
CIRCULAIRES C I C R 

NON-NU f'ÉROTFES 

VoL I 
1916 1951 



CIRCULAIJ:ŒS NON NlilvfilROTEES du C.I.C.R. 

12. 7. l\ll6 -Le CICR e.ux Belligérants et aux Pays neutres 
(Mesures de représailles contre les prisonniers) 

14.4.1\317 -Torpillage des navires-hôpita.ux. Note du CICR au 
Gouvernement allemand. 

26.4.1917 -Appel en faveur du rapatriement des prisonniers de 
guerre. Le CICR aux belligérants. 

10.10.1917-Appel du CICR aux belligérants en faveur des Officiers 
prisonniers. 

15.11.1917 -Aux amis de la Croix-Rouge. Appel en faveur de 
l'Agence internationale des prisonniers de guerre. 

déc. 1917 - Extrait de l'appel ci-dessus 

21.1. 1918- Appel en faveur de la suppression des camps dits 
de propagande. Le CICR aux belligérants. 

6.2.1918 - Appel contre l'emploi des gaz vénéneux. Le CICR aux 
belligérants. 

15.5.1918 -
'c 

idem en allemand 

Manifeste relatif 
prisonniers et 
l'Allemagne et 
belligérants. 

à l'Accord sur le rapatriement des 
des civils conclu à Berne entre 
la France le 26.4.18. Le CICR aux 

janv.1919 - Circulaire sur la Revue internationale de la Croix-Rouge. 

27.11.1918- La mission du CICR pendant et après la guerre. 
Le CICR aux Stés de la Croix-Rouge et aux belligérants 

5.l.l\l20 - Programme préliminaire de la Xe Conférence internationale 
ae la Croix-Rouge. Ire circ. de la Commission 
exécutive. 

3.2.1920 - Rédaction et publication des rapports 
férence intern. de la Croix-Rouge. 
Commission exécutive. 

pour la Xe Con-
2me circ. de la 

30.10.1920- Préparation des rapports pour la Xe Conférence intern. 
3me circ. de la Commission exécutive. 

1.2.1921 - Exposition et carte mondiale de la Croix-Rouge à l'oc
casion de la Xe Conférence intern. 4me circ. de la 
Commission exécutive. 



- 2 -

25.2.1921 - Exposition de documents et de matériel à l'occa
sion de la le Conférence internationale de la 
Croix-Rouge. 

15.4.1921 - Aux Gouvernements signataires de la Convention de 
Genève (limitation de la guerre - Code du 
prisonnier de guerre - revision de la Conven
tion de 1906.) 

26.6.1922 - Aux Etats signataires de la Convention de Genève 
(Revision de la Convention de Genève - Code du 
prisonnier de guerre - limitation de la guerre). 

30.6.1926 - Guerre chimique et bactériologique. Aux Etats 
signataires de la Convention de Genève. 

12.3.1928 - Constitution de Commissions mixtes nationales pour 
la protection des populations civiles contre 
la guerre chimique. 

5.4.1929 - Guerre chimique et bactériologique. Aux Etats 
signataires de la Convention de Genève. 

25.9.1936 -

janv.1937 -

Proposition de la CR suédoise; Réunion à Paris le 
23.11.36 ~our étudier la question de l'effica
cité du signe de la Croix-Rouge après les expé
riences faites en Ethiopie. 

Transmission du Rapport du CICR sur le Conflit 
italo-éthiopien, aux Comités centraux des Stés 
nationales de la Croix-Rouge. 

27.4.1937 - Appel financier en faveur des victimes de la 
civile en Espagne. Aux Etats signataires 
Convention de Genève. 

guerre 
de la 

2 .9 .1939 - Lettre du 
rants 
vient 

CICR aux Gouvernements des 
précisant son rôle dans le 
d'éclater. 

Etats belligé
confli t qui 

12.3.1940 - Appel concernant la protection de la ~opulation 
civile contre les bombardements aeriens. 

Hf.2 .1944 

Aux Hautes Parties contractantes des Conventions 
de Genève et de la Haye. 

