COMITE INTERNATIONAL

DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE

En date du 26 aout 1970, le Comite international envoyait aux Societes
nationales une lettre dans laquelle il attirait Vattention de celles-ci sur
I'importance d'une diffusion toujours plus etendue des Conventions de
Geneve1. Puis, en Janvier de cette annee, il revenait sur la question dans
une nouvelle lettre qui contenait un apercu des reponses regues de diffe'rentes
Societes nationales.
Nous jugeons utile de donner connaissance a nos lecteurs de ces deux
communications, nous riservant de publier, le mois prochain, une nouvelle
lettre que le CICR vient d'envoyer aux Societes nationales concernant cet
aspect plus particulier de la diffusion des Conventions que repre'sente
Venseignement du droit international humanitaire dans les universites

fRedJ.
Geneve, le 26 aout 1970.
Les deux dernieres Conferences internationales de la Croix-Rouge
ont, dans des resolutions approprie'es, souligne' la necessity d'intensifier
la diffusion des Conventions de Geneve et invite toutes les Soci6t£s
nationales a y coop£rer activement. Beaucoup d'entre elles ont deja
pris des initiatives tres positives dans ce sens, seules ou en coordination
avec leurs gouvernements.
Le CICR a vivement appreci6 leur effort. Pour sa part, responsable
en 1970 de l'organisation de la Journ6e du 8 mai, il vous a fourni une
documentation tres nourrie dans ce domaine, puisque le theme choisi
alors, « Protection de l'homme — 6ch.ec a la guerre », s'inspirait directement de l'esprit et de la lettre des Conventions.
1
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Riunis en juin 1970 au siege de la Ligue des Society's de la CroixRouge, a Geneve, les chefs des Services d'information de 22 Societes
nationales se sont pre"occup6s, au cours de leurs debats, du probleme
de la diffusion des Conventions et des principes de la Croix-Rouge et ils
ont 6mis le voeu qu'une campagne mondiale soit organisee a cet effet.
Ce voeu re"pond entierement aux preoccupations du Comity international
de la Croix-Rouge et correspond aux necessity's de l'heure. Car, face a la
recrudescence de la violence, il importe qu'un effort supplemental soit
fait pour diffuser, dans tous les milieux et en particulier aupres des
jeunes, ces donnees fondamentales.
Soucieux. de donner suite aux souhaits exprimes ci-dessus, le CICR
voudrait aujourd'hui rappeler aux Societes nationales le materiel d'information dont il dispose et dont celles-ci peuvent tres largement s'inspirer
pour 6tayer la campagne de diffusion des Conventions de Geneve.

MATERIEL DISPONIBLE
I. Pour les ecoles
a) Niveau primaire. — Le Manuel scolaire La Croix-Rouge et mon
pays, auquel correspond un Livre du Maitre, existe en versions africaine
et asiatique, chacune comportant une edition francaise et une Edition
anglaise. De plus, on dispose actuellement de traductions du Manuel en
onze autres langues, parmi lesquelles le chinois, le singhala, le cor6en.
Une nouvelle version existe maintenant en langue espagnole, destined
principalement aux pays d'Ame"rique latine.
Enfin, une traduction en langue arabe est en cours d'impression.
b) Niveau secondaire. — Deux ouvrages conviennent particulierement
au niveau secondaire.
D'une part, la brochure (14 pages) Les Conventions de Geneve, resume
succinct a Vusage des militaires et du public, existant en langue francaise,
anglaise, espagnole, allemande et arabe.
D'autre part, la brochure illustre"e, pr6pare"e conjointement par le
CICR et la Ligue, existant en versions francaise, anglaise et espagnole,
Les Conventions de Geneve (66 pages).
c) Niveau universitaire. — Le Cours de cinq lecons sur les Conventions
de Geneve de Henri Coursier (109 pages) existant en versions franchise,
anglaise, espagnole et allemande.
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II. Pour l'Armee
a) Cadres. — Le Resume succinct mentionne ci-dessus sous lettre b),
de meme que le Cours de cinq lecons mentionne sous lettre c).
b) Troupe. — Notre Manuel du Soldat, existant en versions francaise,
anglaise, espagnole et arabe.
Simultan6ment, nous vous rappelons que nous avions prepare, a
l'occasion du 8 mai 1970, une nouvelle serie de diapositives (20 vues)
illustrant les principales regies des Conventions. Ce materiel est tout
particulierement adapte a l'enseignement scolaire ou militaire.
Nous esperons vivement que le rappel de cette documentation vous
sera utile et vous permettra d'entreprendre, si cela n'a pas encore ete fait,
une campagne de diffusion des Conventions dans votre pays, en etablissant, s'il y a lieu, les traductions necessaires dans d'autres langues
nationales.

