 
signature à l'Acte final de la Conférence, 3 n'ont, à l'heure 
actuelle, pas encore ratifié les Conventions : ce sont la 
Birmanie, Costa-Rica, l'Ethiopie. Par la participation de la 
République de Corée aux nouvelles Conventions, l'instrument le 
plus vénérable du mouvement de la Croix-Rouge, la "Convention 
de Genève du 22 août 1864 pour l'amélioration du sort des mili
taires blessés et malades dans les armées en campagne" a cessé 
d'être en vigueur; la Corée était en effet le dernier pays encore 
Partie à cette Convention à l'exclusion de celles qui lui ont 
succédé (Conventions de 1906, 1929 et 1949). Cet événement a 
une valeur de symbole : les principes demeurent, la technique 
change.

La Convention de Genève du 6 juillet 1906 pour l'amélioration 
du sort des blessés et malades dans les armées en campagne" 
est encore en vigueur au Costa-Rica. La "Convention de Genève 
du 27 juillet 1929 pour l'amélioration du sort des blessés et 
des malades dans les forces armées en campagne" est encore en 
vigueur entre la Birmanie, la Bolivie et 1'Ethiopie.En outre, 
les signataires des Conventions de 1906 et de 1929 précitées 
restent liés à l'égard des pays sus-indiqués dans les 
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limites des textes respectifs de 1906 et de 1929. Quant à la 
Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, con
clue à Genève le 27 juillet 1929, seules la Bolivie et la Bir
manie y sont encore Parties et tous les signataires de cette 
Convention restent liés, envers ces pays, dans les limites de 
cet accord.

Au total, 123 Etats sont donc liés par les quatre Conventions 
de 1949, deux Etats par les Conventions de 1929, un Etat par 

la seule Convention blessés et malades de 1929 et un Etat en
fin par la Convention de 1906, ce qui donne 12 7 Etais Parties aux 
Conventions de Genève. Sept Conventions de Genève sont en vigueur, 
celle de 1906, les deux Conventions de 1929 et les quatre Conven
tions de 1949» Dans les rapports entre Hautes Parties contrac
tantes, les Conventions de 1949 remplacent les Conventions an
térieures .

II. MISE EN OEUVRE

Indépendamment de la résolution No XXI de la XX' Conférence 
internationale et de la suite qu'il y a donnée par l'envoi, à 
tous les Gouvernements des Etats Parties aux Conventions de 
Genève du 12 août 1949, d'un Memorandum à ce sujet, le Comité 
international de la Croix-Rouge entend rendre compte ici des 
autres efforts qu'il a entrepris dans le domaine de la diffusion 
de ces Conventions.

Son action s'est, en effet, exercée sur plusieurs plans, à sa
voir :
a) création et diffusion de matériel didactique;
b) publication d'ouvrages de portée générale;
c) mise au point de nouvelles règles;
d) conférences, cours, participation à des Congrès inter

nationaux et à des programmes d'instruction.
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a) CREATION ET DIFFUSION DE MATERIEL DIDACTIQUE

L'effort du CICR a porté surtout, ces dernières années, sur 
l'élaboration d'un livre scolaire, illustré destiné à répandre 
la connaissance des Conventions de Genève et des principes de la 
Croix-Rouge dans les écoles primaires des pays africains. 
Il est intitulé : La Croix-Rouge et mon pays. Edité en 1967, 
grâce au soutien financier de la Confédération suisse, l'ouvrage 
a été diffusé à 127.000 exemplaires, au cours de la même année, 
dans 9 pays francophones et anglophones d'Afrique de l'Ouest, 
soit : Haute-Volta, Togo, Dahomey, Côte d'ivoire et Mali pour les 
pays d'expression française; Gambie, Sierra Leone, Libéria et 
Ghana pour les pays d'expression anglaise. Dès l'automne 1968 
au plus tard, le manuel"La Croix-Rouge et mon pays" était intro
duit dans toutes les écoles primaires des pays sus-indiqués. Depuis 
lors, la République Centrafricaine, la République populaire du 
Congo, le Niger, l'Ouganda, la Tanzanie ont accepté, à titre 
définitif, d'utiliser le manuel édité par le CICR dans les écoles 
primaires et les 150.000 exemplaires nécessaires y seront dis
tribués au cours de l'année 1969 encore. Le Cameroun, le Kénya, 
Madagascar, le Sénégal, la Zambie envisagent de répondre posi
tivement à leur tour, et ce sont à nouveau plus de 150.000 
exemplaires qui parviendront dans ces pays.

Le bilan de cette première expérience est donc positif. 
L'intérêt porté par les Gouvernements et les Sociétés nationales 
tant à un enseignement Croix-Rouge qu'à une meilleure diffusion 
des Conventions de Genève apparaît comme hautement encourageant. 
On peut raisonnablement envisager que d'ici quelques années des 
centaines de milliers d'écoliers se seront familiarisés avec 
les principes humanitaires essentiels.

En outre et dès maintenant, le CICR étudie-t-il la possibilité 
d'éditer un manuel analogue pour certains pays d'Asie.



