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La Croix-Rouge canadienne (CRC) a vigoureusement appuye
l'adoption des Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve
du 12 aout, qu'elle considere comme un prolongement logique et
indispensable des Conventions. Les Protocoles mettent a jour les
Conventions de 1949. Us permettent une veritable application, per-
tinente et significative, du droit international humanitaire (DIH)
dans les conflits armes et donnent au DIH la possibility d'atteindre
son objectif ultime dans le monde contemporain, qui est d'apporter
protection et assistance a toutes les victimes de tous les conflits.

L'adoption des Protocoles a renforce et stimule les activites de
la CRC en matiere de diffusion du droit international humanitaire
parmi les Canadiens. La CRC a analyse ses activites de diffusion et
s'efforce d'en accroitre tant la qualite que la quantite, aussi bien en
son sein meme qu'en direction de l'exterieur.

Le Gouvernement canadien

Depuis 1977, le Gouvernement canadien etudie et examine les
Protocoles en vue de leur ratification.

Le Gouvernement canadien a cree un Comite interministeriel
charge d'examiner les Protocoles et de lui presenter des recomman-
dations. Ce Comite a acheve sa mission et ses recommandations
sont actuellement a l'examen.
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La Croix-Rouge canadienne

La Croix-Rouge canadienne a saisi toutes les occasions qui se
sont presentees pour encourager le Gouvernement canadien a rati-
fier les Protocoles dans leur integrite et sans reserve.

Elle a pris diverses initiatives, non seulement pour encourager le
gouvernement a ratifier les Protocoles, mais aussi pour sensibiliser,
eduquer et informer le public sur les Conventions de Geneve et les
Protocoles.

En 1985, en cooperation avec le Departement du Secretaire
d'Etat du Gouvernement federal, la Croix-Rouge canadienne a
lance un grand programme d'education a l'intention des eleves des
ecoles secondaires. Ce programme, intitule « What's Fair», est base
sur un manuel scolaire et un guide de l'enseignant tres complets, qui
ont ete distribues aux ecoles secondaires dans tout le pays.

La publication et la distribution de cet ouvrage ont ete accom-
pagnees d'une campagne nationale de sensibilisation du public,
utilisant les moyens suivants: affiches, communiques televises et
radiodiffuses, affichage dans les moyens de transport publics, dis-
tribution a domicile de documentation aux personnes et organis-
mes-cibles dans tout le pays, exposes (avec distribution des Con-
ventions de Geneve et des Protocoles additionnels) aux lieutenants-
gouverneurs provinciaux et a d'autres responsables gouvernemen-
taux de haut rang.

What's Fair est encore largement utilise et rencontre un grand
succes. Toutes les occasions de presenter des informations sur les
Conventions et les Protocoles sont exploitees, tant a l'interieur qu'a
l'exterieur. En particulier, la Croix-Rouge canadienne organise des
stages d'information et de formation pour ses candidats delegues-
terrains, afin de les preparer a leurs missions a l'etranger, ainsi que
des programmes d'orientation pour ses nouveaux employes et
volontaires.

Chaque fois que la Croix-Rouge se presente au grand public ou
a des groupes divers, elle ne manque aucune occasion d'expliquer
les Conventions et les Protocoles pour les faire mieux connaitre et
comprendre, notamment en ce qui concerne l'importance des Pro-
tocoles dans les conflits contemporains. A cet effet, la Croix-Rouge
canadienne distribue a ses sections, aux bibliotheques scolaires et
universitaires, dans les milieux medicaux, dans les forces armees,
aux fonctionnaires et au grand public, des publications et des series
de documents educatifs sur le droit humanitaire produits par le
CICR.
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Un volontaire de la CRC specialiste du DIH a participe au
seminaire sur la diffusion a l'intention des Societes nationales
d'Europe et d'Amerique du Nord, qui s'est tenu du 8 au 11 juin
1986 a Vienne.

Depuis de nombreuses annees, la CRC fait connaitre le cours du
DIH organise chaque annee a Varsovie a l'intention d'etudiants en
droit, sous les auspices du CICR et de la Croix-Rouge polonaise.
La CRC invite les principales facultes de droit des universites
canadiennes a envoyer des candidats a ce cours.

En 1985 et en 1986, la CRC a envoye un conferencier au cours
d'ete sur les droits de l'homme, organise chaque annee par la
Fondation canadienne des droits de l'homme a l'Universite de l'lle
du Prince-Edouard, et fera de meme cette annee.

Outre sa contribution aux deux cours precites, la CRC participe
et presente des exposes au cours de base de droit des conflits armes
organise chaque annee par le Juge Avocat General du Departement
de la Defense Nationale du Canada.
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