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LA" -JEUNESSE
ET LES CONVENTIONS LE GENEVE

En 1963 s'accomplit le Centenaire 
de la fondation de la Croix-Rouge. Pour 
donner plus d'élan et de force au mouve
ment de la Croix-Rouge, cet important 
jubilé sera marqué par la diffusion des 
idées et des principes de la Croix-Rouge, 
en les faisant connaître au public, ain
si que par l'activité plus intense de 1 ' 
organisation.

Pour comprendre les principes de la 
Croix Rouge il est nécessaire de con
naître les Conventions de Genève, que 1' 
on appelle aussi les Conventions de la 
Croix-Rouge, car cette organisation 
était l'initiateur de leur promulgation. 
Les idées humanitaires de la Croix-Rouge 
s'y reflètent et elles font la base ju
ridique pour le travail de cette organi
sation.

Pans la Yougoslavie socialiste les 
idées humanitaires de la Croix-Rouge 
ont trouvé un sol fertile, ce qui est 
compréhensibel quant on sait que le sou
ci pour l'homme est l'un des principaux 
buts de notre société. C'est pourquoi



dans notre pays la Croix-Rouge pouvait 
atteindre le développement aussi large 
et devenir une organisation sociale aus
si active - la componente de la vie so
ciale. Un tel rôle de l'organisation de 
la Croix-Rouge dans notre pays nous a 
permis d'entreprendre, dans le monde aus
si, la diffusion des idées humanitaires 
pour la protection des droits fondamen
taux de l'homme.

Notre jeunesse, formée dans l'esprit 
des traditions célèbres de la lutte pour 
la libération nationale, pour le dévelop
pement de notre société, formée aussi 
dans l'esprit de l'humanisme - attitude 
humanitaire envers_l'homme comme un être 
humain - notre jeunesse se prépare pour 
assumer avec pleine responsabilité les 
fonctions sociales. Seulement une telle 
attitude peut être la base du développe
ment régulier et complet, de la prospé
rité de notre société. De cette raison 
il est très utile de faire connaître aux 
jeunes les Conventions de Genève et les 
idées de la Croix-Rouge, et nous sommes 
d'avis que ce livre servira bien à notre 
jeunesse en ce sens.
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LA JEUNESSE DE LA CROIX-ROUGE 
ET LES CONVENTIONS DE GENEVE

1. QUE SONT LES CONVENTIONS DE GENEVE

Les conventions de Genève pour la 
protection des victimes de guerre sont 
les conventions internationales conclues 
par les Etats à Genève; elles obligent 
ces Etats, au cas de guerre ou de con
flit armé, à un traitement humanitaire et 
à la protection des blessés et des mala
des, des soldats et des civils, des fai
bles et des personnes non protégées-c'est 
à dire des victimes de ces conflits.

Les plus nouvelles Conventions de Ge
nève furent conclues le 12 août 1949. Ce
pendant, elles ne sont pas quelque chose 
de nouveau, elles sont le fruit du déve
loppement historique, elles sont seule
ment les dernières dans.la série de pa
reilles conventions conclues depuis 18 6 4.

2. LA LUTTE POUR LA PAIX ET LES 
CONVENTIONS DE GENEVE

Les aspirations de. l'humanité progres
sive d'aujourd'hui sont concentrées vers 
la consolidation de la paix et de la sécu



rité internationale, ce qui est la condi
tion pour un libre et complet développe
ment de toutes les nations. C'est le but 
principal de l'Organisation des Nations 
Unies, fondée en 1945, après la victoire 
sur les forces fascistes, de l'Organisa
tion qui est la principale organisation 
politique de tous les états dont la règle 
fondamentale interdit tout emploi de la 
force entre les états, et par conséquent la 
guerre. Pourtant, bien que de cette ma
nière la guerre soit interdite en princi
pe, il y a toujours dans les diverses ré
gions du monde des conflits armés. les 
puissances impérialistes s'agitent cons
tamment, la course pour l'armement entre 
les grandes puissances ne cesse pas, et 
nous sommes les témoins des attaques fré
quentes contre la liberté, l'indépendance 
et l'égalité des peuples, des graves vio
lences des droits élémntaires de l'homme 
et des droits des peuples à l'autodéter
mination, les témoins de l'assujettisse
ment des petites nations sous-dévelop
pées. Par conséquent, bien que la lutte 
pour la paix représente l'un des buts des 
efforts faits par les forces progressives 
du monde entier, cette lutte n'est pas 
encore terminée et le danger qu'un con
flit armé éclate existe touj.ours, c'est 
à dire le danger d'une guerre plus ou 
moins grande. Sous de telles conditions 
la protection des victimes de la guerre
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est non seulement utile mais indispensa
ble, et le but des Conventions de Genève 
est d'atténuer les conséquences de guerre 
d'atténuer en premier plan les souffran
ces des gens le moins protégés ou de 
ceux qui ne sont pas en possibilité de se 
défendre ou de se protéger.

