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RAPPORT SUR LA MISE EN OEUVRE ET LA DIFFUSION

DES CONVENTIONS DE GENEVE

I. RATIFICATIONS ET ADHESIONS

Le rapport présenté à la XXIe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge sur la mise en oeuvre et la diffusion des 
Conventions de Genève du 12 août 1949 faisait état de 12Z 
participations à la date du ZI mars 1969. Cette liste 
s'est encore accrue et ce sont, au ZI décembre 1972, 1ZZ 
Etats Parties aux Conventions de Genève de 1949 qui témoi
gnent de l'universalité du mouvement de la Croix-Rouge.

Les Conventions de 1864 et de 1906 ne sont plus en vigueur, 
les derniers Etats Parties à ces accords ayant accédé aux 
Conventions de 1949. Mais la Convention de 1929 pour 
l'amélioration du sort des blessés et malades et celle de 
1929 relative au traitement des prisonniers de guerre sont 
encore en vigueur entre la Birmanie et la Bolivie.
Les autres signataires de ces Conventions de 1929 restent 
liés, à l'égard de ces deux pays, dans les limites des 
textes de 1929*

1/ Les travaux entrepris par le Comité international de la 
Croix-Rouge en vue de la réaffirmation et du développement 
du droit international humanitaire applicable dans les 
conflits armés ne font pas l’objet du présent rapport. 
On se référera à ce sujet aux deux projets de Protocoles 
qui seront adressés cet été à tous les Gouvernements et à 
toutes les Sociétés nationales.
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Au total, 135 Stats sont donc liés par-les quatre Conven
tions de Genève de 1949 et deux Etats par les deux Con
ventions de Genève de 1929, ce qui donne 135 Etats Parties 
aux Conventions de Genève et six Conventions en vigueur. 
Dans les repports entre Hautes Parties contractantes, les 
textes de 1949 remplacent les Conventions antérieures.
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II. MISE EK OEUVRE ET DIFFUSION DE3 CONVENTIONS PB GENEVE
PAR LES GOUVERNEMENTS

A. Mémorandum du 15 août 1972 sur la mise en oeuvre et 
la diffusion des Conventions de 1949

Dans le cadre de.ses efforts pour assurer la mise en 
oeuvre et la diffusion des Conventions de Genève, le CICR 
a adressé le mémorandum ci-dessous aux Gouvernements de 
tous les Etats Parties aux Conventions de Genève :

;,La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
réunie à Vienne en octobre 1965, a, dans sa XXIe réso
lution, intitulée "Mise en oeuvre et diffusion des 
Conventions de Genève", émis le voeu que les Gouver
nements et les Sociétés nationales fassent périodique
ment rapport au Comité international de la Croix-Rouge 
sur les mesures prises par eux dans ce domaine.
Cette résolution se lit comme suit :

'La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
attendu que, en vertu des articles 47 de la première

Convention de Genève du 12 août 1949, 48 de la seconde 
Convention, 127 de la troisième Convention et 144 de 
la quatrième Convention, les Parties contractantes se 
sont engagées à diffuser le plus largement possible, 
en temps de paix et en temps de guerre, le texte des 
Conventions dans leurs pays respectifs, et notamment 
à en incorporer l'étude dans les programmes d'instruc
tion militaire et, si possible, civile, de telle 
manière que les principes en soient connus de l'ensem
ble de la population,

attendu que la mise en oeuvre de ces articles est 
de la plus haute importance pour assurer l'observation 
de ces Conventions,

considérant, en outre, comme essentiel que les mem
bres des forces armées combattantes aient une connais
sance suffisante des Conventions de Genève,

fait appel à tous les Etats Parties aux Conventions 
de Genève, leur demandant d'intensifier leurs efforts 
en vue de la diffusion et de la mise en oeuvre de ces 
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Conventions, notamment en faisant figurer les principes 
essentiels des Conventions dans l’instruction des cadres 
et de la troupe,

fait appel aux Sociétés nationales, leur demandant 
de renforcer leurs activités dans ce domaine et de coo
pérer aux efforts...de..JLe.urs.. Gouvernements,

émet le voeu que les Gouvernements et les Sociétés 
nationales fassent périodiquement rapport au Comité 
international de la Croix-Rouge sur les mesures prises 
par eux dans ce domaine,

prend acte avec satisfaction et remerciements des 
efforts entrepris par le CICR pour la mise en oeuvre 
des Conventions de Genève et lui demande de les 
poursuivre.'

Pour donner suite à cette résolution le CICR, qui avait 
adressé le 21 novembre 1966 à tous les Etats Parties 
aux Conventions de Genève un mémorandum suggérant des 
mesures pratiques pour 1’enseignement desdites Conven
tions, a présenté à la XXIe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge à Istanbul, en septembre 1969, un rapport 
fondé sur les réponses données par les Etats à son 
mémorandum.
Depuis lors le CICR sait que d'autres Etats ont pris de 
nouvelles mesures propres à mieux assurer la diffusion 
des Conventions et, pour sa part, il s’est efforcé de 
soutenir les efforts déployés dans ce sens en mettant à 
la disposition des Gouvernements et des Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge un matériel d’information adapté 
aux différents milieux auprès desquels il convient de 
procéder à la diffusion des Conventions (écoles; armée- 
police; milieux médicaux et infirmiers; universités).

Devant les efforts actuellement en cours en vue de res
taurer et de développer le droit international humani
taire applicable dans les conflits armés, une compréhen
sion claire et largement répandue des principes fonda
mentaux des Conventions de Genève est plus que jamais 
nécessaire.
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Le Comité international se permet donc de rappeler la 
résolution précitée à tous les Gouvernements intéressés 
et il prie les Autorités compétentes de bien vouloir 
lui faire connaître toutes les mesures qu'elles ont 
prises depuis 1969 en vue de diffuser les Conventions 
de Genève parmi les forces armées et la population 
civile, au sens des articles 47 de la Convention I, 
48 de la Convention II, 127 de la Convention III et 
144 de la Convention IV.
Les réponses reçues lui serviront à établir un rapport 
qui sera présenté à la XXIIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, prévue pour novembre 1973 à Téhéran. 
Elles devront donc lui parvenir d'ici le mois de fé
vrier 1973. Il remercie d'avance les Autorités compé
tentes de la suite qu'elles voudront bien donner à sa 
demande.
En suggérant ces diverses mesures, le Comité interna
tional croit être fidèle à la résolution précitée de la 
XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge et à la 
ligne tracée par les Conventions de Genève en matière 
de diffusion. Il a conscience également, en encourageant 
la propagation de l'idéal humanitaire qui est à la base 
de tout le mouvement de la Croix-Rouge, de servir la 
cause de la paix.
Une copie du présent mémorandum est adressée à la Socié
té nationale de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et 
Lion-et-Soleil-Rouge des pays intéressés."

Si l'on exclut les simples accusés de réception, 30 Gouver
nements ont adressé des réponses circonstanciées au CICR; des 
extraits de ces réponses sont donnés ci-dessous dans l'ordre 
alphabétique français :
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ALLEMAGNE (REPUBLIQUE FEDERALE D')

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)

ALEMANIA (REPÚFLICA FEDERAL DE)

1. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a 
toujours attaché une importance particulière à la diffu
sion des Conventions de Genève de 1949. A ses yeux, ce 
travail représente une contribution essentielle à la 
réaffirmation et au développement du droit international 
humanitaire, domaine juridique dont l'importance va 
croissant. Les travaux de diffusion du droit internatio
nal humanitaire se sont poursuivis avec intensité au 
cours des dernières années, tant dans le secteur militai
re que dans le secteur civil. Ils ont placé au premier 
plan des considérations sur les groupes visés, le recru
tement et le perfectionnement du personnel enseignant 
ainsi que sur les moyens didactiques à utiliser.

