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MESURES D’APPLICATION ET DE DIFFUSION
DES CONVENTIONS DE GENÈVE DU 12-8-1949 PRISES 
PAR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
DU VIETNAM

Notre pays a enduré une guerre des plus cruelles, des plus implacables, 
longue de plus d’un quart de siècle, qui nous est imposée par les agres
seurs communistes. Dans cette guerre à laquelle nous avons dû faire face 
pour notre survie, nous avons éprouvé de nombreuses difficultés et avons 
eu à surmonter de nombreux obstacles dans tous les domaines : militaire, 
politique, économique, social et culturel.

Cependant que les envahisseurs communistes ne reculent devant 
aucun moyen, même le plus réprouvé par la conscience humaine, nous 
avons, quant à nous, conservé nos concepts humanitaires, héritage tra
ditionnel du peuple vietnamien.

Notre Gouvernement en ratifiant le 9-10-1953 les Conventions de 
Genève du 12-8-1949, a souscrit totalement aux dispositions de celles-ci 
qu’il considère comme conformes aux concepts nationaux. Il entend ap
pliquer et diffuser largement les clauses des Conventions tant dans les 
forces armées que dans la population. Il entend et exige que ses adver
saires communistes, de leur côté, les mettent en application, mais c’est 
de la peine inutile, les agresseurs communistes n'en ont nullement tenu 
compte : la vie et les biens de nos populations civiles sont pour eux de 
faible importance, le traitement qu’ils infligent à nos soldats tombés en 
leurs mains est particulièrement inhumain. Nos fonctionnaires et nos cadres 
par eux capturés ont été internés dans des souterrains et des locaux d’isole
ment dépourvus de toutes conditions d’hygiène et de salubrité. Nos po
pulations civiles sans défense qui restent ou qui s'enfuient à l'approche’ 
de l’ennemi, ont été massacrées en masse.

Ce qui précède ressort clairement de l'examen des deux parties sui
vantes du rapport :

I. Application des Conventions.
II. Diffusion des Conventions.

I. APPLICATION DES CONVENTIONS

E n ce qui concerne le traitement des prisonniers de guerre, nous avons 
appliqué les clauses de la Convention de Genève 1949. Nous avons 
pris, en outre, d’autres mesures humanitaires tendant à satisfaire aux desi- 
rata des internés.
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A. Mesures relatives à la détention des prisonniers de guerre

1, Lieux de détention.
Les prisonniers de guerre sont traités avec humanité. Aussitôt après 

leur capture, ils sont interrogés et évacués vers des camps d'internement 
établis dans des zones de sécurité. Construits en baraques, ils sont pourvus 
d’électricité, d’eau courante, d’infirmeries, de cours de récréation atte
nantes à des églises et des pagodes.

Camp d’internement des prisonniers de guerre

Les femmes prisonnières de guerre sont détenues dans un camp séparé.
Bien que se trouvant dans une situation difficile de pénurie, consé

quence d'une guerre prolongée, notre Gouvernement a fourni de gros 
efforts pour l'équipement, l’entretien et l'organisation médicale des campes 
d’internement afin d’élever les conditions de vie matérielles et morales 
des prisonniers de guerre.

En matière d’alimentation, ils bénéficient du même régime alimen
taire que celui de nos soldats détenus dans les prisons militaires.

@ 2, Droits des prisonniers de guerre.
Ils ont droit de :
— correspondre avec leur famille se trouvant tant au Sud qu’au Nord 

Vietnam, expédier et recevoir des lettres et des cartes.
— recevoir des secours.
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— recevoir des visites de leur famille se trouvant au Sud Vietnam.
— recevoir en permanence des soins médicaux, des injections pré

ventives contre les épidémies, les maladies contagieuses.
— être hospitalisés dans les hôpitaux militaires en cas de maladies, 

ou de blessures graves.
— être payés à titre de frais de main d’œuvre pour leur travail.
— participer aux activités intellectuelles, culturelles, éducatives, 

sportives, artistiques et religieuses.
A l’encontre des méthodes communistes, l’endoctrination politique 

n’est pas de pratique dans nos camps d’internement.

£ 3. Communication des listes de prisonniers de guerre au 
Comité International de la Croix-Rouge.

Notre Gouvernement a régulièrement communiqué au CICR les 
listes complètes des prisonniers de guerre. Les changements survenus 
sont également communiqués à temps, de même que les listes de ceux 
qui sont libérés ou décédés.

£ 4. Visite de la Croix-Rouge Internationale.
Les représentants de la Croix-Rouge Internationale peuvent en qualité 

d’observateurs, visiter les camps d’internement, les centres d’interroga
toire, les installations militaires réservées aux prisonniers de guerre.

