DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE
Un peu partout dans le monde, les Societes de Croix-Rouge, les
delegations du CICR, et aussi des personnes de bonne volonte, travaillant de facon independante en dehors de tout cadre officiel, s'efforcent
de repandre la connaissance des Conventions de Geneve et des principes
de la Croix-Rouge, conscients de contribuer ainsi a une meilleure entente
entre les humains.
Comme l'ecrit le professeur Hans Haug, president de la Croix-Rouge
suisse, dans son message pour la Journee mondiale de la CroixRouge 1977,
... La Croix-Rouge accomplit chaque jour, dans la presque totalite des
pays du monde, un travail humanitaire incommensurable qui vise a hitter
contre les maux de I'humanite sous toutes lews formes et origines. La
Croix-Rouge s'efforce de proteger la vie et la sante et de faire respecter
la personne humaine. Selon ses principes « d'humanite» et « d'impartialite », elle est tenue de faire abstraction de toute discrimination dans
son activite: aucune personne dans le besoin ne doit etre preferee ou
delaissee eu egard a sa nationality, sa race, sa religion, sa situation sociale
ou ses convictions politiques. Cette asuvre qui, dans son activite de protection et a"1 assistance, est guidee par la pensee de I'humanite inconditionnee, et qui fait tomber les barrieres dressees entre les hommes et les
peuples, pent etre consideree comme une ceuvre de paix. Elle contribue
au rapprochement, a la reconciliation et a la comprehension des hommes,
elle ameliore leurs conditions de vie et renforce par la Vesprit et lafoi qui
sont indispensables a la paix.
C'est cet esprit de la Croix-Rouge que s'efforcent de repandre ceux
qui travaillent a la diffusion des Conventions de Geneve. Comme dans
son numero de fevrier dernier, la Revue Internationale donne ici quelques
exemples des travaux entrepris dans cette action de longue haleine.
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Jordanie

En avril dernier, le chef de la delegation du CICR a Amman a remis
au Directeur de l'Education de l'Armee jordanienne six cents brochures
des « Resume's des Conventions de Geneve » et six cents « Manuels du
Soldat» au cours d'une ceremonie qui reunit, au quartier general des
Forces armees, plusieurs officiers sup6rieurs et des journalistes. Cette
documentation, en langue arabe, avait et6 e"ditee par le CICR; elle sera
distribute dans les unite's des Forces armees de Jordanie, pour l'instruction des troupes.
Afghanistan

Le Croissant-Rouge de FAfghanistan a ouvert une bibliotheque et
une salle de lecture, oil sont mises a disposition les publications de la
Croix-Rouge, les ouvrages de base et les livres generaux, aussi bien que
les periodiques. Sur les murs figurent les affiches editees par le CICR ou
par la Ligue, et qui rappellent constamment aux visiteurs, les membres du
Croissant-Rouge afghan ou le public en general, les ideaux de la CroixRouge et les principes de notre mouvement 1 .
Tunisie

Le Croissant-Rouge tunisien a organise sa semaine nationale,
du 2 au 8 mai, sur le theme « La Paix par les hommes » propose par
la Ligue. La presse, la radio et la TV ont fait un large echo aux diverses
manifestations du Croissant-Rouge. En province, on a procede, a cette
occasion, a la distribution annuelle des brevets de secouristes et de
donneurs de sang.
Dans ses declarations publiques et notamment lors d'une conference
de presse, tenue le 7 mai, au siege du Croissant-Rouge, a Tunis, le D r Fourati, president du Croissant-Rouge tunisien, a lance un appel pour
l'accroissement du nombre des secouristes, juge insuffisant par rapport
a la population du pays, ainsi qu'a une meilleure comprehension par
le public, du don du sang. A ce jour, le Croissant-Rouge a pourtant
forme 5000 secouristes, 300 moniteurs et 100 instructeurs.
Le Croissant-Rouge tunisien avait invite le CICR a lui envoyer un
representant, pour donner des conferences sur les Conventions de Geneve
dans les ecoles militaires, les ecoles d'infirmieres et les Comites regionaux
du Croissant-Rouge. Le CICR avait delegue M. Pierre Gaillard, qui a
rencontre partout bon accueil, et beaucoup d'interet pour les Conventions
1

