
PLAN D'ACTION

pour la

DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE1

par Pavle Gregoric

I. — IMPORTANCE ET NECESSITE DE LA DIFFUSION

DES CONVENTIONS DE GENEVE

Les Conventions de Geneve du 12 aout 1949 s'inspirent de
l'idee que la victime de guerre doit £tre traitee d'une maniere
humaine. C'est dans un secteur determine qu'elles accordent une
protection, c'est-a-dire qu'elles ne concernent que les personnes
dites «protegees», et cela seulement dans le cas de conflit arm6 a
caractere international, et non durant les conflits n'ayant pas ce
caractere 2. Cependant, malgre ces limitations, la protection offerte
par les Conventions de Geneve est tres importante, puisqu'elle est
prevue dans les situations ou l'homme en est le plus demuni et ou
il est le plus expose a la souffrance. Ces Conventions sont comme un
des maillons fondamentaux dans la chaine du systeme de protection
des droits elementaires de l'homme, qui s'e'labore graduellement a
travers le droit international contemporain.

Un des moyens pour que les Conventions de Geneve soient
respectees le plus largement possible est de faire connaitre a un
vaste public les principes qui les inspirent. Savoir qu'il existe des
regies internationales sur la protection des victimes de guerre peut

1 Cette communication a 6t6 presentee au deuxieme Congres international
de la Neutrality de la M6decine qui eut lieu a Paris, en novembre 1964
(Red.).

2 A 1'exception toutefois de Farticle 3, commun aux quatre Conventions,
qui contient les dispositions applicables en cas de conflit armi de caractere
non international (Rid.).
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contribuer dans une grande mesure a ce que ces regies soient
appliquees et respectees. Si les Conventions sont viol^es, si elles
sont insuffisamment respectees, les victimes de guerre endurent de
graves souffrances. C'est pour cette raison que les nouvelles
Conventions prescrivent, dans un article special, l'obligation pour
chaque Etat contractant de repandre ces principes tant parmi les
membres de ses forces armees que dans la population en general.

Cette obligation incombe aux gouvernements. Cependant,
toute aide dans ce sens est bienvenue, et les organisations et asso-
ciations, dont l'activite s'exerce dans le domaine social ou de la
sant6 publique, devraient fournir de leur cot6 un appui et contri-
buer a la diffusion des principes humanitaires des Conventions de
Geneve. Le Comity international de la Neutralit6 de la Medecine
s'interesse particulierement a une semblable diffusion, car ces
Conventions contiennent les principes eldmentaires de la protection
des blesses et des malades et prevoient l'application des acquisitions
humanitaires de la medecine. En particulier, le statut du Service
de sante, grace auquel est assure l'exercice de la science medicale.

La diffusion des principes humanitaires repr^sente une contri-
bution a la paix, puisqu'elle suscite en me"me temps la toleiance,
sans consideration de nationality, et l'idee d'un traitement humain
a l'egard de tous, mfime des ennemis, lors de conflits arm6s. On
facilite ainsi, entre les peuples, le retablissement de rapports nor-
maux, lorsque ceux-ci sont boulevers6s par la guerre.

2. — BUTS DE LA DIFFUSION

Pour fitre efficace, la diffusion des Conventions de Geneve
devrait partir des milieux qui pourraient le mieux l'assurer ensuite
comme, par exemple, dans les milieux professionnels, les personnes
susceptibles de connaltre le mieux les Conventions. Ce sont d'une
part, les membres des forces armees, qui en tout cas devraient
connaitre ces textes humanitaires dans le cadre general d'une
connaissance n&essaire du droit de la guerre. D'autre part, les
juristes, surtout ceux qui assument des fonctions determinees dans
differents organismes d'Etat, et qui peuvent done avoir a appliquer
ces Conventions. Ensuite, le personnel sanitaire de toutes categories,
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les medecins, les infirmieres et le personnel du Service de sant6;
tous doivent bien connattre les dispositions principales des Conven-
tions de Geneve, car ils y trouvent la base m6me de leur travail.
C'est la qu'est definie la protection sp6ciale qui leur est indispen-
sable pour accomplir d'une maniere judicieuse et efficace leur
mission. Les fonctionnaires de diverses organisations, tels par
exemple ceux de la Croix-Rouge, sont tenus aussi de savoir ce que
sont les Conventions de Geneve et d'en propager les principes. De
meTne, les fonctionnaires des organisations de la protection civile,
puisque certains articles peuvent avoir une grande importance en
ce qui concerne ces services et leur fonctionnement. II faut men-
tionner 6galement les fonctionnaires de l'instruction publique qui
sont en mesure de propager, parmi les enfants et la jeunesse et par
rinterm6diaire de l'organisation de la Croix-Rouge de la Jeunesse
et par d'autres voies, les idees essentielles des Conventions.