EXPERIENCE DES SOCIETfiS NATIONALES
En meme temps que ces quelques suggestions, nous avons une
demande a vous presenter. II nous interesserait particulierement de
connaitre les experiences faites par les Societes nationales, dans ce
domaine precis. Aussi nous permettons-nous de vous poser les deux
questions suivantes:
1) Quelles sont les actions deja entreprises ou projetees par votre
Societe, dans votre pays, pour la diffusion des Conventions de
Geneve, cela independamment de ce qui se fait sur le plan gouvernemental ?
2) Quelles suggestions pouvez-vous nous donner pour l'organisation
de la campagne mondiale de la diffusion des Conventions souhaitee par les chefs des Services d'information des Society's
nationales ?
Nous d6sirons, en effet, tenir compte largement des vceux des Soci£t6s
nationales et beneficier de leurs conseils et de leur experience. Nous nous
proposons du reste de publier un premier rapport sur les reponses qui
seront donn6es aux questions ci-dessus, afin que le monde de la CroixRouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge puisse se faire une
idee plus complete des possibilites qui s'offrent pour diffuser les Conventions et que les experiences faites par une Societ6 nationale puissent, le
cas echeant, servir d'exemple a d'autres.
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En s'efforcant de repandre dans le monde l'ide"al d'humanite et de
conciliation qui est a la base des Conventions de Geneve, la Croix-Rouge
agit conforme'ment a sa mission de paix.

Geneve, Janvier 1971.
A la suite de notre circulaire du 26 aout 1970 concernant la diffusion
des Conventions de Geneve et des Principes de la Croix-Rouge, nous
avons recu des r6ponses inte"ressantes et de"taill6es. II s'agit de reactions
aux trois questions pos6es sur:
— les actions deja entreprises par les Societes nationales;
— leurs projets dans ce domaine;
— leurs suggestions.
Nous remercions vivement les 26 Soci6te~s qui, a ce jour, nous ont
ainsi apporte" leur concours et nous pensons utile, a ce stade, de communiquer a l'ensemble des Soci6t6s nationales l'essentiel des informations
recues. A cet effet, nous vous pre"sentons en annexe un re'sume' de chacune des re"ponses qui nous sont parvenues.
On constatera, en les parcourant, que les efforts de diffusion se sont
port6s principalement sur les milieux suivants:
— diverses sections des Soci6t6s nationales;
— forces armies;
— d6fense civile;
— corps medical et sanitaire;
— jeunesse en ge*n6ral;
— e"coles, particulierement au niveau secondaire;
— university's;
— ensemble de la population par Putilisation des mass-media et de
la presse.
Le re"sultat de cette campagne se fait deja sentir, dans ce sens que de
nombreuses demandes de documentation et commandes de materiel
nous parviennent, non seulement des Socie"tes nationales, mais aussi
directement de certains Etats-Majors qui desirent disposer de stocks
importants du Resume succinct des Conventions et du Manuel du Soldat.
Au sujet de ce dernier, nous vous informons qu'il est maintenant termine
dans les quatre langues dej'a mentionn£es.
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Nous vous rappelons de meme que ce Manuel, ainsi que le Manuel
scolaire La Croix-Rouge et mon Pays, peuvent etre reproduits tels quels
ou avec les adaptations jugees necessaires. II suffirait, dans ce cas, de
nous en soumettre les maquettes avant l'impression et de mentionner
le CICR. Nous souhaitons vivement que cette condition soit respected;
par contre, aucun droit de reproduction ne serait requis.
Nous aimerions egalement, a l'occasion de ce premier bilan, vous
faire part de quelques reflexions concernant certaines des suggestions
qui nous ont et£ faites.

