
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE

AUSTRALIE

A l'occasion de l'Annee internationale du Livre, en 1972, la Croix-
Rouge australienne demanda aux Autorit6s compdtentes de son pays une
contribution financiere grace a laquelle elle pourrait remettre a la biblio-
theque de chaque 6cole secondaire un exemplaire de trois ouvrages
consacr6s a l'ceuvre de la Croix-Rouge et au droit international humani-
taire. Rappelons, a ce propos, que le Gouvernement australien lui-meme
s'est engage" a assurer aux Conventions de Geneve la plus large diffusion.

La Soci6t6 nationale a obtenu r6cemment le concours qu'elle sollicitait,
et elle s'est adressee au CICR afin qu'il lui fasse parvenir 2300 exem-
plaires des publications suivantes: « Les principes du droit international
humanitaire », de M. J. Pictet, un opuscule e"dit6 par le CICR dans le
dessein de faire mieux connaitre les Conventions, et enfin une brochure
qu'a pr6par6e l'lnstitut Henry-Dunant et qui resume les grandes lignes
de l'ceuvre de la Croix-Rouge depuis sa fondation.

AUTRICHE

La Croix-Rouge de la Jeunesse d'Autriche a organist, les ler et
2 decembre 1972, un s6minaire sur le droit international humanitaire. II
6tait dingS par M. Fritz Wendl, conseiller juridique de la Croix-Rouge
autrichienne, avec le concours de M. F. de Mulinen, chef de division au
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CICR. Les sujets suivants furent pr6sent6s successivement: le droit inter-
national humanitaire en g6neral, l'histoire des Conventions de Geneve,
l'organisation de la Croix-Rouge et enfin les Conventions de Geneve de
1949.

II s'agissait de la premiere 6tape d'un effort entrepris pour diffuser les
Conventions parmi la jeunesse scolaire, dans le cadre de Penseignement
de l'histoire. A cet effet, la direction de la Croix-Rouge de la Jeunesse
avait reuni, a Vienne, des repr6sentants des professeurs d'histoire de
tous les « Lander » d'Autriche. Les exposes furent suivis de discussions,
tandis que la derniere demi-journ6e 6tait reserv6e aux problemes p6da-
gogiques. Devant la density des informations recueillies au long du
seminaire, les responsables de l'enseignement soulignerent la nScessite'
de remettre aux professeurs et maitres d'histoire le texte d'une le$on
type d'une heure qui pourrait etre facilement donn^e aux Sieves, si 1'oppor-
tunity s'en pr6sentait subitement.

Dans une seconde 6tape, les professeurs qui assistaient au s6minaire
devront, a leur tour, preparer leurs collegues dans les differents « Lander ».
Un enseignement semblable, dirig6 depuis le siege a Vienne, a l'avan-
tage de permettre une formation uniforme dans tout le pays. De meme,
le fait de r£pandre la connaissance des Conventions de Geneve dans
le cadre de l'enseignement de l'histoire parait heureux, car les prin-
cipes juridiques sont mieux assimilables lorsqu'on les replace dans le
contexte des 6v6nements historiques.

FINLANDE

Nous publions quelques renseignements de la Croix-Rouge de Finlande
sur la diffusion, dans son pays, des Conventions de Geneve et des principes
de la Croix-Rouge.

L'information du grand public se fait principalement grace a des
interviews qu'ont donndes, par le truchement de plusieurs mass media,
des d616gu6s finlandais qui travaillent, ou ont travaillS, sous l'6gide de la
Croix-Rouge internationale, dans des pays comme le Bangladesh, le
Y6men, le Kenya, le Nigeria et la Republique du Vietnam. D'autre
part, la Croix-Rouge finlandaise n'a pas cess6 de remettre aux journaux
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des articles contenant des informations relatives a ces problemes. Par
l'entremise de ses branches locales, elle a distribue', en 1972, aux jour-
naux du pays tout entier, trois articles: Les combats de guerilla et les
civils — La Croix-Rouge et la neutrality—La Croix-Rouge comme institu-
tion d'entraide. Sur demande et a diverses reprises, la Socie"t6 nationale
a organist des conferences publiques, et ses repre"sentants ont e"galement
pre"sent6 des exposes lors de reunions d'autres organisations et socie"t6s.

Dans le programme actuel des 6coles primaires et dans celui des
nouvelles 6coles qui vont Stre cr66es, on introduit l'instruction civique.
Deux le§ons hebdomadaires y sont consacrees et Ton traite de divers
sujets, comme les institutions internationales et, parmi elles, la Croix-
Rouge. Ne"anmoins, a l'heure actuelle, les enseignants sont tout a
fait libres de choisir les organisations dont ils parleront. Les taches de la
Croix-Rouge ont fait l'objet de discussions soit pendant les lecons des
maitres et mattresses de classe, soit, aux premier et second degre"s, dans
le cadre de 1'enseignement relatif a l'environnement, ou encore, au cin-
quieme degre", durant les cours de religion et enfin, au neuvieme degr6,
en sociologie.

