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COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE1

Point 3 ¿e l'ordre du jour

Mise en oeuvre et diffusion des Conventions de Geneve

Projet de résolution présenté par les Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des pays suivants : Autriche, 
Liban, Maroc, Pérou, Pologne, Tunisie et Zaire.

La XXIIème Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
persuadée qu'une diffusion généralisée des Cohventions de Genève, 
expression des principes fondamentaux de la Croix-Rouge, est une 

-nécessité impérieuse dans un monde en proie à la violence et. 
constitue de ce fait un facteur de paix; ..

Consciente que cette diffusion, en raison de son carac
tère éducatif, est particulièrement importante parmi les forces 
aimées et la jeunesse;

Prenant acte avec satisfaction des efforts déjà accom
plis dans le domaine de la diffusion des Conventions de Genève 

-par certains Gouvernements, de nombreuses Sociétés nationales et 
par le C.I.C.R.;

Se référant aux nouvelles dispositions contenues dans 
les projets de Protocoles additionnels aux Conventions de Genève, 
qui prévoient des mesures visant à renforcer la diffusion et l'en
seignement des Conventions;

Invite les Gouvernements et les Sociétés nationales à 
intensifier leurs efforts en vue, d'une' part, de faire connaître 
les principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du droit interna
tional humanitaire à l'ensemble de la population et, d'autre part, 
d’enseigner des notions précises des Conventions de Genève dans 
les milieux spécialisés (armée, universités, écoles supérieures, 
corps médical et infirmier, etc.);

Attend des Gouvernements et des Sociétés nationales 
qu'ils renseignent régulièrement le C.I.C.R. sur leurs réalisa
tions et leurs projets afin de permettre à celui-ci de centra
liser l'ensemble des informations relatives à la diffusion des 
Conventions de Genève dans le monde;
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Prie le C.I.C.R. d'appuyer les efforts de diffusion 
des Gouvernements et des Sociétés nationales notamment

a) en préparant du matériel d’information adapté 
aux milieux et aux régions à atteindre (publications spécia
lisées et ouvrages de vulgarisation, en différentes langues, 
affiches, diapositives, films)

b) en conseillant les Sociétés nationales qui le 
désirent pour l'établissement de leurs plans d’action dans ce 
domaine

c) en faisant connaître systématiquement dans ses 
rapports et ses publications les réalisations des Gouvernements 
et des Sociétés nationales en matière de diffusion des Conven
tions de Genève

d) en organisant lui-même ou en participant à des 
séminaires destinés à former des spécialistes en droit interna
tionale humanitaire;

Demande au C.I.C.R. d'envisager également la convo
cation d’une Conférence ad hoc sur la diffusion devant permettre 
aux Gouvernements et aux Sociétés nationales de confronter 

leurs expériences respectives et de mettre au point de nouvelles 
méthodes d’action;

Remercie le C.I.C.R. de l’action qu'il a entreprise, 
depuis la Conférence d'Istanbul, pour donner une impulsion nou
velle à la diffusion des Conventions de Genève et du soutien 
apporté aux Sociétés nationales et aux Gouvernements,
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DH/Z/R/1 (Révisé) 
Original : Anglais

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Point Z de 1'ordre du jour

Mise en oeuvre et diffusion des Conventions de Genève

Projet de résolution présenté par les Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des pays suivants : 
Autriche, Liban, Maroc, Pérou, Pologne, Tunisie et Zaire.

La XXIIème Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
persuadée qu'une diffusion et un enseignement généralisés des 
Conventions de Genève, expression des principes fondamentaux 
de la Croix-Rouge, est une nécessité impérieuse dans un monde 
en proie à la violence et constitue de ce fait un facteur de 
paix;

-Consciente que cette diffusion et cet enseignement, en 
raison de leur caractère éducatif, sont particulièrement 
importants parmi les forces armées et la jeunesse;

Rappelant les résolutions relatives à la diffusion des 
Conventions■de Genève adoptées par de précédentes Conférences de 
la Croix-Rouge et plus particulièrement la Résolution XXI de la 
XX ème Conférence Internationale de Vienne en 1965;

Prenant acte avec satisfaction des efforts déjà accomplis 
dans le domaine de la diffusion des Conventions de Genève par 
certains Gouvernements, de nombreuses Sociétés Nationales et par 
le C.I.C.R.;

Invite les Gouvernements et les Sociétés nationales à inten
sifier leurs efforts en vue, d'une part, de faire connaître les 
principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du droit international 
humanitaire à l'ensemble de la population par tous les moyens 
efficaces dont disposent à tous les niveaux les autorités compéten
tes et, d'autre part, d'enseigner des notions précises des Conven
tions de Genève dans les milieux spécialisés, notamment les forces 
armées, les administrations civiles, les universités et écoles 
supérieures, le corps médical et para-médical, etc.;



Attend des Gouvernements et des Sociétés nationales qu’ils 
renseignent régulièrement le C.I.C.R. sur leurs réalisations et 
projets afin de permettre à celui-ci de centraliser l'ensemble 
des informations relatives à la diffusion et l'enseignement des 
Conventions de Genève dans le monde ;

Prie le C.I.C.R. d'appuyer les efforts de diffusion et 
d'enseignement des Gouvernements et des Sociétés nationales notam
ment :

a) en préparant du matériel d'information adapté aux milieux et 
aux régions à atteindre (publications spécialisées et ouvra
ges de vulgarisation, en différentes langues, affiches, 
diapositives, films);

b) en conseillant les Sociétés nationales qui le désirent pour 
l'établissement de leurs plans d'action dans ce domaine;

c) en faisant connaître systématiquement dans ses rapports et 
ses publications les realisations des Gouvernements et des 
Sociétés nationales en matière de diffusion et d'enseigne
ment des Conventions de Genève;

d) en organisant lui-même ou en participant à des séminaires 
destinés à former des spécialistes en droit international 
humanitaire ;

