
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE

REPUBLIQUE KHMERE

Selon des informations recues de la Croix-Rouge khmere, et dans le
cadre de Vaction qu'elle a entreprise pour la diffusion et le developpement
du droit international humanitaire, les tdches suivantes ont e'te accomplies
depuis 1969:

La Societe nationale a participe a la traduction, dans la langue du
pays, de la brochure La Croix-Rouge et mon pays. Celle-ci, ainsi que le
« Livre du Maitre », seront imprimes sous peu et remis au ministere de
PEducation nationale par la delegation du CICR a Phnom-Penh.

Un membre du Conseil d'administration de la Croix-Rouge a presente,
a l'intention des stagiaires du Centre de formation des Cadres psycholo-
giques du ministere de la Defense nationale, un expose sur la Croix-
Rouge et les Conventions de Geneve. Les comite"s locaux de la Societe
dans les diverses provinces ont, pour leur part, largement contribue a la
diffusion des principes fondamentaux de la Croix Rouge et des Conven-
tions de Geneve, en profitant de distributions de secours pour expliquer
aux ben6ficiaires ce que sont la Croix-Rouge, ses delegations et le sens
de sa mission.

La Societe nationale constate avec une grande satisfaction que le
peuple, qui a subi deux ann6es de guerre, a acquis une connaissance
beaucoup plus 6tendue maintenant des principes fondamentaux de la
Croix-Rouge. Elle projette de remettre, dans un proche avenir, des
exemplaires du recueil La Croix-Rouge, traduit dans la langue nationale,
aux diverses institutions ainsi qu'a tous ses comites locaux.

Le ministere de la Defense nationale de la Republique khmere a
traduit le Manuel du soldat en langue khmere et a proced6 a l'impression
de 25 000 exemplaires de cette brochure, avec l'aide financiere du CICR.
En decembre 1972, la d61e"gation du CICR faisait don de 400 exemplaires
aux autorites militaires de la province de Battambang; puis, lors d'une
ce"re"monie qui eut lieu en fevrier 1973, elle remettait officiellement
20 000 exemplaires aux autorites militaires de la R6publique khmere.1

Hors-texte.
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NORVEGE

Droit international humanitaire. — La Croix-Rouge de Norvege a
constitue un groupe d'experts charge d'examiner les problemes de droit
international humanitaire et d'etudier ceux qui relevent de la defense
civile et militaire ainsi que de l'information, et que font apparaitre les
experiences faites dans ce domaine. Les attributions de ce groupe sont
les suivantes:

1. etre une sorte de forum ou sont confrontees les opinions sur tous les
sujets ayant trait au droit humanitaire applicable en cas de conflits
armes;

2. agir aupres de la Soci6t6 nationale, en tant que conseillers pour les
questions relatives au developpement et a la diffusion des Conventions
deGeneve;

3. aider a faire connaitre toujours plus largement les Conventions de
Geneve.

Diffusion des Conventions. — Les demarches suivantes ont ete entreprises:

1. La Croix-Rouge a edite le texte des Conventions de Geneve et s'est
preoccup6e d'en repandre la connaissance parmi les Forces armees.

2. La Croix-Rouge a 6tabli un resum6 des Conventions de Geneve qui a
egalement 6te distribue au sein des Forces armees.

3. Dans leurs statuts et reglements, dont l'etude est obligatoire pour la
formation militaire, les Forces armees ont introduit des dispositions
conformes aux Conventions de Geneve.

4. La Croix-Rouge a mis a disposition des experts, charges de presenter
des conferences relatives aux Conventions de Geneve a l'occasion des
cours militaires.

5. On a propose que soit augmente le temps dont disposent les Ecoles
militaires, afin que des conferences sur les Conventions de Geneve
puissent trouver place.
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6. On a propose egalement que le traitement des prisonniers de guerre
devienne partie integrante de tous les exercices militaires, en col-
laboration avec la Croix-Rouge.

7. On a propose egalement aux Universites que soit inclus l'enseignement
des Conventions de Geneve dans tous les colleges et 6coles elemen-
taires, par l'entremise du Ministere de l'Education.

Les mesures nouvelles, que voici, seront prises a titre d'essai:
a) Les principales organisations des dirKrents groupes professionnels

dans notre pays organisent, a l'intention de leurs membres, des cours
etendus de formation d'adultes. La Croix-Rouge prendra contact
avec elles et leur demandera que l'enseignement des Conventions
de Geneve soit inclus dans les programmes de ces cours, et elle fournira
le materiel n6cessaire.

b) On publiera, dans des pe"riodiques sp6cialises qu'editent diverses
associations professionnelles, des articles instructifs sur les questions
touchant le droit international humanitaire et Ton fera inserer dans
les quotidiens des articles relatifs aux problemes concrets qui se
posent pour l'application des Conventions de Geneve. Le Groupe
d'experts deja constitue' a accept^ la responsabilite' de ces taches.

L'interet du public pour ces questions et sa participation active sont
considers comme de la plus haute importance, en particulier en ce qui
concerne le ddveloppement du droit international dans le domaine
humanitaire. Pour des raisons militaires, les Etats se sont toujours
montres peu disposes a agir dans cette direction, mais la pression de
l'opinion publique peut attenuer ces reticences. Des articles de propa-
gande dans ce sens, publics dans des journaux de grande information,
pourraient etre tres utiles, et le groupe d'experts en est pleinement
conscient.

De plus, alors meme qu'on prepare la population dans son ensemble
a connaitre les Conventions de Geneve et a les appliquer en temps de
guerre, il est necessaire non seulement d'informer, mais aussi d'encou-
rager chacun a en d6fendre les principes.
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TOGO

La Croix-Rouge togolaise a indique recemment au CICR plusieurs
de ses initiatives en vue de faire connaitre largement, dans son pays, les
principes de la Croix-Rouge et des Conventions de Geneve. Les void:

Plusieurs conferences destinies a un vaste public et au cours des-
quelles des films etaient projetes ont et6 organis6es dans tout le pays par
la Croix-Rouge, conjointement avec le delegue regional du CICR a
Yaounde. D'autres exposes ont €t€ presenter ensuite aux officiers de la
Gendarmerie nationale.

Afin d'attirer l'attention du gouvernement sur les obligations que
prdcisent les Conventions de Geneve, des documents, des exemplaires du
Manuel du soldat et des afficb.es du CICR ont 6te remis a PEtat-Major
des Forces armees togolaises et a leur Centre de commandement.

On a sollicite l'Universite du Benin, a Lome, d'introduire Penseigne-
ment des Conventions de Geneve dans le programme des etudes sup6-
rieures. De plus, dans chaque numero du bulletin que publie la Soci6t6
nationale, un article rappelle la signification des Conventions humani-
taires internationales. Enfin, au cours de leurs stances d'6ducation
sanitaire ou lors de campagnes de propagande, les juniors de la Croix-
Rouge renseignent leur auditoire sur les Conventions de Geneve.

Plus de 20 000 exemplaires du manuel scolaire La Croix-Rouge et
mon pays ayant 6te offerts par le CICR, un certain nombre ont eti
envoyes au gouvernement et distribues par le ministere de l'Education
nationale dans les ecoles officielles du pays. Une semblable diffusion est
assuree, a Lome, par les soins de la Croix-Rouge togolaise.
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