SUGGESTIONS
1. Faire agir les Gouvernements

Nous partageons l'avis des Societ£s nationales soucieuses d'obtenir
des Gouvernements une action plus concrete de diffusion des Conventions de Geneve. Le rappel de cette exigence apparait dans les Resolutions des Conferences internationales de la Croix-Rouge, ou les Etats
parties aux Conventions de Geneve sont representes.
Dans ce sens, on se souviendra du Memorandum de caractere tres
pressant adress£ par le CICR, le 21 novembre 1966, a tous les Etats
parties aux Conventions de Geneve. Ce document se basait sur la Resolution XXI de la XXe Conference internationale de la Croix-Rouge.
Cette demarche du CICR n'a malheureusement pas obtenu une reaction
g6n£rale de la part des Gouvernements. Quelques-uns seulement ont pris
des mesures positives dans le sens souhaite.
Recemment encore, en date du 15 juin 1970, le Comite" a adress£ aux
Etats d'Ame"rique latine un Memorandum en vue de soUiciter Ieur appui
pour l'action de diffusion que, d'entente avec les Soci£t£s nationales de
ces pays, nous sommes sur le point d'entreprendre, notamment par l'introduction de notre Manuel scolaire et du Manuel du soldat. Nous
avons deja pu relever des reactions tres favorables et Ton peut esperer
des suites concretes.
Lors de la reunion des chefs des Services d'information des Soci6t£s
nationales, en juin 1970, les participants ont pense qu'il n'£tait plus
possible de s'en remettre a la seule bonne volont6 des Gouvernements,
mais que les Societ6s nationales devaient assumer leurs propres responsabilites dans ce domaine. Celles-ci doivent done prendre des initiatives
appropri£es a leurs besoins nationaux, sans exclure, bien entendu, la
possibility de saisir toutes les occasions de rappeler aux autorit6s de
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leurs pays respectifs leurs obligations contractuelles. Or, tenir les autorites en eveil est precisement l'une des taches qui incombe aussi aux
responsables nationaux de la Croix-Rouge.
De plus en plus la tendance est que les Societes nationales prennent
elles-memes l'initiative dans ce domaine, comme l'a confirme l'adoption
d'une interessante resolution par la 9e Conference interameiicaine
de la Croix-Rouge, a Managua *.
2. Actions communes sur un plan regional
Cette suggestion rejoint un des vceux exprimes a la reunion des Chefs
de l'information et nous pensons, en effet, qu'il y a lieu de tirer parti des
liens qui existent entre deux ou plusieurs pays, surtout sur le plan linguistique et culturel, pour mettre au point des programmes communs
dans le domaine des publications, des emissions radio ou television,
ainsi que des realisations de films.
3. Developper les Services d'information et de presse
Des Services d'information competents et bien equipes constituent,
en effet, un el6ment indispensable au developpement de la Croix-Rouge.
Us assurent une liaison permanente avec les organismes de presse, radio
et television qui les consultent sur tout evenement a l'occasion duquel la
Croix-Rouge intervient. Us ont la possibility non seulement d'informer,
mais aussi de corriger certaines informations erronees publiees par la
presse.
Un premier pas vers 1'organisation d'un Service d'information
consisterait a designer un responsable charge de communiquer aux
sections provinciales ou aux districts les nouvelles collectees dans la
Societe nationale, de leur communiquer les circulaires d'interet general
venant de la Ligue ou du CICR, ainsi que diverses revues editees par le
monde de la Croix-Rouge. II arrive parfois que des sections de province
soient negligees sur le plan de l'information.
Rappelons enfin que la Ligue et le CICR souhaitent que, periodiquement, les responsables de ces Services puissent se r6unir soit sur un plan
regional, soit sur un plan mondial. C'est d'ailleurs un vceu exprim6 par
les Chefs de l'information, reunis a Geneve en juin 1.970. On ne saurait
sous-estimer les avantages de ces rencontres pour la coordination de
l'information et le developpement du Mouvement de la Croix-Rouge
dans le monde.
1