Ils peuvent, en cas de besoin, faire toute observation et proposition 
pour l’amélioration des conditions de vie et la protection des prisonniers 
de guerre.

Distribution de secours

Les représentants de la Croix-Rouge Internationale ont ainsi efiectué 
au Sud Vietnam :
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— 105 visites dans les camps d’internement.
— 74 visites dans les installations militaires.
— il visites dans les prisons civiles où les prisonniers de guerre

sont détenus pour les infractions de droit commun.
— 39 visites dans les centres d’interrogatoire.
A l'occasion de ces visites, les représentants du CICR ont constaté 

de visu les lieux de détention,les installations de cuisine, de réfectoire, 
les salles d’habitation, d’infirmerie, etc...

Les délégués du CICR ont en outre des entretiens à part, sans té
moins avec les prisonniers de guerre. Ils ont distribué des secours collectifs 
aux prisonniers de guerre.

Les rapports de visite de la délégation du CICR sont envoyés direc
tement au Comité Central de Genève.

Des copies en sont adressées aux Forces 
Armées de la République du Vietnam. Celles-ci étudient minutieusement 
les propositions d’amélioration des conditions de détention, et donnent 
l'ordre à l'Administration des camps d’internement d'en faire appplication 
dans la mesure du possible.

Examens médicaux

• 5. Les visites de la part des organisations particulières, des 
groupements religieux et de la presse.

Notre Gouvernement a accepté de bonne grâce toutes propositions 
constructives sur l’amélioration des conditions des prisonniers de guerre. 
Il a autorisé ainsi les organisations particulières, les groupements religieux 
et la presse à effectuer des visites aux camps d'internement pour se rendre 
compte réellement des conditions de détention des prisonniers de guerre.
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Les organisations et groupements ont rendu aux camps d’internement
44 visites réparties comme suit 

Organisations particulières 
Groupements religieux 
Presse

1 visite.
9 visites.

34 visites.

| B. Autres mesures humanitaires tendant à satisfaire aux 
desirata des prisonniers de guerre.

En dehors de la mise en application des clauses de la Convention 
relative au traitement des prisonniers de guerre, le Gouvernement de la 
République du Vietnam a pris d’autres mesures humanitaires tendant 
à satisfaire aux desirata des prisonniers de guerre.

• 1. Libération.
Nombreux sont les prisonniers de guerre de bonne conduite, les per

sonnes âgées, les malades, les im alides, les prisonnières en état de grossesse, 
qui ont demandé à rentrer à leur foyer soit au Sud Vietnam soit au Nord 
Vietnam et qui ont été libérés.

Notre Gouvernement a ainsi rendu la liberté avant la signature de 
l’Accord de Paris du 27-1-1973 à plus de 966 prisonniers de guerre au 
Sud Vietnam et 202 au Nord Vietnam appartenant aux catégories sus
citées.

• 2. Libre choix.
Tout prisonnier de guerre qui choisit de mener une vie libre dans 

le sein de la communauté au Sud Vietnam, est accepté sur demande.

• 3. Enseignement culturel et professionnel.
Les jeunes prisonniers de guerre qui veulent se perfectionner au point 

de vue culturel et professionnel peuvent suivre les cours de perfectionne
ment et d’apprentissage organisés dans l'enceinte des camus d’internement.

Activités culturelles



1. Activités éducatives
2 Installations d’hygiène
3 Correspondance



4 Couture, broderie...
5 Boiserie, menuiserie ...

6 Présentations théâtrales



7 Activités récréatives

8 — 9 Activités sportives
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0 4. Accord de Paris 27-1-1973.
En exécution de l’Accord de Paris du 27-1-1973, le Gouvernement 

de la République du Vietnam a libéré 26.746 prisonniers de guerre. Un 
nombre d’autres moins irrportant est en cours de négociation.

En échange, nos adversaires communistes n'ont libéré que 4.757 sur 
31.818 de nos combattants capturés par eux.

II. DIFFUSION DES CONVENTIONS

Les Conventions de Genève du 12 Août 1949, surtout celle relative 
au traitement des prisonniers de guerre ont été largement diffusées dans 
les Forces de l’Armée de Terre, de la Marine et de l'Aviation de la Ré
publique du Vietnam, de telle manière que les principes en soient connus 
de tous les hommes de troupe, marins, aviateurs, officiers et sous-officiers. 
L'étude du texte des Conventions est incorporée dans les programmes 
d’instruction militaire des Universités, Académies, Instituts, Ecoles d'ar
mes supérieures, Centres de formation et de stage des sous-officiers et 
hommes de troupe. Les élèves officiers et sous-officiers reçoivent par se
maine une heure d’instruction sur le droit de guerre.

