
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE

On sait que la XXIIe Conference Internationale de la Croix-Rouge a
adopte, a Tehiran, une resolution sur la mise en ceuvre et la diffusion des
Conventions de Geneve, imitant notamment le CICR a centraliser Ven-
semble des informations relatives a la diffusion et Venseignement des
Conventions de Geneve dans le monde, afin de renseigner regulierement les
Societes nationales et les Gouvemements dans ce domaine. Poursuivant,
dans sa rubrique « Diffusion des Conventions de Geneve », la publication
des rapports adr esses par les Societes nationales au CICR sur les mesures
qu'elles prennent en vue d'assurer la diffusion des Conventions de Geneve,
la Revue intemationale donne suite a cette resolution.

POLOGNE

Sur l'invitation de la Croix-Rouge polonaise, Ml l e F. Perret, deleguee
du CICR, s'est rendue a Varsovie, Gdansk et Olsztyn, du 10 au 21 de-
cembre 1973. Cette mission avait lieu dans le cadre de Faction commune
entreprise par le CICR et les Soci6t6s nationales en vue d'assurer une
large diffusion des Conventions de Geneve. Avec la collaboration de la
Societe nationale, Mlle Perret a presente, aussi bien aux membres de la
Croix-Rouge que dans les milieux militaires et universitaires, des confe-
rences sur les Conventions de Geneve, illustrees par les moyens audio-
visuels dont dispose le CICR. Cette mission a pu se derouler dans des
conditions particulierement favorables, gr£ce a la remarquable efficacit6
avec laquelle furent organisdes ces diff6rentes seances d'information par
la Croix-Rouge polonaise, qui b6neficie d'un excellent accueil aupres
de tous, exergant ainsi une vaste action de diffusion des principes de la
Croix-Rouge dans toutes les couches de la population. Ainsi, par exemple,
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le Comite de Gdansk intervient dans ce sens aupres des marins, tandis que
le Comite" d'Olsztyn le fait par l'intermediaire du club des donneurs de
sang qu'il a fonde.

Le Gouvernement de la Republique populaire de Pologne, lui aussi,
se preoccupe de la diffusion, dans son pays, des Conventions de Geneve
et nous pensons interessant de reproduire, ci-apres, les indications qu'il
a bien voulu communiquer, l'annee derniere, au CICR en reponse a la
demande que ce dernier lui avait adressee a ce sujet.

A partir du moment ou elle est devenue Partie aux Conventions de
Geneve, la Pologne a toujours attache une grande importance a la diffu-
sion, parmi la population, des principes qui les inspirent, sachant qu'une
telle activite constitue la condition preliminaire a l'application complete
et integrate des Conventions.

Le Gouvernement de la Republique populaire de Pologne informa
deja le CICR, dans sa reponse a un memorandum du 21 novembre 1966,
que plusieurs activites ont ete entreprises dans ce domaine. Elles sont
constamment continuees et enrichies.

I. C'est ainsi, par exemple, qu'ont paru, aux editions des Forces
armees, des publications relatives au droit de la guerre:

a) en 1969, une brochure intitulee « Quelques problemes du droit
de la guerre »;

b) un chapitre intitule « Quelques problemes du droit de la guerre »
dans le « Manuel du soldat», paru en 1969;

c) un chapitre intitule egalement « Quelques problemes du droit de
la guerre » dans le « Manuel du chef de section », paru en 1971;

d) un cours polycopie sur les « Problemes choisis du droit de la
guerre » (reimpression), — on a aussi poursuivi une serie de confe-
rences.

II. Le reglement, destine a toutes les unites militaires, et paru aux
editions militaires, s'est enrichi, grace aux adjonctions suivantes dans la
« Legislation militaire polonaise »: le texte complet des Conventions de
Geneve du 12 aout 1949 sur la protection des victimes de la guerre, le
texte de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 sur la protection des
biens culturels lors d'un conflit arme, ainsi que le texte de la loi sur la
Croix-Rouge polonaise.
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III. Les problemes du droit de la guerre ont ete introduits d'une facon
permanente dans les programmes annuels des ecoles militaires, a tous
les degres, et dans Finstruction des soldats dans les unites militaires.

Le contenu de ces cours prevus par le programme epuise ou depasse
le programme minimum etabli par le CICR et joint au memorandum
de 1966.

Les sujets suivants font partie de l'instruction:
1) protection des blesses, des malades et des prisonniers de guerre;
2) en temps de guerre, droits et devoirs de l'armee d'occupation;
3) protection de la population civile et des biens culturels au cours

du conflit arme;
4) responsabilite pour les crimes de guerre;
5) lois de la guerre, principes d'utilisation des moyens de guerre;
6) probleme de la neutralite dans le droit de la guerre contemporain.

IV. Les Conventions sont mentionnees dans les reglements militaires
des services concernes.

V. En ce qui concerne les publications dans les revues juridiques,
des articles ont paru, parmi d'autres, qui decrivent, sur le plan inter-
national, le developpement du droit des conflits armes: « Nouvelles
conceptions dans le domaine du respect des droits de l'homme lors des
conflits armes », « Travaux du CICR sur le developpement du droit de
la guerre », « Quelques remarques sur le statut legal des partisans et de
la population civile du territoire occupe », « Convention de l'ONU sur
la non-prescription des crimes de guerre — etat actuel et perspectives »,
« Accords sur les droits de l'homme et Conventions de Geneve pour la
protection des victimes de la guerre », « Developpement du droit de la
guerre », « Convention internationale sur la protection des journalistes
lors des conflits armes », et il faut ajouter d'autres parutions encore.

VI. Des livres ont ete publies sur des sujets en relation avec le droit
international des conflits armes. C'est ainsi que fut editee une mono-
graphie sur le respect des droits de l'homme lors des conflits armes. Une
importante monographie sur la situation legale de la population civile
lors des conflits armes est sous presse.

VII. II convient egalement de mentionner ici les cours de droit
international public, donnes dans toutes les facultes de droit des univer-
sites, qui traitent aussi de ces sujets.
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