
F A I T S E T D O C U M E N T S

L'ENSEIGNEMENT DES CONVENTIONS DE GENEVE

DANS LA REPUBLIQUE FEOERALE D'ALLEMAGNE

Le CICR a re^u recemment differents documents £tablis en
vue de familiariser les membres des forces armies allemandes
avec les principales dispositions des Conventions de Geneve.

Dans une revue mensuelle destinee a l'ensemble des membres
des forces arm6es sont publics regulierement des dessins repre-
sentant ge'ne'ralement des scenes de combats. Les lecteurs de la
revue sont invite's a participer a un concours, en indiquant quels
sont les agissements contraires au droit international repr^sente's
dans ces dessins. Des prix recompensent les meilleures re'ponses.

Dans une autre publication mensuelle qui, elle, est destined
aux omciers, paraissent des exposes relatifs aux situations devant
lesquelles peuvent se trouver des troupes en campagne. Des cas
sont presenters et les lecteurs sont prie's d'indiquer soit les decisions
a prendre, conformement au droit international, soit les erreurs
que comportent les donn^es du probleme. La, egalement, des
recompenses sont attributes aux meilleures re'ponses.

Enfin, a l'usage des instructeurs et des officiers, un recueil
de cas pratiques a ete etabli; ce recueil se pr6sente sous la forme
d'un classeur a reliure automatique, qui contient, d'une part,
l'expose des situations qui peuvent se presenter et, d'autre part,
les solutions a donner aux problemes poses. Cet ouvrage comprend
differents chapitres: blesses, malades et naufrage's — prisonniers
de guerre — personnes civiles — conduite de la guerre — guerre
aerienne — guerre sur mer et neutralite.
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FAITS ET DOCUMENTS

Plus de 80 cas sont ainsi expos6s avec leur solution. Certains
sont complique's, difficiles a resoudre, et ceux qui ont a enseigner
les Conventions de Geneve y trouvent de nombreux exemples
pour illustrer leur exposed Ils peuvent ainsi faire comprendre a
leurs sieves l'utilite pratique de ces Conventions et les avantages
qui en de"coulent pour chacun.

La Croix-Rouge allemande a edited pour sa part, un manuel
intitule Hilfsbuch fur den Unterricht uber die Genfer Rotkreuz-
Abkommen l. Cet ouvrage contient, lui aussi, une partie consacre'e
a des exemples, mais ceux-ci sont des exemples v6cus, tire's de
recits officiels provenant soit des publications du Comite inter-
national, soit des Archives de l'Etat allemand. Ces exemples
illustrent cinq chapitres concernant respectivement l'histoire des
Conventions de Geneve, l'embleme de la Croix-Rouge comme
signe de protection, le statut des prisonniers de guerre, le me"decm
dans les Conventions de Geneve, les sanctions p6nales de la
quatrieme Convention.

Un lexique facilite le groupement des informations concernant
un meme sujet dans les cinq conferences et quelques gravures
agre"mentent ce petit livre dont la presentation est excellente et
l'utilite pratique evidente.

1 Deutsches Rotes Kreuz, Bonn, 1962.

411