Une guerre générale, à cause de la 
grande force destructive de l'armement 
moderne, tout d'abord de l'armement nu
cléaire, produirait l'anéntissement, la 
destruction et la souffrance de grande 
portée. Il faut lutter très énergiquement 
contre cet esprit de l'anéantissement . 
universel, et bh'le fait en luttant pour 
la réalisation des buts des Nations Unies 
pour la sauvegarde de la paix, pour les 
principes de la coexistance active et pa
cifique, pour le respect et l'égalité de 
toutes les nations·et pour le respect des 
droits élémentaires de l'homme. Les con
ventions de Genève prescrivent aussi le 
respect de l'homme , tant son intégrité 
physique que sa personalité, sa dignité, 
ses droits les plus élémentaires, et ce
la dans la situation où ces droits sont 
violés le plus et où l'homme souffre le 
plus, c'est à dire dans la guerre. Aû 
lieu de l'anéantissement et du masacre, 
les Conventions de Genève prescrivent 1' 
abstention de l'emploi de la force, le 
respect des personnes ennemies qui ne
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prennent pas part dans la lutte, et même 
la collaboration entre les peuples dans 
le domaine des actions de secours aux 
victimes de guerre non protégées. Pen
dant le conflit armé, quand les lois et 
les conventions internationales normales 
cessent d'être valables, les conventions 
de G-enève entrent en fonction pour assu
rer au moins une protection minimale.Cet 
humanisme - ce secours aux malades, fai
bles et non protégés - qui, grâce aux 
Conventions de Genève, est reconnu sur 
le plan international, qui correspond 
aux tendances de tous les peuples du mon
de qui sont contre l'homicide et l'anné- 
antissement comme moyens pour résoudre 
les différends. C'est pourquoi les Na
tions Unies ont souligné plusieurs fois 
l'importance et la nécessité du respect 
des règles humanitaires contenues dans 
les Conventions de Genève. De cette rai
son ces conventions retiennent une place 
importante dans les relations interna
tionales actuelles de la lutte pour la 
paix.

3. LA RSE DE YOUGOSLAVIE ET LES 
CONVENTIONS DE GENEVE

Notre état soutient en total les 
Conventions de Genève. La Yougoslavie 
était le deuxième Etat dans le monde, im
médiatement après la Suisse, qui a,en 1950,
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ratifié les nouvelles Conventions de Ge
nève de 1949, témoignant par ce geste ' '
quelle importance elle leur accorde. Cet
te attitude de notre pays provient du 
fait que, étant un pays socialiste, il 
tend à réaliser l'humanisme nécessaire, 
et ce souci pour l'homme dans le pays se·, 
reflète aussi dans nos relations interna
tionales, dans notre position envers les 
conventions internationales humanitaires. 
Non seulement que la Yougoslavie soutient 
ces conventions à tout point de vue,leurs 
principes et dispositions, mais, remar
quant leurs défauts et suivant le désir 
d'aboutir à une meilleure protection de 
l'homme, elle prend une part très active 
dans la lutte pour l'amélioration et le 
développement continus de ces règles hu
manitaires internationales.

Les nouvelles Conventions de Genève 
de 1949 engagent les états de faire con
naître à la population leur contenu, car 
une bonne connaissance des conventions 
et la lutte pour qu'elles soient respec
tées, peuvent, au cas de besoin, contri
buer à une meilleure protection des vic
times de guerre. Il faut développer cet
te action encore parmi les jeunes, et la 
Jeunesse de la Croix-Rouge désire, par 
cette brochure, d'en apporter sa contri
bution, faisant connaître aux futures 
citoyens adultes de notre pays les prin-
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cipes des Conventions de Genève.

4. LA CROIX-ROUGE ET LES 
CONVENTIONS DE GENEVE

Il existe un lien étroit entre la 
Croix-Rouge et les Conventions que l'on 
appelle de cette raison les conventions 
de la Croix-Rouge. La fondation de la 
Croix-Rouge et la conclusion de la Pre
mière convention de Genève datent de la 
même époque. D'une part le mouvement mon
dial, l'organisation internationale de la 
Croix-Rouge était l'initiateur de l'adop
tion de ces conventions, car les idées 
fondamentales de la Croix-Rouge y sont 
exprimées. Depuis la fondation en 1863, 
la Croix-Rouge - tant ses organes inter
nationaux que les organisations nationa
les - s'efforce non seulement que ces 
principes soient respectés et appliqués, 
mais aussi Lien qu'ils soient améliorés 
et élargis. Il est compréhensible que la 
Croix-Rouge internationale n'est pas 
homogène 5 elle contient tous les divers 
courants et forces caractéristiques pour 
le monde actuel, tant progressifs que 
réactionnaires, mais en cadre de cette 
organisation, les initiateurs de nouvel
les idées étaient toujours les forces 
progressives et pacifiques, les pays et 
les peuples qui n'aspirent pas l'agres
sion mais à une collaboration pacifique

8



et à un plus grand respect de l'homme. 
D'autre part, les Conventions représen
tent la base juridique pour le travail de 
la Croix-Eouge, surtout dans le domaine 
international. C'est en quoi consiste ce 
lien étroit.