A l'ecole d'infirmieres, deux lecons, lors de chaque cours, ont pour
dessein de faire connaitre aux Sieves les activitds de la Croix-Rouge, ses
principes et les Conventions de Geneve. L'enseignement est donn6 par
des collaborateurs du siege central et des sections locales de la Croix-
Rouge finlandaise qui, r6cemment, a fait don aux facult6s de droit des
university's d'Helsinki, Turku et Tampere des publications suivantes:

— Les Conventions de Geneve, I-IV

— Les principes du droit international humanitaire

— Cours de cinq lecons sur les Conventions de Geneve

— Les principes de la Croix-Rouge

— Manuel de la Croix-Rouge internationale.

Le quartier ge"ne"ral des forces armies a jug6 que la diffusion des prin-
cipes des Conventions de Geneve devait etre de>elopp6e en raison, en
particulier, de l'insuffisance de materiel didactique. Actuellement, une
heure est consacr6e a l'instruction des recrues dans le domaine du droit
international humanitaire. Le sujet est egalement traits durant le cours
d'entrainement des officiers de reserve et, dans le programme de forma-
tion des officiers, deux heures sont preVues pour l'e"tude des Conventions
de Geneve.

Les principes de la Croix-Rouge et le droit humanitaire sont expos6s
dans les cours suivants que donne la Croix-Rouge finlandaise:

42



DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

— Cours de une a deux heures destines aux travailleurs b6ne"voles des
branches locales. Organises en 1962, il y en a eu deja plus de 200 et
3200 personnes environ y ont participe.

— Cours de une heure pour les chefs des groupes de premiers secours.
Organises dix fois depuis 1968, ils ont e"te" suivis par 300 personnes.

— Cours de une heure destin6s aux instructeurs des cours pre"paratoires
de la Croix-Rouge, dans le domaine des premiers secours et des
soins a domicile. Depuis 1956, ils ont eu lieu 104 fois et ont groupe"
2450 participants environ.

— Cours de trois heures pour le personnel de reserve international de la
Croix-Rouge. Quatre cours ont ete donnes depuis 1970 et furent
suivis par 150 personnes environ.

— En 1972, fut organise" le premier « seminaire ideologique » Croix-
Rouge, destine" aux membres de la Socie"te" nationale.

— On prepare actuellement, a l'intention des collaborateurs des branches
locales, une brochure intitulee « La clef de la Croix-Rouge ». Elle
contiendra des renseignements sur les principes de la Croix-Rouge
et les Conventions de Geneve et Ton projette de la distribuer a tous
les nouveaux membres des Comites des branches locales.

L'information des membres de la Croix-Rouge finlandaise est assu-
ree par le moyen du journal de la- Societe" dont le tirage est de 120 000
exemplaires. Pendant la pe"riode 1970-1972, 58 articles y ont 6te" publi6s
sur ces sujets qui, par ailleurs, ont figur6, sous une forme ou une autre, a
l'ordre du jour de presque toutes les conferences et reunions organisers
pour les membres.

Plusieurs publications ont 6t6 imprime"es par les soins de la Croix-
Rouge finlandaise sur les sujets suivants:

1. Les Conventions de Geneve —• Les points importants avec des
explications. Traduction de l'ouvrage « Les Conventions de Geneve »,
publi6 par le CICR et la Ligue. Premiere Edition en 1961, nouvelle Edi-
tion en 1969. Distribu6 aux membres des forces armies et durant les
cours organises par la Croix-Rouge.

2. Droits et devoirs des infirmieres, definis par les Conventions de
Geneve du 12 aout 1949. Traduction en finlandais, publiee en collabora-
tion avec la Fondation pour la formation des infirmieres, 1970. Distribute
durant les cours donne"s aux infirmieres et lors des cours internationaux
de la Socie'te' nationale.

Des films de la Croix-Rouge finlandaise et d'autres films font con-
naitre l'activite" de la Croix-Rouge internationale et sont prete~s gratui-
tement.
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NOUVELLE-ZELANDE

Deux livraisons re"centes de la Revue News, edit6e par la Croix-
Rouge ne"o-z£landaise, contiennent des textes relatifs aux Conventions
de Geneve. Le premier (1972, n° 6) relate l'initiative qu'a prise le CICR
de publier un Manuel du Soldat, et de reproduire sous forme d'affiches
certaines pages de cette brochure. Trois d'entre elles, l'une relative a la
protection des civils en temps de guerre, et les deux autres, aux prison-
niers de guerre, figurent ici comme exemples des droits et devoirs des
civils et des captifs en temps de conflit arme. Et l'article se termine par
ces mots: «Ainsi, comme Soci6te nationale, ce n'est pas seulement le
devoir mais Sgalement la responsabilite" de la Croix-Rouge n6o-zelan-
daise de s'assurer que ces Conventions d'une importance vitale — qui
sont en quelque sorte l'epine dorsale de la Croix-Rouge — sont bien
connues et comprises dans tout le pays ».

Quant a la seconde livraison (1972, n° 7), elle reproduit sur deux
pages illustre"es, un article du vice-president du CICR, M. J. Pictet,
dans lequel celui-ci rappelle quel progres consid6rable repr6sente le
developpement present du droit international humanitaire. II 6voque
les deux Conferences d'experts gouvernementaux convoquees a Geneve
par le CICR, et la Revue News ajoute des legendes qui marquent la
signification de ces reunions et la n6cessit6, aujourd'hui, d'une large
diffusion des Conventions de Geneve.
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