Dans un domaine tout a fait différent, mais plus proche encore 
des hases de la Croix-Rouge, le CICR a édité une plaquette in
titulé e "Droits et devoirs des infirmières, définis par les 
Conventions de Genève du 12 août 1949". L'idée de base de cette 
publication est simple : rassembler en un seul ouvrage, de di
mensions modestes et, partant, d'une lecture aisée, les disposi
tions essentielles des quatre Conventions de 1949 relatives aux 
services de santé et au personnel sanitaire. Comme on touche, en 
ces matières, à la base même de l'oeuvre de la Croix-Rouge, 
l'ouvrage offre, outre des connaissances spécialisées, un en
seignement fondamental des principes et de l'esprit même des 
Conventions. Cette brochure est en voie d'édition en langues 
française, anglaise, espagnole et allemande, et un exemplaire 
en sera remis à chaque Société nationale. Il convient également 
de rendre ici un juste hommage aux nombreuses Sociétés nationales 
qui se sont préoccupées, au cours des dernières années, d'éditer 
un matériel d'enseignement simple, aisément accessible, illustré 
parfois de vignettes ou de croquis. Ce matériel s'adresse da
vantage au personnel des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et à la population civile qu’aux forces armées combattantes, et 
c'est un champ qui reste souvent à couvrir.

b) PUBLICATION D'OUVRAGES DE PORTEE GENERALE

De nombreuses Revues savantes ont publié des études sur les 
Conventions de Genève. La science et la recherche apportent 
ainsi leur contribution à l'interprétation ou au développement 
de règles dont l'observation incombe aux Parties, mais dont les 
limites ne sont pas toujours faciles à déterminer.

Pour sa part, le CICR a publié, dans la Revue internationale 
de la Croix-Rouge, une étude de M. Jean Pictet, membre du CICR 
et directeur général, intitulée "Les principes du droit inter- 
national humanitaire", qui apporte une contribution à cette



recherche. Elle constitue à la fois un instrument de travail 
pour le chercheur spécialisé et une base de réflexion pour le 
monde de la Croix-Rouge. Cette étude a paru ensuite sous forme 
de volume.

c) MISE AU POINT DE NOUVELLES REGLES

1) AVIATION SANITAIRE

On sait que la Conférence diplomatique de 1949, loin de dé
velopper les dispositions, pourtant embryonnaires, de la Con
vention de 1929 sur la protection des transports aériens sa
nitaires en temps de guerre, a subordonné l'emploi de toute avia
tion sanitaire immunisée à des accords préalables entre belligé
rants. Comme on l'a dit, cela équivaut à clouer au sol les aé
ronefs sanitaires.

Or, l'existence de grands avions de transport pouvant être 
équipés en hôpitaux volants, de même que le développement re
marquable pris par les hélicoptères, offre des facultés consi
dérables pour le secours et l'évacuation des blessés et malades 

f des forces armées.

La raison pour laquelle les experts de 1949 se sont montrés 
réticents était l'impossibilité dans laquelle on se trouvait 
alors de signaler les aéronefs sanitaires d'une marri ère adéquate, 
face aux moyens modernes et rapides de la défense anti-aérienne. 
Depuis lors, des progrès significatifs ont été faits dans le 
domaine de l'identification, de sorte qu'il n'y a plus là, aux 
dires d'experts, d’obstacle insurmontable.

Considérant ces données nouvelles, et après avoir pris con
naissance de l'étude du Général-Médecin E. Evrard intitulée : 
"La Protection juridique des transports aériens sanitaires en 
temps de guerre", le Comité international de la Croix-Rouge a 
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suggéré à la Commission médico-juridique de Monaco de poursuivre 
ses travaux dans ce domaine. Donnant suite à ce voeu, la Com
mission de Monaco a créé un groupe de travail, qui s'est réuni 
à plusieurs reprises en 1966 et a élaboré un projet d'articles, 
axaminé et adopté par la Commission elle-même en juin 1966. 
Le Comité international de la Croix-Rouge a été associé à ces 
travaux à titre d'observateur.

Voici le texte du "Projet de Règles relatives aux Transports 
sanitaires par Voie aérienne en Temps de Conflit armé" pour le
quel la Commission a donné son approbation :

Considérant que le principe du respect en toutes circonstances 
des blessés, malades et naufragés des forces armées est un 
principe fondamental des Conventions humanitaires de Genève 
et qu'il importe d'en assurer l'application avec le maximum 
de moyens et d'efficacité;

Considérant que cette préoccupation majeure devrait inciter 
les Gouvernements à compléter les dispositions des Conventions 
du 12 août 1949, soit à l'occasion d'une révision de celles- 
ci, soit, sans attendre cette révision, par le moyen d'un 
accord complémentaire à conclure sous la forme d'un Protocole 
annexé ;

Que l'action ainsi recommandée aurait pour but en temps de 
conflit armé :

1) de développer, par l'utilisation d'un plus grand nombre 
d'appareils, le transport aérien des blessés et malades et du 
personnel et du matériel sanitaire,

2) de garantir au maximum la sécurité des transports uti
lisés à cette fin par une réglementation technique et juri
dique appropriée;

Considérant que les progrès techniques accomplis dans le 
domaine des transmissions et des télécommunications intéres
sant la navigation et la défense aérienne permettent d'af
fecter aux aéronefs utilisés à des fins sanitaires des moyens 
d'identification et de signalisation susceptibles de ren
forcer l'effet de sauvegarde des signes traditionnels de pro- 
tection(l);

Persuadée, d'autre part, de la nécessité de libérer l'em
ploi des aéronefs en mission sanitaire de l'obligation actuel
lement prévue dans les Conventions d'établir au préalable un 
plan de vol agréé par les belligérants intéressés, en raison 
des difficultés inhérentes aux circonstances mêmes des

(1) Tous moyens suggérés par l'article 36, alinéa 2, de la 
Convention I de 1949.



hostilités;
La Commission, médico-juridique de Monaco souhaite que soient 

entreprises les démarches nécessaires pour obtenir la mise en 
oeuvre des règles suivantes :

Article premier
Los aéronefs militaires des Parties au conflit, utilisés 

temporairement, mais en exclusivité, pour l'évacuation des 
blessés et des malades et le transport du personnel et du ma
tériel sanitaires, ne seront pas l'objet d'attaques mais se
ront respectés et protégés pendant toute la durée de leur 
mission.

