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ALLEMAGNE
REPUBLIQUE FEDERALE

M. Anton Schid gel, secretaire general de la Croix-Rouge allemande
dans la Republique federate, a bien voulu rediger, a I'intention de la
Revue internationale, un rapport sur I'effort de cette Societe pour faire
connaitre, dans le public, les Conventions de Geneve. La lecture de ce
texte, traduit par nos soins, montre I 'importance de I'action entreprise
par cette Croix-Rouge dans un domaine auquel le CICR attache un
interet particulier.

DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE
PAR LA CROIX-ROUGE ALLEMANDE DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE

I. Publications. — Aussitot apres que les Conventions de
Geneve de 1949 eurent ete signees, les sections de la Croix-Rouge
allemande ont commence", dans la Republique fe'de'rale, a en
assurer la diffusion parmi la population. Au d6but, le seul texte
en langue allemande disponible etait une publication du Conseil
fe'de'ral suisse.

En 1950, la Croix-Rouge bavaroise publia une brochure
de propagande intitulee Die Genfer Konventionen von 1949 und
das Rote Kreuz (les Conventions de Geneve de 1949 et la Croix-
Rouge) que la Croix-Rouge allemande a reprise par la suite
et qui fut tire"e a 226.000 exemplaires.

C'est en 1952 que parut, pour la premiere fois, une edition
allemande des Conventions, sous le titre de Die Genfer A bkommen
zum Schutze der Kriegsopfer (les Conventions de Geneve pour la
protection des victimes de la guerre); cet ouvrage etait preface"
par le Dr Schlogel. Une troisieme edition de cet ouvrage a paru
chez Huthig & Dreyer, Mayence et Heidelberg, et le tirage a
atteint 10.000 exemplaires.
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II parut ensuite une introduction a la IVe Convention,
intitule"e Das 4. Genfer Abkommen zum Schutze der Zivilbevolke-
rung (la IVe Convention de Geneve pour la protection de la
population civile), Diisseldorf, 1952, et e"crite par le Dr Becher;
la maison Selbstschutz und Selbsthilfe en a assure" l'^dition et
le tirage a atteint 10.000 exemplaires.

En collaboration avec le Comitd international de la Croix-
Rouge a Geneve, la maison d'e"ditions Stalling, a Oldenburg,
a fait paraitre une brochure illustre'e tire'e a un grand nombre
d'exemplaires.

L'ouvrage intitule Solferino, ein Anfang, ein Zeichen, ein
Ruf an Alle (Solferino, un point de depart, un signe des temps,
un appel a tous), Edition Dr Johannes Schiller, a e"te" tire" a
7.000 exemplaires et il traite e"galement d'une maniere e"tendue
des Conventions de Geneve.

Enfin, de nombreux articles de collaborateurs de la Croix-
Rouge allemande ont paru dans la revue mensuelle Das Deutsche
Rote Kreuz et dans les publications spe'cialise'es les plus diverses ;
ils traitent de problemes particuliers relatifs aux Conventions
de Geneve.

II. Cours d'instruction. — A l'^cole f^d^rale de la Croix-
Rouge allemande de Mehlem et parmi les associations de la
Croix-Rouge dans les differents « Lander », de nombreux cours
ont it6 donnes dans le dessein de faire connaitre le contenu des
Conventions de la Croix-Rouge.

a) a des juristes et des e^ducateurs, dont on peut attendre
qu'ils exe'cutent un travail de vulgarisation, dans le
cadre de nos sections re"gionales, parmi nos membres et
dans d'autres milieux de la population;

b) a des fonctionnaires de l'administration publique, qui,
en raison de leurs fonctions, sont appele"s a appliquer les
Conventions de Geneve dans leur travail quotidien ou
en cas d'alerte (troubles inte'rieurs ou conflits arm£s).