Au temps où nous sommes les témoins 
de la libération sous le joug colonia
liste et la formation de nouveaux états 
en Asie et en Afrique, l'une de leurs 
premières mesures à prendre est la fon
dation des organisations nationales de 
la Croix-Eouge et la ratification des 
Conventions de Genève, ce qui veut dire 
une proclamation solennelle que les prin
cipes humanitaires fondamentaux de ces 
conventions seront respectés. Cela nous 
montre le caractère universel et l'impor
tance des idées de la Croix-Eouge ainsi 
que de ces Conventions.

5. LES PEINCIPES ET l'ESPEIT 
DES CONVENTIONS DE GENEVE

Les Conventions de Genève sont très 
volumineuses et contiennent un grand nom
bre de dispositions. La base de ces dis
positions sont quelques principes fonda
mentaux dont le caractère est profondément 
humanitaire: il faut se comporter d'une 
manière humanitaire en chaque occasion 
envers les personnes non protégées, cel-
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les qui ne sont pas en possibilité de s'
assurer une protection, de se défendre ou 
de s'aider, il faut leur offrir la pro
tection, le secours et le soin dont elles 
ont besoin.

les Conventions de Genève élaborent 
en détail cette idée fondamentale, pres
crivent les catégories de personnes que 
les conventions protègent et en quoi con
siste cette protection, ce traitement hu
manitaire et cette aide. Les blessés, ma
lades, enfants, femmes en enceintes, mè
res avec de petits enfants, faibles, puis 
les prisonniers de guerre et les internés 
- à de telles personnes il faut consacrer 
une attention et un secours tout particu
lier, et il faut leur assurer ce qui est 
le plus essentiel, protéger leur vie et 
santé, assurer l'alimentation suffisante, 
les soins médicaux, leur donner le droit 
ayant pour but la protection de leur per
sonnalité et dignité (par ex.: la protec
tion devant le tribunal). Il faut aussi 
rendre possible et faciliter l'aide à 
ces personnes en qui estlnécessaire pour 
le maintient de la santé (médicaments, 
vivres, vêtements chauds, etc.).

Les Conventions de Genève prescrivent 
le traitement humanitaire envers les vic
times de guerre non protégées appartenant 
à l'ennemi,· car il n'est pas nécessaire
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11
de prescrire la protection de propres 
citoyens étant donné que chaque état s' 
en occupe tout seul. Cet acte exprime la 
solidarité humaine, qui se manifeste,par 
exemple, au cas de grands désastres et 
souffrances de grand nombre de gens, le 
désir de venir en aide et protéger les 
failles et les enfants nécessiteux, est 
toujours présent dans l'esprit des hom
mes, les incite à l'action; les conven
tions seulement reflètent ce sentiment hu
main. Pour aboutir à la pleine et efficace 
application des principes de ces conven
tions il faut qu'existent la conscience 
de la nécessité d'un tel traitement, de 
1 'éducation dans l'esprit de l'humanisme 
et de la collaboration internationale . 
C'est en même temps l'esprit des Conven
tions de Genève. Notre jeunesse est éle
vée dans cet esprit, c'est pourquoi il ne 
lui est pas difficile de l'accepter.

Cependant, il faut faire attention 
que l'humanisme des principes des Conven
tions de Genève et leur esprit ne soient 
pas compris d'une façon erronée comme un 
signe de faiblesse. A l'époque actuelle , 
caractérisée par les grands changements 
dans le monde , à l'époque où le socialis
me devient le système mondial dominant, 
où les anciennes forces sociales et les 
systèmes sociaux s'opposent dêserpéremment 
au processus de leur perte inévitable,les 
dangers pour la sauvegarde de la paix et



de tout ce qui fait la base de notre vie 
et du progrès humain, sont encore très 
grands et exigent la vigilance, l'empres
sement pour les défendre. De cette rai
son l'on entretien notre armée et forme 
et éduque les gens pour être capable de 
défendre le pays et notre communauté so
cialiste. Dans cette capacité de défnse, 
aptitude de repousser toute attaque et 
de protéger notre peuple, les conventions 
de Genève occupent une place importante. 
La résolution prise pour repousser tou
te attaque éventuelle, l'empressement de 
lutter pour chaque pas de notre pays s'il 
y a besoin, action énergique contre ceux 
qui emploiraient les armes, n'empêchent 
pas un traitement humanitaire envers 
ceux qui ne participent pas dans la lut
te, qui ne sont pas protégés, ou qui 
étaient obligés à cesser de lutter(par 
exemple les prisonniers de guerre, les 
blessés). Un tel traitement humanitaire 
envers les personnes mentionnées fait 
voir le vrai visage de celui qui se com
porte de cette manière; celui qui prend 
part dans la défense de son pays ne sera 
jamais le criminel de guerre, ne tuera 
ni maltraitera les innocents ou les non 
protégés, car le but de sa putte est 
juste. Le meilleur exemple en est la " ' 
grande lutte pour la libération nationale 
des peuples de Yougoslavie 1941-1945.
Bien que nous n'ayions pas joui de la
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protection des principes des Conventions 
de Genève, bien que l'ennemi eut tué,mal
traité nos gens et détruit tout ce qui se 
trouvait sur son chemin, nos détachement 
et nos soldats se comportaient dans l'es
prit de Conventions de Genève, car cela 
correspondait à nos conceptions et aux 
buts de notre lutté, le traitement huma
nitaire envers l'ennemi non protégé est 
un grand avantage moral, ce qui est d' 
une grande importance pour la lutte, cela 
manifeste que celui qui procède ainsi, 
lutte pour une cause juste. Parce que 1' 
esprit agressif nous était toujours 
étranger, de même que les tendances d'op
primer, tuer, maltraiter ou subjuguer les 
autres peuples, ce traitement humanitaire 
envers ceux qui ne luttent pas est tout 
à fait naturel pour nous. C'est pourquoi 
l'application des principes des Conven
tions de Genève ne nous soulève pas de 
difficultés.

