
LA DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE

DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE *

Le 3 mars 1955, les quatre Conventions de Geneve du 12 aout
1949 sont entries en vigueur dans la Re"publique fe'de'rale d'AUe-
magne. De m6me que les autres Etats membres, la Re"publique
f̂ deYale s'est aussi engagee, en signant chaque Convention, a
en diffuser le texte le plus largement possible en temps de paix
et en temps de guerre ; notamment, a en inscrire l'^tude dans les
programmes d'instruction militaire et, si possible, civile, arm
de permettre a toutes les forces militaires et a la population
dans son ensemble d'en connattre les principes.

Le but de la presente 6tude est de donner une vue d'ensemble
sur les taches entreprises par la Re"publique fe'de'rale jusqu'a
present, et qui se poursuivent aujourd'hui, arm de remplir cet
engagement. Puisque le texte m6me des Conventions fait une
distinction entre programme d'instruction militaire et programme
d'instruction civile, nous avons ici egalement retenu cette
division.

Pour la « Bundeswehr », le paragraphe 33 de la loi militaire
(Soldatengesetz) stipule que tout soldat doit recevoir un ensei-
gnement en matiere de droit international et 6tre instruit des
devoirs et des droits qui de"coulent pour lui du droit inter-
national. Les omciers sont en outre tenus, aux termes du para-
graphe 11 de la meme loi, de ne donner que des ordres conformes
au droit international. Par les articles de la loi pr^cit^e, la
Re"publique fe"deYale a aussi affirme — dans le droit interne —
sa volonte" d'assurer l'observation par ses soldats du droit
international et, surtout, d'e>iter des infractions imputables a
l'ignorance et a une instruction insuffisante. Ceci vaut surtout
pour les Conventions de Geneve du 12 aout 1949.

1 Rapport pr£sent6 au Congrls international de la neutralitS de la
midecine en temps de guerre, Paris, avril 1959.
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Comment a-t-on, jusqu'a present, satisfait a cette double
exigence ne'e du droit international et du droit interne ?

Avant meme l'entree en vigueur des Conventions de Geneve
du 12 aoiit 1949 en Allemagne federate, on distribua aux officiers
et aux soldats qui travaillaient a la formation de la Bundeswehr,
des imprimes les instruisant du contenu des Conventions de
Geneve. Des que l'arme'e fut organise'e, on commenca a initier
les soldats au droit international de la guerre et, notamment,
a leur faire suivre un enseignement sur les Conventions de
Geneve. Quant aux officiers, on leur fit, en particulier, des
exposes sur le droit des prisonniers de guerre, sur le traitement
des blesses, des malades et des naufrages, sur la situation juri-
dique du personnel sanitaire et enfin sur la protection des civils.
Un exemplaire imprinte" du texte de ces exposes fut remis a
tous ceux qui suivirent ces cours. En me'me temps, commenca
l'instruction des premieres unite's de la Bundeswehr.

En moins de trois ans, ces initiatives firent place a une
organisation grace a laquelle, actuellement, chaque membre
de la Bundeswehr recoit un enseignement systematique. Dans
les ecoles de la Bundeswehr, l'Ecole des Hautes Etudes Militaires
(Fiihrungsakademie), l'Ecole des cadres (Schule fur Innere
Fiihrung), les e"coles d'officiers et d'hommes de troupe, des pro-
fesseurs de droit enseignent principalement le droit international,
dans lequel les Conventions de Geneve occupent une place impor-
tante. C'est ainsi, par exemple, qu'un aspirant-officier de l'arme'e
de terre suit, avant d'etre promu sous-lieutenant, quinze
heures de cours sur les Conventions de Geneve. Parmi les e"preuves
ecrites que comporte l'examen impose aux officiers, une disserta-
tion est preVue dont le sujet est emprunte" au droit international
de la guerre. La plupart du temps, ce sont des sujets relatifs aux
Conventions de Geneve qui sont choisis, si bien que la connais-
sance de ces dernieres est capitale pour 6tre admis dans la carriere
d'officier. II en est de meme pour les aspirants-officiers du Service
de sante et pour les autres armes ou services.

