
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

UN CONCOURS SUR LES CONVENTIONS DE GENEVE

On sait les efforts considerables de la Croix-Rouge japonaise pour
faire connaitre dans son pays les Conventions de Geneve. Indiquons,
en passant, que la radio japonaise elle-meme contribue a cette diffusion,
puisque en aout 1964 un radio-drame fut joue a Tokio, qui evoque
differentes situations ou les Conventions de Geneve peuvent etre
appliquees.

C'est dans cette meme perspective que la Croix-Rouge japonaise a
organise, en 1963, un concours destine a repandre dans le public cultive
la connaissance desdites Conventions. II s'agissait, pour les candidats,
de traiter dans une etude approfondie l'un des cinq sujets suivants :

1. Les Conventions de Geneve et les principes humanitaires.

2. Histoire et evolution de Videe de la Croix-Rouge, des origines a la
signature des Quatre Conventions de Geneve.

3. Evolution de Videe humanitaire, son influence sur Vhistoire de la
Croix-Rouge japonaise et ses perspectives d'avenir.

4. Les Conventions de Geneve peuvent-elles constituer la base d'une
ethique humanitaire ? Dans I'affirmative, expliquer de quelle
maniere.

5. Les Conventions de Geneve comme facteur de rapprochement
entre les nations.
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Ce concours obtint un grand succes, puisque 188 personnes presen-
terent 190 travaux 1.

L'age des participants etait tres variable, allant de 15 a 76 ans. Les
professions egalement etaient tres diverses: instituteurs, medecins, mili-
taires et membres de la police, etudiants, pretres, avocats, infirmieres,
journalistes, employes de commerce, etc.

Pour examiner les travaux, un jury avait ete constitue, dont faisaient
partie M. Masutaro Inoue, alors directeur du departement des affaires
exterieures de la Croix-Rouge japonaise, M. Toru Nakagawa, directeur
du bureau des traites au ministere japonais des Affaires etrangeres, ainsi
que M. Michel Testuz, delegue du CICR au Japon.

Le prince Shimadzu, president de la Croix-Rouge japonaise, ainsi
que differentes personnalites assistaient a la ceremonie officielle au cours
de laquelle les prix ont ete distribues.

Les deux premiers laureats recevaient pour recompense un voyage
a Geneve ou ils devaient etre les notes du CICR et de la Ligue. C'est
ainsi que la Revue Internationale indiqua dans son numero de juillet
dernier, la venue au Comite international, en juin 1964, de M. Kiichiro
Kosaka et de M. Yoshito Sumiyoshi.

Indiquons egalement que l'auteur du radio-drame que nous avons
mentionne — et qui fut joue par la radio japonaise a l'occasion de
l'anniversaire de la signature de la premiere Convention de Geneve —
s'inspira de l'essai de Mme Yamanaka qui obtint Fun des prix du
concours.

La Societe nationale vient de publier a Tokio, en langue japonaise,
un volume de 210 pages ou sont groupees les etudes qui ont obtenu un
prix et les meilleures de celles qui ont obtenu une mention honorable.

Au debut de ce livre, M. Leopold Boissier, ancien president du CICR,
presente les differents travaux dans une importante preface dont voici
les passages essentiels:

A l'instar du soleil levant, d'ou le Japon tire son magnifique embleme,
la Croix-Rouge a fait rayonner sur le monde une lumiere nouvelle.

C'est ce qu'expriment avec beaucoup d'intelligence et d'esprit huma-
nitaire les etudes publiees par la Croix-Rouge japonaise a l'occasion du
centenaire de l'institution de Geneve.

1 30% des participants choisirent le sujet n° 1.
25%lesujetn°2.
18%lesujetn°3.
17% le sujet n° 4 et 10% le sujet n° 5.
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II est vrai que le message d'Henry Dunant fut comme le point de
cristallisation d'un droit public universel largement ouvert aux idees
humanitaires.

Jusqu'alors ce qui avait pu etre fait pour alleger la souffrance des
victimes de la guerre ne procedait que d'initiatives particulieres inspirees
par la religion ou la doctrine juridique, mais ne comportait pas, a pro-
prement parler, d'obligations communes a la charge des Etats. Le droit
de la guerre restait theorique.

La Convention de Geneve, en 1864, fut le point de depart d'une codi-
fication grandiose qui determine actuellement des regies obligatoires
pour tous les temps et tous les pays.

Chose curieuse, ce sont des dispositions de droit interne, contem-
poraines de la Convention de Geneve, qui ont oriente dans cette voie
l'elaboration du droit international.

La guerre de Secession sevissait aux Etats-Unis et, pour en restreindre
l'horreur, le president Lincoln avait promulgue un reglement tres
humain sur le comportement de l'armee en campagne. Ce reglement
servit de base aux Conventions internationales qui, a Fexemple de la
Convention de Geneve et sous l'influence principale du mouvement de
la Croix-Rouge, constituent aujourd'hui le droit humanitaire.

Au Japon, c'est aussi la guerre civile qui, en 1877, suscita la creation
de la Societe nationale de la Croix-Rouge, afin d'humaniser le sort des
victimes du conflit, et c'est le travail incessant de cette Societe qui
contribua a faire evoluer les idees vers une adhesion sans reserve
aux Conventions de Geneve, telles qu'elles sont presentement for-
mulees.