6. L'HISTORIQUE

L'historique de la Croix-Rouge et ce
lui des Conventions de Genève commence 
en 1859 quand le Genevois Henry Dunant, 
après la sanglante lutte près de Solferi
no, en Italie,du Nord, a organisé parmi 
la population locale l'action de recueil
lir et de soigner les blessés et les ma
lades, ne se souciant pas à quelle armée

13



ils appartiennaient: franco-sarde ou 1 ' 
autrichienne. De cette grande action,im
provisée .sur place, provenaient deux cho
ses. D'une part, on a compris qu'il faut 
que les volontaires, les personnes prêtes 
à venir au secours, doivent être organi
sée d'avance, car s'ils sont prêts et s' 
ils disposent des connaissances et du ma
tériel nécessaire, le succès sera énor
mément plus grand que si l'action soit 
improvée au moment où. les circonstances 
l'exigent. De cette première idée découle 
le développement des sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, en qualité des organi
sations des collaborateurs volontaires 
dans le domaine humanitaire. D'autre part, 
on a compris la nécessité de la reconnais
sance internationale des principes de la 
protection des blessés et des malades. 
Dunant s'est engagé pour la réalisation 
des idées qui résultaient de l'action à 
Solferino et déjà en 1863 on a tenu, à 
Genève, la conférence international au 
cours de laquelle fut fondée la Croix-Rou
ge et décidé qu'il faut créer dans tous 
les pays du monde les organisations natio
nales des volontaires qui désirent tra
vailler dans le domaine humanitaire, dans 
les actions du secours aux blessés. Depuis 
ce temps là, la Croix-Rouge est devenue 
un puissant mouvement réunissant 87 orga
nisations nationales avec plus de 15o mil
liards de membres, accomplissant une acti-
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vite remarquable.

Une autre idée de Dunant, concernant 
la reconnaissance de la protection des 
blessés et des malades, avait atteint sa 
première réalisation en 1864-, lors de la 
conclusion de la Première convention de 
Genève. Cette convention prescrit la dé
fense des attaques des soldats blessés 
et malades, et l'offre du secours dt des 
soins nécessaires, sans égard à la na
tionalité; il s'en suit que le secours 
doit être offert à l'ennemi aussi. Pour 
être capable de prêter le secours médi
cal efficace, le cadre sanitaire doit 
aussi être protégé. Enfin, pour faire 
distinguer le cadre sanitaire des au
tres soldats, celui-ci est désigné par 
un signe particulier: croix-rouge dans 
un fond blanc, c'est ce même signe qui 
fut adopté un an avant par les sociétés 
nationales.

Ces idées représentaient en ce temps- 
là une grande victoire des principes de 
l'humanisme et le début du développement 
du droit humanitaire moderne. le déve
loppement général des forces productives 
et des idées nouvelles avaient rendu 
possible cette victoire. La nouvelle 
technique a fait les armes beaucoup plus 
destructives; les armées sont devenues 
plus nombreuses. Par conséquent le nom-

15



Ire de victimes de guerre, de blessés et 
de malades était plus grand qu'à l'époque 
précédente. En même temps, le développe
ment social général, et en particulier 1 ' 
influence des révolutions de la fin du 
XVIII et de la première moitié du XIX 
siècle avaient pour conséquence la nais
sance d'une plus forte conscience et de 
la compréhension de la nécessité de la 
protection directe de l'homme. Tout cela 
a créé un climat favorable pour l'adop
tion de la convention de Geneve, c'est à 
dire., pour la reconnaissance internatio
nale des principes humanitaires envers 
des victimes de guerre déterminées.C'est 
pourquoi les idées de Dunant étaient 
bien reçues.