En outre, dans les e"tats-majors des grandes unite's (corps
d'arme'e, division, commandement de l'aviation, commandement
de la marine, defense), des conseillers juridiques instruisent les
officiers de leur unite". Dans la troupe, l'enseignement est donne"
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par un of&cier forme" par des conseillers juridiques et des profes-
seurs de droit; il transpose les connaissances qu'il a acquises
dans le langage du simple soldat. Voici encore un exemple qui
de'montre l'etendue de cet enseignement: pendant le premier
semestre de son service militaire, le soldat suit un cours de
quatre heures sur les Conventions de Geneve en general; les
membres des unite's du Service de sante suivent, en plus, un cours
de cinq heures sur la Convention pour 1'amelioration du sort des
blesses et des malades dans les forces armies en campagne du
12 aout 1949. Les questions traite"es dans ces cours sont frequem-
ment reprises durant le second semestre.

En vue des diffeYents cours et pour l'instruction des troupes,
la section de droit international du Ministere Fe"de"ral de la
Defense a pre'pare' de nombreux documents qui sont a la dispo-
sition des professeurs de droit, conseillers juridiques et officiers.
Une premiere brochure intituled «Droit international de la
guerre — Directives pour l'instruction ge'ne'rale » contient les
dispositions les plus importantes du droit international relatives
a l'instruction de base des soldats. On y insiste surtout sur les
Conventions de Geneve.

Cette brochure est completed par un manuel intitule" « Droit
international de la guerre — Premiere initiation au cours d'ins-
truction ge'ne'rale de base », qui contient, pour le commandant
d'unite", les elements qui lui permettront de pre"parer ses premiers
cours d'initiation au droit international de la guerre. Les
Conventions de Geneve occupent, ici encore, une place de premier
plan. Les deux documents ont e"te" diffuses a 20.000 exemplaires.

Ann d'aider tout spe"cialement les officiers charge's de l'ins-
truction des troupes, la section de droit international du service
juridique du Ministere Fe"de"ral de la Defense a public un ab6ce-
daire illustre « Les Conventions de Geneve par l'image et le
texte » dont il a assure" une diffusion de 50.000 exemplaires
parmi la troupe. Les pr^ceptes et les interdictions les plus impor-
tants des Conventions de Geneve y sont exposes en 52 images
accompagne"es de courts textes explicatifs. L'ide"e directrice
s'exprime dans cette phrase: « Sois humain, m£me dans la
guerre ». Cette brochure illustree, dont les images ont aussi e'te'



LA DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE

reproduites en diapositifs pour etre pfojetees pendant les cours,
avait, peu de semaines de"ja apres sa mise en circulation, trouve"
un e"cho presque inesper6 bien au-dela du cadre de la Bundes-
wehr. Le president du CICR a estime" que cette brochure consti-
tuait un modele dans le domaine de la diffusion des Conventions
de Geneve, diffusion que les gouvernements se sont engages a
assumer lorsqu'ils ont signe ces textes humanitaires. Les troupes
ont d£ja e"mis le voeu que l'abe'ce'daire illustre" soit remis a chaque
soldat et devienne sa proprie"te" lorsqu'il quitte l'armee. On
envisage, en outre, d'exiger que l'^quipement de campagne que
le soldat doit toujours avoir avec lui, comprenne un exemplaire
de format rtiduit de l'abece'daire illustre" ou un re'sume' des regies
les plus importantes.

On prepare enfin, en collaboration avec la Croix-Rouge
allemande, un film documentaire sur les Conventions de Geneve.

D'autre part, instruments de travail pour le professeur de
droit et le conseiller juridique ainsi que pour l'ofncier qui desire
approfondir ces problemes, on e"labore une s£rie de manuels
intitules «Droit international de la guerre — Me"thodes d'ensei-
gnement » qui, en 12 volumes, ont pour dessein d'exposer, a
l'aide d'exemples pratiques, le droit international de la guerre.
Quatre volumes sont consacre's aux Conventions de Geneve.
Ces ouvrages didactiques paraitront prochainement; publics
a 20.000 exemplaires environ, ils doivent contenir des ex-
pose's de'taille's et approfondis sur les Conventions de Geneve
e'galement.