I. Groupes visés

2. Dans l'armée fédérale allemande, le droit international 
humanitaire fait partie intégrante des programmes 
d'instruction des officiers, des sous-officiers et de la 
troupe. L'enseignement du droit fait partie de tous les 
cours formant à la carrière d'officier et de sous-offi
cier (adjudant-chef). Il est repris dans les cours 
d'affectation pour la préparation à des fonctions déter
minées, et approfondi dans la formation des officiers 
supérieurs et des officiers sélectionés pour l'état- 
major général. De plus, les questions actuelles du droit 
international humanitaire sont traitées dans les cours
de perfectionnement courant des officiers et sous- 
officiers. Les groupes visés les plus importants sont 
ceux des commandants en chef, chefs d'unité et sous- 
chefs. Mais on veille aussi à tenir compte plus tôt des 
questions du droit international humanitaire dans le 
processus de décision des états-majors. - Les droits et 
obligations de chaque soldat en droit international font 
l'objet d'un enseignement intensif dans la formation de 
base et la phase de perfectionnement. Le contenu et 
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l'envergure de 1'enseignement sont exactement fixés dans 
les règlements d'instruction. Pour des groupes spéciaux, 
tels que soldats du corps sanitaire, aumôniers et mem
bres de 1'administration militaire, une spécialisation a 
lieu dans la mesure respectivement nécessaire.

5. Dans les différents secteurs civils, on attache de l'im
portance à réaliser des programmes d'enseignement parti
culiers pour certains groupes de service dont l'activité 
est essentielle pour 1'application du droit international 
humanitaire. De plus, l'information générale de la popu
lation sur l'importance et le contenu du droit interna
tional humanitaire a été renforcée dans les écoles et 
universités ainsi que dans les autres cours d'enseigne
ment .

4. Des programmes d'enseignement spéciaux ont été mis au 
point pour les agents de la protection des frontières 
fédérale-s dont les unités auraient, en cas de défense, le 
statut de combattants. Les fonctionnaires de police des 
Laender sont instruits avec une intensité analogue.
Dans le domaine de la protection de la population civile, 
plus de 70.000 aides volontaires de la protection en cas 
de catastrophe ainsi que les membres de 11 Union fédérale 
de protection autonome, organisme de droit public, 
bénéficient également, dans leurs cours, d'un enseigne
ment sur les questions de droit international humanitai
re. Les cadres reçoivent un perfectionnement dans des 
cours appropriés dispensés à 1'Académie de Défense civile 
de Bonn-Bad Godesberg. Il faut aussi mentionner, à ce 
propos, la Société allemande pour le sauvetage des nau
fragés . Elle est reconnue en tant que Société de 
secours conformément à l'article 27 de la 2ème Convention 
de Genève et instruit également ses membres sur les Con
ventions de Genève, dans le cadre de ses tâches.

5. Dans l'instruction des services auxiliaires pour les 
soins médicaux, l'enseignement du droit international 
humanitaire joue un rôle bien précis. C'est ainsi qu'à 
côté de l'instruction-du futur personnel dans les profes
sions sanitaires et d'assistance sanitaire, environ 
12.000 infirmières assistantes sont formées chaque année 
avec l'appui financier de la Fédération. Un concours 
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spécial est apporté par la Croix-Rouge allemande, 
l'Ordre des Johannites, l'aide d'urgence des Johannites 
et le Service d’assistance de l'Ordre de Malte. Dans le 
cadre de ces programmes d'instruction, l'attention porte 
aussi sur le système des Conventions de Genève. Enfin, 
les magistrats qui, en cas de conflit armé, auraient 
à s'occuper de justice pénale militaire, sont particu
lièrement initiés aux questions du droit international 
humanitaire dans des séminaires d'information.

6. L'information de la population aux écoles, universités 
et autres cours d'enseignement a renforcé l'intérêt du 
public pour les questions du droit international humani
taire. Les Conventions de Genève font partie de l'ins
truction civique et de l'enseignement de l'histoire dans 
les écoles élémentaires et générales, les écoles modernes 
et les lycées. Aux écoles professionnelles et techni
ques, les questions du droit international humanitaire 
jouent également tin rôle dans,la discussion de thèmes 
d'histoire contemporaine et de politique. - Aux univer
sités, les questions du droit international humanitaire 
sont traitées soit dans le cadre des cours de droit 
international, soit dans des cours spéciaux. Toutefois, 
une initiation plus approfondie laisse souvent encore à 
désirer, par exemple pour répondre à l'importance du 
droit humanitaire dans le système international actuel. 
Les efforts dans ce domaine doivent encore être intensi
fiés aux universités, compte tenu des suggestions don
nées par le CICR et du grand nombre de publications 
scientifiques allemandes sur les questions du droit in
ternational humanitaire dans l'enseignement. Aux uni
versités, l'enseignement du droit international humani
taire s'adressera en premier lieu aux étudiants en 
droit qui, après avoir passé leur premier examen, béné
ficient, dans le cadre des groupes de travail organisés 
par les autorités judiciaires pour les stagiaires, d'une 
instruction supplémentaire sur les Conventions de 
Genève. Toutefois, les étudiants d'autres disciplines, 
par exemple la sociologie et la politologie, devraient 
aussi être initiés aux questions fondamentales du droit 
international humanitaire. - Dans la fonction publique, 
les futurs membres du service diplomatique et consulaire 
bénéficient d'une instruction spéciale, dans ce domaine 
du droit.
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7. La Croix-Rouge allemande dans la République fédérale 
d'Allemagne joue un rôle essentiel dans l'information du 
public sur les Conventions de Genève. Ces temps der
niers, elle a pris de nouveau une part très active à des 
manifestations nationales et internationales parmi les
quelles nous citerons, en premier lieu, des conférences 
réunissant des maîtres et des éducateurs. A'cette 
occasion, l'organisation d'autres conférences spéciales 
à l'échelon national et international a été suggérée et 
préparée. Un intérêt spécial est suscité par un sémi
naire qui a été organisé au Dahomey par la Croix-Rouge 
de la Jeunesse en décembre 1972, pour les cadres de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse en provenance de pays 
d'Afrique occidentale. A ce séminaire auquel partici
paient avant tout de nombreux maîtres, un papier a été 
élaboré sur le sujet "Croix-Rouge de la Jeunesse et Con
ventions de Genève" dans lequel des conseils pratiques 
et méthodiques sont fournis pour la diffusion des Con
ventions de Genève dans les écoles et groupes de jeunes.

8. C'est aussi grâce à la Croix-Rouge allemande que d'autres 
propositions d'amélioration ont été développées pour 
l'étude des questions du droit international humanitaire 
dans les organes de publication de masses. Dans ce ca
dre, des mesures sont prises pour l'information courante 
des journalistes intéressés, des voyages de visite et 
des discussions de podium sont organisés et des concours 
sont préparés en vue de décerner des prix aux meilleurs 
travaux journalistiques sur des questions touchant au 
droit international humanitaire et aux actions humani
taires .

