
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE

La resolution N° 2 votee par le Conseil des Delegues a Mexico, en
octobre 1971, invitait les Societe's nationales a informer regulierement le
CICR de leurs projets et des resultats obtenus dans le domaine de la
diffusion des Conventions de Geneve; la Conference d'experts de la Croix-
Rouge, reunie a Vienne, en mars dernier, exprimait un vcsu dans le meme
sens.

Nous ouvrons une rubrique dans laquelle nous sommes heureux de
publier desormais les informations recues par le CICR d ce sujet.

* *

ALLEMAGNE

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE

La Croix-Rouge allemande dans la Re"publique democratique alle-
mande a fait un effort considerable pour la diffusion, dans son pays,
des Conventions de Geneve. Sous la forme de plusieurs brochures,
elle a publie une documentation sur ces Conventions et leur application
pratique. L'une de ces brochures, parue en 1971, a e"t6 publie"e a 50 000
exemplaires. II s'agit de la seconde Edition, legerement modifiee, d'une
brochure edit6e en 1967, et dans laquelle on a renonc6 aux illustrations
qui figuraient dans le premier tirage. La brochure actuelle se pr6sente
done sous une forme plus claire et plus maniable.

Auparavant, la Soci&6 nationale avait deja proc6d6 a plusieurs
Editions d'une brochure consacrde aux Conventions de Geneve. II
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s'agissait d'expos6s sommaires, bases sur un bref « Resume a l'usage
des militaires et du public », publie, en 1951, par le CICR. Le nombre
des brochures relatives aux Conventions de Geneve, publiees par la
Croix-Rouge allemande en 1967 et 1971 ainsi qu'au cours des ann6es
pre"cedentes, s'est 61eve dans son ensemble a plus de 250 000 exemplaires.
Par ailleurs, cette Societe nationale a fait paraitre, en 1971, deux editions
des textes des lre et 4e Conventions de Geneve, soit une Edition sous
forme de brochure, et une seconde Edition destinee aux recueils contenant
des feuilles de"tachees. Les membres de la Croix-Rouge et tous ceux qui,
grace aux brochures explicatives ou a l'enseignement qu'ils ont suivi
touchant les Conventions de Geneve, dearent se documenter a fond sur
l'une ou l'autre des dispositions des Conventions et, dans ce dessein,
voudraient consulter les textes, peuvent le faire.

II convient de mentionner, en outre, de nombreuses publications
relatives aux Conventions de Geneve parues dans les organes de presse
de la Croix-Rouge dans la Republique democratique allemande, ainsi
que des brochures destinies a faire connaitre les Conventions de Geneve
et mises a la disposition des groupes professionnels int6ress6s. Une
nouvelle brochure a paru au de"but de Panne"e 1972; elle contient une
e"tude intitule'e: « Le medecin et les quatre Conventions de Geneve du
12 aout 1949 pour la protection des victimes de la guerre », et elle s'adresse
aux medecins et aux autres membres du personnel m6dical et auxiliaire.

Les brochures publiees en 1971, de meme que celles parues pr6c6-
demment, ont e"te" envoye"es par le Comite" directeur aux Comit6s de district
et aux Comite's de commune, puis distribu6es par ces derniers aux 12 000
organisations de base. Les brochures en question sont alors remises aux
membres de la Croix-Rouge ainsi qu'a d'autres personnes. En general,
elles sont distributes lors de reunions organisees en vue d'approfondir
l'dtude des problemes en question. Les Conventions de Geneve y sont
exposees par des enseignants ou par d'autres membres particulierement
comp6tents dans ce domaine. Cette etude se poursuit en s'inspirant de
ce qu'il est convenu d'appeler des directives de se"minaire, directives
distributes e"galement par le Comit6 directeur de la Croix-Rouge aux
organisations de base et qui pre"voient une analyse des Conventions de
Geneve durant plusieurs heures. Dans une premiere partie, on rappelle
l'origine et le de"veloppement de la Croix-Rouge et des Conventions
de Geneve puis, dans une deuxieme partie, on analyse les principes et
les dispositions essentielles des Conventions de Geneve. Une place est
faite 6galement aux principes de la Croix-Rouge.

