
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE

GHANA

La Croix-Rouge du Ghana avait organise, en aout dernier, a Accra,
un seminaire sur les Conventions de Geneve. Nous tenons a attirer
1'attention sur l'interet de cette reunion placee sous le patronage du
ministre des Affaires etrangeres. Elle dura une journee entiere et de
nombreux representants des ministeres des Affaires etrangeres, de
l'lnterieur, de la Defense et de l'Education, ainsi que des Services de la
police et des prisons y assisterent et suivirent les exposes presented par
d'eminentes personnalites ghaneennes. Nous citerons, parmi elles, M. le
Juge Crabbe, qui a participe a Geneve aux travaux des deux premieres
sessions de la Conference diplomatique, M. Craft Johnson, professeur a
1'Universite de Logon, M. le Juge Ollennu, president de la Societe
nationale, ainsi qu'un medecin des forces armees du Ghana. II faut
signaler egalement la presence, a ce seminaire, d'un delegue de la Ligue,
dont l'intervention eut pour theme le role des Societes nationales dans
les pays en developpement, ainsi que de representants de toutes les
sections locales de la Croix-Rouge.

Un delegue regional du CICR, M. M. Schroeder, prit part a cette
rencontre et fit un expose, suivi d'une discussion, sur l'action de la Croix-
Rouge dans le monde. Quant aux autres orateurs, leurs lecons avaient
trait notamment aux droits de Phomme, aux lois de la guerre et aux
Conventions de Geneve de 1949.

Le president de la Societe nationale prononca le discours de cloture
dans lequel il rappela le role de la Croix-Rouge dans la guerre comme dans
la paix et la necessite d'assurer la diffusion des Conventions de Geneve.
En voici quelques passages:

« La Croix-Rouge du Ghana a organise ce seminaire afin que le
plus grand nombre possible de personnes se familiarisent avec les lois
reglant la conduite de la guerre et, ayant un apercu des activites de la
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Croix-Rouge, sachent ce qu'elle accomplit en temps de guerre et dans
d'autres situations d'urgence et lors de catastrophes... II ne faut pas
attendre pour connaitre les droits ainsi que les devoirs qui nous incombent
en temps de guerre, pendant les periodes de crise et lorsque surgissent
des evenements imprevisibles.

» La Croix-Rouge est une institution dont les traditions exigent
que nous soyons prets en tout temps a parer a toute eventualite, non
avec la resignation du desespoir mais avec la ferme volonte de servir.
Elles exigent aussi de nous que nous ne perdions pas notre temps en
regardant vers le passe, mais que nous passions a Faction et soulagions
les souffrances de ceux qui sont dans la detresse. La Croix-Rouge,
mouvement toujours pret a intervenir, traduit l'ideal en actes. Sa philo-
sophie, c'est l'idee qu'il faut agir pour l'amelioration du bien-etre du
genre humain, tant sur le plan physique, que moral et spirituel.

» L'efficacite et l'utilite de la Croix-Rouge sont demontrees par les
resultats remarquables obtenus. Les bouleversements et les souffrances
causes par la guerre ne se terminent pas avec la fin des hostilites. Dans le
sillage de celles-ci apparaissent la famine et la detresse. Et ainsi la Croix-
Rouge s'occupe de secourir les victimes en leur distribuant des vivres,
des vetements et des medicaments.

» La contribution la plus importante, a long terme, de la Croix-
Rouge est son activite relative au developpement et a la diffusion du
droit international humanitaire. De la Convention de Geneve de 1864
aux Conventions de Geneve de 1949, la Croix-Rouge a montre qu'elle
repondait aux besoins humains la ou les Gouvernements etaient para-
lyses par des considerations d'ordre politique et, par consequent, dans
l'impossibilite d'agir d'une maniere appropriee...

» La Croix-Rouge, tant sur le plan international que national, est
tenue de respecter rigoureusement la neutrality. Elle est engagee dans
une tache humanitaire. De sorte que les uniques criteres sont le besoin et
1'urgence — sans distinction de race, de religion, de nationalite ni
d'opinion politique. Elle existe pour le bien de tous... »

NIGERIA

Un delegue regional du CICR pour l'Afrique occidentale et centrale a
sejourne en Republique federate du Nigeria, il y a quelques mois. Au
cours de sa mission, organisee en etroite collaboration avec la Croix-
Rouge nigeriane, le delegue a eu l'occasion de rencontrer des professeurs
des universites de Lagos, Ife, Ibadan et Enugu. Les discussions ont porte
sur l'enseignement du droit international humanitaire et son developpe-
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ment actuel, ainsi que sur la recherche de concordances entre le droit
coutumier africain et les Conventions de Geneve. Le delegue s'est aussi
entretenu avec le president du comite central de la Croix-Rouge nigeriane.

