
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE

ITALIE

En reponse a une demande du Comite international, la Croix-Rouge
italienne lui a fait savoir quelle a ete Vaction qu'elle a entreprise jusqu'ici
pour la diffusion dans son pays des Conventions de Geneve. Nous sommes
heureux de donner ci-apres connaissance a nos lecteurs des renseignements
sur des efforts dont la Societe nationale precise qu'ils seront non seulement
poursuivis, mais encore intensifies.

Donnant suite a la XXIe resolution de la XXe Conference interna-
tionale de la Croix-Rouge et aux voeux exprimes par les Societes natio-
nales ayant participe a la reunion de La Haye, en fevrier 1971, ainsi qu'a
la resolution n° I du Conseil des Delegues tenu a Mexico en octobre 1971,
la Croix-Rouge italienne — conformement au plan etabli par le CICR —•
a entrepris les actions suivantes en vue de la diffusion des Conventions
de Geneve de 1949.

Ainsi, afin d'atteindre toute la jeunesse scolaire (ecoles primaires
et secondaires) et non seulement celle qui est afnliee aux Sections de la
Croix-Rouge de la Jeunesse, la Croix-Rouge italienne a envisage la
traduction en langue italienne du Manuel scolaire « La Croix-Rouge
et mon pays », destine a etre distribue dans les ecoles elementaires. Est
egalement en cours de traduction le « Livre du maitre » destine aux
instituteurs, dans la derniere classe de l'enseignement primaire. En
consequence, suivant les recommandations du CICR, la Societe natio-
nale entreprendra une action de longue duree, d'entente avec le Ministere
de PInstruction publique, afin que les enseignants recoivent des
notions sur la Croix-Rouge et qu'on leur indique comment utiliser le
Manuel scolaire.

A l'ecole secondaire, au moment oil se forme l'esprit critique des
jeunes, on donnera a ceux-ci de nouvelles explications sur la Croix-
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Rouge, ses principes et son action. Mais l'une des difficultes rencontrees
est celle de la traduction des textes et de I'execution de nouveaux dessins,
travail dont la realisation exige un temps assez long.

Les Pionniers de la Croix-Rouge italienne, a la suite de la recomman-
dation du premier Conseil Mondial de la Jeunesse Croix-Rouge ayant
trait a la diffusion des Conventions, ont pris les initiatives suivantes:

1) Introduction, dans tous les cours de premiers secours aux etudiants
et aux aspirants Pionniers, d'une lecon sur les Conventions de Geneve.

2) Distribution aux Groupes du manuel edite par le CICR (Resume
a l'usage des militaires et du public) « Le Convenzioni di Ginevra »
et reproduction roneographiee.

3) Traduction en langue italienne du Cours en cinq lecons sur les Conven-
tions, edite par le CICR. Achevee en fevrier de cette annee, elle a ete
reproduite a l'usage des dirigeants des Pionniers et de tous ceux qui
desirent connaitre, d'une maniere plus approfondie, les Conventions
de Geneve.

4) Organisation, au sein de chaque Groupe, de reunions et echanges
de vues sur la structure de la Croix-Rouge internationale et sur les
Conventions, en invitant egalement des experts etrangers au Groupe.

5) On a remis aux Groupes des Pionniers d'ltalie les trois series d'affiches
sur les Conventions, editees par le CICR, et qui sont particulierement
utiles dans ce dessein.

6) Des conferences ont ete organisees sur la structure internationale de
la Croix-Rouge et sur les Conventions de Geneve de 1949, a l'occasion
de l'inauguration et de la cl6ture des Cours pour Pionniers, confe-
rences qui seront renouvelees au moment ou prendra fin le Cours
d'education sanitaire pour les enseignants, organise par la Croix-
Rouge italienne de la Jeunesse.

II faut souligner que, aupres des plus importants inspectorats pro-
vinciaux des infirmieres volontaires, PInspectrice provinciale n'a jamais
manque de donner une le?on sur les structures de la Croix-Rouge inter-
nationale.

Le Manuel « Droits et devoirs des infirmieres definis par les Conven-
tions de Geneve de 1949 » a ete traduit par l'lnspectrice nationale des
infirmieres volontaires elle-meme, et il sera imprime puis distribue a
toutes les infirmieres volontaires et professionnelles, aux soins des Inspec-
torats des infirmieres volontaires, des Ecoles pour infirmieres profession-
nelles et de l'Association des infirmieres professionnelles.
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Les mesures suivantes ont ete adoptees par l'lnspectorat superieur
du Corps Militaire de la Croix-Rouge italienne:

— realisation sur une large echelle de 1'action de diffusion des Conven-
tions, conjointement avec la distribution des textes qui s'y referent,
parmi les sous-officiers et officiers du Corps Militaire de la Croix-
Rouge italienne, ainsi qu'aupres du personnel officier en conge,
appele temporairement a participer a des periodes d'instruction, et
notamment ceux qui prennent part: aux cours de defense sanitaire
anti-atomique, chimique et biologique; aux cours de protection civile;
aux cours de secours aerien.

