
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

YOUGOSLAVIE

Seminaire sur la diffusion des Conventions de Geneve
parmi le personnel sanitaire

Poursuivant son effort pour repandre la connaissance des Conven-
tions de Geneve dans son pays, la Croix-Rouge yougoslave a organise, du
7 au 9 decembre 1967, un important seminaire sur la diffusion des
Conventions de Geneve parmi les membres du personnel sanitaire.

Cette manifestation, qui s'est tenue a Basko Polje sur la cote dalmate,
non loin de Split, a groupe environ 230 participants, qui provenaient
de toutes les regions de la Yougoslavie. Comme le nom du seminaire
l'indique, il s'agissait principalement, a cote de membres et collabora-
teurs de la Croix-Rouge yougoslave, de medecins civils ou militaires,
d'infirmiers et infirmieres et de responsables d'institutions hospitalieres
ou medicates.

Pour animer et diriger les travaux, la Croix-Rouge yougoslave avait
fait appel au concours bienveiUant d'eminents professeurs yougoslaves
de droit international, a savoir MM. Andrassy, Bartos (empeche au
dernier moment), Ibler et Radojkovic. EUe avait eu egalement l'excellente
idee d'inviter les Societes nationales des pays voisins, et trois d'entre elles
ont pu donner suite a cette invitation: les Croix-Rouges bulgare
(M. Pushkarov), hongroise (M. Pastor) et tchecoslovaque (M. Blaha).
Le CICR etait represente par M. Wilhelm, sous-directeur, et la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge par M. Dabney, sous-secretaire
general.

Ouvert par le general Mesterovic, president de la Croix-Rouge
yougoslave, et dirige" par le general Mezic, membre du Comite exe-
cutif de la Societe, le seminaire a consacre sa premiere journee a I'audition
d'une dizaine d'exposes concernant les Conventions de Geneve en general,
la protection juridique du personnel sanitaire et l'organisation sanitaire
sur le plan national. Presents sous une forme resumee, tous ces exposes
avaient ete envoyes a l'avance aux participants.

Durant les deux jours suivants, les participants se sont divises en
quatre groupes de discussion, diriges par les professeurs precites. Tous
ont eu ainsi la possibilite de poser de nombreuses questions sur divers
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aspects des exposes entendus, sur certains cas pratiques auxquels ils
auraient a faire face lors d'hostilites, en tant que m&iecins ou respon-
sables d'hopitaux, ainsi que sur l'application des Conventions de Geneve
dans les conflits armes actuels. L'attention generate portde a ces discus-
sions a constitue, pour les organisateurs du seminaire, un tdmoignage de
la rdussite de cette manifestation.

Lors de la seance finale, des « conclusions » furent adoptees. Nous
les reproduisons ci-dessous en traduction, avec l'autorisation de la
Croix-Rouge yougoslave. Dans son discours de cloture, le general
Mezic a souligne que chacun pouvait etre appeie un jour soit a b6neficier,
comme victime, des Conventions de Geneve, soit a les appliquer, et
que par consequent chacun devait en connaitre les principes. II a invite
egalement les participants a poursuivre, dans les milieux ou institutions
qu'ils represented, l'ceuvre de diffusion commenced au seminaire; enfin
il a indique l'intention de sa Societd nationale d'organiser des seminaires
semblables pour d'autres categories de la population.

Grace a des traductions 6crites des principaux rapports et au concours
d'interpretes, les representants des Croix-Rouges etrangeres et des
institutions internationales de la Croix-Rouge ont pu suivre avec le plus
vif interet les travaux de ce s6minaire, qu'ils ont unanimement considere
comme une contribution tres positive et propre a inspirer des realisations
semblables dans d'autres pays.

II faut en tout cas feliciter la Croix-Rouge yougoslave de cette mani-
festation, qui a exige d'elle un gros effort d'organisation, et cela au
moment meme ou elle a du faire face aux activites de secours necessitdes
par le tremblement de terre de Debar — ce qui a oblige en particulier
son secretaire general, le professeur Patrnogic, a ecourter sa participation
au seminaire.

CONCLUSIONS

Les participants au seminaire sur la diffusion des Conventions de
Geneve parmi les membres du personnel sanitaire, saluent l'organisation
d'un tel seminaire comme une demarche importante dans la realisation
du devoir incombant a l'Etat yougoslave, en vertu des obligations qu'il
a contractees, de diffuser ces Conventions dans la population en general,
et parmi les membres des forces armees.

Les participants considerent qu'il faut intensifier les efforts visant a
diffuser les dispositions des Conventions. A cet effet,

il est necessaire:
— que l'Armee populaire yougoslave, les autorites competentes

responsables de la Sante, la Croix-Rouge yougoslave et les autres
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organes interesses coordonnent leurs activity's dans le domaine
de la diffusion des Conventions;

— que soient appliquees les dispositions de Particle 21 de la loi sur
l'emploi et la protection du signe et du nom de la Croix-Rouge,
et que soient etablis les reglements correspondants;

il est recommande:
— d'organiser des seminaries semblables dans le cadre des re"pu-

bliques et des communes;
— aux Conseils de la protection populaire des Assemblies com-

munales, de coordonner leur activite pour la diffusion des
Conventions en vue d'atteindre la totality de la population;

— d'utiliser, pour la diffusion, d'autres moyens disponibles, tels que
les conferences, Pedition de publications, la presse, la radio, la
television, etc.;

— de diffuser les Conventions parmi la jeunesse dans les ecoles,
dans les universites, dans les entreprises en ge"ne"ral, ainsi que
par le moyen d'un enseignement premilitaire;

— a la Croix-Rouge yougoslave, aux universites, aux ecoles civiles
et militaires, aux autres institutions scientifiques et d'etudes, et
aux organisations sociales, d'etudier la protection prevue par les
Conventions, en indiquant aussi leurs imperfections, afin de
contribuer a l'ame'lioration et au developpement de cette partie
du droit humanitaire;

il est propose:
— d'etablir dans les delais les plus brefs une publication contenant

les textes des Conventions, accompagnes des reglements d'appli-
cation, afin de rendre possible leur diffusion;

— d'e"diter le materiel de ce seminaire qui doit etre transmis aux
organes fede'raux et aux autres organes et organisations interesses,
et d'elaborer des publications particulieres appropriees aux divers
groupes de la population.

Les participants au se"minaire considerent qu'il serait utile que toutes
les propositions et remarques concernant la diffusion et l'etude des
Conventions soient transmises au Comite" federal de la Croix-Rouge
yougoslave par Pentremise des Comites republicains de la Croix-Rouge
yougoslave.

Conscients de Pimportance des Conventions, les participants estiment
qu'il est necessaire de lutter pour le respect le plus complet des Conven-
tions, et d6noncent sans compromis toute infraction aux Conventions
commise dans les conflits armes actuels.
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