Hors-texte
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et les activites du CICR, ainsi qu'en te"moignerent les nombreuses
questions pos6es au conferencier. A Tissue de chaque reunion, on a
pre"sente" le film du CICR « Au commencement, Solfe"rino ».
Les conferences sur les Conventions ont 6te" donne"es successivement
a Tunis, au Comite regional et a l'Ecole des infirmieres du CroissantRouge, puis a l'Ecole nationale de la Sante, a Fondouk Jedid, a l'Academie militaire, a Carthage, a l'Ecole de la Surety nationale, a Sfax,
au Comite regional du Croissant-Rouge, et a Bizerte, a l'Ecole nationale
des Sous-ofHciers. C'est done un public tres vane" et nombreux qui a
entendu parler des Conventions de Geneve, forme" aussi bien des
membres du Croissant-Rouge, pour qui c'e"tait un sujet connu, que des
e"leves infirmiers et infirmieres, des officiers et des sous-officiers des
trois armes, des commissaires de police, ou des aspirants officiers ou
sous-officiers et des eleves-commissaires, pour qui le sujet e"tait moins
familier. Partout, on a demande" au conferencier de la documentation
et des publications sur les matieres de ses causeries, les Conventions de
Geneve et les activites du CICR.
Le Croissant-Rouge tunisien avait fait la un gros effort, qui a e"te
couronne par le succes, et il faut Ten feliciter.
M. T.
COURS D'lNTRODUCTION AU DROIT DES GENS
EN TEMPS DE GUERRE
Geneve
Du 26 au 29 avril 1977 s'est tenu, a Geneve, le 24e cours d'introduction
au droit des gens en temps de guerre, qui est organise" par l'arme"e suisse
depuis 1965. Y ont participe 93 officiers suisses de tous grades et un
commandant de Tarme"e marocaine.
La Revue internationale de la Croix-Rouge, dans son num6ro
d'avril 1968, en a donne le schema dont les lignes essentielles n'ont pas
ete" modifiers jusqu'ici: Conventions de Geneve de 1949, Reglement
de La Haye de 1907, Convention de La Haye de 1954 sur les biens culturels, droit de la neutralit6 forment l'ossature de cet enseignement.
Expos6s theoriques, exercices pratiques, films, colloques s'echelonnent
pendant quatre jours sur ces dirKrents themes. L'enseignement est
assure" par 14 conf6renciers et directeurs d'exercice dont plusieurs
collaborateurs du Comite" international de la Croix-Rouge, des professeurs d'Universite et de hauts fonctionnaires.
L'inte"ret suscite aupres des participants par cette initiative, prise en
1965, ne semble pas avoir faibli.