II. Personnel enseignant

9. De nouveaux: efforts dans le cadre de l'armée fédérale 
allemande sont consacrés notamment à la question de savoir 
quelles sont les mesures concrètes d'organisation et de 
mobilisation éventuelles de personnel permettant de faire 
du droit humanitaire un facteur solide dans le compor
tement des soldats. A cet effet, le modèle relatif à 
l'emploi de conseillers juridiques et de professeurs de 
droit dans les forces armées a été perfectionné et dis
cuté tant à la Conférence d'experts gouvernementaux sur
la réaffirmation et le développement du droit internatio
nal humanitaire applicable dans les conflits armés



- 10 -

(Genève 1971 et 1972) qu'aux séminaires de l'institut 
international du droit humanitaire~à San Remo (septembre 
1971, novembre 1972). Le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne attache une•importance particulière 
à la question de la consultation juridique profession
nelle et de l'instruction juridique dans les forces ar
mées. Il estime nécessaire qu'un certain nombre de ju
ristes spécialisés se consacrent à plein temps à cette 
question.

10. Dans 11 armée fédérale, 150 juristes environ habilités à 
exercer la magistrature travaillent en tant que conseil
lers ou professeurs de droit. Ils prêtent conseil aux 
chefs et commandants dans toutes les questions juridi
ques qui peuvent se poser aux forces, particulièrement 
dans les domaines du droit international et du droit 
militaire. Ils secondent les officiers dans leurs pro
grammes d'instruction. Dans les écoles et académies de 
l'armée fédérale, ils enseignent dans toutes les disci
plines juridiques, en particulier celle du droit inter
national humanitaire. Bien que très réduit, ce nombre 
de 150 juristes, par rapport à un chiffre d'environ 
460.000 soldats, a déjà eu des effets positifs. Un 
point essentiel de leur activité se situe dans le per
fectionnement des officiers qui sont appelés à dispenser 
un enseignement de droit civique et de droit internatio
nal dans les unités de la troupe. Vu que, dans le cadre 
de leur avancement professionnel, ces juristes peuvent 
aussi changer d'affectation et être remplacés alors par 
un personnel nouveau, le chiffre de ceux qui sont ini
tiés aux questions du droit international humanitaire 
a£>plicable en cas de conflit armé peut encore augmenter.

11. Les officiers du cadre actif prennent une part décisive 
à la diffusion du droit international humanitaire dans 
les forces armées. Ils ont reconnu d'une manière géné
rale l'importance qui revient à ce domaine juridique en 
cas d'action militaire. Ils examinent toutes les ques
tions actuelles de politique juridique intéressant la 
réforme du droit international humanitaire. Ils souli
gnent l'intérêt militaire à des règles claires et pré
cises qui représentent une obligation internationale 
pour le comportement entre' combattants.
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12. Des considérâtions intéressant l'organisation et l'em
ploi possible de personnel ont également pris place au 
premier rang des efforts de diffusion du droit interna
tional humanitaire, au cours des dernières années, dans 
différents secteurs civils. Bien qu'à cet égard seuls 
des juristes exerçant leur activité à titre secondaire 
soient envisagés en premier lieu, il est nécessaire de 
procéder régulièrement à l'enseignement, au perfection
nement et au complément du personnel. Une part essen
tielle de ce travail est assumée par la Croix-Rouge 
allemande qui perfectionne ses conseillers juridiques et 
engage de nouveaux mandataires aux Conventions.

13. Toutes les associations de province de la Croix-Rouge 
allemande dans la République fédérale d'Allemagne em
ploient des conseillers juridiques à plein temps dont 
les tâches s'étendent également à 1'enseignement du 
droit humanitaire aux membres de la Croix-Rouge et au 
public. A côté de cela, chaque association de province 
compte des mandataires spéciaux aux Conventions qui ont 
pour activité secondaire de promouvoir la connaissance 
des Conventions de Genève dans leur domaine par des con
férences, des séminaires et du travail en groupe.
Les mandataires aux Conventions sont surtout, à titre 
professionnel, des magistrats de la juridiction ordi
naire et administrative aussi bien que des avocats et 
des administrateurs civils qui, par leur activité pro
fessionnelle, sont déjà en relation avec les groupes 
visés. Dans l'activité des mandataires aux Conventions, 
il s'agit avant tout de présenter un matériel d'informa
tion approprié. Des dossiers d'information réunis et 
tenus à jour par les différentes associations de pro
vince de la Croix-Rouge allemande constituent un ins
trument précieux. En vue du perfectionnement des manda
taires aux Conventions et des conseillers juridiques, 
la Croix-Rouge allemande organise chaque année des con
grès au cours desquels les experts exposent surtout des 
thèmes appartenant au domaine des Conventions de Genève. 
Des congrès analogues ont lieu dans les différentes 
associations de province.
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14. les chefs de groupe de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
reçoivent, dans des cours spéciaux, des connaissances 
théoriques sur les Conventions do Genève ainsi que des 
indications méthodiques sur la façon de transmettre ces 
connaissances aux membres des groupes. Dans le travail 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse' qui prend aussi une 
part essentielle à la diffusion du droit humanitaire 
dans l'enseignement scolaire, la discussion de questions 
actuelles sur le développement du droit international 
humanitaire occupe une place très importante.

15- La Croix-Rouge allemande joue aussi un grard rôle dans 
le perfectionnement du personnel enseignant pour 
djautres domaines civils. Dans bien des cas, le person
nel enseignant qui s'occupe de la diffusion du droit 
international humanitaire dans différentes organisations, 
groupes et cours d'enseignement, a été groupé pour pro
céder à un échange mutuel d'expériences. Dans la pour
suite de cette tâche, la nouvelle Ecole fédérale de la 
Croix-Rouge allemande revêt une importance particulière. 
Elle organise des cours de perfectionnement qui se con
centrent avant tout sur les membres de la protection en 
cas de catastrophe, les agents de l'administration in
térieure et communale et enfin, les futurs juristes.

16. Un enseignement détaillé sur les Conventions de Genève 
est dispensé par la Croix-Rouge allemande au personnel 
affecté aux actions de secours internationales. Ces 
derniers temps, il s'est adressé particulièrement au 
personnel attaché au service du navire-hôpital Helgoland 
au Vietnam.

III. Mo .yens didactiques

17. Vu le mode d'enseignement, l'emploi de manuels revêt 
une grande importance pour l'instruction et les études 
autodidactiques. Le personnel d'enseignement qui ne 
peut généralement se spécialiser dans les questions du 
droit international humanitaire doit disposer d'un 
matériel didactique soigneusement préparé pour pouvoir 
atteindre les buts fixés dans la courte période d'ins
truction prévue. Les élèves ont eu raison de réclamer 
des brochures qui au-delà du simple texte des Conven
tions de Genève, contiennent des informations sur les
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bases de leur histoire contemporaine et leur utilisation 
dans les conflits armés actuels. On a donc cherché 
davantage, ces dernières années, à publier en fonction 
des objectifs de 11 enseignement et du niveau d'instruc
tion des différents cours, des manuels spéciaux qui 
augmentent l'intérêt des élèves pour les questions du 
droit international humanitaire et garantissent le suc
cès de l'enseignement. Différents départs ont pu être 
pris. La Conférence européenne des Directeurs de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse, qui s'est réunie en sep
tembre 1971 à Bonn-Bad G-odesberg, a adopté notamment la 
résolution suivante : "Il faut aider les professeurs en 
leur fournissant des programmes de cours spécialisés à 
établir pour les élèves, assurant une.prise de conscien
ce critique soutenue par une présentation didactique 
qualifiée. Cette documentation doit être conçue selon 
les principes de la recherche ‘ curriculum 1 avec diffé
renciation pour tous les groupes d'âges lorsqu'il s'agit 
de présenter par exemple la Convention de Genève de la 
Croix-Rouge, 1'Education à la Paix, etc.".