Enfin, le texte de tous les accords sur le droit international
de la guerre, y compris les quatre Conventions de Geneve, va
6tre public et il sera distribue" a tous les officiers, jusqu'au chef
de section. Ainsi se trouvera rempli en me'me temps l'autre
engagement des Conventions de Geneve qui concerne la Bundes-
wehr, selon lequel toutes les autorite"s militaires doivent posseder
le texte de la Convention sur les prisonniers de guerre (article 127)
et de la Convention sur les civils (article 144).

Voici encore quelques remarques sur les methodes employees
dans le domaine de l'instruction : Dans les e"coles de la Bundes-
wehr, on organise, outre les exposes, des discussions sur des
questions relatives surtout aux Conventions de Geneve, discus-
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sions qui ont lieu dans des seminaires et des groupes d'e"tudes
et ou Ton e"tudie ces problemes sous la forme de jeux e"ducatifs.
On peut imaginer deux me"thodes dont l'application donne de
bons r6sultats : D'une part, organiser de veritables jeux de droit
international et, par exemple, en distribuant des roles, (comman-
dant de la place, ofncier du Service de sante\ me'decin civil,
repre"sentants des organisations nationales de la Croix-Rouge,
fonctionnaires civils, etc.) mimer des scenes eVoquant des ques-
tions traite"es dans la quatrieme Convention, telles qu'elles se
presentent lors d'une occupation militaire. Mais on peut aussi,
lors d'exercices militaires sur la carte, traiter des themes tire's
des Conventions de Geneve ; par exemple, comment mettre en
surete" des blesses, installer des prisonniers, ou dans quelle
circonstance employer l'embleme de la Croix-Rouge. Ces exer-
cices sur la carte prouvent a ceux qui y prennent part, au-dela
mfime du cadre des Conventions humanitaires, que pendant une
guerre, des problemes de droit international se posent sans cesse
a eux. De cette maniere, ils apprennent, mieux que par un
expose" ou dans un groupe d'etudes, a appre"cier la portee pratique
des Conventions de Geneve.

De telles possibilites s'offrent aussi hors de la salle de cours,
lors de la formation du jeune soldat. On peut mimer sur le terrain
une scene de capture d'ennemis au cours de laquelle le soldat a
l'occasion de montrer qu'il sait ce qu'il peut et doit prendre au
prisonnier et ce qu'il a le devoir de lui laisser. On peut encore,
au cours d'un exercice, d^battre la question de savoir si un
camion de munitions qui, apres avoir 6t6 de"charge\ devait s'en
aller a vide, peut emporter des blesses et arborer alors l'embleme
de protection.

Si les soldats de tous grades acquierent ainsi la connaissance
des Conventions de Geneve qui leur est indispensable, ce re"sultat
ne peut et ne doit cependant pas 6tre le seul but de l'enseigne-
ment. II s'agit encore de leur inculquer le sens de l'humanite", de
leur faire apparaitre comme une Evidence que, mtoe dans l'ar-
deur du combat, ils ne doivent pas oublier de voir dans l'adver-
saire, mais surtout dans le blesse" sans defense, dans le prisonnier
de guerre et le civil des territoires occupfe, l'homme qui, sans
distinction de nationality, de race, de religion et de conviction
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politique, sent et souffre comme nous, et qui est, au veritable
sens du mot, notre « semblable ». Us de"couvriront alors que les
Conventions de 1949 exigent d'eux non pas quelque chose
d'extraordinaire, mais seulement de rester humains, dans les
evenements quotidiens de la guerre.