Une fois née, l'idée de la nécessité 
du traitement humanitaire envers les vic
times de guerre ne pouvait pas s'arrêter 
à ce que fut adopté en 1864. Parallèle
ment avec l'accroissement de la force 
destructive des guerres se justifiait le 
besoin que la convention soit perfection
née et qu'elle embrasse aussi les autres 
catégories de victimes de guerre. Aussi 
les Conventions de Genève dès lors 
étaient-elles plusieurs fois révisées et 
complétées (en 19o6, 19o7, 1922). Les 
grandes souffrances des personnes non 
protégées au cours de la II Guerre mon- 
dialf surtoirt les souffrances des civils

16



sur le territoire occupé, ont fait remar
qué que la protection offerte par les 
conventions humanitaires existantes ne 
suffisaient pas. Lors des procès après la 
fin de la guerre, surtout au cours du 
procès des principaux criminels de guerre 
de l'Allemagne (tels que Goering etc.) 
devant le Tribunal international militai
re de Nuernberg, de 1945 à 1946, et au 
cours des procès des. victimes de guerre 
dans des pays où ils ont commis ces cri
mes, furent révélées de nombreuses atro
cités et de grands crimes et l'on a jugé 
une telle attitude des agresseurs comme 
le crime commis contre l'humanité. Pour 
empêcher la répétition de pareilles inu
tiles souffrances et ayant en vue les 
expériences de la guerre précédente les 
les nouvelles Conventions de Genève fu
rent conclues le 12 août 1949.

7. LES NOUVELLES CONVENTIONS DE GENEVE

Il existe quatre Conventions de Ge
nève de 1949. Ce sont:

I. Pour l'amélioration du sort des 
blessés et des malades dans les armées 
en campagne ;

II. Pour l'amélioration du sort des 
blessés, des malades et des naufragés 
des forces armées sur mer;

III. Relative au traitement des pri-

17



sonniers de guerre ;
IV, Relative à- la protection des 

personnes civiles en temps de guerre.

Ces Conventions sont très amples.El
les contiennent 429 articles. Elles éla
borent les principes du traitement huma
nitaire envers les victimes de guerre , 
mentionnées plus-haut.

1ère et Ilème Convention de 1949 ; 
se rapportant aux blessés et aux mala
des, ont pour base la Première conven
tion de Genève de 1864 et élaborent seu
lement les principes déjà posés en ce 
temps-là. La règle que l'ennemi blessé 
ou malade, rendu inapte pour la lutte, 
doit être protégé, est l'une des plus 
anciennes règles de l'humanité, la base 
du droit humanitaire. Cependant, au 
cours de la Deuxième guerre mondiale 1' 
ennemi ne se comportait pas de telle ma
nière envers les ressortissants blessés 
ou malades de notre Armée pour la libé
ration nationale. Les fascistes ne res
pectaient pas nos blessés, de plus, ils 
les cherchaient systématiquement pour 
les tuer. Notre Armée faisait de très 
grands efforts pour protéger ses soldats 
blessés ou malades, ou pour les évacuer 
dans des lieux plus sûrs et l'on devait 
même mener les luttes pour le réaliser - 
la lutte à Neretva, près de Jablanica en
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194-3 en est devenue célèbre. Cette prati
que criminelle fut condamnée après la 
guerre, et dans les nouvelles Conventions 
de Genève de 1949 les principes humani
taires fondamentaux étaient confirmés et 
encore plus développés. On a reconnu le 
droit des partisans d'être traités comme 
les soldats s'ils sont blessés, malades 
ou faits prisonniers, le droit qui prove
nait déjà des Conventions précédentes de 
la Haye de 1907, le droit nié par l'enne
mi, mais que les mouvements· des partisans 
ont reconquit par leur lutte.

L'éducation dans l'esprit des princi
pes' de ces deux premières Conventions de 
Genève permet à comprendre l'importance 
de la santé pour l'homme et de l'état 
particulier de l'homme malade; cela si
gnifie d'être prêt à donner au moins les 
premiers secours, et pour ceux qui sont 
qualifiés, qui appartiennent au corps sa
nitaire, de donner lë secours médical 
plus complet; cela signifie aussi l'ami
tié envers tous les gens et tous les peu
ples, en ce cas le secours même à ceux 
qui souffrent. Ce sont en même temps les 
buts de la Croix-Rouge , l'esprit dans 
lequel s'élèvent les membres de la Jeunes
se et les Juniors de la Croix-Rouge.

La Illème convention de Genève de 1949 
protège les prisonniers de guerre. Pour
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quoi jouissent-ils d'une protection parti
culière ? Ils sont aussi les victimes de 
guerre, les adultes et sains, mais que les 
circonstances et les opérations de guerre 
ont mis entre les mains de l'ennemi et 
s'ils sont laissés à la merci de l'ennemi 
celui-ci aurait pu les tuer ou maltraiter. 
Cependant, la Convention prescrit que 1' 
on doit respecter en ces gens, “bien qu' 
ils soient internés,.installés dans les 
camps et mis sous un régime de discipline, 
l'homme, l'être humain, sa vie, sa santé 
et sa dignité. Ceux qui se trouvent dans 
une pareille situation seront mis sous la 
protection internationale conformément à 
cette Convention, et il n'est pas permis 
à l'ennemi de décider de leur vie ou si 
le traitement envers eux sera humanitai
re. De cette raison ces gens, s'il est 
nécessaire, combattront pour que cette 
protection internationale déterminée soit 
respectée. Toutefois, il faut dire que 
personne ne doit permettre d'être fait 
prisonnier, car s'il ne fait tout pour 
l'éviter il commettra un crime, il sera 
accusé de s'être rendu à l'ennemi. Plur- 
sieurs pays, le nêtre aussi, défendent, 
condamnent et punissent un tel acte. Nos 
citoyens, bien sûr, ne se rendront jamais 
à l'ennemi, car dans la lutte pour la dé
fense du pays, et la sauvegarde de notre 
communauté socialiste ils sont dirigés 
par le patriotisme. Pourtant, ils doivent



connaître cette Convention pour savoir 
comment traiter les ennemis qu'ils 'feront 
prisonniers ou qui se rendront.