Dans les universites, les ecoles secondaires, les institutions
scientifiques devraient 6tre introduits, dans toute la mesure du
possible, des cours sur les Conventions de Geneve, dont les jeunes
gens pourraient savoir ainsi les buts principaux. Ce ne sont que
quelques exemples et il y a certainement aussi d'autres professions
et groupes qui devraient connaltre les Conventions. Nous consi-
derons que cette diffusion obtiendrait des resultats beaucoup plus
grands si elle etait destinee a des groupes et a des professions
determines, aux fonctions et taches desquels elle serait adaptde.
II ne conviendrait de souligner que les prescriptions pr6sentant un
interet particulier pour chacun de ces groupes, et si la diffusion est
bien assuree, les membres de ces groupes se feront a leur tour les
propagateurs des principes humanitaires.

Toutefois, cela ne signifie pas qu'il ne faut rien envisager pour
le grand public. Au contraire ! Parallelement aux activites que nous
venons d'6numerer, l'effort de diffusion devrait porter aussi sur la
population en general. Bien entendu, les mdthodes et les moyens
seront differents. On rappellera que les regies humanitaires elemen-
taires existaient, et on en soulignera l'importance. II faut tout
entreprendre pour graver dans la memoire des citoyens les regies
essentielles de l'humanisme.

En entreprenant pratiquement la diffusion, on doit tenir compte
de certaines particularites des Conventions de Geneve, sinon
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celles-ci pourraient fitre comprises de facon erronee, l'essentiel etant
tout d'abord d'en donner une image reelle. Leur portee est limitee,
leur efficacit6 dans la pratique n'est pas souvent parfaite, et c'est
pourquoi on doit souligner le fait que la protection qu'elles offrent
n'est pas absolue mais seulement relative. N'eVeillons pas dans le
public des espoirs qui ne seraient pas justifies et qui lui feraient
penser que, dans le cas d'un conflit, il jouirait d'une protection
absolue et commode, mais precisons que les Conventions sont les
regies directrices et qu'il f audra probablement lutter pour les f aire
respecter. En outre, soulignons certaines lacunes de ces Conventions
et indiquons les moyens dont on dispose pour y remedier.

De mfime, attirons l'attention sur le fait que les Conventions
de Geneve ont un rapport direct avec le probleme — primordial
actuellement — de la lutte pour la paix. Les efforts principaux du
monde progressiste d'aujourd'hui sont orientes vers la sauvegarde
et la consolidation de la paix. Mais, si Ton parle beaucoup et tente
de propager des regies qui s'appliquent a quelque chose qui est
defendu, on risque de provoquer une certaine confusion dans le
public qui ne serait ni informe ni instruit et qui pourrait penser
que ceux qui se font les propagateurs des Conventions de Geneve
n'ont pas une confiance suffisante dans la lutte pour la paix et que
leur activite contribue a creer une psychose de guerre. II convient
done d'entreprendre une propagande d'une maniere moderee et
realiste, en expliquant que ces efforts sont en faveur de la defense
de l'homme, des valeurs humaines et qu'ils ne s'opposent pas aux
efforts pour la sauvegarde de la paix, mais qu'ils sont au contraire
paralleles. C'est pourquoi la diffusion des Conventions doit e"tre
partie integrante d'une action syst6matique de lutte pour un monde
meilleur, plus humain. Elle doit prendre place dans des programmes
d'education avec le dessein d'etablir des relations bienveillantes
entre les hommes et elle n'est pas motivee par une n6cessite
urgente ou par un danger.