18. Dans l'armée fédérale, il existe une série complète 
d'ouvrages pour l'enseignement du droit humanitaire qui 
offre des bases appropriées pour l'instruction des offi
ciers, des sous-officiers et de la troupe. Les manuels 
illustrés, séries de diapositives et films éducatifs sur 
le droit international humanitaire ont continué égale
ment à faire leurs preuves dans l'armée fédérale. Ces 
dernières années,plusieurs exercices d'état-major de 
grande envergure ont été élaborés dans le domaine du 
droit international. Des contributions intéressant le 
droit international ont été ajoutées aux nombreux exer
cices d'état-major. Les exercices d'état-major ont 
testé les conna.issa.nces transmises en vue de leur utili
sation pratique dans le cadre du déroulement d'un con
flit armé supposé. Ils ont apporté une large contribu
tion à la diffusion des connaissances du droit interna
tional. Les exercicesd'état-major de l'armée fédérale 
dans le domaine du droit international ont également 
été utilisés avec succès dans divers secteurs civils. 
Dans les exercices généraux d'état-major, les apports 
relevant du droit international ont été particulière
ment utiles. Il semble nécessaire que le soldat soit 
confronté avec les questions du droit international en 
temps de paix d'une façon aussi imprévue qu'en cas de
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crise, c'est-à-dire sans qu'il s'.y attende, par exemple 
entre un incident logistique et un incident intéressant 
les télécommunications dans l'état-major du commande
ment. En outre, pour encourager les autodidactes, des 
offres de concours de droit international ont été régu
lièrement publiées dans les revues militaires, s'adres
sant par des questions différentes aux officic-rs et 
sous-officiers. La participation a toujours été encou
rageante et le contenu des travaux de concours a montré 
que la compréhension pour les questions du droit huma
nitaire avait pu être généralement approfondie.

19» La Croix-Rouge allemande a complété encore ses publica
tions sur les questions du droit international humani
taire. Elle met à la disposition du personnel ensei
gnant et des élèves divers manuels d'enseignement. 
Les revues et feuilles d'information qui sont diffusées 
à grand tirage informent régulièrement sur les ques
tions actuelles intéressant l'utilisation et le dévelop
pement du droit international humanitaire. L'agenda 
annuel de la Croix-Rouge allemande, diffusé en 1972 à 
un tirage de 132.000 exemplaires, comporte toujours un 
aperçu sur le contenu des Conventions de Genève ainsi 
que des indications détaillées sur les autres documen
tations.

20. Le matériel didactique de la Croix-Rouge allemande et 
de l'armée fédérale a également fait ses preuves pour 
l'utilisation dans beaucoup d'autres domaines. De plus, 
des écrits spéciaux sont ronéotypés pour 1'enseignement 
dans différents cours et d'autres brochures d'ensei
gnement sont publiées, parmi lesquelles un cahier in
titulé "Service auxiliaire de l'Ordre de Malte et 
Convention de Genève".

21. A côté des publications didactiques susmentionnées qui 
se limitent en premier lieu à un aperçu systématique et 
n'ont pas changé depuis des années, un très grand nom
bre do livres et de revues ont été publiés depuis 1969 
dans la littérature de langue allemande, s'occupant des 
questions du droit international humanitaire. Ils sont 
consacrés à des questions actuelles des Conventions de 
Genève, en approfondissant les problèmes juridiques du 



- 15 -

droit international humanitaire et en présentant des 
propositions en vue de son développement. La littératu
re est centralisée au Ministère fédéral de la Défense. 
Des bibliographies sont régulièrement publiées.
L'utilisation de ce matériel a contribué essentiellement 
au succès de l'enseignement du droit international dans 
les cours d'enseignement militaire et civil.

IV. Conclusion

22. Les efforts en vue de la diffusion du droit internatio
nal humanitaire en République fédérale d'Allemagne ont 
rencontré généralement un intérêt positif dans les grou
pes visés. Ils ont montré en même temps qu'un échange 
international d'expériences sur le contenu élémentaire 
de cet enseignement est nécessaire. Le Gouvernement de 
la République fédérale d'Allemagne serait désireux de 
transmettre des expériences correspondantes venant 
d'autres Etats aux experts s'occupant de la diffusion du 
droit international humanitaire. Il s'intéresse parti
culièrement à connaître les expériences des pays dont 
la population et les forces armées ont été touchées, ces 
dernières années, par les incidences de conflits armés. 
Il est prêt à permettre aux Etats intéressés d'accéder à 
ses propres ti’avaux et expériences dans la diffusion du 
droit international humanitaire. A la Conférence des 
experts gouvernementaux sur la réaffirmation et le déve
loppement du droit international humanitaire applicable 
dans les conflits armés (Genève 1971 et 1972) il a pro
posé que toutes les Parties aux Conventions de Genève 
fassent régulièrement rapport au Comité international de 
la Croix-Rouge sur les mesures en vue de la mise en 
oeuvre et de la diffusion des Conventions de Genève et 
des protocoles additionnels envisagés.



AUSTRALIE

AUSTRALIA

AUSTRALIA

The Australian Government is conscious of its responsibi
lity under the four Geneva Conventions of 12 August 1949 for the 
Protection of the Victims of War to give the widest possible 
dissemination both in time of peace and war to the texts of the 
Conventions and to introduce the study of the Conventions to the 
military and civilian population.

To this end the Australian Government made a grant of 
$5,000 in November 1972 to the Australian Red Cross Society to 
assist in the purchase of three publications entitled "The 
Principles of International Humanitarian Law", "The Geneva Con
ventions Handbook" and "The Red Cross" for distribution to 
2,280 secondary schools and tertiary education institutions in 
Australia. The Society has also provided similar literature to 
the Law Schools of the Universities in Australia.

Officers and men of each branch of the Armed Services are 
periodically given instructions in the form of lectures and 
film on the provisions of the four Geneva Conventions. Instruc
tions extend to cover the recruit, the trained soldier, sailor 
and airman of the Armed Services. The attention of personnel 
is drawn to the rights and obligations of prisoners of war, to 
treatment and respect of the enemy sick wounded and dead, the 
special protection of civilians in the combat zone, the pro
tection accorded to the distinctive emblem of the Red Cross, 
medical personnel and chaplains. Special instructions are 
issued on the responsibilities of the detaining power for 
prisoners of war are also examined in greater depth.

Books outlining in detail the provisions of the Conven
tions are available to members of the Armed Forces.
In addition small cards containing the most important provisions 
of the Geneva Conventions are also distributed to every 
serviceman.
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Officers of the Department of Defence and the Armed 
Services have recently had discussions with a representative of 
the Australian Red Cross Society concerning additional means of 
disseminating information about the Geneva Conventions.

The Australian Government considers it of great importance 
that the Conventions are observed, that the texts of the 
Conventions are distributed as widely as possible and that 
every consideration is given to their effective dissemination.

BAHREIN

BAHRAIN

B A H R E IN

I have the pleasure to state that the authorities 
concerned in the Government are now considering the implementa
tion of the following measures :

1. Including the Geneva Conventions in the curriculum of 
the nursing school and the special courses obtained 
by the staff in the Public Security Department.