L'éducation dans l'esprit de cette 
Convention signifie comprendre que l'hom
me est un être humain, ayant droit que 
son intégrité physique, sa personnalité, 
et sa dignité soient respectées, et, pour 
cette raison, qu'on doit traiter d'une 
manière humanitaire l'ennemi désarmé.Des 
peuples du monde entier ne veulent pas 
la guerre, ils ne veulent pas non plus 
soumettre, tuer ou anéantir les autres 
peuples. S'ils sont contre leur volonté 
mêlés dans une action criminelle et 
agressive, en qualité des êtres humains, 
désarmés, ils se comporteront différem
ment; ceux qui sont coupables, qui font 
la guerre agressive et donnent les or
dres pour les divers crimes, en seront 
punis. Ce sont les raisons pour lesquel
les le traitement humanitaire envers 1 ' 
ennemi désarmé est en conformité avec 
nos convictions et c'est pourquoi nous 
soutenons cette Convention de Genève.

La IV Convention de Genève de 1949 
est particulièrement importante car 
elle protège la population civile,quand- 
elle tombe entre les mains de l'ennemi, 
c'est à dire quand son Etat n'est pas 
en possibilité de la protéger directe
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ment. La Ilème Guerre mondiale a attiré 
l'attention toute particulière sur la né
cessité d'une tell convention, car au 
cours de cette guerre la population civi
le a subi toutes les atrocités de la 
guerre moderne. Nos peuples ont subi les 
horreurs d'une occupation pendant laquel
le la population était traitée sans pi
tié, tuée, maltraitée, fusillée en masse, 
soumise à la souffrance par la famine, 
obligée aux travaux forcés, menée au tra
vail dans les pays des occupants et ex
patriée par force; au cours de cette oc
cupation des habitantations entières fu
rent détruites, mises à feu, l'ennemi 
pillait tout ce qui était nécessaire pour 
la vie de l'homme, tous les biens meubles 
et immeubles. Ceux qui étaient capables 
de faire ces horreurs - rappelons nous la 
fusillade des élèves à Kragujevac en Oc
tobre 19 4 1 - avaient foulé aux pieds la 
dernière trace de sentiment de l'humanis
me. On a adopté cette convention pour em
pêcher qu'à l'avenir des choses pareilles 
n'arrivent pas. Il est compréhensible que 
seule l'adoption de la convention ne si
gnifie point que la protection de la po
pulation soit assurée; elle devra lutter 
pour l'assurer, la convention donne la 
base Juridique pour cette lutte.

L'autre partie importante de cette 
Convention se rapporte aux internés. 7r~
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Dachau, Bergen Belsen, Mauthausen, Aus
chwitz, Buchenwald, Jasenovac, Jajinci, 
ce sont les noms d'un petit nombre de 
maisons. Pourtant ces noms sont bien con 
nus à tous, car c'étaient des atroces 
camps de mort, dans lesquels les gens 
étaient, de la manière la plus inhumaine 
torturés et tués; ces camps ont englou
ti des dizaines de millions de gens. 
Cette Convention de Genève a pour but d' 
empêcher de tels crimes. Elle prescrit 
qu'on doit traiter les internés d'une 
manière humaine, de la même manière que 
les prisonniers de guerre; leur vie, 
santé et dignité doivent être respectés.

la Convention protège les enfants, 
les blessés, les malades, les faibles, 
les internés et les autres personnes 
ayant besoin de la protection particu
lière, et elle demande qu'au moins les 
droits fondamentaux qui leur permettront 
de survivre la guerre leur soient as
surés. En cela consiste la grande im
portance de cette Convention. Il faut , 
cependant, dire qu'elle n'est pas com
plète, car, en protégeant la population 
de quelques horreurs de la guerre(l'oc
cupation, l'internement), elle ne la 
protège pas contre les autres effets de 
la guerre, par exemple contre les armes 
de grand effet destructif, telles que 
les bombes atomiques. On discute encore
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sur ces problèmes, mais jusqu'à présent 
on n'a pas réussi à conclure un accord à 
ce sujet, car les puissances impérialis
tes, qui possèdent de telles armes,sup
posent à la conclusion d'un tel accord. 
Notre pays, étant pacifique et conscient 
du danger de ces armes qui menace toute 
l'humanité, s'engage avec beaucoup d'au
tres pays, à aboutir à l'accord qui con
tiendrait les principes humanitaires de 
la protection des victimes de guerre 
élargis et complété.