Article 2
Seront respectés et protégés on toutes circonstances les 

aéronefs qui seront exclusivement affectés, dès le temps do 
paix ou au cours des hostilités, aux services de santé des 
armées.

Indépendamment des aéronefs d'Etat spécialement aménagés 
à cet effet, les aéronefs civils de toutes catégories pour
ront être transformés, au début ou au cours des hostilités, 
en aéronefs sanitaires, à la condition de ne pas être désaf
fectés pendant toute la durée du conflit.

Les Puissances neutres, les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, les Sociétés de secours officiellement reconnues, 
pourront mettre des aéronefs sanitaires à la disposition d'une 
ou des Parties au conflit.

Article 3
Les aéronefs des Organisations intergouvemementales, 

Institutions spécialisées des Nations Unies, du Comité inter
national de la Croix-Rouge, qui seraient affectés aux fins 
précitées, seront également respectés et protégés en toutes 
circonstances.

Article 4
Les aéronefs visés aux articles précédents porteront osten

siblement le signe distinctif de la croix rouge sur fond blanc 
(croissant,lion-et-soleil).

Ils seront dotés, en outre, en fonction des circonstances 
de leur emploi, d'un système permanent de signalisation op
tique lumineux ou d'identification instantanée électrique et 
radio-électrique, éventuellement des deux.
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Article 5
Est interdit aux aéronefs visés par les présentes disposi

tions le survol du territoire ennemi d'un territoire occupé 
par des forces ennemies terrestres ou navales et des zones de 
contact des unités de combat des belligérants.

Toutefois des dérogations pourront être admises en ap
plication d'un accord spécialement conclu par les Parties au 
conflit, entre elles ou avec un organisme international.

Article 6
Les aéronefs visés par les présentes dispositions, sur- ■ 

volant un territoire ennemi ou occupé par 1'ennemi,seront 
respectés mais devront obéir à toute sommation d'atterrir ou 
d'amerrir.

En cas d'atterrissage, fortuit ou imposé, sur les ter
ritoires précités et à moins d'un arrangement contraire entre 
les Parties au conflit les blessés et malades transportés pour
ront être faits prisonniers de guerre. Le personnel sanitaire, 
ainsi que l'équipage, seront traités conformément aux règles 
de la présente Convention (1).

Les aéronefs visés à l'article 2 ne pourront être saisis 
qu'à la condition d'être utilisés par le capteur à des fins 
sanitaires.

Les aéronefs visés à l'article 3, ainsi que tout le per
sonnel à bord seront autorisés à poursuivre, après vérifica
tion, leur mission.

Article 7
Les aéronefs visés par les présentes dispositions pourront 

survoler en cas de nécessité, le territoire des Puissances 
neutres et y faire escale. Ils devront signaler à la Puis
sance neutre leur passage et obéir à toute sommation.

Toutefois, la Puissance neutre pourra fixer les conditions 
ou restriction tant au survol de son territoire qu'à l’at
terrissage sur celui-ci. Ces conditions ou restrictions seront 
appliquées d'une manière égale à toutes les Parties au conflit.

(1) Cf. Convention I, Article 24 et suivants.
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Au cas d'atterrissage en pays neutre par nécessité ou sur 
sommation, l'aéronef pourra repartir avec ses occupants, après 
contrôle éventuel exercé par la Puissance neutre. Il ne pourra 
être retenu que dans le cas où ce contrôle aura permis de cons
tater des actes incompatibles avec la mission humanitaire de 
l'appareil.
Les blessés ou malades débarqués avec le oonsentement de l'au

torité locale devront, à moins d'un arrangement contraire de 
l'Etat neutre avec les Parties au conflit, être gardés par l'Etat 
neutre lorsque le droit international le requiert, de manière 
qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations 
de guerre. Les frais d'hospitalisation et d'internement seront 
supportés par la Puissance dont dépendent les blessés et les 
malades.

Si l'appareil ayant atterri en territoire neutre n'est pas 
en condition de repartir, son équipage et le personnel sanitaires 
seront restitués.

Pour les appareils, équipages et personnel sanitaires ap
partenant à un pays neutre, seront appliquées les règles géné
rales de la Convention concernant les droits et devoirs de 
Puissances et des personnes neutres en temps de guerre (1).

*

2 ) NORMES DE LA DETENTION

Il y a quelques années, le CICR avait suggéré à la Commission 
Médico-juridique de Monaco d'étudier l'importante question des 
critères du traitement humain dû aux personnes privées de liberté 
pour des raisons ne relevant pas du droit pénal ordinaire.
Il s'agissait de combler une lacune sous la forme d'un guide 
fixant les principes destinés à régler, d'une manière humaine, 
la détention. La Commission de Monaco a bien voulu accepté ce 
mandat, et le CICR lui en exprime sa vive gratitude.

Dans un rapport préliminaire aux travaux de la Commission 
Médico-juridique de Monaco qui ont abouti à l'adoption par cette 
Commission des "règles minima pour la protection des détenus non- 
délinquants" présentées ci-dessous, M. Jean Graven, auteur de ces

(1) Les articles 39 et 40 de la II’ Convention devront être 
remplacés par des dispositions analogues. L'article 22 de la 
IV’ Convention devrait être modifié dans le même sens. 
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règles, s'est efforcé de dégager l'esprit et le sens de l'effort 
ainsi accompli (2). Il y insiste notamment sur la nécessité d'une- 
subdivision claire entre les règles qui visent le traitement et 
l'administration, comme l'avait fait le Congrès des Nations Unies 
réuni à Genève en 1955 sur le problème des détenus.

"Il est sage aussi dit-il, de prendre les personnes privées 
de liberté dans leur état de détention, c'est-à-dire dans les 
conditions objectives ou elles se trouvent, sans avoir à considérer 
comment la privation de liberté est intervenue ce qui est une 
toute autre question et soulèverait d'incommensurables, d'inso
lubles problèmes, de nature politique et de fait, "débordant" le 
sujet..."