2. The Bahrain Red Crescent Society has been regularly 
making the necessary explanations of the Conventions 
to the public.

3. Lectures about the Conventions are being delivered to 
the new members of the Ministry of Defence.



- 18 -

BELGIQUE

BELGIUM

BÉLGICA

Les textes des Conventions de Genève sont repris dans 
trois règlements militaires qui sont à la disposition de tout le 
cadre jusqu'aux plus bas échelons et en annexe du livret mili
taire dont est muni chaque milicien. En outre, un nouveau 
document, "Le Manuel du Soldat", dont une importante partie est 
consacrée à ces Conventions et au droit humanitaire en temps de 
guerre, est distribué à tout militaire sous les armes.

L'information existe également à tous les niveaux et le 
temps qui y est consacré est important, si on le compare à celui 
réservé aux autres matières devant être enseignées pendant la 
formation et l'entraînement du personnel militaire.

Le cadre d'active, en particulier, reçoit pendant sa for
mation initiale de trois à quatre périodes d'instruction sur 
les textes des Conventions de Genève proprement dites; le cadre 
du Service de Santé en reçoit six. Le cadre de réserve en 
reçoit de deux à trois et la troupe deux. De plus cette infor
mation est répétés dans le temps. L'officier d'active, par 
exemple, reçoit deux périodes de cours à l'Ecole Royale militai
re ou à l'Ecole des Officiers d'active; ces périodes lui sont 
répétées à l'Ecole d'arme; enfin, à l'unité, il est appelé à 
préparer une leçon pour les miliciens ou à suivre cette leçon 
donnée par un collègue et ce une fois par an.

Un réseau complet de diffusion est de la sorte réalisé, 
il se rapporte en priorité aux matières relatives aux prison
niers de guerre, blessés et malades et à la population civile; 
il s'étend de la troupe aux officiers inscrits aux cours à 
l'Ecole de Guerre.

En ce qui concerne l'avenir, il a été récemment prévu 
que le Commandant de l'Ecole royale militaire propose régulière
ment, à l'invitation de 1'Etat-Major général, un sujet de mé
moire sur l'un ou l'autre aspect des Conventions de Genève.
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Il semble dès lors que l'ensemble des textes et de 
l'information, dispensés au sein des Forces armées belges, con
cernant les Conventions de Genève, rencontre les dispositions 
de la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge.

En ce qui concerne enfin la diffusion des Conventions de 
Genève dans 1'Administration civile, celle-ci dispose des textes 
desdites Conventions, publiés dans les deux langues nationales 
par les soins du Ministère belge de l'intérieur.

BULGARIE

BULGARIA

BULGARIA

Les Conventions de Genève sont étudiées dans tous les 
établissements d'études militaires. Dans le cadre du cours de 
droit international - cycle consacré au droit de la guerre et au 
droit humanitaire - les étudiants de la Faculté juridique sui
vent des cours de 5 heures consacrés aux Conventions de Genève, 
1949. Ces Conventions sont également étudiées, dans le cadre 
du droit international, par les étudiants de l'institut supé
rieur d'Economie "Karl Marx", Sofia.

Le programme de la Faculté de droit pour l'année univer
sitaire 1973-1974 prévoit un cours indépendant sur le droit 
international humanitaire où l'étude des Conventions de Genève 
occupera la place qui lui revient.

D'autre part, l'Association bulgare de droit internatio
nal entendra un rapport, suivi de- discussions, sur les docu
ments de la conférence des experts gouvernementaux du dévelop
pement du droit international humanitaire et son application en 
cas de conflits armés. ...... ~
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En 1973 paraîtra en Bulgarie une brochure sur les Conven
tions de Genève, 1949, en bulgare, en russe et en français.

La Croix-Rouge bulgare se livre à une vaste campagne de 
diffusion de ces Conventions parmi la population. Des rapports 
ayant pour objet d’éclairer les principes dirigeants des Con
ventions de Genève sont présentés devant les groupes sanitaires 
constitués dans les entreprises, les administrations, les fer
mes coopératives, les écoles, etc.

Le Code Pénal bulgare de 1968 a réuni dans un chapitre 
spécial les délits contre les lois et coutumes de la guerre. 
Le Code Pénal prévoit des peines graves pour tous ceux qui font 
enfreinte aux Conventions de Genève, 1949.

CAMEROUN
CAMEROON
CAMERÚN

Après consultation des autorités compétentes, il s'avère 
que par exemple les principes essentiels des Conventions de 
Genève figurent dans l'instruction dispensée aux cadres et à la 
troupe des Forces Armées et le Ministère de la Santé vient de 
prendre des mesures pour que la diffusion de ces Conventions 
soit désormais assurée.

Les mêmes mesures vont être prises par le Ministère de 
11Education Nationale.

Pour ce faire les commandes ci-après ont déjà été faites 
par ces départements ministériels :

Ministère des Forces Armées :
"78 Manuels Soldats
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Ministère de la Santé :
200 exemplaires "Les Médecins et les Conventions"
500 documents "Les droits et devoirs des infirmiers"

Le Ministère de 1'Education Nationale étudie encore les 
méthodes d’introduction dans les écoles de la diffusion des 
Conventions de Genève.

CANADA
CANADA
CANADÁ

In 1965 the Canadian Government ratified the four 1949 
Geneva Conventions and enacted the Geneva Conventions Act, which 
is found in the Revised Statutes of Canada 1970 chapter G-3. 
That Act, among other things, gives Parliamentary approval to the 
four Conventions and makes crimes of grave breaches of the 
Conventions committed outside Canada if they are crimes under 
the Criminal Code if committed in Canada.

In order to facilitate meeting the obligation contained 
in the 1949 Geneva Conventions "... to give the widest possible 
dissemination, both in time of peace and war, to the texts of 
the Conventions ... and in particular to introduce the study 
thereof into the military ... syllabuses ..." the Canadian 
Forces have produced two publications. The first of these, CEP 
122, is entitled "Manual on the Geneva Conventions of August 12, 
1949". This manual is designed for use by instructors and 
reproduces all of the provisions of the four Conventions with 
appropriate annotations.

The other manual, CFP 518(4), is for use by the individual 
member of the forces. It is entitled "Unit Guide to the Geneva 
Conventions". Its stated aim is "... to acquaint all ranks 
with the principles of the Geneva Conventions for the Protection 
of War Victims Signed on August 12, 1949". While this manual 
contains principles extracted from all four Conventions, the
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emphasis, not unnaturally, is on the third Convention, i.e., 
the Prisoners of War Convention.

While the forgoing manuals have been produced for use 
within the Canadian Forces, a copy of the instructors' manual, 
i.e, CFP 122, was sent to law libraries of universities across 
Canada on the suggestion of Major General A.E. Wrinch, National 
Commissioner of the Canadian Red Cross Society.

The Chief of the Canadian Defence Staff has directed the 
Commander Training Command to ensure that organized training in 
the Geneva Conventions is provided throughout the Canadian 
Forces and throughout a serviceman's career, including regular 
periods of instruction and discussion for all units. Training 
staff have also been advised to consult the following for 
instructional purposes :

"a. The Law of War on Land, being Part III of the 
British Manual of Military Law (Chapter VI 
"Prisoners of War" is an especially useful 
commentary on Convention III);

b. The Red Cross Conventions by G.I.A.D. Draper, 
published by Stevens & Sons Ltd., London, 1958, 
and by Frederick A, Praeger Inc., for the
USA and Canada;

c. Oppenheim's International Law Vol. II - Disputes, 
War and Neutrality, Seventh Edition;

d. The Modern Law of Land Warfare by Greenspan, 
University of California Press, 1959;

e. A most comprehensive publication on the Geneva 
Conventions knox-zn as "Commentaries", one on 
each Convention, published under the general 
editorship of Jean S. Pictet of the International 
Committee of the Red Cross, I960."

