
NOUVELLES DE SOCIETfiS NATIONALES
Anciennement : Bulletin international des Soci6t£s de la Croix-Rouge, fond6 en 1869

AUTRICHE

Deuxieme seminaire sur les Conventions de Geneve

La Croix-Rouge autrichienne poursuit ses efforts pour assurer
la diffusion et la connaissance des Conventions de Geneve en
Autriche. Elle s'est particulierement attachee a les faire connaitre
dans les milieux ofnciels et aupres des hauts fonctionnaires des
difKrents ministeres.

C'est ainsi qu'en i960, elle prit l'initiative d'organiser un pre-
mier seminaire consacre a l'etude des quatre Conventions de 1949,
auquel le CICR fut invite" a del^guer un conferencier. La Revue
Internationale a rendu compte de cette manifestation qui suscita
un tres vif interet 1.

Encouragee par le succes de ce premier seminaire, la Croix-Rouge
autrichienne a convoque une deuxieme reunion analogue, qui s'est
tenue dans les locaux de la Societe nationale, a Vienne, les 18 et
19 mai 1962. Elle a demande au CICR d'y prendre une part plus
importante encore que la premiere fois. Aussi deux conferenciers
prirent-ils cette annee le chemin de l'Autriche : M. Jean S. Pictet,
directeur des affaires ge'nerales, et M. J. P. Schcenholzer, membre
du service juridique. Du cot6 autrichien les conferenciers £taient
M. Kirchschlager, docteur en droit, ministre extraordinaire et envoye
pl&upotentiaire, du ministere des Affaires etrangeres et M. F.
Wendl, docteur en droit, juriste de la Croix-Rouge autrichienne. Le
premier examina, sur le plan le plus elev6, l'importance que les
Conventions de Geneve rev&taient pour l'Autriche et quel role

1 Voir Revue Internationale, mai i960.
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pouvait e"tre deVolu a ce pays dans le cadre de leur application.
Quant a M. Wendl, qui pre'senta les Conventions, il prend rang
parmi les meilleurs spe"cialistes du droit humanitaire en Europe.

Les participants a ce cours etaient des juristes, hauts fonction-
naires du gouvernement et de la Societe nationale, au nombre d'une
trentaine. Fort inte'resses par les exposes pre"sente"s, ils participerent
activement aux debats qui les cloturerent chacun.

Voici le programme de"taille de ce seminaire:

Vendredi 18 mat ig62

9.00 h. Ouverture et bienvenue par le president de la
Croix-Rouge autrichienne, M. Lauda.

9.15-10.15 h. Le developpement du droit international humani-
taire, par M. J.S. Pictet.

10.30-11.30 h. Les Conventions de Geneve et leur signification pour
I'Autriche, par le ministre M. Kirchschlager.

11.30-12.00 h. Discussion.

14.00-16.00 h. Presentation syste'matique des Conventions de Geneve,
par M. F. Wendl.

16.30-17.30 h. L'organisation et I'activite du CICR, par M. J.P.
Schoenholzer.

Samedi 19 mai ig62.

8.30-10.00 h. La IVe Convention de Geneve et ses dispositions
d'application, par M. J.P. Schoenholzer.

10.30-11.30 h. La protection civile et le droit des gens, par M. R.J.
Wilhelm, conseiller juridique au CICR, expose pre-
sente par M. J.P. Schoenholzer.

11.30-12.00 h. Discussion.

14.00-15.00 h. Considerations sur la loi autrichienne prote'geantl'em-
bleme de la croix rouge, par M. F. Wendl.

15.15-16.00 h. La doctrine de la Croix-Rouge, par M. J.S. Pictet.
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Tout comme le premier, ce seminaire remporta un succes consi-
derable et est a l'honneur de la Croix-Rouge autrichienne qui l'or-
ganisa, en particulier son eminent et actif secretaire general,
M. Hans Sevcik.

Cette initiative, qui doit 6tre rapproch6e de celle, analogue, que
nous relatons e'galement dans le present nume'ro, et qui a 6t6 prise
par la Croix-Rouge yougoslave, me'rite les plus grands encourage-
ments et devrait inspirer toutes les Society's nationales. Elle cons-
titue un moyen particulierement emcace pour attirer l'attention
des organes responsables de l'Etat et des Societes nationales sur
les regies essentielles des Conventions de Geneve et sur les obliga-
tions que celles-ci imposent.

Indiquons encore que ce seminaire a deja eu certains resultats
dont la Croix-Rouge autrichienne a fait part tout recemment au
CICR : le ministere autrichien de la Defense, par exemple, a demande"
a la Croix-Rouge nationale de publier une edition des Conventions
de Geneve et de la commenter, et il en reserve pour lui 40.000
exemplaires.

INDONfiSIE

Lors de son recent se'jour a Djakarta, un dele'gue du CICR,
M. Vibert, a recneitti des informations qui illustrent la belle
activite deployee dans des domaines tres divers par la Croix-Rouge
indonesienne.

Les circonstances obligent la Croix-Rouge indonesienne a entre-
prendre constamment des actions de secours. Elle a du intervenir
durant les dernieres annees soit a la suite de catastrophes natu-
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