Quant au projet lui-même il est destiné à s'appliquer à des 
personnes détenues à des titres fort différents et appartenant à 
des catégories très diversifiées... des statuts particuliers pou
vant tenir compte,». de situations ou de catégories diverses, 
comme celle des internés civils, des détenus politiques, des 
étrangers ou membres d'un pays ennemi suspects, en temps de trou
bles intérieurs ou de danger de guerre, ou des prisonniers et 
internés de guerre. Les aménagements ou compléments de cette 
nature resteront naturellement en harmonie avec les règles mi nim. 
générales qui constituent leur fondement".

Il est essentiel, déclare M. Graven, de se souvenir que les 
délinquants "ont eu la possibilité de s'expliquer et de savoir, 
qu'ils s'étaient mis en état de rébellion avec l'ordre établi... 
tandis que rien de semblable ne s'est produit chez les personnes 
détenues sans avoir commis d'infraction..." De plus les détenus 
pour des faits ou des actes de caractère politique sont trop 
souvent considérés comme méritant un traitement de rigueur, en 
raison du danger qu'ils représentent pour les intérêts et la 
sécurité du Pouvoir.

C'est dans cet esprit que M. Graven estime qu'il convient de 
codifier "quelques principes très fermes".

(2) Voir les "Annales de droit international médical" publiées 
par la Commission Médico-juridique de Monaco, No 14; voir égale
ment des extraits de ce rapport dans la Revue internationale 
de la Croix-Rouge, août 1967, pp. 349-565.,
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REGLES MINIMA POUR LA PROTECTION DES DETENUS NON-DELINQUANTS

Considérant qu'en application des principes d'universalité du 
respect des droits de l'homme quel qu'il soit et dans quelque 
condition qu'il se trouve un ensemble de règles minima pour le 
traitement des délinquants détenus a été établi sur la base des 
résolutions et recommandations adoptées par le Congrès des Nations- 
Unies réuni à cette fin à Genève du 22 août au 3 septembre 1955;

Que la conscience sociale ne serait pas satisfaite si, alors 
que la science pénitentiaire aménage dans un sens toujours plus 
conforme aux exigences de la justice et de l'humanité le traite
ment des délinquants condamnés à la privation de liberté, des 
garanties minima n'étaient pas accordées aussi aux personnes 
privées de liberté sans qu'elles aient été sujettes à des pour
suites pénales et qu'elles aient été prévenues ou convaincues 
d'une infraction au droit interne ou international;

Q'il en va notamment ainsi des internés administratifs, poli
tiques et militaires, de personnes arrêtées pour raisons de 
sécurité en cas de dangers ou de troubles intérieurs ou extérieurs;

En conséquence, il y a lieu d'établir, pour ces diverses 
personnes, un statut minimum général, constituant d'ailleurs le 
développement normal du principe contenu dans l'article 94 dos 
Règles minima pour les personnes détenues à la suite d'une con
damnation judiciaire, même do nature civile, disposition dont la 
lettre et l'esprit sont l'expression de la règle fondamentale 
de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 
1948, exigeant que nul ne soit soumis à des peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants (art. 5).

I. PRINCIPES GENERAUX
1. Les présentes Règles ne sauraient être invoquées pour 

légitimer ou encourager des mesures de détention qui sont com
mandées par une situation exceptionnelle. Elles visent seulement 
à en atténuer les rigueurs.

2. Les Règles minima formulées dans les articles qui suivent 
doivent s'appliquer comme le requiert la Déclaration universelle 
des droits de l'homme (art.2.), de manière impartiale et sans 
distinction aucune, qu'elle soit fondée sur la race ou la couleur, 
l'origine nationale ou sociale, le sexe, la langue, l'opinion 
religieuse, politique ou autre, la fortune ou toute autre considé
ration personnelle analogue.

3. Des Règles particulières pour des catégories déterminées 
de détenus non-délinquants, tenant compte des conditions et né
cessités d'aménagement ou do travail qui leur seraient propres,
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ne sont pas exclues pourvu qu'elles s'inspirent des présentes 
Règles générales, notamment dans la mesure où elles en déve
loppent les garanties ou les avantages.

n. Rostre - identification et contrôle des détenus
4. Dans tout lieu, établissement ou camp où des personnes 

sont détenues, devront être tenus à jour des listes ou registres 
complets et paginés indiquant :

a) Le nom et l'identité de chaque détenu, son origine ou sa 
nationalité et la nature de sa détention;

b) La date de son admission, la mention des divers trans
ferts dont il peut faire l'objet, et la date de sa libération 
ou de sa sortie,

5, Les objets personnels lui appartenant et qui ne pour
raient lui être laissés seront inventoriés et conservés en bon 
état pour lui être remis lors de sa libération.

III. SEPARATION DES DETENUS
6. Les hommes et les femmes doivent être détenus dans des 

établissements ou sections d'établissements distincts. Dans les 
cas do détention collective on veillera autant que possible à 
réaliser l'hébergement familial ou communautaire,

7. En cas de détentions civiles collectives et chaque fois 
que les installations et l'organisation le permettent, les en
fants resteront attachés à leur milieu familial ou environnant. 
Sont réservées les dérogations justifiées par les exigences de 
leur instruction scolaire ou professionnelle.

En aucun cas, les enfants de moins de six ans ne seront 
séparés de leur mère.

8. Les détenus ou internés, civils ou militaires, seront 
séparés s'ils appartiennent à des pays adversaires ou on état 
d'hostilité. Ils peuvent dans les autres cas être groupés en 
tenant compte des affinités nationales, linguistiques ou autres,

9. Les détenus non-délinquants, doivent, en tout état de- 
cause et de manière absolue être distingués et séparés des 
autres détenus à titre pénal et des prisonniers ayant fait 
l'objet d'une condamnation.