Il faut souligner aussi que ces con
ventions de 1949 ne protègent pas suffi
samment les victimes des conflits armés 
internes, telles que les guerres pour la 
libération des colonies etc. (En Algérie, 
Angola). Notre pays était l'initiateur 
des discussions sur cette question aux 
divers forums internationaux, la question 
qui devrait être examinée à la prochaine 
Conférence internationale de la Croix- 
Rouge. Nous sommes d'avis que, sans cela, 
les conventions humanitaires sont insuf
fisantes et incomplètes, car les souf
frances et les victimes de pareilles 
guerres sont énormes, et le devoir de 
l'humanité progressiste et de la Croix- 
Rouge est de s'engager le plus énergique
ment possible, pour la protection de ces 
victimes.
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8. LA JEUNESSE DE LA CROIX-ROUGE 
ET LES CONVENTIONS DE GENEVE

25

On peut conclure de ce qui précède 
que le "but fondamental des Conventions 
de Genève est d'assurer une protection 
remarquable à plusieurs catégories de 
victimes de guerre. Cependant, on ne 
doit pas penser que de cette manière la 
pleine protection de ces personnes soit 
assurée. On en aura une idée claire 
seulement si on tient compte que ces 
conventions ne sont ni suffisantes ni 
complètes. Il ne s'agit pas seulement 
de l'insuffisante protection contre les 
armes de grands effets destructifs, ni 
des victimes non protégées des conflits 
intérieurs (ce qui est déjà souligné), 
mais il y a encore plusieurs parties 
des conventions qui contiennent des 
solutions pas tout à fait suffisantes. 
Par exemple: à part des diverses mesu
res en faveur de la population des ter
ritoires occupés, les conventions per
mettent aux occupants bien de possibi
lités pour l'application des mesures 
représsives, surtout envers les person
nes qui menacent leur sécurité. Telles 
dispositions en faveur des occupants 
peuvent mettre en question beaucoup d' 
autres dispositions de ces conventions. 
Par conséquent, il est nécessaire de 
souligner le problème de l'occupation



du territoire par les agresseurs. La You
goslavie, ainsi que bien d'autres pays, 
n'admet pas l'occupation que les agres
seurs voudrajait lui imposer. Le devoir, 
non seulement des personnes appartenant 
aux forces armées, mais de tous les au
tres citoyens est de se servir de tous 
les moyens pour s'opposer aux agresseurs 
et les éloigner du territoire. Les rè
gles humanitaires existantes des Conven
tions de Genève devraient assurer la 
protection de la population s'élevant 
contre les occupants, Cependant,à part 
des dispositions q_ui prescrivent une 
telle protection, il y en a d'autres qui 
assurent la protection des intérêts des 
puissances impérialistes. Ces conven
tions contiennent aussi d'autres défauts 
pareils qui diminuent la protection gé
nérale. La question se pose pourquoi ne 
ne furent pas adoptées des conventions 
plus parfaites qui auraient assurer une 
protection plus complète. Il n'est pas 
difficile d'en donner la réponse. On 
adopte les conventions internationales 
dans une atmosphère où divers intérêts 
se heurtent. D'un côté, certaines puis
sances impérialistes, surtout celles 
dont les territoires n'étaient pas oc
cupés, estiment qu'ils ne peuvent être 
que les agresseurs ou les occupants et 
s'efforcent que les conventions souli
gnent les besoins militaires et les droits
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des occupants; d'autre part les pays pa
cifiques aspirent à limiter les droits 
de l'agresseur ou de l'occupant éventuels 
et à assurer à la population la protec
tion la plus grande possible. Les con
ventions, les accords internationaux , 
sont les résultats de la lutte des inté
rêts opposés et représentent son compro- 
mæ, de cette raison ils contiennent, à 
part des dispositions humanitaires,cer
taines dispositions qui au point de vue 
de la protection de l'homme ne sont pas 
satisfaisantes. C'est pourquoi, même 
après l'adoption des conventions, il 
faut faire des efforts continus pour les 
améliorer, changer ou compléter ce qui 
assurerait la protection de l'homme plus 
grande et plus efficace.Iï faut toujours 
aspirer vers les solutions meilleures 
et ne pas être content des résultats ob
tenus. Les forces progressistes du monde 
luttent de telle façon, et la Yougosla
vie est l'un des combattants et des ini
tiateurs les plus actifs du perfection
nement permanent des conventions humani
taires .

9. LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Vu la liaison étroite de la Croix- 
Rouge et des Conventions de Genève,nous 
pensons qu'il est nécessaire d'expliquer 
la composition de cette organisation.
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La Croix-Rouge Internationale est 1' 

ensemble de beaucoup d'organisations na
tionales et d'organes internationaux qui 
agissent selon les principes communs , 
surtout dans le domaine médico-social.
Ces principes sont: l'humanité, l'impar
tialité, la neutralité, l'indépendance, 
le caractère bénévole, l'unité et l'uni
versalité .