Rapatriement pour raison de santé 
de guerre et autres questions 
dum adressé aux Gouvernements 
rant s. 

de prisonniers 
connexes. Mémoran
des Etats belligé-

15.3.1944 - Localités et zones sanitaires, localités et zones 
de sécurité. Mémorandum adressé aux Gouverne
ments des Etats belligérants. 

20.6.1944 - 'i.1ransmission de correspondance entre pays belli
gérants. Mémorandum adre~sé aux Gouvernements 
aes Etats belligérants. \eEiste en traductions 
anglaise et allemande). 
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25.6.1946 - Situation financière du CICR. Aux Gouvernements 
et aux Comités centraux des Stés nationales de 
la Croix-Rouge. (existe en anglais et espagnol). 

28.11.1947 - Appel concernant le rapatriement des prisonniers 
de guerre. Aux Gouvernements et aux Comités 
centraux des Stés nationales de la Croix-Rouge. 
(existe en traductions anglaise & espagnole). 

5.4.1950 - Arme atomique et armes aveugles. Aux Hautes Parties 
contractantes des Conventions de Genève. 
(existe en traductions anglaise et espagnole). 

1.5.1950 - Réfugiés et apatrides (circ. adressée aux Croix
Rouges, aux Gouvernements et aux Organisations 
internationales) (traductions anglaise, allemande 
et espagnole) 

23.11.1951- Mémorandum; Le Comité international de la Croix-RougE 
et les violations alléguées du droit des gens. 
(traduction anglaise) r 12.-, c)., r IA...I.\{_ 

CIRCUL/l.Ili'.ES IŒLATIVES à l'INSTITUT 

INTERNATIONAL d 'ETUDES de :MATERIEL SANITAIRE 

(1927-1947) 

20.1.1927 - Budget de l'Institut international d'études de 
matériel sanitaire (Ire circ.) 

1.2.1928 - Travaux de l'Institut international d'études de 
matériel sanitaire (2me circ.) 

5.12.1928 - do (3me circ.) 

15.11.1929 - do (4me circ.) 

15.1.1931 - do (5me circ.) 

15.1.1932 - do (6me cire.) 

27.12.1932 " do (7me circ.) 

5.2.1934 - do (8me cire.) 

12.12.1934 do (9me circ. avec annexe) 

31.1.1936 - do (lOme circ.) 
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15.1.1937 - Travaux de l'Institut international d'études du 
matériel sanitaire (llme circ.) 

15.1.1938 -

31.1.1939 -

déc. 1947 

do 

do 

(12me circ.) 

(13me circ.) 

Institut international d'études de matériel sani
taire. Commission intern. permanente d'études 
du matériel sanitaire (14me circ.) 
(traductions anglaise et espagnole) 

Toutes les circulaires de l'Institut international d'études 
de matériel sanitaire ont été adressées aux Etats signataires 
de la Convention de Genève. 



CIRCULAIRES, NOTES D'INFORMATION (f(p 

NON - NUMËROTËES 

AUX SOCIËTËS NATIONALES, AUX ~OUVERNE

MENTS 
Vol I 

194~ - 1957 



COLLECTION des circulaires, mémoranda, notes, NON - NUMEROTES 

adressés aux Sociétés nationales, aux Gouvernements 

1949 1957 

:: I N D __ E '.X 

v;,:; ·r e ~"'\.i.""' ~\.. \J(!llu- ...... e. \ ~ l& - tO\~\ 
' 

7.9.1949, b Envoi d'un "exposé du CICR sur les réfugiés grecs" 

12.9.1949, b Envoi de "Exposé du CICR concernant l'action 1 dite des 
"Pauvres de Jérusalem" 