De plus, la Croix-Rouge italienne a pris contact avec les responsables
des organes militaires et, plus precisement, avec le Cabinet du Ministere
de la Defense, avec le Bureau du Secretaire general de la Defense, ainsi
qu'avec les Etats-majors, dans le but d'obtenir que — au moment ou sera
imprime le « Manuel du Soldat», actuellement en cours de traduction
en langue italienne — il soit acquis et distribue aux Forces armees.
Des assurances dans ce sens ont deja ete recues. La Societe nationale
s'est mise aussi en rapport a ce sujet avec les Forces de police et les
Carabiniers.

NOUVELLE-ZELANDE

La Croix-Rouge neo-zelandaise a indique recemment au CICR qiCelle
s'efforce de faire connaitre dans son pays les Conventions de Geneve et
qu'elle est egalement intervenue dans ce sens aupres du Gouvemement de
la Nouvelle-Zelande. Ce dernier, de son cote, vient de nous envoyer des
precisions relatives a Veffort qu'il a entrepris pour cette diffusion, en accord
avec la Societe nationale, et nous pensons interessant de les publier ci-apres:

Forces armees

En Nouvelle-Zelande, la diffusion des Conventions de Geneve de 1949
est assuree de la maniere suivante parmi les Forces armees:

Marine

Les nouvelles recrues recoivent un enseignement de base par le moyen
de films et de conferences consacres aux droits des prisonniers de guerre.
Quant a l'ensemble du programme, le voici:
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a) Tous les officiers suivent des cours sur le theme des Conventions de
Geneve durant la periode initiale de leur formation.

b) Peu apres avoir gagne leurs galons, tous les sous-officiers suivent des
cours qui sont inscrits au programme du Cours de commandement.

c) Quant au personnel navigant, il faut indiquer que l'equipage de
chaque bateau assiste, une fois au moins, a une conference sur les
articles de la Convention de Geneve pour l'amelioration du sort des
blesses, des malades et des naufrages des Forces armees sur mer du
12 aout 1949.

Un Ordre de la Marine precise, pour le personnel, la maniere de se
• comporter s'il est capture par l'ennemi.

Armee de terre

L'enseignement des Conventions de Geneve a 1'armee fait partie de
ce qu'on appelle le « Code of Conduct» (Code de comportement), et
ses caracteristiques sont les suivantes:

a) une formation est assuree chaque annee par des unites militaires;

b) bien que la formation integree au « Code of Conduct» soit prevue
pour les recrues, un enseignement detaille des Conventions de Geneve
n'est pas prevu avant que les soldats connaissent leur affectation
definitive;

c) les officiers recoivent le meme enseignement que ci-dessus, et cela:
i) au « Royal Military College », a Duntroon, ou a l'Ecole des

Cadets, a Portsea;
ii) au cours de discussions generates organisees pour les officiers de

carriere.
d) Les unites de specialistes, tels que les membres du personnel medical

et de la Police militaire, recoivent une formation complementaire
selon les besoins;

e) le materiel qu'utilise 1'armee neo-zelandaise pour cette formation
consiste en:

i) « Code de comportement» resume;
ii) Manuel des Conventions de Geneve (1961), largement distribue

parmi les unites de 1'armee;
iii) Resume des Conventions de Geneve (1960) qui jouit egalement

d'une large distribution;
iv) Cours de cinq lecons sur les Conventions de Geneve (1963),

dont la distribution est limitee.
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Armee de I'air

Tout le personnel de la « Royal New Zealand Air Force », des recrues
a l'6tat-major en passant par les officiers subalternes, recoit un ensei-
gnement sur les Conventions de Geneve. Le materiel relatif aux Conven-
tions fait partie des manuels courants utilises pour la formation du
personnel de la RNZAF. De plus, le meme theme est repris, d'une maniere
approfondie, a l'intention du personnel destine" a etre envoyd outre-mer.
Les publications utilisees pour l'enseignement des Conventions sont:

a) South East Asia Standardisation Agreement 2074;
b) De~pliant Croix-Rouge (D5725) — Les quatre Conventions de Geneve

du 12 aout 1949;
c) Publication (N° 6637) du « British War Office » intitulee « Reglement

pour le traitement des prisonniers de guerre » — Conventions de
Geneve.

Le traitement des malades et des blesses sur le terrain est compris
dans l'enseignement des premiers secours donne au personnel dans son
ensemble.

Tous les services militaires peuvent se renseigner et obtenir des pre-
cisions quant a la facon d'interpreter les documents juridiques inter-
nationaux aupres des Services juridiques du Ministere de la Defense.

Civils

Le Departement de 1'Education de Nouvelle-Zelande a edite une
brochure qui a pour titre « The Red Cross in the World Today » (La
Croix-Rouge dans le monde d'aujourd'hui) et qui comprend un chapitre
sur les Conventions de Geneve. Cette publication est distribute dans
toutes les ecoles de Nouvelle-Zelande, et elle est destinee, en particulier,
aux 6coliers de 9 a 12 ans.

Les Conventions de Geneve constituent egalement une matiere qui
est enseignee, dans les universites neo-zelandaises, aux etudiants en droit
international.

690