Voir Revue Internationale de la Croix-Rouge, fgvrier 1971.
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4. Utilisation dynamique et imaginative des mass-media

Le CICR doit, dans ce domaine, exploiter toutes les possibility's a
sa portee. Nous pensons toutefois que cette suggestion peut aussi s'adresser aux Societes nationales, car ce sont elles qui sont les mieux plac6es
pour intervenir dans leur propre pays. D'autre part, elles connaissent
mieux que quiconque non seulement ce qu'il faut dire aux populations,
mais aussi comment le leur dire. Elles peuvent plus facilement trouver
les mots, les comparaisons, les exemples concrets et les images frappantes
susceptibles de sensibiliser les milieux auxquels elles s'adressent.
Nous savons que de nombreuses Socie"te~s nationales utilisent deja
les mass-media de leur pays et, de notre cote", nous nous efforcerons de
les soutenir dans la mesure ou un appui de notre part serait souhaite".
D'autre part, dans le courant de cette anne"e, nous nous efforcerons de
presenter de nouvelles suggestions concretes aux Socie"tes nationales.
En terminant ce premier rapport, nous voudrions inviter a nouveau
les Soci6tes nationales qui ne nous ont pas encore r6pondu a le faire
dans les semaines qui viennent. Car, devant la recrudescence de la violence dans le monde, il est plus que necessaire que les Society's nationales
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge
re"affirment toujours davantage, dans chaque pays, les principes fondamentaux et permanents de notre mouvement.

ANNEXE
Aper?u des reponses recues des Societes nationales

(suivant Vordre chronologique et a fin Janvier 1971)
1. Italie:
— commande de la documentation en vue d'intensifier la propagande.
Projets:
— distribuer un manuel contenant les Conventions et les principes
humanitaires dans les ecoles;
— distribuer des manuels analogues a l'occasion de la Semaine de
la Croix-Rouge;
— distribuer des calendriers 1971 contenant des nouvelles sur 1'activite" de la Croix-Rouge internationale.

COMITE INTERNATIONAL

Suggestions:
— suggere au CICR d'exercer les pressions necessaires sur les Etats
signataires des Conventions et les Societes de la Croix-Rouge
pour que les Conventions soient respectees.
2. Australie:
Activites:
— a adapte" le Manuel scolaire « La Croix-Rouge et mon Pays »
pour la Papouasie;
— a fourni de la documentation aux Forces armees;
— met a la disposition des Forces armees des instructeurs pour
initier les cadres responsables aux Conventions de Geneve.
Projets:
— prepare, avec FArmee, un film sur les Conventions;
— des « commissioners » font des conferences dans les ecoles, films
a l'appui.
Suggestions:
— approcher les Etats parties aux Conventions pour qu'ils fassent
un effort supplementaire afin d'ameliorer la diffusion.
3. France:
Activites:
— organise des conferences pour les Forces armees;
— introduction, par le Ministere de l'Education, de l'etude des Conventions dans les ecoles secondaires comme matiere a option;
— fournit de la documentation aux professeurs, a l'lnstitut pedagogique et aux Ecoles d'infirmieres;
— organise des cours pour secouristes sur les Conventions;
— nombreuses publications, dont un tire a part de « Vie et Bonte »,
sur les Conventions;
— theses sur la Croix-Rouge et les Conventions dans les Facult6s
sont signalees;
— nous envoie un exemplaire de la nomenclature des publications
en francais sur la Croix-Rouge et les Conventions, mises a la
disposition du public.
Suggestions:
— suggere d'actualiser la valeur des Conventions;
— s'inte"resse au Manuel scolaire « La Croix-Rouge et mon Pays ».
4. Portugal:
— commande la documentation signalee par notre circulaire.
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5. Afrique du Sud:
Activites:
— a lance une campagne intensive dans les « high schools » (ecoles
secondaires);
— a publie a cet effet, en langage simple et en deux langues officielles,
une brochure illustree sur l'historique des Conventions et leurs
points essentiels;
— a envoye cette brochure, avec l'accord des autorites, a toutes les
Ecoles secondaires en priant les directeurs de la faire utiliser
pour les cours d'histoire ou de sciences sociales.
6. Perou:
— demande de documentation.
7. Autriche:
Activites:
a) Par les adultes:
— conferences sur les Conventions dans les cours de formation
Croix-Rouge;
— large part aux Conventions lors de la Journee mondiale, dans la
presse et a la television;
— lecons organisers dans les ecoles.
b) Par la Croix-Rouge de la Jeunesse:
— distribution dans les ecoles d'une brochure sur les Conventions;
— vente de 6000 brochures sur les Conventions et distribution aux
directions des Ecoles superieures;
— pour la Journee des fonctionnaires: conferences avec films;
— obtention de l'introduction d'un cours sur les Conventions dans
toutes les classes terminales;
— diffusion dans l'Armee, sur la base de la Brochure pour les jeunes.
Suggestions:
— le CICR devrait realiser un film plus actuel.
8. Inde:
—
—
—
—