15.1.1951,b,e Lieux de Genève et zone de sécurité (note d'information) 

mai 1952, b,c . Note d'information : Réponses du CICR à des demandes d'in~ 
formation portant sur les Conventions de Genève ou des 

problèmes connexes 

3.6.1952, b,e Envoi d'une lettre de la Croix-Rouge brésilienne : 
instructions pour l'organisation et le fonctionnement de 
l'assistance juridique internationale 

nov. 1952, b Note d'information : Réponses du CICR à des demandes d'infor
mation portant sur les Conventions de Genève ou des problèmes 
connexes f l'.M..( "o C .._ .t • 

mai 1953, b id 

27.2.1953, b,e Memorandum sur les facilités à accorder à l'action de secours 

mai 1954, b 

nov. 1954, b 

oct. 1955, b 

humanitaire { CU...1 i-- 8 crCA. wr ~1 1-., ( P1. 1... l 1 r u 

Note d'infqrmation : Réponses du CICR à des demandes d'informa
tion portant sur les Conventions de Genève ou des problèmes 
connexes ( Cw 1- J'o-Ot.'(?'6.} hl\ 1'01-t .J1 

id. 

Mise en oeuvre des Conventions :._· de Genève ( Ovt/..r. J'D0<.~·(fr t..a.{ ) 

19.4.1956, b,e Protection juridique des populations civiles contre les dangers 
des : confüHts . armés ( Ctt..1 i ,<'o<.. · 1_\ 1 

fév. 1957, b,e Envoi de la brochure "Les Conventions de Genève par l'image" 
(Résumé des Conventions en 9 langues) 

17.6.1957, b *Envoi du "Projet de règles limitant les risques courus par 
la population civile en temps de guerre 

13.9.1957, b, e Envoi d'un projet de résolution concernant le "Projet 
de règles .•. " 

BH/juin 1984 



CIRCULAIRES. NOTES D'INFORMATION CICR 
NON - NUMËROTËES 

AUX SocI~TËS NATIONALES. AUX GOUVERNEMENTS 

Vol. II 

1958 1967 



COLLECTION des circulaires, memoranda, notes, appels NON-NUMEROTES 

adressés aux Sociétés nationales, aux Gouvernements 

12.5.1958, b, e 

27. 5 .1958, b, e 

10.11.1961, b, e 

1958 1967 

INDE X 

Memorandum : Actes de la XIXe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge concernant le Projet de Règles limitant 
les risques courus par la population civile en temps de 
guerre (aux Gouvernements) 

Actes de la XIXe Conférence internationale de la Croix
Rouge concernant le Projet de Règles limitant les risques 
courus par la population civile (aux Sociétés nationales) 

Memorandum : Application et diffusion des Conventions de 
Genève de 1949 (aux Gouvernements) 

avril 1962, b, e, d aux Ministres des Affaires étrangères 
id aux Sociétés nationales : 

20.6.1962, b, e 

20. 6 .1962, b, e 

annonce et envoi du "Cours de 5 leçons sur les Conventions 
de Genève 11 

Demande d'informations concernant l'usage de l'emblème 
(en vue de la 20e Conférence internationale de la Croix
Rouge) (aux Sociétés nationales) 

Envoi résolution concernant la Protection civile et un 
rapport analytique d'un Groupe d'Experts (aux Sociétés 
nationales) 

15.11.1962, b, e, d Le rôle du CICR dans l'affaire de Cuba (aux Sociétés 
nationales) 

24.1.1963, b, e 

19. 9. 1963, b, e 

20. 9 .1963, b, ae 

6.11.1963' b 

Demande de précisions concernant les dates de fondation 
des Sociétés nationales (aux Sociétés nationales) 

Appel pour secours médicaux en vue de l'action en faveur 
des victimes du conflit du Yémen (aux Sociétés nationales 
et aux Gouvernements) 

Envoi de l'ouvrage "De Solférino à Tsoushima 
(aux Sociétés nationales) 

Rappel de la circulaire du 19.9.1963 concernant l'action 
Yémen 



','·. 
_L__ 

nov. 1963, b, e, d Envoi de 30 diapositives sur les Conventions de Genève 
(aux Sociétés nationales) 

déc. 1963, b, e id. aux Ministères des Affaires étrangères et de l'édu
cation, aux Services de Santé militaire des Etats 

20.4.1964, b, e Répression des violations des Conventions de Genève 
demande d'envoi de textes de lois ou extraits de codes 
pénaux, etc. (aux Sociétés nationales) 

10.6.1964, b, e, d Statut du personnel des services de protection civile 
convocation d'une réunion d'experts 