Lors de cette 6tude, on ne laisse naturellement planer aucun doute
sur le fait que la Croix-Rouge rejette la guerre en tant que moyen poli-
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tique, et que tant les principes que les dispositions des Conventions de
Geneve ne signifient pas une justification morale de la guerre. L'ensei-
gnement est donne de facon a servir la cause de la paix et a renforcer le
sentiment que 1'humanisme ne pourra finalement triompher et se re"aliser
pleinement que dans un monde qui ne connait pas la guerre; l'objectif
le plus noble consiste done dans la prevention de la guerre.

** *

CANADA

La Croix-Rouge canadienne avait consacri naguere un numero special
de sa Revue 1 aux Conventions de Geneve et a leur signification dans le
domaine moral aussi bien que sur le plan pratique. II s'agissait d'une publi-
cation remarquable, claire et synthetique, qui permettait au grand public
de comprendre Vimportance des Conventions et combien necessaire est la
diffusion de leurs regies principales. Nous en reproduisons done quelques
passages, a titre d'exemple. Void ce que Despatch publiait sur la place
des Conventions de Geneve dans le droit des gens:

Ce bref historique des Conventions de Geneve et du role essentiel
joue par le mouvement de la Croix-Rouge dans l'elaboration de ces
Conventions eclaire la place privilegiee de celles-ci dans le droit des gens.

Le jus gentium des Romains, d'ou nous est venue l'expression de
droit des gens, e"tait defini par les « Institutes » de Justinien comme l'en-
semble des regies que la raison naturelle a etablie entre les hommes:
« quod naturalis ratio inter homines constituit». Selon l'antique concep-
tion romaine, en effet, le droit romain concernait les seuls citoyens
romains, les esclaves et les non-Romains n'avaient aucun droit. Cepen-
dant, le progres des idees et l'extension de l'Empire romain aux limites
du monde connu avaient elargi ces idees primitives. Un droit applicable
aux personnes ne beneficiant pas du droit romain leur avait et€ reconnu
en vertu de leur seule qualite" d'etres humains.

Ces idees seront reprises par les the"ologiens qui, au nom de la jus-
tice divine, proclament avec force la dignite de la personne humaine.
Toutefois, la formation des Etats modernes et l'affaiblissement de 1'auto-
rite" pontificale amenerent une conception tres diffe"rente du droit des gens.
Des la fin du XVIe siecle, Vitoria parle d'un «jus inter gentes » pour

1 Despatch, Croix-Rouge canadienne, Toronto.
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designer le droit des gens, substituant ainsi la notion de groupements
politiques a celle de personnes individuelles comme sujets du droit
international.

A la difference des canonistes du moyen age, les juristes qui consti-
tuerent le droit moderne ne cherchent plus a rattacher la notion de droit
au concept de la justice divine. Sans doute pensent-ils encore qu'elle doit
s'inspirer du « droit naturel», corps d'idees morales conformes aux pre-
ceptes de la religion chretienne, mais, d'apres Suarez, le droit des gens
se distingue du droit naturel en ce qu'il est uniquement « un droit positif
humain ». Le droit international emane desormais des nations, qui le
forment dans la plenitude de leur souverainete. II resulte des usages aux-
quels les Etats se conforment et des conventions qu'ils passent entre eux.

Dans cette conjoncture, le respect des droits de la personne ne relevait
plus que de la legislation interne de chaque Etat. L'on considerait qu'une
sorte de « contrat social» liait les individus au groupement collectif
auquel ils appartenaient et qu'ils s'en 6taient remis une fois pour toutes,
en quelque sorte, a l'Etat de reglementer l'usage de leurs droits. Les prin-
cipes du droit naturel demeuraient honores comme inspirateurs des lois
et les droits essentiels de la personne restaient proclaims par les legisla-
tions internationales; mais Vexercice de ces droits dependait de la
puissance publique.

Sans doute l'ordre public interne n'est-il possible qu'a cette condi-
tion; mais, en temps de guerre, alors que l'individu £chappe a la pro-
tection naturelle de l'Etat dont il est le ressortissant, comment garantir
le respect des droits essentiels de la personne ?