- 13 -

IV. LOCAUX, INSTALLATIONS, AMENAGEMENTS

10. Les établissements ou locaux de détention, de quelque na
ture qu'ils soient, doivent répondre aux exigences de sécurité de 
salubrité et d'hygiène nécessaires,compte tenu du nombre de 
détenus, du climat et de la saison. Ils doivent être suffisam
ment spacieux pour éviter la surpopulation et la promiscuité dé
moralisante, et être maintenus en bon état d'entretien, de pro
preté et de service.

11. La surface minimum disponible pour chaque détenu, l'air, 
l'éclairage, le chauffage et la ventilation doivent être suffisants, 
d'après les normes d'hygiène scientifiquement reconnues, pour 
assurer des conditions de vie normales et saines et ne pas ris
quer d'altérer la santé des personnes détenues. (A titre indica
tif, 8 m9 par détenu représentent, en règle générale, un cubage 
d'air suffisant)(1).

12. Les locaux de travail doivent, en particulier, être ap
propriés aux exigences que le travail nécessite quant aux con
ditions d'espace, d'éclairement et d'aération ou à toute autre 
condition indispensable à l'exécution normale des tâches à rem
plir, et au maintien de la santé de ceux qui les exécutent.

13- Lorsque les détenus ne sont pas gardés en cellule isolée, 
mais logés dans des chambres ou des dortoirs (Lorsque les détenus 
ne sont pas logés en cellules isolées, mais dans des chambres ou 
des dortoirs.. . ), ils devront être sélectionnés selon leur apti
tude à être logés dans de telles conditions, d'après les exigences 
de la discipline et de la morale. A cet effet, ils seront la nuit 
soumis à une surveillance appropriée.

14. Chaque détenu doit pouvoir disposer, en conformité des 
usages locaux ou nationaux, d'une couche et d'une literie indi
viduelles; cette dernière doit être convenablement entretenue et 
renouvelée pour en assurer la propreté. Il est tenu de veiller au 
bon ordre des chambres, locaux et lits occupés dans les conditions 
prévues par les règlements intérieurs.

15, Les installations de bains, douches et propreté doivent 
être suffisantes et maintenues en état de fonctionner, de telle 
manière que chaque détenu puisse être mis en mesure et tenu de 
les utiliser à une température adaptée au climat et aussi fré
quemment que l'hygiène générale l'exige. Les installations sa
nitaires doivent permettre au détenu de satisfaire ses besoins 
naturels au moment voulu, d'une manière propre et décente.

(1) Les mentions qui figurent en texte souligné sont des ad
jonctions ou des modifications proposées par le CICR.
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V. HYGIENE ST SOINS PERSONNELS, VETEMENTS, EXERCICE

16. L'autorité doit exiger des détenus la propreté corporelle 
et leur assurer les moyens de l'entretenir (eau, articles de toi
lette, possibilité du soin de la chevelure et de la barbe), afin
de leur permettre de se présenter d'une façon convenable et de con
server le sentiment de leur dignité et le respect d'eux-mêmes. 
Les dispositions imposées ne doivent pas avoir un caractère vexa- 
toire (cheveux tondus ou port de la barbe interdit), sous prétexte 
d'hygiène.

17. Si les détenus ne sont pas autorisés à porter leurs vête
ments personnels ou ne sont pas en état de les renouveler, les 
vêtements qui leur sont fournis doivent être appropriés au 
climat et suffisants pour les protéger. Ils ne doivent pas être de 
caractère dégradant ou humiliant et ne doivent pas pouvoir être 
confondus avec le costume pénal des délinquants condamnés.

Tous les vêtements doivent être propres et maintenus en bon 
état. Lorsque les détenus sont autorisés à porter leurs vêtements 
personnels, les dispositions nécessaires pour s'assurer qu'ils 
sont propres, décents et utilisables, doivent être prises au mo
ment de l'admission. Les sous-vêtements doivent pouvoir être 
lavés et changés aussi fréquemment que l'hygiène l'exige.

18. Tout détenu doit avoir la possibilité d'un exercice phy
sique journalier (en plein air), d'une heure au moins, qu'il 
s'agisse de sport, de jardinage ou de promenade surveillée dans 
les limites de l'établissement, cela dans la mesure où les con
ditions climatiques le permettent. Le terrain, les installations 
et les moyens nécessaires, en fonction de l'espace indispensable 
par rapport au nombre des détenus, doivent être mis à la dis
position de ces derniers dans toute la mesure possible.
(Les détenus qui sont logés dans des cellules isolées doivent 
pendant la journée pouvoir en sortir et entrer en contact avec 
d'autres détenus. Ils ne seront confinés dans leurs cellules que 
pendant la nuit.)

VI. TRAVAIL ET ALIMENTATION

19, Le travail auquel sont astreints les détenus ne doit pas 
être nuisible à la santé ou de caractère dégradant. Il sera pro
portionné aux forces et, dans toute la mesure du possible, aux 
capacités physiques ou intellectuelles de chacun. Sa durée ne 
doit pas être excessive et les pauses nécessaires doivent être 
aménagées au besoin, de manière à ne pas compromettre la santé 
de ceux auxquels il est imposé.

Les moyens de contrainte pour obtenir le travail ou la norme 
de rendement fixés, sont soumis aux règles générales sur ce point 
(art. 50 et 51).
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20. (1) Tout détenu doit recevoir de l'administration, aux 
heures usuelles, une nourriture saine, servie de manière dé
cente, de valeur nutritive suffisante au maintien de sa santé 
et de ses forces. Il doit avoir la possibilité de se pourvoir 
d'eau potable lorsqu'il en a besoin.