1.9.1964, b Appel en faveur des victimes du conflit de Chypre 

12.11.1965, b, e, d Appel en faveur des victimes du conflit du Cachemire 

14.2.1966, b, e Envoi du rapport du "Séminaire sur l'activité de la 
Croix-Rouge en faveur des victimes des conflits armés 11 

12.8.1966, b, e, d Le CICR et le Conflit du Vietnam (note d'information 
aux Sociétés nationales) 

août 1966, b, e Envoi du 11Règlement sur l'usage de ! 'emblème" 

21.11.1966, b, e, d Memorandum ~Mise en oeuvre et diffusion des Conventions 
de Genève de 1949 

19.5.1967, b, e, d Memoire Protection des populations civiles contre les 
dangers de la guerre indiscriminée 

14.6.1967, b Information et appel Mesures pour le respect des 
Conventions· de Genève et inventaire des besoins 

pour venir en aide aux victimes du conflit israélo
arabe (aux Sociétés nationales) 

1.9.1967, b, e, d Information et appel : Mesures d'urgence pour les 
victimes du conflit israélo-arabe (aux Sociétés 
nationales) 

17.10.1967, b, e Envoi de la liste des publications de 1945 à 1965 

15.11.1967, b, e, d Suite résolution 1 du Conseil des Délégués (1967) 
concernant les réfugiés jordaniens et syriens 
(aux Sociétés nationales) 

EH/Septembre 1984 



CIRCULAIRES, NOTES D'INFORMATION CICR 
NON - NUMÉROTÉES 

AUX SOCIÉTÉS NATIONALES, AUX GOUVERNEMENTS 

VoL III 

1968 1971 



COLLECTION des c:i:rculaires:, ll)emo,,anda, notes·, appels: N0N""°!'!EROTES 

adressés aux Sociétés· nationales·, au:x: ©ouvel?nements· 

1968 1971 

I:NDEX 

31.1.1968, b, e, d Appel en fayeur des yictill)es· d'!l c0nfli.t d'!l La0s: 

8.4.1968, b C0lllmun:i:cat:i:on Résolut:i:c>n XXVI, XXe. C0nférence, 
c0ncernant la répressi'Qn des:v:i:olations: des· Convent:i::Qns: 
de Genève (aux sociétés· nationales·) 

30. 4 .1968, b, e, d Appel en faveur des v:i:.ctmes· du c0nfl:i:t Ni~gér:i:a, 
(Biafra) 

15. 5 .1968, b, e, d Envo:i: du Rapp0rt "La Cra>ix-.,Rouge, facte.µ" de pa,i~ 
dans· le monde" 

22. 5 .1968, b, e, d Appel aux Pa.rt:i:es· a1.l cenfl:i:t Ni.gér:i:.a/E::i:a,fra, peur 
1 'adoption d '1.ln certa:i:n nŒr1nre de 1!le13Ul2es· fiJ:llllanita,P,es 
urgentes (Qtt!Jcn .. Ct'-">' ~tC"·;..e.·\f:. t 0 c' 7 

22 .10 .1968, b Note sur 1' act:i:on du CI:CR au 1'!oyenwrient ~ la sutte 
du confl:i:t de j1.lin 1967 Cau:is: soci.étés: nat~naJ.eS) 

19 .11.1968, b L' acti.on d1.l CICR en pén:i:nsule ara.Oi-que (nG>te a=
Soc:i:étés: nat:i:0nales:-) 

4.12.1968, b Envo:i: de dectlll)ents: l2ela,t:i:fs: à l.'acti'Qn de. se:co1.lrs· en 
faveur des:-v:i:ct:L'nles du conflit Nigér:i:a,(B:tafra 

18. 2 .1970 Env<l>i. d'un questionna:i:.l2e. concernant la P"'"'tect:i:pn ® 
personnel sani.ta:i:re ciYil Ca,ux G0>uve;menients: e.t a= 
S0ci.étés: na t:i:onal.es:) 

, b, e, d Ques:ti.onna:i:re (sans: lettl?e de ce>uverture.J 

15.6,1970, b, e MemorandUllJ ccmce;imant la di'ffus::i:on des:- Cc;invent:j.'Qns· de. 
Genève en A;n;êri"q_ue latine Caux· Hautes Pe:t't:i:es: contractan~ 
tes:) 