C'est la un grand merite, cause de grands bienfaits, et le Centenaire
de la Croix-Rouge a fourni l'occasion de le reconnaitre.

Douze etudes, choisies parmi les nombreux travaux qui furent
envoyes a la Croix-Rouge japonaise, en reponse au grand concours
national organise par elle, font l'objet du present recueil...

M. Kiichiro Kosaka, qui a obtenu le premier prix au concours, situe
les Conventions de Geneve dans le droit international contemporain,
puis il en degage les principes en fonction du concept d'humanite. II en
souligne les elements caracteristiques en faveur des personnes protegees:
application en cas de conflits internes, prohibition des represailles sur
les personnes, abolition d'anciennes clauses restrictives, mesures posi-
tives pour la garantie d'un traitement humain. II conclut en repondant
affirmativement a la question: Les Conventions de Geneve peuvent-elles
devenir la base de l'ethique humanitaire ?
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M. Yoshitomi Takata insiste d'abord sur les problemes de la morale
internationale dans le monde actuel. II developpe le theme de la guerre,
en se referant a l'usage de la bombe atomique et il montre que l'espoir
du monde repose sur le developpement des principes enonces par les
Conventions de Geneve.

M. Mitsusuke Nozaki souligne la portee des Conventions de Geneve
sur le plan national et sur le plan individuel.

M. Yoshihito Sumiyoshi presente l'etat actuel du droit de la guerre.
II expose les relations entre les Conventions de Geneve et la paix, puis
entre ces Conventions et le droit humanitaire pour conclure dans le
meme sens que les precedentes etudes.

M. Fusao Hanyu insiste sur la mise en ceuvre des Conventions de
Geneve. II montre avec beaucoup de clarte le progres que constituent
dans les relations internationales le principe de la prohibition de la
violence et celui de la protection de la dignite humaine.

M. Saburo Toyama s'attache a degager la structure fondamentale
des Conventions de Geneve pour eclairer la position de ces Conventions
dans le droit international actuel et en formation.

M. Takao Okuyama, partant de l'idee que selon la formule d'Aristote,
l'homme est un animal politique, montre combien l'ethique de la Croix-
Rouge est devenue necessaire a l'humanite.

M. Hiroko Endo, apres avoir enonce les principes humanitaires et
souligne l'importance du concept de la dignite humaine, n'hesite pas a
aborder le probleme des sanctions de ce droit en montrant quelle est la
place toute speciale des organes de la Croix-Rouge internationale dans
la vie des peuples.

Mme Sonoko Yamanaka rappelle de facon tres vivante des souvenirs
personnels et montre, par des experiences vecues en 1942, ce que peuvent
les Conventions de Geneve pour proteger les individus quand elles sont
appliquees de bonne foi par des forces armees dument instruites de
ces textes.

Quant au troisieme theme, il offre aux auteurs le cadre d'etudes
historiques pleines d'interet.

M. Kyuji Sato, partant des evenements de la guerre civile, dont
nous avons dit qu'ils avaient provoque 1'organisation de la Croix-Rouge
japonaise, resume l'histoire de cette Societe nationale et du developpe-
ment des idees humanitaires au Japon depuis lors. II expose les resultats
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obtenus du temps de la Societe des Nations, puis les progres si importants
realises durant la periode qu'il designe sous le titre de troisieme etape
de la Croix-Rouge.

M. Ikuzo Kikucri remonte aux origines de la Croix-Rouge en rappe-
lant les grandes figures de Florence Nightingale et d'Henry Dunant.
Chapitre specialement interessant dans une etude de revolution des
idees au Japon, il montre la «lueur d'espoir » qui resulte de l'esprit de
Geneve en faveur des prisonniers de guerre et il conclut par un acte de
foi dans l'affermissement des regies de protection, specialement en faveur
des non-combattants.

Enfin, M. Giichi Fukushima expose les analogies entre le bouddhisme
et l'esprit de la Croix-Rouge. II rappelle ce qu'etait le droit de la guerre
au Moyen Age, puis son evolution au sein de la chretiente et de la societe
japonaise dont, a partir du XVIIe siecle, la vie spirituelle fut influenced
par le confucianisme.

II conclut par des vues d'avenir sur la « mission » de la Croix-Rouge
japonaise et, detail pratique, il donne une bibliographie permettant a
ses lecteurs de se referer aux ouvrages qu'il a lui-meme consultes.

On ne saurait trop souligner l'importance de 1'efTort fait au Japon,
a l'occasion du Centenaire de la Croix-Rouge, pour se penetrer de l'esprit
de l'institution et diffuser l'essentiel des Conventions de Geneve dans
le grand public.

C'est done une grande satisfaction pour le Comite international de
la Croix-Rouge de feliciter les auteurs de ces travaux, ainsi que la Croix-
Rouge japonaise elle-meme, et tous ceux qui ont participe au concours
organise par elle.

Le present recueil constitue un guide precieux pour la mise en oeuvre
des Conventions de Geneve et le developpement des idees de la Croix-
Rouge. Comme tel, il est appele a un rayonnement mondial, car le
monde de la Croix-Rouge appreciera certainement comme elle le merite
cette importante contribution du Japon a Pceuvre commune.
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