300

Activites:
large publicite sur le theme du 8 mai 1970;
a surtout port6 ses efforts vers la jeunesse;
action de diffusion intense, grace a la participation de 500 sections;
nombreux articles dans les revues de la Croix-Rouge et la presse,
dans toutes les langues du pays;
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— conferences et cours aux officiers de l'Armee et de la police;
— le « Cours en cinq lecons » du CICR a ete distribue aux sections
Croix-Rouge et aux Ministeres de la Sante et de l'Education; ce
dernier l'a transmis a tous les Gouvernements des Etats et aux
Universites en vue d'etudier des programmes destines aux ecoles
primaires, secondaires et aux Universites; quelques Faculte"s de
droit ont deja inclus l'e"tude des Conventions dans leur programme;
— en outre, grace a la Socie"te nationale, le Gouvernement a pris les
dispositions suivantes:
— publication et large diffusion des Conventions et des textes
annexe's, ainsi que d'une brochure intitule « Notes on the Geneva
Conventions 1949 »;
— publication, par l'Armee, d'un sommaire des Conventions pour
le personnel de la Defense;
— un tel sommaire a ete edite et inclus dans le « Pay book » de tout
le personnel des Forces armees;
— instruction obligatoire pour tous les cadres de la Defense, les
Ecoles d'infirmiers, les aumoniers... ;
— instruction speciale pour les contingents indiens des Forces de
l'ONU;
— la III® Convention est specialement etudiee par le corps medical des Armees;
— la IVe Convention sera enseignee aux responsables de 1'Administration et de la police.
Suggestions:
— suggere action conjuguee de la Croix-Rouge et des Gouvernements pour une large campagne de diffusion sur le plan mondial.
9. Pays-Bas:
— demande de documentation.
Activites:
— enum6ration detaillee de son materiel d'information;
— une brochure illustree intitulee « Les Conventions de Geneve »
(78 pages) distribute a tous les secteurs des services publics, aux
sections de la Croix-Rouge, aux bibliotheques et Universites,
ainsi qu'aux particuliers;
— une brochure (24 pages) sur les principes du droit humanitaire
international (inspiree de M. Pictet), distribute a 1000 adresses:
Ministeres, Senateurs, Deputes, partis politiques, journaux, radiotelevision, grandes ecoles, bibliotheques, syndicats, associations,
e"glises, e t c . ;
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— une brochure pour le grand public sur les Conventions et le
monde de la Croix-Rouge (43 pages);
— brochure illustree (50 pages) « Chez soi dans la Croix-Rouge »,
specialement pour collaborateurs et secouristes;
— brochure « Origine et developpement de la Croix-Rouge en general et de la Croix-Rouge neerlandaise en particulier» — En
remaniement, grand tirage en 3 langues;
— manuel a l'usage des professeurs dans le secteur de l'hygiene:
recueil de quatre publications, dont une sur les Conventions;
— une brochure sur les Conventions, publiee conjointement avec
les Ministeres des Affaires sociales et de la Sante (grand tirage);
— livrets scolaires et programmes elabores avec l'lnstitut pedagogique d'Utrecht;
— nombreuses activites deployees par le Service Presse et Information.
Projets:
—• divers projets d'etude pour l'Armee, les 6coles secondaires, les
corps de volontaires et de defense civile.
Suggestions: Intensifier la diffusion
— en adaptant les efforts suivant les lieux et coutumes;
— en encourageant les pays qui ont des liens geographiques, linguistiques, culturels, sociaux, etc... a se grouper pour des actions en
commun;
— en developpant les Services d'information.
10. Chili:
Activites:
— enseignement obligatoire des Conventions dans tous les cercles