26. 8 .1970, b, e, d Di.ffus:ion des· p1':i:ncipes huinanita:i:res: et des· Convent:i:ons· ~ 

c envoi de l:i:s:tes· de matér:i:el et demande· a'infOlmJatiuns 
sur la di'ffusi:on par les: S0c:i:étês nat:i:ona,les: 

22.10.1970, b, e, d Convocation de la Conférence d 1Experts gomrernementam<
sur la réaffirll)a,ti.on et le déve.l0ppetl)ent du dPo:i:t 
:i:nternational huma,n:i:tai:t?e applicaôle dans: ].es: confli.ts· 
armés (mai ~· juin 1971) (aux Gonvernement!S') 

6.10.1970 Opération Secours Jordanie : Appel et bulleti.n 



15.11.1970, b, e Diffusion des Principes humanitaires et des Conventions 
suite à la circulaire du 26.8.1970 

janvier 1971, b, e Envoi de "Comment créer un bureau de recherches" 

janvier 1971, b, e Diffusion des Conventions : Bilan provisoire des réponses 
des Sociétés nationales à la circul. du 26.8.1970 

31. 3 .1971, b, e Diffusion des Conventions : Enseignement du droit 
international humanitaire dans les universités : envoi 
questionnaire 

25.5.1971, b 

18.6.1971, b 

25.6.1971, b 

octobre 1971, b 

29.12.1971, b, e 

Appel en faveur des victimes des hostilités en Asie 
du Sud-Est 

Appel : Action de secours en faveur des victimes des 
évènements à Ceylan (aux Sociétés nationales) 

Complément à l'appel du 18.6.1971 (Ceylan) 

Envoi du Manuel de la Croix-Rouge internationale 
(aux Ministères· des Affaires· étrangères) 

Informations Inde-Pakistan (aux Sociétés nationales) 

Les circulaires (envoi de matériel, notes, etc.) 
concernant les· Conférences d'experts (Croix-Rouge et Gouvernements) 
sur la réaffirmation et le développement du Droit international 
humanitaire applicable dans les conflits armés (1971) sont intégrées 
dans la collection des Conférences d'experts 

BH/12.10.1984 



CIRCULAIRES, NOTES D'INFORMATION CICR 
NON NUMÉROTÉES 

AUX SOCIÉTÉS ~ATIONALES, AUX GOUVERNEMENTS 

VoL. IV 

1972 1975 



COLLECTION des circulaires, memoranda, notes, NON ~ NUMEROTEES 

adressés aux Sociétés nationales, aux Gouvernements (*p. 2) 

1972 1975 

INDE X 

11. 1. 1972, b Action CICR-Ligue Inde-Pakistan 

20.1.1972, b,e Enseignement du droit international humanitaire 

24. 1.197 2, b, e Information Aide-Pakistan, appel de fonds.:, 

26.1.1972, b,e Opération de secours au Bangla Desh 

28.1.1972, b,e Information action Bangla Desh. 

4.2.1972, b,e Opération Bangla Desh 

7.2.1972, b,e Opération de secours· au Bangl19, Des]). .. (Instructi'<'>n concernant 
les envois de persomnel et de seco1111s) 

6.6.1972, b Opération de secours· Bangla Desh. :· Aide-dllémoi-,;e 

15.8.1972, b Mise en oeuvre et diffus·ion des· C0nventi0ns· de Genève 
de 1949. Memorandum aux Gouvernements· des· Etats· 
parties aux Conventi0ns: 

" Circulaire ami: Sociétés· nationl!\les .. T·ranSl!Ji'Ss.i.'Dn du 
memorandum ciTdessus.· 

15.1.1973, b,e Rappel : memorandum du 15.8,1972 

5. 7 .1973, b ,e,d Réorganisation du C:i'.CR lnote a= st:>ci'ét(is· natfona,1.es:, 
Organisations· intezmath:males· et *'S.si-ens· pernJanentes3 

