
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE

DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

II est des principes, ceux de la Croix-Rouge, qu'on doit defendre a
tout prix, et des Conventions humanitaires dont le respect s'impose a
tous, car elles representent un minimum d'humanite. Dans chaque
pays, les Societes nationales se pre'occupent de les diffuser, et Von sait
bien I'importance que le CICR donne a ces efforts qu'il inspire et
renforce lui-meme de diverses manieres.

En 1963, dans le cadre du Centenaire, un « Centre international
d'etude pour les dirigeants de jeunes Societes nationales», organise
par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, se tint a Founex, pres de
Geneve, oil- Von entendit des exposes sur Vaction de la Croix-Rouge
dans le monde d'aujourd'hui. L'un d'entre eux avait pour sujet la
diffusion des Conventions de Geneve par la Croix-Rouge dans la
Republique federale d'Allemagne, et nous pensons utile de le reproduire,
comme un temoignage de I'activite d'une Croix-Rouge dans ce domaine
particulier. Car assurer la diffusion des Conventions de Geneve, ce
nest pas reconnaitre la guerre, mais au contraire hitter contre elle, en
defendant les principes moraux qui inspirent la Croix-Rouge et qui
sont eux-memes des affirmations de solidarite humaine et de paix.

Le texte qu'on va lire est de M. Willy Heudtlass, directeur du
Service de presse et radio de la Croix-Rouge alUmande dans la Repu-
blique federale d'Allemagne, et il est le resultat — pour la partie
concernant les Conventions de Geneve — d'une collaboration entre
Vauteur et M. H. Hulsemann, avocat, conseiller juridique de cetle
Societe nationale.

Rassembles ici a l'occasion du Centenaire de la Croix-Rouge,
nous pouvons contater avec satisfaction que nous sommes les
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representants d'une idee humanitaire et des organisations inspires
d'elle, reparties dans presque tous les pays du monde et qui, pen-
dant un siecle, ont fait plus pour la paix entre les peuples et pour
la fraternite entre les individus, que tout autre organisation privee.
Et avec une plus grande satisfaction encore, nous pouvons constater,
representants de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-
et-Soleil Rouge, qu'au nom de cette idee, jamais un homme n'a
tue; au contraire, des millions d'e'tres dans le monde entier ont
recu une aide fraternelle en temps de detresse.

Dans cette assemblee se trouvent beaucoup de ressortissants
des Etats nouvellement fondes au cours des dernieres annees, qui,
depuis peu, peuvent se sentir pratiquement responsables de l'id£e
de la Croix-Rouge. Non qu'ils ne se soient pas deja sentis aupara-
vant responsables des idees de paix et de fraternite. Mais l'existence
recente de nouveaux Etats donne a nombre d'entre eux la possibility
d'agir dans leur pays pour l'oeuvre de Henry Dunant, fondee il y a
cent ans. Tous les amis de cette ceuvre sentiront l'importance pour
la Croix-Rouge et la diffusion de son ideal dans le monde, de la
fondation de nouvelles Societes, de la disparition progressive des
<c taches blanches » sur la carte du monde et du fait que le symbole
de la Croix-Rouge s'eleve a cote des symboles nationaux.

De cette maniere, d'annee en annee, s'accroit le nombre
d'hommes et de femmes, mais aussi de jeunes, brulant du desir de
convaincre leurs concitoyens de la beaute de cet ideal. Les expe-
riences des dernieres cent annees ont aussi montre que le fait de
croire en une bonne ceuvre n'est qu'une des conditions de servir
cette ceuvre avec succes. Le but final est de faire valoir, en temps
de guerre et en temps de paix, les principes inspires de l'esprit de
la Croix-Rouge. Dans ce dessein, il faut les repandre le plus large-
ment possible. Chacun sait aussi quelle distance il y a parfois entre
la proclamation mSme des principes et leur realisation, et Henry
Dunant avait deja indique les dangers qui peuvent en resulter.
En 1894, il ecrit a un ami suisse, membre de la Croix-Rouge: « La
guerre de montagne peut devenir terrible, et si le peuple nJest pas
instruit d'avance et impregne du texte de la Convention, s'il n'en
respecte pas les prescriptions, il se pourrait qu'il eut a payer ces
manquements par des graves represailles de l'ennemi. Vous feriez
bien de donner le texte de la Convention de Geneve dans votre
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prochain Rapport. Le devoir des Comites sectionnaires, partout,
est surtout de faire connaitre et de populariser l'ceuvre dans toute
son e"tendue, d'en montrer les obligations et les avantages. »

Vous voyez done que Henry Dunant considerait la Convention
de Geneve comme une realite dans la mesure seulement oil ses
prescriptions seraient repandues dans le peuple entier.