Essentially, instruction is by way of lectures; however, 
use is also made of films. In addition to normal training it 
has been the practice in the past to give briefings on the 
Conventions to personnel proceeding on U1T operations.
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One of the films mentioned above, "Living up to the 
Geneva Conventions", was.evaluated in Ottawa in August, 1967 
by JAG officers who recommended that copies of it be purchased 
for each regional film library because the film contained 
information which Department of National Defence (DND) is legal
ly required to present to every member of the Canadian Forces. 
The purpose of the film is to instruct service personnel so that 
they will be conversant with the basic provisions of the Geneva 
Conventions, whether they be prisoners of war or guardians of 
prisoners of war.

The following recommendations, which by no means are to 
be considered exhaustive, were recently submitted for the 
various levels of the Canadian Forces in order to facilitate and 
improve the training being provided at present :

a. Recruits. As part of their Basic Recruit 
Training, recruits should be made acquainted 
with the basic rules of all four Conventions, 
i.e., basic requirements and prohibitions as 
to the proper treatment of the wounded and 
sick in armed forces in the field, the wounded, 
sick and shipwrecked members of the armed forces 
at sea, the treatment of prisoners of war and 
the protection of civilian persons in time of war.
It is suggested that as far as methodology is 
concerned, teaching aids are of paramount 
importance at this level and that formal 
lectures should be kept to a minimum. The 
emphasis should rather be put on films, slides 
and illustrated booklets. Such teaching aids 
are easily obtainable in both English and 
French from the ICRC. The Soldier's 
I-Ianual could be used with profit. Also the two 
booklets entitled "Genfer Abkommen" and 
"Kriegsvolkerrecht" published by the Department 
of National Defence of the Federal Republic 
of Germany, could prove very helpful if DND 
would decide to publish some literature on the 
subject.
At least a few hours should be spent on 
the teaching of Humanitarian Law and some 
sort of examination should be given, i.e. 
multiple choice questions. It is thought 
advisable that the teaching of the Geneva 
Conventions at the recruits level should 
be made by military instructors.



Non-Commissioned Officers (NCO's). Bearing in mind 
their 'supervisory role, NCO's should receive 
adequate training to ensure the implementation and 
respect by servicemen under their command of the 
basic rules of the Geneva Conventions. A revision 
or brushing up of what has been learned at the 
lower level may bo useful before going into more 
depth with regard to the Conventions, i.e. study 
of the common articles, certain difficulties that 
arise in the application of the conventions, etc.
The methodology should vary slightly with the 
addition of discussion groups, use of manuals such 
as CFP 122, etc.
Several hours should be passed on the subject with 
again an examination perhaps in the form of 
casework. The teaching of the Geneva Conventions 
should be made by military instructors at the 
various NCO's schools and Humanitarian Law could 
be included in the NCO's promotion examinations.

Officer Cadets, For officers the emphasis should 
be placed at the officer cadet level. Courses in 
Humanitarian Law must be included in the curriculum 
and this subject could be given in conjunction with 
courses in Military Law. The candidates should be 
made acquainted with the basic rules of all four 
Conventions, i.e. basic requirements and prohibi
tions as to the proper treatment of prisoners of 
war, the sick and wounded and shipwrecked persons, 
and protected civilians. Furthermore, as for the 
Senior NCO's, the officer cadets should receive 
further instruction in the Geneva Conventions 
dealing with the common articles and certain 
difficulties that arise in the application of the 
Conventions.
Teaching aids are important at this level. Other 
than films and slides, there could be a need for 
a beginners' book. In that respect the "Course of 
five lessons on the Geneva Conventions" published 
by the ICRC could be what we are looking for. 
Recommended references could also include manuals 
such as CFP 122. Several hours should be spent on 
the subject at this level, including discussion 
groups. The candidates' knowledge of Humanitarian 
Law should be assessed by an examination covering 
both the theoretical and practical aspects of the 
subject. The teaching at this level could still
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he done by military instructors well versed in 
the subject.

d. Junior Officers (up and including Staff College). 
The teaching at this level could normally be 
given at Staff School and Staff College starting 
with a revision of what has been learned before. 
Staff School and Staff College students "should be 
encouraged to see the Geneva Conventions in the 
wider perspective of International Law and interna
tional relations, and the relevance of these 
subjects to contemporary strategic and tactical 
considerations". Perhaps training in Humanitarian 
Law could be given in conjunction with courses in 
Military Law.
Methodology to be used could include lectures, 
discussion groups, films and slides, field exercises 
and tactical exercises without troops. References 
to be used in conjunction with this subject could 
include GFP 122 and Part III of the British Manual 
of Military Law.
Several hours should be spent on the subject at this 
very important stage of an officer's career and it 
is suggested that Humanitarian Law be part of the 
Staff/College curricula. Consideration should be 
given, because of the expertise involved, to the 
teaching of Humanitarian Law at this level by a 
legal officer.

e. Senior Officers (National Defence College) :
As for junior officers, National Defence College 
(NDC) students should be encouraged to see the 
Geneva Conventions in the wider perspective of 
International Law and international relations, and 
the relevance of these subjects to contemporary 
strategic and tactical considerations. Lectures 
at this level should be followed by discussion 
groups where specific problems of the Law of War 
should be discussed. Time permitting, some seminars 
on a wide variety of topics such as Law of the Sea, 
Treaty Law, etc., and conducted by experts in 
International Law could be beneficial. Also case 
studies could be presented to the students. The 
system of guest speakers would appear to be the 
most appropriate at this level. Experts on the 
Law of War could be invited.
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f. Commanders. Systematic instruction at this level 
would appear to be impractical. However, it could 
be feasible if considered appropriate, for a senior 
legal officer to attend commanders'. conferences, 
which are held from time to time, to discuss current 
developments in the Law of War and in particular, in 
the International Humanitarian Lav; of Armed Conflicts. 
Also civilians (i.e. heads of police forces, relief 
organizations, emergency measures organizations, etc.) 
who in time of war perform certain para-military 
functions, could be invited to attend.

g. Special Services. These services may stand in need of 
detailed instruction adapted to their special 
functions :

(i) medical personnel;
(ii) military police and intelligence 

services;
(iii) personnel of units earmarked for service 

in UH peacekeeping forces;
(iv) chaplain , etc.

h. It would appear that, some temporary measures will 
have to be taken pending the full implementation of 
such a new comprehensive and systematic training 
programme in the field of Humanitarian Law.
A possible solution is to have an officer appointed 
at each of the unit/battalion levels as the 
"Humanitarian Law Officer"; he would have to be 
sufficiently trained in order to instruct at the 
unit/battalion level at different intervals, bearing 
in mind that once-for-all type of instruction is not 
thought to be adequate. This solution would have 
the distinct advantage of interfering to a minimum 
with the existing system.

