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AUTRICHE

PREMIER S^MINAIRE SUR LES CONVENTIONS DE GENEVE

VIENNE, 8-10 AVRIL 1960

La Croix-Rouge autrichienne vient d'organiser un se"minaire
consacre a l'etude des quatre Conventions de Geneve de 1949.
Ce s6minaire, ouvert aux hauts fonctionnaires du Gouvernement
et de la Socie'te' de la Croix-Rouge, avait deux objets. D'une part,
il importait de rappeler a I1 Administration publique l'existence
de ces traite"s et de la familiariser avec les principales dispositions
de ceux-ci et, d'autre part, il convenait de pre"parer le terrain
pour l'adoption des diverses lois nationales assurant l'applica-
tion des Conventions. L'Autriche, en effet, est un des pays
parties aux Conventions de Geneve de 1949 qui n'a encore
promulgue' aucune loi d'application. Ce retard pre"occupe juste-
ment la Socie'te' nationale de la Croix-Rouge, qui fait les plus
grands efforts pour qu'il soit rapidement combie.

La Croix-Rouge autrichienne avait conne" la direction de ce
se"minaire a trois confe"renciers. L'un d'eux s'etant re"cuse" au
dernier moment, elle pria le CICR de lui trouver un remplacant.
Le Comite" acc£da a cette demande en lui de"le"guant M. Jean-
Pierre Schoenholzer, membre de son service juridique.

Les deux conf6renciers autrichiens etaient l'« Oberlandes-
gerichtsprasident» M. O. Lachmayer, et M. F. Wendl, tous deux
docteurs en droit et tous deux de la plus haute competence et
familiarises avec les sujets qui leur avaient ê e" conne"s.

M. Lachmayer, qui pre"sidait les de"bats, fit un expose sur la
IIIe Convention relative au traitement des prisonniers de guerre.
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M. Wendl, de son c6t6, pr^senta les quatre Conventions; dans
un second expose, il aborda en detail les problemes relatifs a
l'embleme de la Croix-Rouge: signification, emploi, protec-
tion, etc.

Quant au repr6sentant du CICR, apres avoir trace1 l'histoire
des Conventions de Geneve, il se consacra a la IVe Convention
relative a la protection des personnes civiles. Dans un troisieme
expose, il aborda les divers aspects du developpement du droit
international humanitaire. II eut enfin l'occasion de presenter le
CICR a son auditoire et relata ses re"centes activites.

Les participants au se"minaire furent invites en outre a
visiter un camp de refugies, dans les environs de Vienne, et ils
eurent le privilege d'entendre a ce propos le Conseiller minis-
teriel M. W. Liehr leur exposer les divers aspects du probleme
des refugies.

Admirablement organist par le Secretaire general de la
Croix-Rouge autrichienne, M. Sevcik, ce s£minaire, qui s'est
tenu dans les locaux, r£cemment modernises et agrandis, de la
Society, a groupd 26 personnes, dont 16 hauts fonctionnaires
juristes des ministeres de l'lnterieur, de la Defense nationale,
de l'lnstruction et de l'Administration sociale, et 10 dirigeants
des branches regionales de la Societe de la Croix-Rouge. Son
succes fut complet et les discussions nourries qui s'ouvrirent
temoignerent du vif intent eprouve par chacun. Encouragee
par cette reussite, qui montre qu'un tel seminaire repondait a
un besoin reel, la Croix-Rouge autrichienne envisage d'ores et
deja de le repeter a intervalles reguliers au cours des prochaines
annees.

Le CICR, pour sa part, ne peut que saluer et encourager
une telle initiative. Faire connaitre les Conventions au sein des
autorites responsables, familiariser les pouvoirs publics avec
leurs principes et assurer la mise en ceuvre des reglements
d'execution sont non seulement des mesures commandees par
les Conventions elles-m^mes, mais aussi des moyens essentiels
propres a assurer une application complete du droit humani-
taire. II est a souhaiter que nombreuses soient les Societes
nationales qui s'inspirent de l'exemple autrichien.
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