Elle doit se concevoir comme une des mesures les mieux appro-
priees pour le rapprochement des hommes, tant sur le plan national
qu'international. Offrant protection, respect aux victimes des
conflits armes, les Conventions de Geneve montrent en mSme temps
a quelles souffrances, quelles epreuves, quelles horreurs peut fitre
expose l'homme dans diverses situations et circonstances. En
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faisant connaitre a l'opinion publique les regies humanitaires des
Conventions de Geneve, les dirigeants peuvent renforcer grande-
ment la sauvegarde de la paix et le reglement pacifique des diffe-
rends eventuels. Si paradoxal que cela paraisse, de nombreux
facteurs peuvent exercer une influence sur la comprehension des
Conventions de Geneve, en tant qu'instrument au service de la
paix.

3. —• PLAN D'ACTION

Deux possibility's s'offrent qui ne sont pas complementaires
seulement, mais en rapport direct. II s'agit d'abord d'une action sur
le plan international, qui peut certainement utiliser toutes les
solutions et modalites adoptees et qui s'inspirent des experiences
precieuses de la Croix-Rouge internationale. En ce qui concerne
une action sur le plan national, il serait tres important que les
Etats signataires des Conventions de Geneve aient connaissance
le plus possible de tous les moyens a leur disposition et qu'ils
publient ou exposent, par l'mtermediaire de leurs representants
et de leurs delegues, ce qu'ils ont entrepris dans leurs pays respectifs
pour la diffusion des Conventions de Geneve. Ne pas ignorer les
experiences, propositions, difficultes, etc. serait d'une grande
utilite pour les Etats qui commencent une action concrete de
diffusion. Nous reviendrons plus tard sur ce qui a ete entrepris en
Yougoslavie, considerant, cependant, qu'il est tres important de
prevoir des mesures concretes pour un plan de propagande dans le
domaine international.

Pour cette diffusion, on peut utiliser divers moyens: une bro-
chure bien redigee, une publication, un opuscule illustre, un livre,
une etude peuvent y aider excellemment. Des cours bien prepares,
des seminaires, des conferences speciales serviront egalement de
moyens complementaires, en se basant sur quelques publications
preparees d'avance. On doit ajouter a toutes ces mesures les
moyens tres efficaces que constituent la presse, la radio, la televi-
sion, le film et d'autres encore.

Nous decrirons maintenant quelques-unes des experiences faites
en Yougoslavie, en ce qui concerne la diffusion des Conventions de
Geneve, au cours des dernieres annees. Un large effort a ete entre-
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pris aupres des membres de l'Armee Populaire Yougoslave, mais la
population civile n'a pas ete" negligee pour autant, et c'est surtout
parmi elle que s'est exercee l'action de la Croix-Rouge yougoslave,
et cela dans plusieurs directions.

En premier lieu, la Societe nationale a 6dite un ouvrage qui
expose de facon detaillee les idees principales concernant les
Conventions \ Cette publication contient aussi une table des
matieres qui facilite l'utilisation des textes tres longs et compliques
des Conventions et elle a ete bien accueillie. Elle sert de manuel a
ceux qui s'interessent aux Conventions et qui les etudient, ainsi
qu'aux conferenciers.

La Croix-Rouge yougoslave et ses divers comites organisent
periodiquement des conferences. Durant l'annee jubilaire 1959 —
Centenaire de l'idee de la Croix-Rouge — s'est developpee une
campagne plus intense de propagande par le moyen de conferences.
On a prepare une conference-type (12 pages) adress6e a tous les
comites de la Society. Des lors, ont eu lieu 248 conferences pour les
adultes, auxquelles ont assiste environ 25.800 auditeurs, et 165
conferences pour les jeunes membres de la Croix-Rouge auxquelles
ont assiste 20.070 auditeurs. Ainsi, on a suscite un interet plus grand
et plus durable dans la population pour les Conventions. Ajoutons
que les conferences etaient accessibles a un auditoire largement
populaire et qu'elles n'etaient pas limitees aux membres de la
Croix-Rouge 2.

La Croix-Rouge yougoslave a edite une publication destinee a
un groupe defini. En effet, la brochure illustr^e Le personnel sani-
taire et les Conventions de Geneve s fut distribute au personnel
sanitaire par les comites de la Croix-Rouge, par les facultes de
medecine, par les 6coles d'infirmieres, par des grands hdpitaux, et
par les associations professionnelles du personnel sanitaire. Elle a
ete si bien accueillie qu'on en envisage une rendition.