Demande au C.I.C.R. d'étudier également l'opportunité et 
la possibilité de convocation d'une Conférence ad hoc pour la 
diffusion et l'enseignement des Conventions de Genève devant per- 
mettre aux Gouvernements et aux Sociétés nationales de confronter 
leurs expériences respectives et de mettre au point de nouvelles 
méthodes d'action;

Invite les Gouvernements et les Sociétés nationales à 
co-opérer pleinement avec le C.I.C.R. dans ses efforts de 
diffusion et d'enseignements des Conventions de Genève;'

Remercie le C.I.C.R. de l'action qu'il a entreprise, depuis 
la Conférence d'Istanbul, en donnant une impulsion nouvelle à la 
diffusion et à l'enseignement des Conventions de Genève et au 
soutien qu'il a apporté aux Sociétés nationales et aux Gouver
nements .
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DH/3/R/l/a

Original: anglais

COMMISSION DU DROIT INTERNATIOHAl HUMANITAIRE

Point 3 de 1* 1 2 ordre du jour

Mise en oeuvre et diffusion des Conventions de Genève

Amendement présenté par la Croix-Rouge néerlandaise

1. A la suite du 2ème considérant, introduire un considérant 
nouveau ayant la teneur suivante :

"Rappelant les résolutions relatives à la diffusion adoptées 
par les précédentes Conférences internationales de la Croix-Rouge 
et, en particulier, la Résolution No XXI adoptée par la XXème 
Conférence internationale de la Croix-Rouge qui s'est tenue à 
Vienne en 1965";

2. Rédiger l'avant-dernier alinéa du dispositif comme suit: 
"Demande au CICR d'étudier également l'utilité et la possibilité 
de convoquer une Gpnféience ad hoc sur la diffusion devant per
mettre aux Gouvernement s et aux Sociétés nationales de confronter 
leurs expériences respectives et de mettre au point de nouvelles 
méthodes d’action";
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Original : Français

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Point Z de l’ordre du jour

Mise en oeuvre et diffusion des Conventions de Genève

Proposition présentée par la Délégation 

gouvernementale belge

1. Ajouter au & 5 après le mot "armée" les mots "admi ni atra- 

tion civile et diplomatie"

2. Page 2

Ajouter au & d après le mot "humanitaire"; les mots "appelés 

à diffuser celui-ci en particulier dans les milieux de l’en

seignement, de l’armée, de l’administration civile et de la 
diplomatie."
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DH/j/R/l/c

original: anglais

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Point 3 de 1'ordre du jour

Mise en oeuvre et diffusion des Conventions de Geneve

par

1)

2)

Amendement au projet de résolution DH/3/R/1 présenté 
la délégation d'Israël:

A la page 2, insérer à l'avant-dernier paragraphe, à la 
suite du mot "diffusion" les mots "et mise en oeuvre".

A la page 2, insérer à l'avant-dernier paragraphe., à la 
suite des mots "nouvelles méthodes d'action", les mots: 
"et établir un Code militaire type aux fins de la mise 
en oeuvre des Conventions de Genève et des Protocoles 
additionnels".
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DH/Z/R/'l/d
original: anglais

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Point Z de l'Ordre du Jour

Mise en oeuvre et diffusion des Conventions de Genève.

Amendement à la Résolution figurant dans le document DH/Z/R/1, 
présenté par le Canada.

1. Ajouter l'alinéa suivant à la suite du dernier alinéa du 
dispositif
"Demande aux gouvernements et aux Sociétés nationales de 
coopérer pleinement avec le CICR dans ses efforts pour 
obtenir une diffusion plus large et un enseignement 
efficace des Conventions de Genève".
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original: anglais

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
Point Z de 1'Ordre du Jour

Mise en oeuvre et diffusion des Conventions de Genève.

Amendement propose par l'Irak

1. Zème paragraphe du projet de résolution - DH/Z/R/i - 
ajouter le mot "comme" \avant la parenthèse.
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DH/Z/R/l/f

Original: français

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Point 3 de l'ordre du jour

Mise en oeuvre et diffusion des Conventions de Genève

Projet d'amendement présenté par la Croix-Rouge suisse à la 
Résolution DH/3/R/1

i, La Croix-Rouge suisse propose d'insérer au Zième alinéa 
dans la parenthèse après le mot "armée" les mots:

"organismes de protection civile".
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Original: anglais

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Point 3 de 1* 1 2 ordre du jour

Mise en oeuvre et diffusion des Conventions de G-enève

Amendement proposé par la délégation de l'URSS

1. Supprimer le 4ème alinéa des considérants.

2. Substituer au 2ème alinéa du dispositif l'alinéa supplémen
taire du dispositif proposé par la délégation du Canada.

T. 170



COLLECTION CICR

CvsmijhA
DH/Z/R/l/h

Original: français

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Point 3 de l'ordre du jour

Mise en oeuvre et diffusion des Conventions de Genève

Proposition d'amendement présentée par l'Algérie

à la Résolution - DH/3/R/1.

1. A l'avant-dernier paragraphe insérer:
"Demande au CICR d'envisager, également, dans toute la mesure 
du possible, la convocation d'une conférence ad hoc sur la 
diffusion devant permettre au gouvernement et aux Sociétés 
nationales de confronter leurs expériences respectives et 
de mettre au point de nouvelles méthodes d’action"..
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