II n'est pas du tout aussi simple d'atteindre, comme on peut
le faire pour chaque soldat, tous les elements de la population
civile. Tandis que chez le soldat, les devoirs se trouvent au
premier plan et que la connaissance des droits — ceux qu'il a en
tant que prisonnier de guerre, par exemple — n'occupe que la
seconde place, le nombre des civils qui peuvent avoir une certaine
responsabilite" a l'egard des personnes protegees est relativement
restreint. Ces personnes, telles les autorites administratives et de
police, sont en possession des textes des conventions publics
au « Journal Officiel Federal » dont disposent toutes les institu-
tions. Les services administratifs qui s'occupent, fut-ce d'une
maniere tres lointaine, de problemes de defense, possedent en
outre, soit dans le manuel de droit militaire, soit dans les tirages
a part de Hinz, Schlogel et Groh, les textes des quatre Conven-
tions de Geneve. Dans ce domaine aussi, l'abec^daire illustre
— qui est distribue aux libraires par les editions Gerhard Stalling,
a Oldenburg — a eu beaucoup de succes et contribuera a la
vulgarisation des Conventions humanitaires. Les juristes exer-
cant leur activity aupres d'autorites civiles — et il y en a un grand
nombre —- ont, au cours de leurs etudes, pratique' les Conventions
de Geneve auxquelles une grande place est evidemment consacre"e
dans les cours universitaires de droit international.

II n'est pas possible d'indiquer ici, me'me approximativement,
le grand nombre de moyens offerts pour assurer la diffusion des
Conventions de Geneve parmi la population civile. Pour celle-ci,
l'accent est mis sur la connaissance de sa propre situation juri-
dique en cas de conflit arme. L'experience personnelle explique
tres souvent rinte"r6t que les civils portent a ces questions, ainsi
que les initiatives privees qui, dans le cadre de l'instruction des
adultes, trouvent dans ce domaine e"galement des moyens
tres vane's de se realiser. De nombreuses ecoles ont introduit,
dans les classes supe"rieures, un enseignement sur les principes
des Conventions de Geneve. La encore, l'abece'daire illustre' que
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nous avons mentionne" obtient deja un grand succes et est
beaucoup utilise.

II ne fait cependant aucun doute que, dans la Re"publique
federale, l'effort le plus considerable pour instruire la population
civile est accompli par la Croix-Rouge allemande, largement sou-
tenue dans son action par les autorites publiques. Aussitot apres
la signature, en 1949, des Conventions humanitaires, c'est-a-
dire longtemps avant l'adhesion de la Re"publique federale, on
commence d'informer la population. Dans ce dessein, on utilisa
surtout une brochure intitulee « Les Conventions de Geneve de
1949 et la Croix-Rouge » et publiee, en 1950, par la Croix-Rouge
bavaroise. Elle fut adoptee par la Croix-Rouge allemande dans
la Re"publique federale et atteignit un tirage de 226.000
exemplaires.

Mais on voulut, en me*me temps que la population, instruire
les membres de la Croix-Rouge nationale. II importait avant tout
de trouver des maitres compe"tents. On s'assura, dans les diverses
associations cantonales et locales, le concours de juristes : juges,
avocats, fonctionnaires qui furent eux-me'mes prepares a cette
tache par des cours qu'ils suivirent a l'ecole federale de la
Croix-Rouge allemande et dans les associations re"gionales.
Plus de mille juristes — et pour une part aussi des medecins
et des instituteurs —- furent forme's dans ces cours dont plus de
trente series eurent lieu. La Croix-Rouge s'etait fixe pour objectif
que chaque section cantonale possede au moins un maitre experi-
ments. Cet objectif est atteint depuis longtemps et les maitres
dispensent leurs connaissances non seulement aux nombreux
membres de la Croix-Rouge allemande, mais aussi, par le moyen
de conferences publiques, a toute la population.

Deux concours organises par la Croix-Rouge allemande et la
Croix-Rouge bavaroise ont aussi aide a la diffusion des Conven-
tions de Geneve.

La Croix-Rouge allemande de la jeunesse a pr£te\ depuis la
fin de 1956, une plus grande attention a la question de la diffusion
des Conventions de 1949 parmi les educateurs et les jeunes.
A cette fin, elle a organise jusqu'a present trois reunions assez
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importantes, dont deux « Congres internationaux des educateurs »
dans l'ile de Mainau (Paques 1957 et Paques 1958), groupant
chacun cinquante participants (educateurs allemands mais
aussi educateurs et representants de la Croix-Rouge autrichiens,
suisses, americains, hollandais et anglais), ainsi qu'un congres
d'Mucateurs et de juristes qui s'est tenu, en octobre 1957, a
l'ecole federale de Mehlem. Des representants du CICR et de la
Ligue ont egalement pris part, en 1957, au congres international
des educateurs dans l'ile de Mainau x.