Un minimum quotidien de calories et de vitamines nécessaires, 
d'après les normes généralement admises, doit être assuré gra
tuitement à chaque détenu en tenant compte de son âge, et de la 
nature du travail qu'il doit accomplir.

(2) La possibilité pour les détenus non-délinquants 
d'obtenir une alimentation supplémentaire à leurs frais ou aux 
frais de leur famille, d'amis ou de sociétés de secours doit 
être admise par les règlements internes, à condition de ne pas 
donner lieu à des abus.

Les détenus peuvent accommoder eux-mêmes, si les circons
tances le permettent, les aliments qui leur sont fournis.

VII. SOINS MEDICAUX

21. (1) Chaque établissement ou lieu de détention doit 
disposer des services d'au moins un médecin. Les services mé
dicaux devraient être organisés en liaison étroite avec l'ad
ministration du service de santé général.

L'intervention d'un médecin psychiatre devrait être assurée 
pour le diagnostic et éventuellement le traitement des affections 
mentales.

Lorsqu'un traitement est appliqué dans l'établissement ou le 
lieu de détention, celui-ci doit être pourvu, dans toute la 
mesure du possible, du personnel expérimenté, des installations, 
des moyens de traitment et des produits pharmaceutiques per
mettant de donner les soins et les traitements médicaux et 
dentaires convenables et appropriés aux détenus.

(2) Si les établissements ou lieux de détention man
quent de médecins, du personnel, des installations et moyens 
nécessaires, le transfert dans des établissements hospitaliers 
appropriés, civils ou militaires, doit être prévu, moyennant les 
mesures de garde ou de contrôle indispensables.

22. Dans les établissements ou sections de détention pour 
femmes, doivent se trouver des installations appropriées pour 
le traitement des femmes enceintes, des parturientes et des 
accouchées récentes. A défaut, le transfert dans un établis
sement hospitalier doit être prévu, dans toute la mesure du 
possible et moyennant les mesures de surveillance nécessaires,

Des dispositions doivent être prises pour organiser des
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crèches, avec un personnel expérimenté, où les nourrissons 
seront placés durant les périodes où l'enfant ne peut pas être 
laissé aux soins de sa mère.

23. Le médecin est chargé de veiller sur la santé des 
détenus, selon les principes de déontologie médicale générale
ment admis. Il doit procéder aux visites et aux inspections 
régulières nécessaires.

Plus particulièrement, il lui incombe :
a) D'examiner les détenus lors de leur admission et par la 

suite lorsqu'il y a lieu, afin d'assurer la séparation des 
détenus atteints ou suspects de maladies infectieuses ou con
tagieuses et des détenus pouvant être dangereux pour leur en
tourage; d'indiquer, d'ordonner ou de prendre les mesures de 
prévention et de traitement nécessaires; enfin, de déterminer 
la capacité de travail des divers détenus;

b) De visiter régulièrement, et selon la nécessité des cas 
particuliers, les détenus malades, ceux qui présentent ou 
signalent des symptômes de maladies et ceux sur lesquels 
l'attention du médecin ou du personnel est spécialement attirée;

c) De conseiller le directeur responsable de l'établissement 
ou de la section de détention, quant à l'hygiène et à la propreté 
des lieux, dortoirs, salles de travail et de séjour, et quant aux 
nécessités et au fonctionnement des installations professionnel
les et sanitaires (éclairage, ventilation, chauffage, etc); 
quant à l'hygiène et à la propreté, à l'alimentation et au 
vêtement convenable des détenus, et quant à l'observation des 
règles concernant les exercices physiques, les périodes de 
repos ou de détente nécessaires, ainsi que toutes autres con
ditions d'une santé normale des détenus.

24. Le médecin est tenu de présenter des rapports réguliers 
à la direction, et des rapports occasionnels chaque fois 
qu'une situation collective ou individuelle sérieuse le fait 
apparaître nécessaire.

La direction doit prendre en considération les conseils et 
rapports du médecin responsable de la santé et de l'hygiène 
des détenus; en cas d'accord entre le médecin et la direction, 
celle-ci prend aussitôt les dispositions nécessaires. En cas 
de désaccord, elle transmet sans retard le cas à l'autorité 
supérieure responsable de la détention.
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VIII. DISCIPLINE INTERIEURE ET CONTACTS AVEC L'EXTERIEUR

25. (1) Le maintien, de l'ordre et de la discipline doit être 
assuré avec fermeté, mais ne pas comporter plus de restrictions 
qu'il est nécessaire pour l'ordre général, la sécurité et l'or
ganisation de la vie communautaire.

(2) Aucun détenu ne peut être 
plinaire. Suivant les circonstances, 
et de discipline autonome comportant 
à des détenus ou groupes de détenus,

investi d'un pouvoir disci- 
des systèmes à base d'ordre 
la possibilité de confier 
sous contrôle de l'autorité 

directrice, certaines activités ou responsabilités d'ordre so
cial, éducatif, sportif ou récréatif, peuvent se justifier.

(3) La loi ou les règlements administratifs doivent dé
terminer les conditions de vie à l'intérieur des établissements 
ou locaux de détention, les droits et devoirs des détenus, les 
horaires de travail et de loisirs, les infractions disciplinaires, 
ainsi que le genre et la durée des sanctions pouvant être infligées.

26. (1) Les détenus doivent être autorisés, dans la mesure 
compatible avec l'ordre intérieur et les nécessités de 1'admi- 
nistration et de la sécurité, à communiquer et à correspondre 
avec leur famille ou avec leurs proches ainsi qu'avec les re
présentants, mandataires ou conseils juridiques dont ils auraient 
besoin pour défendre leurs intérêts.(1)

(Les détenus doivent pouvoir communiquer et correspondre avec 
leur famille ou avec leurs proches, ainsi qu'avec les représen
tants, mandataires ou conseils juridiques dont ils auraient be
soin pour défendre leurs intérêts. Ils pourront recevoir la vi- ' 
site de ces personnes. Des restrictions dans ce domaine ne peu
vent avoir qu'une durée strictement limitée).