1 Edit6 en 1957, I 2 2 pages.
2 Dans le cadre de cette action, le professeur Dr Milan Bartos, acad^mi-

cien, membre de la Commission du droit international des Nations Unies, a
pr6sent6 une confdrence a Belgrade, intituled «Action de la Croix-Rouge
dans le domaine de la protection des victimes de la guerre », et dont le texte
a 6t6 imprim6 a 16.000 exemplaires et distribue' dans un laps de temps
relativement court dans le pays entier.

3 Edit6e en 1961, 24 pages, petit format.
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Du 26 au 27 fevrier 1962 eut lieu, a Belgrade, le premier cours
yougoslave sur les Conventions de Geneve, destin6 aux civils.
Organise par la Croix-Rouge yougoslave, il s'adressait aux fonc-
tionnaires superieurs de cette organisation tout d'abord, puis aux
juristes des organes federaux de l'Etat qui s'interessent a cette
matiere, ou qui sont tenus par leurs fonctions de connaitre les
Conventions. Les titres des conferences etaient les suivants: « Le
droit humanitaire contemporain », « Developpement historique des
Conventions de Geneve », « Protection des blesses et des malades »,
« Statut des prisonniers de guerre», « Protection de la population
civile», «La Croix-Rouge internationale et les Conventions de
Geneve » et « Le r61e et les devoirs de la Croix-Rouge yougoslave ».

Ce cours a suscit6 un grand interfet et il est probable qu'on en
organisera de semblables dans les republiques populaires. Le texte
de ces cours-conf6rences a fait, en 1963, l'objet d'une publication,
sous la forme d'un ouvrage de 90 pages.

Voila quelques-unes des experiences les plus importantes en ce
qui concerne la diffusion en Yougoslavie. Elle montrent la diversity
des methodes et l'ampleur de l'action, et nous esperons qu'elles
peuvent Stre utiles, en tant qu'exemples.

Les pays qui possedent des comites nationaux ou des groupes
de la neutralite de la medecine, devraient §tre parmi les premiers a
assurer la diffusion des Conventions. Ces groupes, par l'interme-
diaire des comites, devraient se mettre en contact avec d'autres
organisations interessees a la diffusion, par exemple, avec les
Societes nationales de la Croix-Rouge, les associations de mddecins,
les universites, et etablir avec elles un plan commun pour la coor-
dination de leurs efforts.

La tache sera plus difficile dans les pays ou n'existent pas de
comites semblables. C'est pourquoi il faudrait, ou cela est possible,
et dans un grand nombre de pays, organiser des comitds de la
neutralite de la medecine, par l'entremise de groupes organises en
comites d'initiative. La diffusion des Conventions de Geneve devrait
§tre un des premiers devoirs, car elle est le meilleur moyen d'obtenir
l'appui d'un plus grand nombre de personnes.

II nous paraitrait utile de rediger une ou plusieurs conf6rences-
types, qui pourraient servir aux promoteurs pour commencer

475



DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE

d'entreprendre la diffusion. Utile aussi d'elaborer en detail des plans
de cours sur les Conventions de Geneve destines aux differentes
professions, comme, par exemple, les fonctionnaires de la sante
publique. En outre, on pourrait rediger d'autres textes, pour
assurer la diffusion par le film, la radio, la tel6vision, etc. Ce comite
pourrait egalement dresser une liste de personnes (appartenant a
differentes nations) susceptibles de se rendre dans les pays qui les
inviteraient et d'y faire des conferences.

Ce ne sont la que quelques suggestions. Nous pensons que la
diffusion des Conventions de Geneve et des principes humanitaires
est une tache qui doit 6tre assuree d'une maniere plus large par
notre organisation. Et cette tache, menee a bien, contribuera a
1'affirmation des principes qui inspirent la Croix-Rouge et pour la
defense desquels elle ne cesse de lutter.

Dr Pavle GREGORIC

President de la Croix-Rouge yougoslave
President du Comity yougoslave
de la Neutrality de la M6decine
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