
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

ALLEMAGNE

Nous avons, pour la premiere fois, l'occasion de mentionner une
institution particuliere et originale de la Croix-Rouge allemande dans
la Republique federale d'Allemagne: il s'agit des reunions qui, sous
le nom de «Justitiartagung», groupent chaque annee, depuis 1957,
les conseillers juridiques des sections regionales (Lander) de cette Societe
nationale. Ces conseillers et collaborateurs benevoles, qui sont juges,
avocats, jurisconsultes de profession, se reunissent ainsi une fois l'an,
a tour de role en Allemagne du sud ou dans le nord du pays, pour
debattre de problemes d'interet commun, en une session de trois a quatre
jours, sous la presidence de M. W. von Starck, president de la Croix-
Rouge du Schleswig-Holstein.

Les travaux de ces reunions, qui consistent en general en des exposes
suivis de discussions par petits groupes, ne portent pas seulement sur
des problemes juridiques d'ordre interne; les animateurs ont eu l'excel-
lente idee, a plusieurs reprises deja, d'y ajouter des exposes relatifs au
droit humanitaire en general. Ainsi, la reunion de 1960 avait traite le
theme « La guerre des partisans et le droit international»; celle de 1963
« La situation juridique et les taches de la Croix-Rouge en cas de conflit
arme, et notamment en cas d'occupation militaire ». Enfin, on avait
fait appel, l'an dernier a un collaborateur du CICR, M. R.-J. Wilhelm,
conseiller-juriste, pour exposer le sujet « L'evolution du droit humani-
taire a la XXe Conference internationale de la Croix-Rouge ».

A titre d'exemple, donnons ici une idee de la «Justitiartagung»
de 1964, qui s'est tenue a Kiel du 4 au 6 septembre et qui a groupe une
centaine de participants, en presence du president de la Croix-Rouge
allemande dans la Republique federale d'Allemagne, Ritter von Lex,
et des chefs du secretariat central, MM. Schloegel et Ritgen.

Deux themes de droit interne etaient a l'ordre du jour; ils montrent
a la fois l'inte"ret de ces rencontres de conseillers juridiques et le genre
de problemes qui sont debattus, et qui peuvent aussi se presenter pour
les Societes nationales d'autres pays.

L'un de ces themes Les problemes juridiques du travail social incom-
bant a la Croix-Rouge allemande, a fait l'objet d'un expose du Dr H.

305



DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

P. Mehl, directeur de PEcole superieure de la Croix-Rouge pour le
travail social1. En raison de la legislation federate en matiere d'assistance
sociale, les problemes qui se posent a la Croix-Rouge dans ce domaine
sont nombreux, car il ne s'agit plus seulement d'assurer le minimum
vital des personnes assistees, mais elles ont droit a un certain bien-etre,
propre au developpement de la personnalite humaine.

Cet expose a donne lieu a un debat anime sur les rapports entre les
associations benevoles d'assistance sociale et les institutions publiques
qui s'occupent de taches semblables. Le groupe de travail charge de la
question a constate qu'en vertu de la legislation nationale en la matiere,
l'activite dans ce domaine des associations privees, telles que la Croix-
Rouge allemande, etait etroitement connexe a celle des institutions
publiques d'assistance sociale. II lui a paru necessaire d'eviter toutes
contestations sur des questions de preseance, contestations qui ne
feraient que miner la confiance reciproque, alors que le but principal
etait d'arriver a une collaboration hormonieuse entre partenaires prives
et publics, pour le bien meme des personnes a assister. Par consequent,
il appartenait a la Croix-Rouge allemande d'examiner tres attentivement
quelles sont les taches que ses moyens financiers et aussi ses forces en
personnel lui permettent vraiment d'entreprendre dans le domaine de
l'assistance sociale.

L'autre expose de droit interne portait sur Varbitrage au sein de la
Croix-Rouge allemande. Le Dr Walther Bergmann, president du Tribunal
arbitral de la Croix-Rouge allemande, a expose longuement les raisons
qui avaient amene la creation de tribunaux d'arbitrage propres a la
Societe et les experiences faites par ces tribunaux. Ceux-ci ont pour
tache de regler, par la voie arbitrale, les contestations qui s'eleveraient
entre les sections regionales elles-memes, ou entre des membres et les
sections, sur toute une serie de points.

Si le groupe saisi de cette question a propose plusieurs modifications
au reglement sur la procedure arbitrale de la Soci6t6, il s'est prononce
nettement en faveur du maintien de cette procedure. II a estime, en
effet, qu'elle permettait de regler au sein meme de la Societe des litiges
qui affaibliraient sans doute son credit s'ils etaient portes devant l'opinion
publique, et de les regler d'une facon plus rapide et moins couteuse que
devant les tribunaux ordinaires.