La i9me Conference internationale de la Croix-Rouge, saisie
des propositions des deux premiers congres, les a appuyees par
deux recommandations aupres de toutes les organisations de la
Croix-Rouge et de leurs sections de jeunesse.

Conformement aux propositions emises par les congres
d'educateurs reunis sur le plan federal, des congres r6gionaux ont
ete organises, depuis lors, par un certain nombre d'associations
regionales en vue de rendre familiers aux educateurs et aux
^coliers l'inspiration et les principes des Conventions de Geneve.
Le programme de toutes les associations regionales de la Croix-
Rouge allemande prevoit, pour les ann6es scolaires a venir, des
congres analogues.

Outre la brochure publicitaire deja mentionnee, la Croix-
Rouge allemande a redige et mis en circulation d'autres docu-
ments. Un texte allemand des Conventions a paru pour la pre-
miere fois en 1952, sous le titre « Les Conventions de Geneve
pour la protection des victimes de la guerre », avec une introduc-
tion du Dr Schlogel. II a atteint maintenant un tirage de 10.000
exemplaires. C'est £galement en 1952 qu'a paru, imprim^e au
meme nombre d'exemplaires, une plaquette d'introduction du
Dr Becher, de la Croix-Rouge bavaroise, intituled « La quatrieme
Convention de Geneve relative a la protection des personnes
civiles ».

Des articles sur les Conventions de Geneve ont ete publi6s
dans la revue mensuelle Das Rote Kreuz, e"ditee a Bonn, et dans
divers journaux specialises. Enfin, un livre edite a l'occasion du

1 Voir Revue internationale, juillet 1957.
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centieme anniversaire de la bataille de Solfe"rino, traite 6galement
d'une maniere tres d^taillee des Conventions de Geneve *.

La Croix-Rouge allemande utilise aussi, comme mat6riel
d'enseignement, l'abecedaire illustr6 edite" par le Ministere de
la Defense et que nous avons d6ja mentionne', ainsi que la se"rie
des diapositifs. Pour l'enseignement dans les sections de la
Croix-Rouge, on a mis au point un programme qui traite, en
quatre cours de deux heures, les points essentiels des quatre
Conventions de Geneve. Outre les exposes et le film (« Henri
Dunant»), la Croix-Rouge allemande dans la R6publique
fe'de'rale utilise les jeux e'ducatifs ann d'eVeiller I'int6ret du public
et de lui faire connaitre ces matieres nouvelles.

L'Etat lui-m£me ne peut pas, dans un regime de"mocratique,
employer des moyens coercitifs pour faire connaitre les quatre
Conventions de Geneve a la population tout entiere. II ne peut
que cr6er des fossibilites, dans le cadre de l'instruction des
adultes, et il doit laisser a chacun le soin d'en tirer profit. II peut,
en outre, veiller, dans les e"coles, a ce que les generations futures
ne grandissent pas sans connaitre l'existence, le but et le contenu
des Conventions de Geneve. Ainsi, d'autres membres de la famille
— touches e"galement par l'enseignement dispense" a ce sujet aux
soldats — sont indirectement non pas, certes, instruits en detail
des Conventions de Geneve, mais mis au courant de leur existence
et incites a s'y inte"resser plus serieusement.

II s'agit d'expliquer a chacun que les Conventions de Geneve
le concernent; elles le protegent et, grace a elles, il ne serait pas
sans droits ni sans defense si la guerre devait une fois de plus
frapper l'humanite\ Et il faut enfin que se r^pande dans le monde
Fid^e que tout ce qui est plac£ sous la protection de la Croix-
Rouge est inviolable.

Dr .Tur. HEINS KNACKSTEDT

Conseiller gouvernemental du Ministere de la Defense
de la R6publique federate d'Allemagne

1 Ce livre a pour titre Solferino ein Anfang, ein Zeichen, ein Ruf an
alle. II est publi6 par M. Heudtlass, avec la collaboration de M. M. A.
Schlogel et G. Fehr. Voir Revue Internationale, Janvier 1959.
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