Nous ne disposons pas de donne"es statistiques completes
quant a ce travail aupres de nos associations dans les differents
« Lander ». Voici, cependant, ce que Ton peut relever :
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Ecole federate de Mehlem: huit sessions de juristes, avec 176
participants;

Croix-Rouge bavaroise: huit cours pour j uristes, avec 209
participants; deux sessions de juristes au cours desquelles
ont eu lieu des exchanges d'ide"es et d'expe'riences, avec 25 par-
ticipants ;

Brunschwig: trois sessions qui traiterent du theme : «Les
Conventions de Geneve a l'e'cole », avec n o participants;

Hambourg: trois cours pour fonctionnaires, avec 113 partici-
pants;

Hesse: un cours pour juristes, avec 27 participants;
Nordhein: deux cours pour fonctionnaires, avec environ 100

participants;
Sarre: deux cours pour instituteurs.

En outre, les Conventions de Geneve furent le theme prin-
cipal des reunions de juristes qui eurent lieu a Ueberlingen en
1957, avec 40 participants, et a Cassel, en 1958, avec 60 parti-
cipants.

On peut dire approximativement que les cours de la Croix-
Rouge allemande et de ses sections re'gionales ont et^ frequented
par un millier, au moins, de participants. Ceux-ci, dans les
postes importants qu'ils occupent, se serviront, on peut l'espe'rer,
des connaissances acquises.

On ne peut determiner le nombre d'auditeurs que ces colla-
borateurs, gagne"s a nos ide"es, atteindront a leur tour, par le
moyen de conferences et de cours. Nous savons, neanmoins,
par des rapports qui nous sont parvenus, que nos cours ont eu
divers re"sultats. Nos sections locales ont elles-memes organise"
des cours; des conferences ont e"te" donne"es lors de manifestations
de propagande et d'assembl6es des membres, dans les university's
ouvrieres, a des 6coliers, a des me"decins et dans de nombreuses
autres occasions.

III. Concours. — Une forme particuliere de notre activity
dans ce domaine a e"te" l'organisation de concours. Un concours
de la Croix-Rouge allemande fut institue" dans le but d'inciter
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ceux qui s'y inte"ressent a l'e"tude scientifique des Conventions
de la Croix-Rouge; une s^rie de travaux nous sont parvenus
qui traitent de problemes particuliers relatifs aux Conventions.

La Croix-Rouge bavaroise a organist un concours qui
consiste a trouver et re*unir des exemples pratiques susceptibles
d'etre utilises, par la suite, pour l'enseignement relatif aux
Conventions.

IV. Croix-Rouge de la Jeunesse. — Depuis 1956, la Croix-
Rouge allemande de la Jeunesse a accords' une attention parti-
culiere a la question de la diffusion des Conventions de Geneve
dans les milieux pddagogiques et parmi la jeunesse. Dans ce
but, elle a organise trois importantes reunions, dont deux
«sessions internationales d'e"ducateurs» dans Tile de Mainau
(Paques 1957 et Paques 1958), sessions auxquelles ont pris
part, chaque fois, cinquante participants (outre les educateurs
allemands, il y avait aussi des e"ducateurs ou repre"sentants de
la Croix-Rouge, autrichiens, suisses, am6ricains, hollandais et
anglais), ainsi que des representants de la Ligue et du CICR.
Elle a aussi organise" une session d'educateurs et de juristes a
l'Ecole fe"derale de Mehlem, en octobre 1957.

Les propositions faites a l'occasion de deux de ces sessions
furent reprises par la XIXe Conference internationale de la
Croix-Rouge. Deux recommandations de la Conference en ont
fait la chose commune de toutes les Society's nationales et de
leurs sections de la Jeunesse.

Faisant suite aux propositions formulees lors des reunions
d'educateurs organisees sur le plan national, les associations
des « Lander » convoquerent toute une s^rie d'assemblees re"gio-
nales dans le dessein de f amiliariser les educateurs et les eleves avec
l'ide"e et les principes qui ont inspire les Conventions de Geneve.

Le programme de travail de toutes les associations de la
Croix-Rouge dans les differents « Lander », pour l'ann^e scolaire
1958-1959, prevoit d'autres sessions. La direction de la Croix-
Rouge allemande, de son cote, a prevu d'affecter des sommes
importantes au financement de reunions regionales et de cours
consacres a des etudes sur le theme general: « L'Ecole et les
Conventions de Geneve ».
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