La Croix-Rouge Internationale est com
posée de :

1. Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge. Ce sont les organisations nation
ales indépendantes qui existent dans 
tous les pays du monde et qui, conformé
ment aux principes humanitaires communs, 
développent leurs activités selon les 
besoins, les circonstances et les possi
bilités de chaque pays. Dans notre pays 
la Croix-Rouge, fondée pour la première 
fois en 1876 et renouvellée sur le ter
ritoire libéré le 9 mai 1944, représente 
une puissante organisation sociale et 
massive avec plus de 4,000.000 de membres 
et occupe une place importante dans notre 
vie sociale et même qu'en cadre de la 
Croix-Rouge Internationale.
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2. LIGUE DES SOCIETES DE LA

CROIX-ROUGE dont le siège est à 
Genève , est une fédération des organisa
tions nationales de la Croix-Rouge qui 
comptait en 1962 87 sociétés. Elle déve
loppe la collaboration entre les organi
sations nationales, coordonne les échan
ges des expériences et la réalisation 
des actions communes de secours en faveur 
des victimes de guerre et de désastres.

Mous citerons seulement quelques o 
exemples des actions dirigées par la Li
gue: l'aide aux victimes du conflit armé 
à Suez, des inondations aux Indes, du 
tremblement de terre a.- Agadir ( Maroc), 
aux réfugiés de l'Algérie qui se sont 
enfuis en Tunisie et au Maroc devant les 
atrocités de guerre, aux hôpitaux du 
Congo qui, après avoir obtenu l'indépen
dance, est resté sans médecins et autre 
personnel médical. Vous tous, vous con
naissez bien le travail de la Ligue dans 
le domaine du développement de l'amitié 
international et de l'échange des expé
riences parmi les membres de la Jeunesse 
de la Croix-Rouge , par l'échange des 
albums, les centres internationaux, etc. 
Tout cela illustre la diversité et le vo
lume de l'activité de la ligue.
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3. LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX- 

ROUGE, dont le siège est à Genève, est un 
organe composé des citoyens suisses qui 
accomplit les devoirs surtout dans le do
maine de la protection des victimes des 
conflits armés dans le lieu même du con
flit.

4. LA CONEERENCE INTERNATIONALE DE LA 
CROIX-ROUGE est la réunion qui a lieu 
tous les quatre ans, non seulement de tou
tes les organisations nationales et les 
organes internationaux de la Croix-Rouge, 
que nous avons cités plus-haut, mais aus
si de tous les états adhérants aux Con
ventions de Genève. Cette conférence exa
mine les problèmes généraux de la Croix- 
Rouge, ceux qui intéressent en même temps 
la Croix-Rouge et les états, comme par 
exemple le développement futur des con
ventions de Genève.

10. LES CONCLUSIONS

Les Conventions de Genève occupent une 
place importante dans' les relations in
ternationales actuelles car elles pres
crivent la protection des faibles, des non 
protégés, de ceux qui ne peuvent pas se 
défendre ou de s'aider tous seuls, et 
cela dans les situations où les gens 
souffrent le plus, dans la guerre, dans 
les conflits armés. D'ailleurs, elles



sont incomplètes, car elles m'offrent pas 
pas la protection suffisante contre les 
armes telles que les armes atomiques et 
ne protègent pas efficacement les insur
gés dans les guerres coloniales, de libé
ration etc. Si elles prescrivent la pro
tection cela ne veut pas dire que les vic
times de guerre seront protégées en réa
lité. En quoi consiste alors leur impor
tance ? Elles représentent la base qui 
permet aux victimes de guerre à axiger le 
traitement humanitaire, la base de leur 
lutte pour ces droits, et ceux qui commet
tront les infractions de ces conventions 
(les criminels de guerre), en seront punis. 
Les Conventions de Genève soulignent le 
principe de l'humanisme, non comme une pi
tié mais comme le droit , le droit du ■’· 
traitement humanitaire et du secours, du 
respect des droits élémentaires de 1 ' 
homme, L'esprit de ces Conventions, leur 
humanisme, s'oppose à l'esprit de guerre, 
à l'esprit de l'anéantissement universel, 
massacre et la destruction; au lieu de 
cela les Conventions de Genève exigent 1' 
humanisme, la collaboration entre les 
peuples dans le domaine du secours et de 
la protection des non protégés, des fai
bles et de ceux qui sont sans défence.
En cela consiste le vrai sens de ces Con
ventions .

Il existe l'intérêt général de la 
plus grande partie de l'humanité pour que
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les Conventions soient respectées, les 
forces progressistes dans le monde le 
soutiennent, c'est pourquoi les Conven
tions de C-eneve représentent le lien coim- 
mun de l'humanité. Pour ces raisons,cha
que citoyen et tout particulièrement les 
membres de la Croix-Rouge yougoslave, et · 
de la jeunesse de la Croix-Rouge,doit con
naître les principes de ces conventions 
humanitaires, comprendre leur importance, 
mais aussi bien leur limites. Chacun 
doit être conscient de la nécessité de 
leur respect ainsi que de leur perfection
nement futur, car ainsi que l'avait dit 
le Maréchal TITO dans son message au XV 
Congrès international de la médecine mi
litaire, qui a eu lieu à Beograd en 1957,
" la Yougoslavie salue sincèrement et 
salueara à l'avenir aussi, chaque effort 
constructif dont le but est la consolida
tion et l'amélioration de toutes les con
ventions humanitaires concernant la pro
tection des blessés, des malades, du per
sonnel sanitaire et de la population 
civile".
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