The proposals outlined above are being considered at the 
highest level of the Canadian Armed Forces.
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CHYPRE
CYPRUS
CHIPRE

The steps taken by the Government of the Republic of 
Cyprus regarding the Dissemination of the Geneva Conventions 
fall under the following headings :

(1) A booklet, entitled "The Geneva Conventions of
* 1949 - Brief Summary", giving a résumé of each of 

the four Geneva Conventions, was prepared and 
printed at the expense of the Government.

(2) The above booklet was distributed to the Units of 
the Cyprus Defence Forces through the Ministry of 
Interior and Defence, which is the Ministry under 
whose competence they fall. The Defence Forces 
consist mainly of army units, but include also 
small naval and air force units. Instruction on 
the Geneva Conventions was also included in the 
various training programmes for officers and 
recruits.

(3) The training programme of the Cyprus Police Force 
included instruction regarding the Geneva 
Conventions.

(4) The Ministry of Education has distributed copies of 
the above booklet to the schools, and arranged for 
lectures on the Geneva Conventions to be given at

* various schools, both elementary and secondary.

(5) The Civil Defence Authorities, which are now in 
course of preparing their training programmes for 
Civil Defence workers, will include in such 
programmes instruction on the Geneva Conventions.

(6) The Ministry of Health have arranged for basic ins
tructions on the Geneva Conventions to be given at 
training courses of nurses and for information 
regarding the Conventions to be given at meetings 
of members of the medical and nursing professions.
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COREE (REPUBLIQUE DE)
KOREA (REPUBLIC OF)
COREA (REPÚBLICA DE)

Your kind attention is invited to the efforts of my 
Government for dissemination of the Conventions before becoming 
party to the Conventions. In 1959, the texts of the four 
Conventions were translated into Korean and distributed among 
Government's agencies including the Armed Forces, private 
institutes, and individuals concerned together with picture- »
brochures and slides.

In this regard, I would also like to draw your attention 
to sincere initiatives and preparedness shown by my Government 
to observe the principles of the Conventions during that period.

It was a significant event in the implementation and 
dissemination of the Conventions that the Republic of Korea 
became party to the four Conventions in 1966. The Government of 
the Republic of Korea in its official "Government Bulletin", and 
the National Assembly, in its own organ, published the texts of 
the four Conventions separately.

In the same year, the Korean Association of International 
Law issued a special number of the Korean Journal of Internatio
nal Law containing English texts of the Conventions and a few 
commentary articles on the subject.

At the same time, lectures on the Conventions are pro
vided in the Armed Forces of the Republic of Korea at the 
various levels and in the different training institutes for 
military personnel.

On the other hand, the Republic of Korea National Red 
Cross has published a brochure titled "Explanation of the 
Geneva Conventions through Pictures" for distribution among the 
Korean soldiers in Vietnam. It also prepared two publications 
respectively titled "Medical Doctors and the Geneva Conventions" 
and "Rights and Obligations of Nurses under the Geneva Conven
tions" mainly for medical students.



29

In 1971, a brochure titled "The ICRC and Our Country" 
was published by the Republic of Korea National Red Cross as a 
reading material for elementary school pupils and to enlighten 
the people at large on the Red. Cross principles.

Moreover, lectures on the same subject have been given 
in universities, colleges, middle and high schools in Korea.

DANEMARK
DENMARK
DINAMARCA

1. Armed Forces

The Geneva Conventions are reproduced in "Statutes and 
Regulations for the Defence Forces", vol. 13, entitled 
"International Conventions, etc. on Warfare This volume is 
distributed to all defence authorities and units. The main 
principles of the Conventions are included in a Manual given to 
every person called up for military service to keep as his 
personal property. Conscript personnel also receive verbal 
instruction about the Conventions, and the training programmes 
of military academies include instruction in this subject.

Furthermore, personnel serving in the Danish police contingent 
of the United Nations Forces in Cyprus (UNFICYP) are informed, 
as part of their training, of the contents of the Geneva Con
ventions and they receive a copy (in Danish translation) of the 
booklet "Cours de cinq leçons sur les Conventions de Geneve" 
by Henri Coursier. Since 1964 about 700 police officers have 
received this booklet.

2. The Civil Defence

The Civil Defence Administration has acquired a large number of 
copies of the nine-language information booklet with coloured 
illustrations issued by the ICRC. During the period 1964-1971 
copies of the booklet were distributed as follows :
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Civil Defence Administration ......... 100,000 copies
National Health Service ............... 95,000 copies
Home Guard ............................. 12,000 copies

In 1972 the Civil Defence Administration placed an order for 
50,000 additional copies intended for distribution, in accord
ance with established practice, to, among others, all conscripts 
undergoing training.

The High School of the Civil Defence Administration makes a 
point of disseminating knowledge of the Geneva Conventions to 
its students, and all personnel of the Civil Defence Corps - 
commissioned officers as well as conscripts - are instructed in 
the principles of the Conventions. The official organ of the 
Civil Defence Administration, "Civilforsvarsbladet", has 
carried several articles about the Geneva Conventions.

3. The National Health Service

The National Health Service of Denmark has published a trans
lation of Jean-Pierre Schoenhclzer's book on the duties and 
rights of medical personnel under the Geneva Conventions of 1949- 
This translation was published in "Notices from the National 
Health Service" (supplied with the Medical Weekly) in 1954 and 
distributed to all persons holding or obtaining authority to 
practice medicine.

The aforementioned nine-language information booklet is 
distributed to all persons employed in Danish hospitals, 
regardless of the nature and duration of their employment.

The general information activities of the National Health 
Service, pursued through lectures, publications, etc., include 
dissemination of the ideas underlying the Conventions and their 
implementation.

4. ____ Elementary and Secondary School Education

The International Red Cross, its establishment, aims and 
humanitarian achievements are mentioned in various textbooks 
used in public (elementary) schools. There is no reference to 
the main principles of the Geneve. Conventions, and these 
principles will hardly be included in public school syllabuses 
unless the subject is presented in a manner suitable for 
public schools.
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Textbooks of senior secondary schools (gymnasium) contain brief 
references to the International Red Cross and to the four Geneva 
Conventions of 1949 j the Conventions of 1899 and 1907 are also 
mentioned in several textbooks. While students of senior 
secondary school are thus instructed in the basic ideas of the 
Hague and Geneva Conventions, they have no profound knowledge of 
the subject unless their teachers avail themselves of the right 
they have (under the principle of freedom in teaching) to treat 
the subject in depth. The Conventions are normally mentioned 
and discussed as a natural element of history lessons and of 
other school debates on these questions.

5. University Level Education

As from 1972, the University of Copenhagen provides a 
three-month optional course for law students on the subject of 
international humanitarian law, comprising a study of humanita
rian rules of protection in peace and in armed conflicts.

ETATS-UNIS D'AMERIQUE
UNITED STATES OF AMERICA
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

This report has been prepared in accordance with the Internatio
nal Committee of the Red Cross Memorandum, "Implementation and 
Dissemination of the Geneva Conventions of 1949", dated
August 15, 1972.

I. Military Instruction

The United States Department of Defence has been and is well 
aware of the importance in insuring the observance of the
Geneva Conventions and the Armed Forces of the United States 
have continued to conduct a vigorous and thorough program of 
instruction on the provisions of the Conventions. This ins
truction has been given to all U.S. military personnel and at 
every instructional level within the Armed Forces. To help 
insure the most effective training possible, considerable effort 
has been devoted to the preparation of special texts, training
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aids and instructional courses as well as the production of a 
number of motion picture films. In addition to the normal 
lecture type of instruction the programs have included class
room discussion and situation exercises designed to demonstrate 
application of the Conventions. To provide for the extra and 
special needs of personnel such as military police, medical 
personnel, and chaplains, special courses have been prepared.