Seul le droit international pouvait prot6ger ces memes droits par
des conventions appropriees conclues entre Etats, pourvu toutefois que
ceux-ci fussent d'accord pour limiter la violence et sauvegarder certaines
valeurs humaines au sein meme des conflits.

Les Conventions de Geneve sont prevues pour le temps de guerre.
Mais il arrive qu'en dehors du cas de guerre internationale, des conflits
internes opposent, a l'interieur d'un meme pays, gouvernants et gouvernes.
Des individus sont alors menaces des memes dangers que des ennemis
en temps de guerre et, a ne considerer leur situation que du point de vue
personnel et humain, en faisant abstraction de toute consideration
politique, leur cas requiert les memes garanties. La logique humanitaire
est si forte que l'analogie des situations a valu aux individus victimes des
guerres civiles ou de troubles interieurs, c'est-a-dire aux propres ressor-
tissants d'un Etat determine, une protection juridique qui, pour n'Stre
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pas aussi 6tendue que celle dont jouissent les non-ressortissants, conserve
cependant un minimum de traitement humain.

Nous touchons ici au grand probleme de la place de l'individu dans
le droit international. Certains, qui sont partisans d'une evolution du
droit des gens, pensent aujourd'hui que les Etats ne sont plus seuls sujets
du droit international, mais que l'individu y doit avoir, lui aussi, sa place
pour le respect de ses droits fondamentaux. II serait en outre habilit6 a
faire valoir ces droits m§me, si besoin 6tait, en dehors du cadre de PEtat
dont il est le ressortissant. La sanction de ce progres du droit internatio-
nal serait d'accorder a des individus, a des groupes ou a des organisa-
tions non gouvernementales, le droit de recourir a la procedure de mise
en oeuvre des droits individuels devant une Cour internationale des droits
de rhomme. La Commission des droits de l'liomme des Nations Unies
est d'ailleurs saisie de la question et elle a interrog6 a ce propos les gou-
vernements. La reponse qui lui fut donnee par le gouvernement n6erlan-
dais, entre autres, « admet que, si Ton veut proteger completement sur
le plan international les droits et la liberty de rhomme, il faudra finale-
ment reconnaitre ce droit; mais avant d'accorder ce droit, il convient
d'attendre que Ton ait pu v6rifier par Pexp6rience les limites dans les-
quelles joue la protection internationale des droits et Iibert6s de l'homme ».

Or, pour le present, le droit de Geneve constitue, sur bien des points
et notamment pour la sauvegarde des droits fondamentaux de la personne
en temps de guerre ou de conflits internes, c'est-a-dire quand ils sont le
plus menaces, une garantie universellement admise. Aux droits de l'indi-
vidu correspond un devoir des Etats, au nom des principes humanitaires,
et ce devoir, les Etats ont librement choisi de s'y conformer selon des
regies 6nonc6es par des conventions internationales.

Certains en ont conclu que le droit de Geneve constituait un droit
special, un droit « supra-international». C'est notamment ce qu'affirme
M. A. Pastor Ridruejo dans une remarquable etude. Son raisonnement
est que ce droit ne saurait etre d f̂ini comme droit interne et qu'il ne
saurait l'etre davantage comme droit international au sens ordinaire du
mot pour trois raisons principales: parce qu'il oblige des sujets qui ne
sont pas forcement des membres de la communaute' internationale
(comme par exemple les rebelles non reconnus comme belligerants dans
un conflit arme de caractere non international), parce qu'il &ablit des droits
en faveur de personnes (personnes physiques, « personnes protegees »)
et finalement parce qu'il Stablit a la charge des Etats des obligations a
l'egard de leurs propres ressortissants. Toutes ces remarques sont justes;
mais on peut aussi bien admettre qu'il s'agisse d'un droit international
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d'un type nouveau par lequel les Etats, pour des raisons humanitaires,
ont accepte" de se Her eux-memes, dans certaines circonstances, a l'e"gard
de leur propres ressortissants. L'obligation contracts par les Puissances
qui sont liees entre elles par les Conventions de Geneve de « respecter et
faire respecter » lesdites Conventions « en toutes circonstances » montre
que ces textes ne sauraient etre interprets restrictivement, mais doivent
etre largement appliques dans leur lettre et dans leur esprit. C'est pour-
quoi cette partie du droit des gens qu'est le droit de Geneve est en
quelque sorte d'une essence priviMgiee. Ce droit comporte un element
affectif qui domine les rapports habituels entre Etats. II autorise et
mSme recommande des rapports d'homme a homme, en dehors de
toute allegeance politique.