La tache de faire connaitre ces textes humanitaires dans toute
leur 6tendue est dictee formellement comme une obligation dans
les Conventions de Geneve de 1949. La diffusion aussi large que
possible du texte des Conventions doit 6tre assuree; il faut incor-
porer leur etude dans les programmes d'instruction militaire et
civile et donner a toute la population la possibility d'en prendre
connaissance.

Par l'adhesion, en 1954, du Gouvernement de la R£publique
federate d'Allemagne aux Conventions de Geneve de 1949, celui-ci
s'est charg6 de toutes les obligations qui en resultent. De plus, la
Croix-Rouge elle-mSine s'est engagee volontairement a diffuser ces
Conventions et a les faire connaitre au grand public. De cette facon,
l'Etat et la Croix-Rouge ont etabli parallelement des programmes
d'instruction. L'enseignement de l'Etat est destine en premier lieu
a V armee, tandis que la Croix-Rouge s'adresse surtout a la popu-
lation civile.

Armee

L'instruction dans la « Bundeswehr» (armee federate) atteint
chacun de ses membres... Les officiers de chaque corps de troupe
suivent des cours donnes par les conseillers juridiques des etats-
majors. L'instruction de la troupe incombe aux officiers. Les
moyens d'enseignement comprennent, a cote du texte des Conven-
tions internationales valables en cas de guerre, des guides instructifs,
que le Ministere de la Defense nationale a r6diges, entre autres, pour
chaque Convention, concernant la Croix-Rouge. II existe un materiel
supplemental d'instruction se rapportant aux Conventions de
Geneve: De nombreux exemples et questions(avec les reponses)
relatifs a l'application du droit international en temps de guerre,
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un abecedaire illustre avec une serie de diapositifs, et un film sur les
Conventions. ;

Parmi differentes questions concernant les Conventions de
Geneve, on pose aux soldats les suivantes:

1. Quelles sont les Conventions du droit des gens qui contiennent les
prescriptions les plus importantes pour le traitement des blesses;
malades, naufrages et prisonniers de guerre?

2. Qui a le droit de punir des partisans? . '. i .
3. Des represailles contre la population civile et ses biens sont-elles

permises?
4. Des punitions collectives sont-elles permises ? :
5. Est-il permis de s'emparer d'otages ?
6. Quels sont les insignes protecteurs des membres du service

sanitaire de l'armee, ainsi que des h6pitaux militaires, des vehicules
sanitaires et du materiel sanitaire des forces armees ?

7. Quelles seraient les consequences de Tabus du signe protecteur,
abus materialise par l'installation d'un poste d'observation de l'artillerie
sur un batiment hospitalier ?

8. Quelle protection accorde-t-on aux forces sanitaires aeriennes?
9. Comment faut-il definir les moyens de locomotion aeriens sanitaires

et quelles conditions doivent-ils remplir pour Stre mis en service ?
10. Quels sont les objets qu'on peut prendre aux prisonniers de

guerre, et quels objets peuvent-ils. garder ?

Population civile

Le travail d'information de la Croix-Rouge nationale s'effectue
dans deux directions: il s'adresse, d'une part, aux membres eux-
me'mes de la Societe, et, d'autre part, a l'exterieur, dans le dessein
d'interesser les administrations civiles (services gouvemementaux),
medecins, ecclesiastiques, membres du personnel hospitalier et
tous les autres cercles de la population, oil nous comprenons la
jeunesse. En ce qui concerne tout d'abord l'instruction des forces
actives de la Croix-Rouge, une ecole centrale a Bonn et plusieurs
ecoles dans les sections provinciales s'en occupent. On y organise
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des cours, des conferences et des seances, afin de faire connaitre
les principes des Conventions de Geneve aux avocats, conseillers
juridiques de la Societe.