Les décès, maladies ou accidents graves, le placement dans 
un établissement pour malades mentaux, les transferts d'un lieu 
de détention à un autre, doivent être communiqués à la famille 
du détenu ou aux proches, que ce soit par l'administration ou, 
lorsque le détenu est capable de le faire, par celui-ci ou par 
un proche ou un ami, sous sa dictée. De même les détenus seront 
informés des événements concernant leur famille.

(2) Les détenus ressortissants d'un pays étranger doivent, 
sauf circonstances graves et exceptionnelles, recevoir des fa
cilités raisonnables pour communiquer au besoin avec les repré
sentants diplomatiques ou consulaires de leur pays ou, éventuel
lement, de l'Etat chargé de leurs intérêts, ainsi qu'avec les 
autorités ou institutions humanitaires nationales ou interna
tionales ayant pour tâche de les assister ou de les protéger.

(1) Le CICR suggère de supprimer le premier paragraphe et de 
le remplacer par le texte souligné qui le suit.
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27. Les détenus doivent être tenus régulièrement au courant 
des événements les plus importants, soit par la lecture des 
journaux, de périodiques ou de publications diverse», soit par 
des émissions radiophonique», des conférences ou tout autre moyen 
analogue, autorisés ou contrôlés par l'administration.

IX. MOYENS CULTURELS ET RECREATIFS, ET SECOURS SPIRITUELS

28, Sous les mêmes conditions d'autorisation et de contrôle, 
des possibilités récréatives et instructives raisonnables et 
appropriées aux circonstances et lieux de détention doivent être 
fournies aux détenus, sous forme de conférences, projections, 
émissions musicales, théâtrales, sportives ou autres, de lectures 
et j eux divers.

29. Des secours spirituels ou religieux doivent être as
surés aux détenus, dans la mesure des possibilités existantes. 
Si l'établissement contient un nombre suffisant de détenus ap
partenant à la même religion, un représentant de celle-ci doit 
être autorisé à organiser des services religieux et à visiter les 
détenus, à dos heures déterminées.

Le droit d'entrer en contact avec un représentant qualifié 
d'une religion ne doit jamais être refusé à un détenu. Si au 
contraire il refuse la visite d'un représentant d'une religion 
ou la participation à un office religieux, son attitude doit 
être respectée; aucune contrainte ou sanction ne peut lui être- 
imposée de ce fait.

X. MOYENS DE CONTRAINTE ET SANCTIONS

50. (1) Dos moyens de contrainte, tels que menottes, chaînes, 
fers ou camisoles de force ne peuvent être utilisés que dans les 
cas suivants :

a) Par mesure de précaution contre une évasion, que ce soit 
pendant un transfèrement ou dans des conditions et circonstances 
présentant un tel risque; le moyen utilisé doit être enlevé 
lorsque le détenu comparaît devant une autorité judiciaire ou 
administrative, de même que lorsque le risque légitimement re
douté a disparu;

b) Sur ordre du directeur, au besoin après consultation 
urgente du médecin, si les moyens normaux de maîtriser un dé
tenu ont échoué ou sont insuffisants, pour l'empêcher d'exercer 
des violences, de porter préjudice à lui-même ou à autrui, ou 
de commettre des dégâts.
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(2) La nature et l'emploi des moyens de contrainte 
doivent être déterminés par l'administration générale, à la
quelle la direction de l'établissement fait rapport immédiat 
dans les cas graves ou les cas d'urgence. Leur application ne 
doit pas être prolongée au delà du temps strictement nécessaire.

Jl.(1) Tout détenu ne peut être puni que conformément aux 
dispositions légales et réglementaires,et jamais deux fois pour 
la même infraction.

Une sanction ne peut être infligée, sauf dans les cas minimes, 
sans que le détenu ait été informé de l'infraction qu'on lui 
reproche, qu'il ait eu la possibilité de se faire entendre et 
de présenter sa défense, au besoin avec l'assistance d'un in
terprète, et que la direction ait procédé à un examen complet 
et impartial du cas.

(2) Les peines corporelles, la mise au cachot obscur ou 
de dimensions trop exiguës imposant une position insupportable, 
les coups, et toute mesure inhumaine, cruelle ou dégradante, 
doivent être prohibés.

Les peines de l'isolement, de la réduction de nourriture et 
toutes autres mesures punitives risquant d'altérer la santé 
physique ou mentale des détenus ne peuvent être infligées que- 
dans une mesure raisonnable, ou dans les conditions reconnues 
supportables sans danger majeur, par une attestation écrite du 
médecin.

Ce dernier doit visiter les détenus subissant de telles 
sanctions disciplinaires, et faire aussitôt rapport au directeur 
s'il estime nécessaire de modifier la sanction ou d'y mettre 
fin pour des raisons de santé physique ou mentale.

XI. TRANSFEREMENT

Z2. En cas de transfèrements, lorsque les détenus sont amenés 
à l'établissement ou en sont extraits, ils doivent être exposés 
aussi peu que possible aux yeux du public, et des dispositions 
doivent être prises, s'il y a lieu, pour les protéger d'une 
curiosité déplacée ou hostile, et de toute humiliation, insulte 
ou voie de fait.

33. Le transfert dos détenus doit se faire aux frais de l'ad
ministration et dans les mêmes conditions pour tous, sous 
réserve des différences raisonnables commandées par l'âge, le 
sexe ou l'infirmité des détenus, ou, s'il y a lieu, par leur 
rang hiérarchique.