*

La conclusion a tirer de cet expose est que le droit de Geneve eiargit
les conceptions du droit intere'tatique selon les pre"ceptes de la charite"
et c'est pourquoi la Croix-Rouge qui a tant fait, depuis plus d'un siecle,
pour former et propager ce droit a pris pour devise «Inter arma caritas ».

Or, les nombreuses references que le droit de Geneve fait aux organes
de la Croix-Rouge, au Comite" international de la Croix-Rouge, en par-
ticulier, montrent la place importante prise par la Croix-Rouge dans la
vie internationale.

On peut observer, a ce propos, que l'institution est a peu pres la seule
qui n'ait pas e"te" absorbed par les Nations Unies dans le grand travail de
reorganisation des institutions internationales qu'elles ont entrepris.
Alors que la plupart des organisations etatiques internationales se trou-
vaient remplac6es par les services des Nations Unies ou les institutions
spe"cialis6es etablies sous la de"pendance de celles-ci, la Croix-Rouge
internationale demeurait elle-meme. Ses attributions etaient etendues et
elle conservait son independance avec ce caractere d'institution priv6e
qu'elletenait de ses origines et de ses traditions. C'etait la un bel hommage
rendu aux m6rites de l'oeuvre; il comportait en outre un mandat de pour-
suivre en l'amplifiant son action humanitaire.

La Declaration universelle des droits de l'homme du 10 decembre
1948 est l'un des actes les plus importants des Nations Unies. Mais ce
texte, pour capital qu'il soit, n'a cependant pas, par lui-meme, valeur
exe"cutoire. II postule l'adoption de Conventions internationales propres
a le mettre en ceuvre. Celles-ci sont encore a l'etude et vu les difficultes
d'ordre politique soulev6es notamment par l'article concernant le droit
des peuples a disposer d'eux memes, on peut craindre qu'il ne s'e"coule
encore des ann£es avant qu'elles ne soient ratifie"es.
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En attendant, une institution comme la Croix-Rouge reste des mieux
qualifiers pour intervenir, au nom de la dignite humaine et conformS-
ment aux principes de la Croix-Rouge, en faveur des victimes des evene-
ments. Et il est bon qu'en dehors de la politique et des relations d'Etat a
Etat, une institution internationale de caractere prive' garde le credit moral
et les moyens materiels de faire prevaloir, dans les circonstances les plus
dedicates, les avis de l'humanite.

Ces prerogatives, qui s'&endent a 1'action de la Croix-Rouge aussi
bien en temps de guerre qu'en temps de paix et en particulier dans ces
temps troubles ou la guerre froide et les propagandes ide~ologiques ris-
quent a chaque instant de soulever des conflits entre les hommes, se
fondent sur ce qu'on est convenu d'appeler les principes des Conventions
de Geneve qui se relient aux principes de la Croix-Rouge.

ITALIE

On sait qu'une exposition sur les Conventions de Geneve a ete
presentee par le CICR au Musee international de la Croix-Rouge, a
Castiglione, de juin a septembre de cette annee. Elle a permis a 4300
visiteurs environ de parcourir les salles ou 6taient exposes des documents
montrant les progres successifs du droit humanitaire. Us ont pris connais-
sance avec interet des diapositives sur le «Manuel scolaire» et le
« Manuel du soldat », qui ont comme but, pour le premier, de repandre
les principes de la Croix-Rouge et, pour le second, de diffuser le plus
largement possible, parmi les soldats des forces armees, les dispositions
essentielles des Conventions de Geneve.
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