
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE

CANADA

La Croix-Rouge canadienne avait consacre" naguere un numero
special de sa Revue aux Conventions de Geneve de 1949. II s'agissait
d'une publication remarquable et nous en avons reproduit ici-meme
de larges passages 1. Nous signalons aujourd'hui quelques initiatives
recentes de cette Soci6te nationale en ce qui concerne notamment la
diffusion des Conventions parmi la jeunesse.

C'est ainsi que, depuis 1969, la Croix-Rouge de la Jeunesse a prepar6
un materiel graphique et audio-visuel (diapositives, articles dans diverses
revues, posters, jeux, opuscules illustres) qui peut etre utilise de trois
manieres: 1) soit par les maitres d'ecole et moniteurs pour enseigner
les Conventions de Geneve au sein du club des jeunes de la Croix-Rouge;
2) soit par les personnes competentes, dans les dix branches de la Societe,
pour initier a la Croix-Rouge les futurs maitres d'ecole et moniteurs
responsables de cet enseignement ainsi que les membres des clubs;
3) enfin par les membres dirigeants de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans
les seminaires d'enseignants ou Ton etablit les programmes futurs destines
aux jeunes.

Outre cette documentation, qui traite des Conventions de Geneve
seulement, le siege central, a Toronto, et les branches de la Society
nationale ont prepare un materiel, graphique et audio-visuel 6galement,
qui a trait a Henry Dunant, 1'homme et l'oeuvre. Or, il est impossible de
parler de Dunant sans faire allusion aux Conventions de Geneve.

* *

ROUMANIE

Ann d'assurer la diffusion, parmi la population, des Conventions de
Geneve de 1949, la Croix-Rouge roumaine a poursuivi l'effort qu'elle a
deploye ces dernieres annees, dans ce dessein, et cela sous les formes
suivantes:

1 Voir Revue Internationale, decembre 1972.
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Assistance internationale de la Croix-Rouge en Indochine

Republique khmere: A Svay-Rieng, les medecins de I'equipe de la Croix-Rouge
de Belgique examinent un enfant ampute de la main a la
suite de I'explosion d'une grenade.

Photo lOG/GenSve



Bangladesh: A Mirpur, pres de Dacca, se trouve un des Centres de traitement de
la gale crees par le CICR.

Photo Steinemann/CICR

Jordanie: A Amman, lors de I'lnstitut regional de formation organise sous les
auspices de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge avec la collabora-
tion du Croissant-Rouge jordanien, le delegue du CICR (a gauche)
presente un expose sur les Conventions de Geneve.
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— les themes des cours d'hygiene et de premiers secours, suivis durant
la periode recente par des centaines de milliers de citoyens, s'inspirent
de l'esprit du droit international humanitaire et ils se reTerent aux
Conventions de Geneve de 1949;

— dans le cadre des cours pour la formation des infirmieres volontaires
de la Croix-Rouge, qui ont ete organises de nouveau en automne
1972, des informations sont donnees concernant les droits et les
obligations des « cadres » sanitaires volontaires en cas de conflits
arme"s ou autres ev^nements exceptionnels, comme des catastrophes
naturelles, etc.;

— pour l'enseignement des groupes sanitaires et des autres formations
de la Croix-Rouge — qui comprennent des dizaines de milliers de
secouristes — on se refere a un manuel (« Manualul grupei sanitare »),
redige dans l'esprit des Conventions de Geneve et qui expose leurs
principes essentiels;

— dans le cadre des conferences, symposiums et autres manifestations
organises par la Croix-Rouge roumaine, les exposes relatifs aux
attributions, taches et preoccupations de la Croix-Rouge presentent
aussi divers aspects du droit international humanitaire;

— grace a des articles publies dans la revue « Sanatatea », organe de
presse du Conseil national de la Croix-Rouge roumaine, ainsi que
par d'autres moyens, la Societe nationale demontre qu'elle est favo-
rable a une mobilisation de l'opinion publique internationale en vue
d'exiger de tous les Etats qu'ils observent des normes generalement
valables du droit international. Elle appuie les actions visant a
1'application des regies stipulees dans les Conventions de Geneve
relatives a la protection des victimes de la guerre, ainsi qu'a la reaftir-
mation et au developpement du droit international humanitaire.

Atteignant les plus larges milieux de la population — travailleurs de
l'industrie et de l'agriculture, intellectuels, cadres medico-sanitaires,
etudiants, eleves, etc. — la Croix-Rouge roumaine collabore, par toute
son activite, et notamment dans le domaine de la diffusion des idees des
Conventions de Geneve, avec les differentes institutions d'Etat et autres
organisations de masse. Dans ce sens, il faut signaler la reedition du texte
integral des Conventions de Geneve de 1949 dans un volume intitule
« Romania s.i tratatele internationale » (La Roumanie et les traites inter-
nationaux), paru, en 1972, a la Maison d'edition militaire de Bucarest.
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En participant aux travaux des Conferences d'experts de la Croix-
Rouge de La Haye (1971) et de Vienne (1972), la Croix-Rouge roumaine
a contribue au developpement du droit humanitaire. De meme, dans le
cadre de differentes actions, dans la presse ainsi qu'a l'occasion de
manifestations internationales, elle a mis en evidence l'activite deployed
pour reaflBrmer et deVelopper le droit international humanitaire, et elle
en a rappete la signification.
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