de la Croix-Rouge;
— enseignement dans les Instituts militaires et dans le corps medical.
Suggestions:
— demander 1'appui des Gouvernements pour une campagne mondiale qui atteindrait tant les Services d'Etat que les entreprises
privees.
11. Philippines:
— commande de documentation.
Activites:
— conferences sur les Conventions dans les cours de formation de
la Croix-Rouge;
— part importante aux Conventions dans les programmes radiophoniques hebdomadaires r6serv6s a la Croix-Rouge;
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— publications periodiques d'articles dans les grands journaux;
— action dans les Ecoles militaires et l'Academie militaire;
— proposition de cours dans les Universites dependant du Gouvernement.
Suggestions; Recommande au CICR
— une campagne mondiale;
— d'aider les Socie"te"s pauvres a s'e"quiper en materiel de diffusion;
— de prendre des initiatives pour une promotion energique de la
Croix-Rouge, par l'utilisation imaginative des mass-media.
12. Suisse:
— desire organiser la diffusion dans les Ecoles (niveau secondaire).
13. Suede:
— commande de documentation.
14. Uruguay:
— commande de documentation.
15. Indonesie:
— commande de documentation.
16. Irlande:
— commande de documentation.
Activites:
— diffusion dans les ecoles postprimaires d'un petit r6sume des
Conventions.
17. Nouvelle-Zelande:
— commande de materiel.
Activites:
— a r£pandu, dans toutes les sections, les nouvelles series de diapositives;
— action aupres des Forces armees;
— diffusion par la presse et la radio.
18. Danemark:
Activites:
— Edition de 29 bandes dessinees avec 144 dessins (plus le texte)
sur l'historique de la Croix-Rouge et sur les Conventions;
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— ces dessins seront reproduits dans un «magazine » pour etre
distribues aux enfants de 12 ans et au-dessus;
— on les publiera dans divers journaux danois pour atteindre les
adultes;
— propose de les mettre a la disposition des autres Societes nationales qui le desirent;
— action dans les milieux universitaires moyennant trois textes sur
les Conventions.
19. Japon:
— commande de documentation.
Activites:
— a organise un seminaire interasiatique de la Croix-Rouge de la
Jeunesse;
— action aupres des maitres d'e"cole (voir a ce sujet l'article paru
dans la « Revue internationale de la Croix-Rouge », en decembre
1961).
Projets:
— organise, pour la prochaine annee scolaire, une serieuse campagne
sur les Conventions.
20. Grece:
Activites:
— a la suite de conversations avec le CICR, ce dernier a remis a la
Socie"te" nationale la documentation lui permettant d'editer un
petit manuel, publie" en nombreux exemplaires (10000 ex.), sur
les Conventions, destine a la jeunesse;
— publication, dans le journal destine a la Croix-Rouge de la Jeunesse (285 000 exemplaires paraissant 10 mois par an), de l'histoire de la Croix-Rouge contee sur bandes dessinees.
21. Norvege:
Activites: Instructions donnees
— aux recrues des Unites medicales des Forces armies;
— aux 61eves des Ecoles norvegiennes d'lnfirmieres (pour ces cours,
la Croix-Rouge norvegienne fournit le materiel);
— enseignement sur les Conventions inclus dans les programmes
scolaires;
— enseignement donne par la Croix-Rouge aux membres de la CroixRouge de la Jeunesse; pour ces derniers, on les a invites a repondre, avant le 8 mai 1971, a la question: « Que savez-vous sur la
Croix-Rouge ? »
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Projets:
— vu les lacunes existantes en ce qui concerne la connaissance des
Conventions par le public, une action concertee de diffusion a
ete" de"cidee par la Societe" nationale pour 1971.
22. Grande-Bretagne:
—
—
—
—