Tout transfert de détenus, de prisonniers ou d'internés 'jans 
des conditions inhumaines ou dangereuses pour leur santé, par
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suite (1 ' entassement, de.manque d'air, de lumière, d'al imontat-i on 
ou de toute autre circonstance leur imposant une souffrance phy
sique, doit être interdit.

XII. INFORMATION ET DROIT DE PLAINTE DES DETENUS

34. Lors de son admission, chaque détenu doit recevoir, par 
voie d'affiche ou autrement, des informations précises, écrites 
et clairement compréhensibles, concernant le régime des détenus 
de sa catégorie, les règles disciplinaires de l’établissement, 
les moyens autorisés pour obtenir des renseignements et formuler 
des requêtes, réclamations ou plaintes, ainsi que tous autres 
points nécessaires pour lui permettre de connaître ses droits, 
obligations et devoirs, et de s'adapter à la vie de l'établis
sement.

Si le détenu ne sait pas lire, ces informations doivent lui 
être données oralement.

35. (1) Tout détenu doit avoir la possibilité de présenter 
des requêtes, réclamations ou plaintes au directeur de l'éta
blissement ou au fonctionnaire autorisé à le représenter, soit 
par la voie ordinaire du service, soit en s'adressant à l'ins
pecteur ou à la commission compétente lors d'une inspection.

Il doit avoir la possibilité de s'entretenir avec l'inspecteur 
ou tout autre fonctionnaire chargé d'une inspection, hors de la 
présence du directeur et des autres membres du personnel de 
l'établissement, ou de toute autre personne.

(2) A moins qu'une requête, une réclamation ou une 
plainte soit manifestement dépourvue do fondement, elle doit 
faire l'objet d'un examen rapide et impartial de la direction, 
et une réponse doit être donnée dans les meilleurs délais à son 
auteur. Toute décision de rejet doit être motivée.

Le détenu ne peut être frappé d'une sanction pour une récla
mation ou une plainte, même si elle n'est pas admise.

XIII. QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET MORALE DU PERSONNEL

36, (1) L'administration compétente, responsable des établis
sements et lieux de détention, de leur organisation et de leur 
gestion, doit choisir avec soin les fonctionnaires et le person
nel de tout grade de ces établissements quels qu'ils soient 
(lieux de détention ou camps d'hébergement ou d'internement), en 
s'assurant de leurs qualités et de leurs capacités,de la conscience 
qu'ils ont de leurs devoirs et de leurs responsabilités.
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(2) En cas de violation de scs obligations légales et 
professionnelles et de ses devoirs par un fonctionnaire ou un 
membre du personnel, des sanctions administratives discipli
naires et au besoin pénales, doivent lui être appliquées.

XIV. INSPECTIONS ET CONTROLES

37. Des inspecteurs qualifiés et expérimentés,nommés par 
l’autorité compétente du pays de détention, devront procéder à 
l'inspection régulière et fréquente des établissements, lieux 
ou camps de détention et de leurs services.

Les inspecteurs veilleront en particulier :
a) A ce que les établissements ou lieux d'internement soient 

administrés conformément aux lois, réglements, accords ou dis
positions en vigueur, y compris celles dos présentes Règles 
minima, en vue d'assurer le respect des conditions et des buts 
proposés ;

b) A ce que les détenus et internés soient traités selon 
les principes d'humanité, de justice et de dignité conformes aux 
présentes Règles et à celles consacrées par la Déclaration 
universelle des droits de l'homme.

38. Des inspections et contrôles, notamment par les repré
sentants qualifiés du Comité international de la Croix-Rouge ou 
d'autres institutions internationales ou régionales à but huma
nitaire, dont l'action et l'impartialité sont reconnues et ont 
démontré qu'elles méritent confiance, doivent être autorisés.

Les dispositions nécessaires sont prises en temps voulu, avec 
l'autorité compétente du pays do détention, et pour l'exécution, 
avec la direction des établissements, camps et lieux de déten
tion ou d'internement à visiter.

Les visites et contrôles admis ne doivent pas être entravés 
par des conditions ou des obstacles qui les rendraient vains 
et ne leur permettraient pas de remplir effectivement leur rôle 
humanitaire désintéressé.(En particulier, les personnes qui 
procèdent aux visites auront la possibilité de s'entretenir sans 
témoin avec les détenus qu'elles auront librement choisis).

*
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d) CONFERENCES, COURS, PARTICIPATION A DES CONGRES 
INTERNATIONAUX ET A DES PROGRAMMES D'INSTRUCTION

En avril 1965, M. Jean Pictct, du CICR, a donné sa leçon 
inaugurale à 1'Université de Genève, qui venait de créer la pre
mière chaire de droit international humanitaire.

le CICR participe régulièrement aux Cours internationaux de 
perfectionnement pour jeunes médecins militaires, où il pré
sente des exposés circonstanciés sur les Conventions de Genève 
et, de même, aux sessions de l'Office international de docu
mentation de médecine militaire, du Comité international de 
médecine et de pharmacie militaires, de l'Association médicale 
mondiale, de 1'"International Law Association" et du Comité 
international pour la neutralité do la médecine.

Enfin, le Comité international, qui a publié les grandes 
lignes d'un programme d'instruction dans le domaine des Conven
tions de Genève, en annexe nu Mémorandum adressé le 21 novembre 
1966 à tous les Etats Parties aux Conventions de Genève, en 
application de la XXI’ résolution de la XX’ Conférence inter
nationale, a participé à l'exécution do programmes d'instruction 
expressément destinés aux forces armées combattantes et dont la 
Revue internationale a donné le plan détaillé (voir Revue 
internationale de la Croix-Rouge, avril 1968, pp. 172-173).