Le troisieme theme, comme nous l'avons dit, etait consacrS au
Developpement du droit humanitaire a la XXe Conference. Dans son

1 Signalons que la Revue Internationale a public, dans son numero de decembre
1964, un article ou etaient resumees les idees essentielles d'un expose que M. H. P.
Mehl a presente dans la revue Deutsches Rotes Kreuz.
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introduction, le conferencier, M. Wilhelm, a souligne combien la Croix-
Rouge — et c'est la ce qui la distinguait aussi de tant d'autres institutions
de secours — s'etait toujours efforcee de faire consacrer dans le droit
international les principaux aspects de son evolution. Apres avoir
souligne toute l'importance qu'il fallait attacher a la diffusion des
Conventions de Geneve de 1949, le conferencier a traite les problemes
soumis a la XXe Conference, qui impliquent un developpement du droit
humanitaire, en s'attachant d'abord a decrire, d'un point de vue de socio-
logie juridique, les conditions actuelles de la communaute internationale
dans lesquelles ce developpement doit s'operer. II a releve notamment
quatre points: l'extension de la communaute internationale, la « crise »
du droit des gens, la reapparition de la notion de guerre juste, liee a
celle de l'agression, et, enfin, les limites de fait que le perfectionnement
des moyens de guerre posait a l'application du droit humanitaire.
Quels que soient les obstacles que ces conditions mettent actuellement
au developpement du droit humanitaire, ils ne constituent pas une
raison de renoncer, mais, au contraire, de redoubler d'efforts.

Quant aux questions de la XXe Conference pouvant faire l'objet
d'un tel developpement, M. Wilhelm les a classees en deux groupes:
d'un cot6, la protection des populations civiles contre les effets des
hostility, domaine dans lequel on peut tendre, d'une part, a une decla-
ration de principes confirmant le respect du aux non-combattants et,
d'autre part, a une reglementation qui faciliterait l'activite des orga-
nismes de protection civile. D'un autre cote, les questions relatives aux
conflits «internes», en particulier Pobservation d'un minimum de
principes humanitaires et le renforcement des garanties dues au personnel
medical civil remplissant sa mission dans ces conflits.

En conclusion, le conferencier a declare: « A l'occasion du Cente-
naire de la Croix-Rouge on a beaucoup parle des succes atteints dans
le passe. La situation actuelle, en ce qui concerne revolution du droit
humanitaire, pourrait plutot se comparer a celle qu'ont connue les
fondateurs de la Croix-Rouge durant les quelques mois qui ont precede
le couronnement de leur entreprise. Bien que tout a fait resolus, ces
hommes ignoraient, alors, si leurs efforts aboutiraient a un succes ou
a un echec. A ce moment-la, c'est l'appui courageux et eclair6 de citoyens
de nombreux pays et de quelques souverains, dont plusieurs de natio-
nalite allemande, qui a aide les fondateurs de la Croix-Rouge a surmonter
toutes les difficultes. Puissent les efforts actuels qui sont entrepris dans
le domaine du developpement du droit humanitaire trouver un appui
semblable aupres de Societes nationales et de gouvernements.»

Plusieurs des points de cet expos6 ont fait l'objet de discussions
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approfondies au sein d'un groupe de travail preside par le Dr F. Wendl,
de la Croix-Rouge autrichienne. A propos des conditions de sociologie
juridique qui d&erminent actuellement Involution future, le groupe
a estimS, en gen6ral, que la « crise » du droit des gens ne devait pas
ralentir les efforts pour le developpement du droit humanitaire, et que
l'application de celui-ci ne devait pas etre paralysed par les qualifications
que les Etats donnent aux conflits armes. II a aussi reconnu que l'emploi
d'armes de destruction massive augmentait dans une mesure consi-
derable le danger de s'approcher de la limite au-dela de laquelle cette
application ne serait plus possible.

A propos des questions particulieres soumises a la XXe Conference,
le groupe de travail s'est attache surtout a celles ayant trait a la protec-
tion des populations civiles. II a reaffirm^ son inteiet pour les normes
pr6sent6es par le CICR a la XIXe Conference internationale de la
Croix-Rouge, et exprime le voeu de voir poursuivis les travaux dans
ce domaine. II s'est egalement vivement interesse aux projets visant
a 6tablir une reglementation sur le statut du personnel de la protection
civile.

La fin de cette session a ete marquee par un remarquable expose
du ministre de PInterieur du Schleswig-Holstein, le Dr H. Schlegel-
berger, sur l'organisation de la protection civile en Allemagne fddeiale.
Cet expose a 6t6 suivi avec d'autant plus d'attention que les changements
qui sont en train d'etre apportSs a cette organisation ont amen6 la
Croix-Rouge allemande a consid6rer a nouveau comment elle pourrait
participer le plus efiicacement a Factivite de la protection civile, tout
en gardant un minimum d'autonomie indispensable.
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