Ainsi, la Croix-Rouge desire pouvoir disposer partout, dans le
cas d'une guerre — que personne ne souhaite — de juristes qui
possedent les connaissances spdciales qui leur permettraient d'indi-
quer aux forces d'occupation eventuelles les prescriptions qu'elles
sont tenues d'observer. Et cela vaut aussi pour la population
civile. C'est parmi ces juristes qualifies qu'on essaie de trouver en
me"me temps le personnel enseignant qui va transmettre, dans le
cadre des organisations locales, le savoir acquis. Deja maintenant,
presque chacun des 520 districts administratifs dispose d'un avocat-
conseil, familiarise avec les textes des Conventions de Geneve.

La Croix-Rouge a redige des textes relatifs aux Conventions de
Geneve et destines a l'enseignement. Us forment la base de l'ins-
truction donnee dans les sections de secouristes actifs de la
Croix-Rouge. Quatre seances sont prevues: la premiere doit com-
prendre une introduction generale et un apercu sur l'importance
et l'efncacite des accords concemant la Croix-Rouge. En partant
de l'evenement originel, la bataille de Solferino, on developpe les
idees dominantes qui ont conduit aux conferences internationales
qui eurent lieu en 1863 et 1864, a Geneve. Puis on definit les idees
fondamentales qui, depuis 1864, sont demeurees, pour l'essentiel,
inchangees, mais dont l'application pratique s'est constamment
amplifiee.

Dans la deuxieme partie, on parle du signe de la croix rouge,
comme symbole et comme protection. On analyse les prescriptions
des Conventions reglant l'emploi du signe de la croix rouge en temps
de guerre et de paix. Dans la troisieme partie, on expose les prin-
cipes des Conventions se rapportant a la captivite et a l'interne-
ment. Enfin, le theme de la quatrieme partie est la protection de la
population civile.

On attache a ce chapitre une importance particuliere: il com-
prend les droits de la population civile des territoires occupes
vis-a-vis des forces d'occupation, ainsi que les garanties pour la
continuation du travail des Societes nationales de la Croix-Rouge
dans le territoire occupe et la cooperation pour l'application pra-
tique des prescriptions que contient, quant a la Croix-Rouge, la
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quatrieme Convention de Geneve. II y est fait mention, en outre,
de l'organisation de zones sanitaires et de securite, de la protection
des hopitaux civils, du personnel hospitalier, du transport de
materiel sanitaire, de vivres et de vetements pour la population
civile, de mesures speciales pour la protection de l'enfance, du
rapatriement des families, du fonctionnement des services de la
sante publique, d'actions d'entraide multiples, de l'aide aux civils
blesses ou malades dans les zones de combat.

Lorsqu'il n'est pas possible d'organiser des confdrences, on
profite d'autres cours, par exemple sur les premiers secours, pour
presenter des exposes sur les Conventions de Geneve et leur impor-
tance. On procede de la mtoe maniere lors des sessions ou sont
reunis les avocats-conseils de la Croix-Rouge. A l'ordre du jour, on
inscrira, comme un des themes centraux, un des aspects des Conven-
tions de Geneve, par exemple : « La guerre des partisans et le droit
des gens », « Le prisonnier de guerre devant le tribunal », « Le deve-
loppement progressif des Conventions de Geneve et les dangers de
la guerre atomique ».

Pour instruire la population civile, on saisit volontiers l'occasion
de festivites, de ceremonies commemoratives, etc., afin d'eveiller
d'abord l'interet du public. Si les circonstances le permettent, on
organise des cours de plusieurs jours pour les fonctionnaires de
l'administration civile, les juristes, les medecins, les ecclesiastiques.
Ce programme est complete par des conferences dans les ecoles, les
foyers de jeunesse et les universites populaires.

La commission juridique de la Croix-Rouge allemande, compe-
tente pour la diffusion des Conventions de Geneve, a cr6e trois
regions d'activite — Nord, Ouest et Sud — afin de faciliter de
vastes reunions de juristes sur le territoire de plusieurs associations
regionales de la Croix-Rouge allemande dans la Republique federate
d'Allemagne.

La litterature publiee par la Societe concernant les Conventions
de Geneve, est tres variee. Elle va d'un manuel pour l'enseignement
primaire et d'un resume du texte des Conventions de Geneve a une
grande edition, avec textes et explications; d'etudes de detail et
d'un choix d'exemples particuliers a un ouvrage contenant le texte
resume des conferences. Un abecedaire illustre, paru recemment,
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sur lequel je reviendrai, est le moyen d'instruction le plus nouveau.
De plus, le Comite international ainsi que la Ligue mettent a notre
disposition d'autres moyens encore.