POLOGNE

La Croix-Rouge polonaise a organise un seminaire sur la diffusion
des Conventions de Geneve. II se tint a Wisla, pres de Katovice, en
octobre 1975, et quelque cinquante etudiants des universites et academies
militaires, responsables de l'encadrement des membres de la Croix-Rouge
de la Jeunesse y participerent activement.

Plusieurs dirigeants de la Societe nationale prirent part aux travaux
qui etaient suivis egalement par une deleguee du CICR ainsi que par un
representant de la Croix-Rouge allemande dans la Republique democra-
tique allemande.

Mme I. Domanska, vice-presidente de la Societe nationale et presidente
de la Commission du droit humanitaire, souligna, dans son discours
d'ouverture, combien est importante l'education des jeunes dans un
esprit d'humanite et de solidarite; elle affirma sa conviction que, pour
que les principes humanitaires soient respectes, il convient d'abord
d'apprendre aux jeunes a se comporter dans la vie quotidienne en indivi-
dus responsables, respectueux d'autrui et conscients de la valeur de l'ideal
qui inspire l'action de la Croix-Rouge.

Puis le colonel T. Mallik, chef du Service juridique de l'armee
polonaise, fit un expose des principes fondamentaux des Conventions de
Geneve, d'une part, et des travaux des deux premieres sessions de la
Conference diplomatique, d'autre part. II souligna le role particulier du
CICR, en insistant notamment sur son droit d'initiative et sur sa fonction
de protection. Une discussion animee suivit, dont l'un des themes prin-
cipaux fut la contribution que peut apporter le droit international
humanitaire a l'education de l'homme dans un esprit de paix et de
solidarite ainsi que la necessite de diffuser les Conventions afin qu'elles
soient mieux respectees.

Le seminaire se poursuivit par l'etude des methodes de diffusion des
principes du droit humanitaire et la directrice adjointe de la Croix-Rouge
de la Jeunesse rappela les initiatives deja prises dans ce domaine par la
Croix-Rouge de son pays et decrivit quelques methodes qui pourraient
etre adoptees selon les classes d'age auxquelles cet enseignement s'adresse.

Mlle F. Perret, deleguee du CICR, evoqua les differentes activites
entreprises, par l'institution qu'elle representait, dans le dessein d'appuyer
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l'effort de diffusion des Conventions de Geneve qu'entreprennent les
gouvernements et les Societes nationales; elle rappela egalement les
resolutions adoptees a ce sujet par les Conferences internationales de la
Croix-Rouge puis elle presenta le materiel de diffusion produit par le
CICR, notamment le manuel scolaire, le manuel du soldat, le cours
type, des films, des diapositives ainsi que diverses publications.

Apres que le representant de la Croix-Rouge allemande dans la
Republique democratique allemande eut presente un rapport sur les
activites de cette Societe nationale en matiere de diffusion, par Tedition de
brochures en particulier, les travaux du seminaire se poursuivirent sous
la forme d'un debat general a Tissue duquel les participants s'entendirent
sur les conclusions suivantes:

La Croix-Rouge doit jouer un role dans Teducation de la jeunesse.
En effet, une de ses taches essentielles est d'inculquer a chaque enfant les
principes humanitaires fondamentaux. C'est dans ce contexte general
d'une education humanitaire que doit se situer Tenseignement des
Conventions de Geneve, qui ne representent que Tune des expressions
de Tideal de la Croix-Rouge. L'education doit avoir pour but de faire
naitre chez les jeunes des «reflexes conditionnes humanitaires» et
Tenseignement des principes specifiques des Conventions de Geneve doit
prendre place plus tard, au niveau de Tenseignement secondaire, puis
universitaire.

Les participants ont estime que Tenseignement devrait etre different
selon les milieux a atteindre mais donner, dans chaque cas, une image
complete du systeme des Conventions de Geneve. Quant aux moyens a
utiliser, ils ont recommande de recourir a un materiel moderne et
attrayant. Ils ont projete de realiser eux-memes des emissions de television,
des dessins animes, etc., et ils prendront contact par la suite avec le
ministere de TEducation nationale afin d'obtenir que, dans toutes les
classes des ecoles polonaises, et a tous les niveaux, quelques heures soient
consacrees chaque annee a Tetude des principes de la Croix-Rouge.

En terminant, relevons Tinteret que porte la jeunesse polonaise aux
problemes de Tenseignement des principes du droit international huma-
nitaire puisque c'est, en effet, sur Tinitiative du groupe des instructeurs
volontaires juniors de la Croix-Rouge que ce seminaire a eu lieu, avec
les resultats que nous venons de voir.
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