
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE

Une resolution de la XXIIe Conference Internationale de la Croix-
Rouge invitait le CICR a rassembler des informations relatives a la diffu-
sion des Conventions de Geneve dans le monde afin de renseigner reguliire-
ment les Societes nationales et les Gouvernements. C'est pourquoi la
Revue internationale poursuit ici la publication des indications qui lui sont
fournies par les Societes nationales dans ce domaine.

ESPAGNE

La Croix-Rouge espagnole organise, pour les stagiaires de l'lnstitut
universitaire de formation du professorat d'enseignement general de
base, des cours sur la Croix-Rouge et les Conventions de Geneve. Elle a
pour dessein d'informer ainsi les futurs professeurs sur ses buts, sa struc-
ture et ses activites afin que, par l'intermediaire de l'ecole, les enfants,
depuis leur plus jeune age, soient inities a l'esprit de la Croix-Rouge,
qu'ils sachent ce qu'elle est et se rendent compte combien il est necessaire
que se realisent pratiquement dans le monde les principes qui 1'inspirent.

La duree de chacun de ces cours est de trois jours et leur contenu est
le suivant: Principes et Conventions internationales — Information sur
la Croix-Rouge en general — Information sur la Croix-Rouge espagnole
— Methodes pedagogiques a employer pour faire connaitre cet enseigne-
ment dans les ecoles — Comment les professeurs peuvent collaborer a
cette tache aupres des eldves et agir par l'intermediaire de leurs collegues.

Des films sont presentes et Ton termine par une serie de demonstra-
tions pratiques realisees par les Unites de secours de la province ou se
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donne le cours. De plus, des sessions ont lieu, conduites par un membre
de la Direction nationale, au cours desquelles on discute d'un theme,
chaque participant ayant recu auparavant la documentation appropriee.

II convient de souligner que, pendant une premiere seance, on forme
des groupes reduits (de 6 a 10 personnes) auxquels participent a tour de
role des representants des differents services de la Croix-Rouge au niveau
provincial et national, que Ton interroge, dans le domaine ou ils sont
competents, selon un questionnaire prepare et connu d'avance. Dans une
seconde seance, on fait la critique du cours et Ton tire les conclusions.
Ajoutons que, le cours termine, la Societe nationale demeure en contact
avec les participants.

Un cours de premiers secours succede generalement a celui-ci, et Ton
envisage la possibilite d'organiser, dans l'avenir et selon les circons-
tances, un cours unique.

POLOGNE

La Croix-Rouge polonaise a publie recemment une brochure d'une
quarantaine de pages destinee a faire connaitre parmi la population
l'importance du droit international humanitaire dans le monde d'au-
jourd'hui et a repandre, le plus largement possible, les principes qui
inspirent la Croix-Rouge et les Conventions de Geneve de 1949 l. En
voici les differents chapitres:

1. Le droit international humanitaire.
2. Caracteristiques generates des Conventions de Geneve du 12 aout

, 1949 pour la protection des victimes de la guerre.
3. Ire Convention de Geneve.
4. IIe Convention de Geneve.
5. IIIe Convention de Geneve.
6. IVe Convention de Geneve.
7. Le signe de la croix rouge, son importance et la protection qu'il

confere.
8. Service de renseignements sur les victimes de la guerre.
9. Repression des abus et des infractions.

10. Les tendances du developpement du droit international humanitaire.

1 L'auteur de cette brochure, intituled Miedzynarodowe Prawo Humanitarne et
publtee a Varsovie, est M. Tadeusz Niallik.
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KEPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE

La Croix-Rouge allemande de la Republique democratique alle-
mande vient de publier une brochure de 24 pages sur les quatre Conven-
tions de Geneve de 1949. On y trouve un excellent resume des textes des
Conventions.

La Societe nationale a fait savoir au CICR que cet opuscule est dis-
tribue dans ses differentes sections locales. La presentation en est claire,
le format pratique, et sa diffusion dans le public n'en sera que plus large.

THAtLANDE

Un cours sur l'histoire et les principes de la Croix-Rouge ainsi que
les Conventions de Geneve est donne, en Thailande, dans les ecoles pri-
maires et secondaires. II comprend d'ailleurs d'autres sujets, tels que
premiers secours et enseignement dans le domaine de la sante. D'autres
efforts sont entrepris pour inclure l'enseignement des principes de la
Croix-Rouge et du droit international humanitaire dans le programme
normal de l'enseignement social, et le Departement de l'Education phy-
sique elabore, en collaboration avec le Departement pedagogique du
Ministere de l'Education, un plan destine a leur assurer une large diffu-
sion. Dans l'intervalle, le Departement de l'Education physique met
egalement l'accent sur les principes de la Croix-Rouge et les Conventions
de Geneve a l'occasion des cours destines aux membres de la Croix-
Rouge de la Jeunesse. Pour preparer un programme adequat, la docu-
mentation fournie par le CICR est utile.

Indiquons enfin que le Ministere de l'Education, le Departement de
l'Education physique et la Croix-Rouge de la Jeunesse ont publie plu-
sieurs manuels retracant l'histoire de la Croix-Rouge internationale et
celle de la Croix-Rouge nationale. Ces ouvrages traitent de divers sujets,
notamment les activites de la Croix-Rouge de la Jeunesse, et ils sont
actuellement utilises pour faire connaitre, parmi la jeunesse, la Croix-
Rouge thallandaise et les principes humanitaires.
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