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UNE NOUVELLE PUBLICATION

SUR LES CONVENTIONS DE GENEVE

Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des
Socie'te's de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil
Rouges) viennent de publier en commun un manuel illustre" qui
vulgarisera la connaissance des quatre Conventions de Geneve
du 12 aout 1949 *. II porte le titre Les Conventions de Geneve et
le sous-titre Manuel illustre contenant un recueil methodique des
frincipaux textes et un schema de Vorganisation de la Croix-
Rouge. Cette publication avait 6t6 pre'conise'e par le Conseil des
Gouverneurs de la Ligue, conforme'ment a une recommandation
de la Conference internationale de la Croix-Rouge, Conference
qui, comme on le sait, forme l'autorite" de'libe'rante de la Croix-
Rouge internationale et groupe pe'riodiquement les repr^sentants
des Etats parties aux Conventions de Geneve avec les repr6-
sentants du monde de la Croix-Rouge pour examiner les grandes
questions humanitaires d'inte're't ge"ne"ral.

Ce manuel est destine a devenir ce que Ton d6signe parfois
sous le nom de «livre du maitre». II doit permettre, en effet,
aux instituteurs aussi bien qu'aux professeurs de l'enseignement
secondaire de placer a la porte"e de leurs sieves la matiere des
Conventions de Geneve, car il facilite beaucoup l'intelligence
des textes par une presentation methodique et abregee de
ceux-ci. Un grand nombre d'illustrations threes pour la plupart
des archives photographiques du Comite international et
de la Ligue authentifient l'expose theorique et marquent de
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facon tangible la place du droit de Geneve dans la vie des
peuples1.

L'auteur de cet ouvrage est M. Henri Coursier, conseiller
juridique au Comity international, qui a public, l'an dernier,
une monographic sur « La Croix-Rouge internationale ».

D'une lecture facile, en d£pit de l'auste'rite' du sujet, ce manuel
place en ve"rite" l'ensemble des Conventions de Geneve a la porte"e
du grand public. Cet abre'ge' me'thodique des textes qui forment
l'essentiel du droit humanitaire contemporain met en valeur les
principes directeurs de ce droit et souligne les grandes regies
aux termes desquelles rhumanite" affirme sa volonte" de rester
humaine jusque dans les pires situations qui peuvent re"sulter
de la guerre ou des troubles politiques ou sociaux. II montre
le grand role que la Croix-Rouge assume dans la mise en ceuvre
des Conventions humanitaires dont elle fut l'inspiratrice et dont
son autorite' morale reste la garantie supreme.

Sans doute les Gouvernements ont contracts, d'apres un
article commun aux quatre Conventions, l'obligation de re"pandre
la connaissance de celles-ci parmi les peuples; sans doute des
articles d'une importance capitale, devenus lois nationales dans
les 77 pays ou les Conventions sont aujourd'hui en vigueur,
sanctionnent, au besoin devant les juges, les manquements a
ces textes. Mais c'est, en derniere analyse, l'influence de la
Croix-Rouge, dans le monde entier, qui renforce et precise
cette sanction.

En intervenant pour accre"diter ce petit livre aupres des
autorite"s responsables de l'instruction publique dans chacun
des pays parties aux Conventions de Geneve, les Socidte's
nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil
Rouges) pourront contribuer puissamment a former la jeunesse
du monde a la connaissance des Conventions de Geneve dans
un mSme esprit et sous une m£me presentation universelle.
Quelle grande attestation mate"rielle et morale de l'universalite"
de la Croix-Rouge !

1 Ajoutons que l'edition en langue fran9aise qui vient d'etre faite,
Test a titre d'essai. Une version ron6ographiee en anglais, espagnol et
allemand a egalement 6t6 etablie afin que les Societes nationales puissent
mieux se rendre compte de l'utilite de ce manuel qu'elles pourront publier
elles-memes ou charger le CICR et la Ligue de le faire.
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Quant a la sanction de cette loi de l'humanite que contiennent
les Conventions de Geneve, il est clair qu'un tel enseignement
contribuera grandement, au nom des principes de la Croix-Rouge,
a en assurer refncacite". En effet, la force obligatoire des Con-
ventions internationales reside plus encore dans l'esprit et le
cceur des hommes, dans l'esprit et le coeur de chaque citoyen,
que dans I'6nonc6 des lois et la peur du gendarme.

On verra ainsi, clairement, que la Croix-Rouge est une force
de paix. Elle repre"sente la paix j usque dans la guerre. Bien que
ne'e sur un champ de bataille et toujours pr6te a secourir les
victimes de la guerre, la Croix-Rouge ne prepare pas les hommes
a la guerre, elle les prepare a agir, en temps de guerre comme en
temps de paix, selon les principes qui sont les siens. En un mot,
elle les forme, quoi qu'il arrive, a rester humains.

457