21.1.1974,b,e,d Appel :: Appli.cation des Conventions· de Genève de· 1949: 
au Moyen~:i:ent 

1. 5.1974 ,b ,e Diffusion des.· Conventions• èle Genève 

26.7 .. 1974, D,e Memorandllll) ~ Action a.u CICR à Ch.ypre., 1>,Ppe.l 

30,7,1974, b,e Memorandllll) ~ Ac tien du CI~ à Chypre (rapport <'!e situati-:on) 

8.8.1974, b,e MemorandUll) . l\,ction du CICR à. Chypre (rapport d.e ~itua, tion) 

9.8.1974, b Action en faveur des·yicti1l)ei;;· des: évènements· de Chyp;t?e .. 
Appel financi-er 



23.8.1974, b, e Memorandum. Action du CICR à Chypre (rapport de situation) 

9.9.1974, b, e Memorandum. Action du CICR à Chypre (rapport de situation) 

9.11.1974, b, e Envoi de 4 affiches couleurs sur les Conventions de Genève 

1.5.1975, b Memorandum. Action du CICR à Chypre (rapport de situation) 

Les circulaires, notes, etc. concernant les actions de grandes envergure 
font l'objet de collections à part 

Les circulaires concernant les Conférences internationales de la Croix-Rouge 
ou d'esperts ~ouvernementaux sont classées· avec les· collections des documents 
préparatoires. 



MEMORANDA, CIRCULAIRES C I C R 

NON NUMEROTES 

AUX GOUVERNEMENTS! 

AUX SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE 
ET DU CROISSANT-ROUGE 

1976 1979 



CIRCULAIRES, MEMORANDA CICR NON NUMEROTES 

1976 1985 

INDEX 

19. 8 .1976 I b I e Révi·sion des· s·tatuts ae la Ligue des Sociétés 

16.12.1976,b,e 

juin 1976,b,e 

23.5,1978,b,e, 
d,russe 

24,11,1978,b,e 

30.10.1978 

de la Croi~ROU'!fe (Note aux Sociétés nationales) 

Memorandum sur la ·mi·se en oeuvre et la diffusion des 
Conventiuns de Genève (Aux Gouvernements des Etats 
Parties· aux Conventiuns· de Genève) 

Memorandum-questionnaiYe sur la élif fusion des Conven
tions éle Genève 

Appel du CICR (à 1 'occas·üm de la session extraordinaire 
de l'Assemhlée générale ae l'ONU consacrée au désar
mement) 

Appel à 1 'occqs·i'On àe l'entrée en vigueur des 
Protocole$· additi'onnels· de 1977 

Envoi éle l'appel ci-.,aessus· aux s·ociétés· nationales 

19.3,1979,b.,e,d Rhode$ie/Zi:mharïwe : Appel au CICR 

19.3,1979,b,d 

15.1.1981,b 

7.12,1982,b,e 

7.5.1983,b,e 

Envoi de l'appel ci-dessus aux Rédacteurs de journaux 

Memoranélum sur la di:ffus·i'on des· Conventions de Genève 
(Aux Gouvernements des· Etats· Parti'es aux Conventions) 

Memorandum aux Hautes- Parti·es contractantes au 
Protocole aélditi·onnel I : ReviBi:on de 1 'Annexe I 
au Protocole I 

Appel (concernant le conflit Iran/Irak et les viola
tions· du droit internati-onal humanitaire) 
Annexe : memorandum-,, 

10 .• 2.19:84, b,e Conflit Iran/Irak. Second memoranàum du CICR aux 
Eté\tS Pé\rti:es aux Comrenti·ons de Genève élu 12 ao-ut 
1949: 

(1984/1985) ,b:,e Memorandµm s·ur le$· Protocoles· du 8 juin 1977. 



10.6.1984 

10 .1.1985 

février 19-89-

- 2 -

Ratification des Protocoles additionnels aux 
Conventions de Genève (memorandum aux Etats 
Parties aux Conventions) 

Appel pour une mobilisation humanitaire 
Annexe : Respect et développement du droit inter
national humanitaire, soutien à l'action du CICR. 
De Manille (1981) à Genève (1986) , bilan intermé
diaire et perspectives 