Activites:
8000 resumes succincts des Conventions vendus aux membres
de la Croix-Rouge;
le cours de formation au Centre national de formation comprend,
pour les jeunes et les adultes, l'etude des Conventions;
dans l'introduction, pour les nouveaux membres qui s'inscrivent,
il y a les grandes lignes des Conventions;
des confe"renciers renomme's donnent, de temps a autre, des conferences pour des auditoires choisis.

23. Finlande:
Activites:
— l'dtude des principes humanitaires des Conventions est incluse
dans le curriculum des 6coles el6mentaires et secondaires;
— les «training courses », donnas par la Socie"t6, comprennent des
chapitres sur les principes et les Conventions;
— les infirmieres qui participent a ces cours et qui seront charge"es
de l'instruction sur la sant6 publique dans les 6tablissements
publics et dans les ecoles recoivent une documentation sur les
Conventions, notamment:
« Droits et devoirs des infirmieres et du personnel sanitaire, militaire et civil, definis par les Conventions » et « Les Conventions
de Geneve », elite's en 1960 par le CICR et la Ligue;
— organise et donne des conferences pour les Forces armees et les
Ecoles d'inrirmieres;
— nombreuses references et articles sur les Conventions sont publics
dans le journal de la Soci&e"; celui-ci est recu par chaque membre
ainsi que largement distribu6 aux autorites, a un grand nombre
d'organisations, institutions commerciales et a la presse.
24. Pakistan:
— demande de documentation.
Activites:
— programme de diffusion dans les ecoles du pays, entrepris par
les membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse et leurs conseillers;
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— organise annuellement des activites destinees au grand public au
cours desquelles mention est faite des principes humanitaires et
des Conventions;
— a edit6 une brochure (25 pages) qui est largement distribuee lors
des rencontres avec le public et dans les ecoles.
25. Canada:
Activites:
— a adapte et reproduit le « Cours en cinq lecons » du CICR dans
le journal de la Societe. A cette occasion, celui-ci a et6 tres largement distribue, notamment aux cadres du Gouvernement, de
l'Armee, aux Universites, au personnel medical et infirmier du
pays, ainsi qu'a la jeunesse Croix-Rouge;
— publie des articles dans le journal de l'Association me"dicale;
— a remis un materiel considerable d'information sp6cialisee aux
bibliotheques universitaires (18), Ecoles d'infirmieres (168) et aux
ecoles secondaires (6);
— les sections disposent de nombreuses diapositives et d'une vaste
documentation a l'intention de la jeunesse Croix-Rouge;
— des lecons sur les Conventions sont incluses dans l'instruction
donnee a la jeunesse Croix-Rouge;
— a encourage l'e"tude des Conventions dans les Universites. 17
Facultes de droit ont deja inclus l'etude des Conventions dans
leurs cours sur le droit international. Les bibliotheques des Facultes de droit (40) ont recu une documentation, notamment 4
copies chacune du « Cours en cinq lecons »;
— entretient des relations etroites avec l'Armee pour l'introduction
des programmes d'enseignement aux officiers et a la troupe.
26. Guatemala:
— demande de documentation.
Activites:
— encourage des programmes d'enseignement aux officiers et a la
troupe;
— procure au Ministere de la Defense la documentation necessaire
a cet effet.

306