Chaque fois qu'on le peut, on utilise les possibilites de diffusion
par la presse, la radio, la television, le film. Le train de secours de
la Croix-Rouge allemande, pendant les evenements de Hongrie,
en 1956, et l'exacte application des Conventions de Geneve dont il
fit la preuve, eveilla, dans la population allemande, la plus vive
attention.

II faut signaler, a ce propos, l'excellent ouvrage ecrit par
M. H. Coursier et publie par le CICR sous le titre Cours de cinq
lecons sur les Conventions de Geneve. La Societe nationale en a
reconnu Futility et elle en reproduit successivement les chapitres
dans sa Revue mensuelle. Mais, auparavant, elle l'avait signale a
l'attention des facultes de droit de toutes les universites allemandes
ainsi qu'a celle d'autres associations juridiques et de certaines
autorites administratives. Grace a ces efforts, plus de mille nou-
veaux destinataires recoivent maintenant ces editions de la Revue
mensuelle de la Croix-Rouge allemande.

Je veux dire un mot encore sur ce qui a ete fait afin d'inciter la
jeunesse a la comprehension des Conventions de Geneve. La Croix-
Rouge de la Jeunesse semble avoir une vocation particuliere pour
cette tache. Lorsqu'on seme tot l'idee de la Croix-Rouge, on peut
esperer plus tard une bonne recolte. Naturellement, il convient
de presenter les problemes autrement qu'on le ferait aux adultes,
et le corps enseignant remplit ici une fonction importante. Les
professeurs qui participent activement aux travaux de la Croix-
Rouge de. la Jeunesse, peuvent suivre des cours et des seminaires,
soit dans le domaine des premiers secours, soit en ce qui concerne
les principes de la Croix-Rouge. Les reunions internationales de
pedagogues, organisees par la Ligue, et auxquelles des representants
de la Croix-Rouge allemande de la Jeunesse assistent regulierement,
sont une occasion parfaite d'echanger des experiences, et les Con-
ventions de Geneve occupent toujours alors une place importante.
- II s'agit de trouver une interpretation vivante, qui permette de
s'orienter surement a travers le « maquis » des paragraphes. Recem-
ment, un essai a ete tente avec un abecedaire contenant textes et
images, et compost en tenant compte de la rapidite de compre-
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hension des jeunes. II s'agit d'une brochure qui a pour titre Dans
I'espnt de Solfenno et qui s'efforce d'eclairer les droits et les devoirs
resultant des Conventions de Geneve.

Voici, dessines a grands traits, les efforts de la Croix-Rouge
allemande dans la Republique federale d'Allemagne pour la diffusion
des Conventions de Geneve parmi la population civile. Le sujet
est difficile, car il faut exposer des problemes juridiques a un large
public, sous une forme claire et facile. Aucun pays ne se trouve
en dehors de cette zone de danger ou les droits et devoirs prevus
par les Conventions humanitaires et valables pour tous, peuvent
devenir une realite. Aux Societes nationales de la Croix-Rouge,
du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil Rouge incombe done une
grande responsabilite, aussi bien pour elles-meTnes qu'a l'egard des
citoyens de leur pays. C'est pour cela que vous devez considerer
comme une obligation de faire votre possible pour la diffusion des
Conventions de Geneve dans votre pays.

Vous ne possedez une langue etrangere qu'a condition d'en
connaitre la grammaire; de mfime, un travail au sein de la Croix-
Rouge n'est pleinement efficace que si celui qui l'accomplit a une
connaissance suffisante des Conventions de Geneve. Depuis toujours
dans le monde, la phrase suivante est vraie : Savoir, c'est pouvoir !
La Croix-Rouge est une force dans le domaine moral, et son
existence et son droit doivent etre defendus avant tout avec les
armes de l'esprit et du savoir. C'est ce que voulait dire le grand
poete francais Victor Hugo lorsqu'il ecrivit a Henry Dunant:
« Vous armez l'humanite »!

DANEMARK

La Croix-Rouge et les refugies

Comme on le sait, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les Refugies publia a l'occasion du Centenaire de la Croix-Rouge,
sous le titre La Croix-Rouge et les Refugies, une brochure illustree,
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