/. de P.
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ENSEIGNEMENT DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
A L'ECOLE DE « JUDGE ADVOCATE GENERAL »
Etats-Unis
L'Ecole de « Judge Advocate General» fait partie de l'Universite de
Virginie, a Charlotteville. Elle dispense un enseignement de droit militaire
a des juristes et a d'autres membres du personnel des Forces armees, et
a des juristes civils du gouvernement. Les cours sont divises en plusieurs
branches: droit administratif et civil, droit criminel, droit international
et droit de la guerre.
Le droit international humanitaire, qui est une partie du programme
d'enseignement, a pour but de pr6parer les juristes militaires a donner
des avis juridiques aux soldats et a leur officiers, ou a examiner les plans
et operations militaires arm de s'assurer qu'ils sont conformes avec le
droit de la guerre. Les 6tudiants recoivent egalement un enseignement
qui leur permettra de donner des cours, ou de diriger des cours sur le
droit de la guerre, a d'autres officiers et soldats des Forces armees des
Etats-Unis.
L'enseignement est divis6 en plusieurs degrds qui comportent chacun
des cours de droit international humanitaire.
Le cours de base est impose a tous les officiers qui commencent leur
carriere de «judge advocate ». Chaque ann6e, 250 a 300 officiers suivent
ce cours.
Le cours avanc6 est organist pour certains «judge advocates»
qui ont fait environ cinq ans de service militaire actif. II prepare des
juristes militaires de carriere a la profession de «judge advocate » d'6tatmajor.
Un cours special pour officiers qui desirent devenir instructeurs en
droit de la guerre, consiste en un cours d'une semaine, donne a des
officiers qui sont deja «judge advocates », ou a des officiers specialises
dans d'autres branches et qui ont une experience du commandement.
Ce cours est donn£ quatre fois par an.
Enfin, un cours special d'orientation est organise pour les officiers
sup£rieurs, colonels ou lieutenants-colonels, qui occupent des positions
importantes dans le commandement des Forces armees. II comporte
en particulier des discussions, sous forme de seminaires, sur les responsabilites du commandant qui doit s'assurer que le droit international
humanitaire est enseigne a ceux qui sont sous ses ordres et que les
pr&eptes de ce droit sont inclus dans les exemples pratiques sur le champ
d'exercice.
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L'enseignement est dispense par un personnel hautement qualifie,
qui possede egalement une experience militaire pratique. Cela est une
garantie que l'enseignement est du plus haut niveau, qu'il n'est pas
exclusivement acaddmique, mais qu'il fait usage d'exemples pratiques
et etudie des cas concrets. On utilise des methodes techniques modernes
pour l'enseignement, des films, et des precedes audio-visuels.
Jiri Toman.
Portugal
L'an dernier, la Croix-Rouge portugaise a fait distribuer les ouvrages
« La Croix-Rouge et mon Pays » et le « Livre du Maitre », en langue
portugaise, a tous les £tudiants qui terminaient leurs cours de formation
de maitres pour ecoles primaires. Pour cela, elle a charge un professeur
de visiter chacune des ecoles de formation pour maitres primaires dans
tout le pays, et d'y donner un cours d'introduction sur la Croix-Rouge,
sur son organisation au niveau national et international, sur ses activites,
sur ses principes, et sur les Conventions de Geneve. A la fin du cours,
les ouvrages etaient remis aux auditeurs.
Cette serie de conferences de la Croix-Rouge portugaise a et6 faite,
en collaboration avec le Ministere de l'Education et des Recherches
scientifiques, dans vingt-sept ecoles spexialisees dans la formation de
maitres primaires, et elle a rencontre un accueil tres positif. Plus de
4000 etudiants ont suivi ces cours et ont recu les ouvrages du CICR.
M. T.
EXPOSITIONS
Suisse
Le Musee national suisse a Zurich a presente, au cours de ces derniers
mois, dans plusieurs villes de Suisse, une exposition sur le theme «les
bons offices de la Suisse ». Dans la section « Actions humanitaires»,
le CICR a evoque ses taches en s'inspirant des themes suivants: l'histoire
de la Croix-Rouge, le role du CICR, les Conventions de Geneve et
l'Agence centrale de Recherches. Deux vitrines contenant des documents
relatifs aux Conventions de Geneve et a l'Agence completent cette
presentation. Cette exposition sera presentee egalement au public autrichien, a Linz, au cours de l'automne prochain.
*
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Une banque de Geneve a mis ses vitrines a la disposition du CICR
pour y faire une exposition par panneaux et photographies. Le CICR
y presente des documents illustrant les grands sujets de son histoire et
de son action. Deux vitrines montrant les activites de la Croix-Rouge
genevoise completent cette exposition.
R. B.
Espagne
La Croix-Rouge espagnole a consacre une grande partie du numero
d'avril de sa revue « Cruz Roja espanola » au CICR et a ses activites.
Apres une presentation du CICR, de sa composition et de son role
d'intermddiaire neutre, la revue expose deux aspects importants de son
activite, l'origine et le developpement du droit international humanitaire,
puis l'Agence centrale de Recherches, en deux textes bien documented,
bien illustres, et ecrits avec beaucoup de comprehension et de cceur. Un
autre aspect des activites du CICR, ses actions de secours et de protection
sur les theatres de conflits armes recents, est explique par l'image: un
choix de magnifiques photographies en couleurs, oil Ton voit les delegues
du CICR a l'oeuvre parmi les prisonniers de guerre, les refugies, les
blesses, au Moyen-Orient, dans le sous-continent asiatique, en Indochine,
en Afrique...
Ce numero de la « Cruz Roja espanola » est superbe. Les textes sont
tres bien faits, ecrits dans un langage simple qui peut etre aisement
compris des lecteurs non-specialistes, et pourtant ils ne cedent pas a la
facilite. Nous voudrions complimenter la Croix-Rouge espagnole de
cette reussite.
On pourrait egalement suggerer que cette partie de la revue espagnole
soit lue dans d'autres pays du monde de langue espagnole, et peut-etre
reproduite par certaines Societes nationales pour l'information de leurs
membres et du public.
M. T.
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