Il existe une abondante documentation sur les textes des Conventions, 
il existe aussi des films documentaires s’y rapportant. Nous énumérons 
sommairement ci-après des travaux effectués par les Forces Armées de 
la République du Vietnam pour la diffusion des clauses et dispositions 
des Conventions de Genève.

1. r if fusion dans les F.A.R.VN du texte des Conventions traduit 
en Vietnamien, édité par le Ministère des Affaires Etrangères.



QUY VGC GENÈVE

Dans les territoires occupés, les civils qui ne 
participent pas au conflit doivent être protégés 
contre les atteintes portées à leur vie
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Le personnel militaire et les 
combattants des forces adverses 
pris ou soumis doivent être traités 
avec humanité
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En toutes circonstances, les militaires 
des forces adverses malades et blessés 
doivent être secourus et soignés

QUY VGC GENÈVE

DESSINS ET AFFICHES ILLUSTRANT LES PRINCIPES 
FONDAMENTAUX DES CONVENTIONS DE GENÈVE 1949
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2. Instruction à l’intention des hommes de troupe comportant six 
Commandements à apprendre par cœur, relatifs au traitement des pri
sonniers de guerre. Le 5e Commandement s’exprime comme suit : « Je 
dois me montrer tout à fait aimable envers les prisonniers de guerre des 
forces adverses. Je ne les maltraite pas, je ne les frappe pas, je ne touche 
pas à leurs biens personnels, de manière à avoir davantage de compagnons 
et moins d’adversaires ».

3. Distribution à chaque homme de troupe d’une fiche enveloppée 
d’une feuille de plastic de dimension 7cm x 10cm contenant le résumé 
des principes concernant le traitement des prisonniers de guerre d'après 
les Conventions de Genève de 1949.

4. Envoi des instructions au Haut Commandement pour être dif
fusées à tous les échelons sur le traitement, l’interrogatoire, l’évacuation y 
l’internement des prisonniers de guerre, ainsi que sur la politique de clé
mence du Gouvernement envers les prisonniers de guerre.

5. Publication et distribution de fascicules, de recueils de principes 
sur le traitement humanitaire des prisonniers de guerre d’après les Con
ventions.

6. Distribution des dessins et affiches illustrant les principes fonda
mentaux des Conventions de Genève de 1949 suivant le modèle fourni 
par le Comité International de la Croix-Rouge.

oOo

Comme il est dit ci-dessus, le Gouvernement de la République du 
Vietnam applique pour sa part les clauses des Conventions de Genève, 
alors que les adversaires communistes violent continuellement d’une fa^on 
flagrante les mêmes dispositions des Conventions dont leur Gouverne
ment à Hanoi est pourtant aussi l’un des signataires.

Les preuves les plus frappantes sont les massacres des populations 
civiles de la Citadelle de Hué occupée par les communistes lors des évè
nements du Têt M§u Thân (1968) et les fusillades sur les réfugiés civils 
qui s'enfuient à leur approche sur la route de l'épouvante à Quàng-Trj 
(1972). La liste est longue des crimes de guerre des communistes qui ont 
semé partout la misère et le deuil.

Que di"e de nos agents, fonctionnaires et cadres enlevés, emprisonnés, 
maltraités et considérés comme disparus sans qu’aucune information 
ait été donnée à leur endroit ?

Nos soldats, nos officiers par eux constitués prisonniers de guerre 
ne sont nullement protégés contre la torture, les mauvais traitements. 
Ceux qui ont réussi à s’échapper de leurs prisons, en sont revenus dans 
un état lamentable. Les récits, les publications des prisonniers libérés sont 
éloquents à ce sujet.



VltT-NAM CdNG-HÔA

HITONG DAN VÉ CÂCH DÔI-XÙ 
VOI TU PHIÈN-CÔNG

Fascicules sur les principes 
concernant le traitement des 
prisonniers de guerre édités 
par les Forces Armées de la 
République du Vietnam
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Les délégués du Comité International de la Croix-Rouge sont autorisés 
par notre Gouvernement à se rendre dans tous les lieux d’internement 
qu’ils désirent visiter. Ils peuvent s’entretenir avec les prisonniers de guerre 
sans témoin. Notre Gouvernement accepte avec grâce toutes propositions 
d’amélioration des détenus et en tient compte dans la mesure du possible. 
Avec les communistes, les délégués et les représentants de la Croix-Rouge 
n’ont reçu que des refus à toute proposition de visite des camps d’inter
nement.

Deux régimes différents, deux applications différentes des Conven
tions.