Each of the services of the Armed Forces has its special 
training requirements which are based on the nature of its 
operations. For this reason the type and particular emphasis of 
instruction on the Geneva Conventions varies from service to 
service. This flexibility within the Armed Forces has increased 
the overall effectiveness of training. The following reports 
prepared by each of the services reflect clearly the great 
importance given to the instruction of the Geneva Conventions 
and the on-going plans to continually improve the programs of 
instruction.

Department of the Army

Building upon the work accomplished in prior years, it has been 
the goal of the Department of Army to insure that each member of 
the service has a working understanding of the law of war 
including not only the humanitarian principles of the Geneva 
Conventions but also those found in Hague Convention Mo. IV and 
those established by customary international law. To this end, 
training in these matters has been introduced at every level in 
the Army. This instruction is repeated throughout the soldier's 
military service with increasing depth and scope as the 
individual progresses to higher positions of responsibility.

During the four years covered by this report, emphasis has been 
placed on improving the practical methods of instruction used 
in law of war training. Much attention lias been given to the 
development of lesson plans, teaching techniques and training 
aids which can be utilized to enhance the effectiveness of this 
training. The intent is to make the humanitarian principles of 
the law of war real and relevant to the individual soldier, and 
to explain these concepts in a manner he can understand and 
integrate into, his military duties.

The present report will emphasize the developments that have 
occurred since 1968. However, it should be observed that the 
improvements and innovations made were possible because of the 
solid basis of training and information already established.-
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This foundation permitted the refinements which have been 
introduced and has greatly contributed to the advances made 
during the last four years. Though reference will frequently 
be made in this report to training in the Hague and Geneva 
Conventions, it should be recognized that such training also 
includes instruction in the customary international law 
governing armed conflict.

Motion Picture Films

Priority has been given to the development of accurate, 
realistic motion picture films for use in connection with law 
of war training. Such films have proven to be excellent 
instructional vehicles because they assist the individual sol
dier in visualizing the situations in which the humanitarian 
principles of the Hague and Geneva Conventions are applicable. 
Since 1969 the Army has produced three new training films :

"The Geneva. Convention and the Soldier" (January 1971) 
emphasizes the responsibility of individual soldiers to observe 
the principles of the Conventions at all times. It places 
particular weight 012 the duty of individual soldiers to refuse 
criminal orders.

"When the Enemy is my Prisoner" (October 1971) portrays the 
soldier's fundamental responsibilities, under the Geneva 
Convention, regarding captives and other detainees taken on the 
field of battle. The film uses a dramatic theme to illustrate 
proper techniques and practical reasons for safeguarding 
detainees and maintaining discipline and leadership under enemy 
fire.

"The Geneva Conventions and the Military Policeman" (October 
1971) explains the special responsibilities of the military 
police in connection with the Geneva Conventions. Actual combat 
photography and dramatized scenes are used- to show correct 
methods of treating captives and other detainees.

The motion pictures, all in color, are designed particularly 
to hold the attention of the young soldiers who view them and 
to explain the basic principles of the Geneva Conventions in a 
manner that highlights their importance and applicability in 
actual practice. The films have been developed to complement 
classroom instruction, serving both as a source of discussion 
and as formal instruction regarding the principles of the 
Convention.
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Training; Publications

Two new training publications have been distributed since 1969. 
They reflect the continuing efforts to disseminate the 
humanitarian principles of tho Geneva Conventions in such a 
manner that they become meaningful realities to the individual 
soldier. To guide the instructor and assist him in preparing 
and presenting his classes, Army Subject Schedule No. 27-1 
"The Geneva Conventions of 1949 and Hague Convention No. IV of 
1907" (8 October 1970) has been developed. The Army Subject 
Schedule defines for instructors the objectives and scope of 
training in the law of war and provides detailed lesson plans to 
be used in courses of instruction for Army personnel at varying 
levels of responsibility. The Subject Schedule reflects the 
Department of the Army's basic approach that this lavs of war 
training should be as specific and realistic as possible. The 
Schedule provides instructors with guidance which will assist 
them in presenting both interesting and accurate lessons on the 
content and spirit of the Hague and Geneva. Conventions. The 
Subject Schedule also includes course material intended for 
battalion and brigade level officers and a special program for 
instructors in the law of war. A key aspect of the training 
given pursuant to the Subject Schedule is the "team teaching" 
method. Classroom instruction and discussion are presented by 
a qualified Judge Advocate and a combat commander. This team 
is able to demonstrate the compatibility of the law of war, 
particularly the humanitarian principles of the Hague and 
Geneva Conventions, with the realities of modern ground combat.

A self-instructional text, DA Pam 27-200 (28 April 1972) 
"The Law of Land Warfare", has been developed and made available 
within the Army publication system. The text combines exposi
tory material describing the principles and provisions of the 
Hague and Geneva Conventions, with questions on the descriptive 
passages which are then answered on the pages immediately 
following the queries. This method of presentation stimulates 
the reader to concentrate on the information contained in the 
text and provides immediate reinforcement of correct answers. 
"The Law of Land Warfare" is designed for use by the individual 
soldier in connection with initial or refresher training in the 
Hague and Geneva Conventions.

The two new publications described above build on the collec
tions of references already available in the Army for 
training in the law of war which are listed in the reference 
attached as an annex to this report.
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Training

The requirements for the training of all Army personnel in the 
Geneva and Hague Conventions are set forth in Army Régulation 
350-1, "Army Training", and Army Regulation 350-216, 
(25 July 1972) "The Geneva Conventions of 1949 and Hague 
Convention No. TV of 1907". Under these regulations, instruc
tion in the Geneva Conventions is deemed "essential personal 
knowledge training" and commanders must insure that each 
individual in their command has a personal knowledge of his 
rights and responsibilities under the Hague and Geneva 
Conventions as a soldier of the United States. Training is to 
incorporate maximum realism, and understanding of the Conven
tions is not to be determined by mere exposure to a given 
number of hours of instruction but rather by testing, sampling, 
and informal discussion with individuals involved.

Essentially, training occurs is two phases. What is termed 
formal or initial training in the Hague and Geneva Conventions 
is given to all individuals entering the Army as part of their 
basic military training. This initial training is confirmed by 
an entry on individual personnel records. Thereafter, training 
and refresher training is the responsibility of the commander 
who must insure that individuals in his command fully understand 
their rights and duties under the Convention.

In addition to tailoring instruction to the level of responsi
bility of the audience, Army training in the law of war is also 
designed to provide individuals in various military specialities 
with the particular information they need to carry out their 
duties. Medical personnel, Chaplains, Military Police and 
Judge Advocates are among the groups receiving instruction in 
the Hague and Geneva Conventions which is designed to assist 
them in meeting their particular legal obligations.

School Training

Both initial and refresher training in the Hague and Geneva 
Conventions are given in Army schools. All enlisted men receive 
initial, formal training in the Conventions during their basic 
training as indicated above. Additional training is given 
noncommissioned officers in the Noncommissioned Officer 
Educational System.
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Officers receive initial Hague and Geneva Convention training 
in officer producing courses such as officer candidate schools 
and the U.S. Military Academy. Special textual materials have 
been prepared for use in instruction on the law of war given in 
the Reserve Officer Training Corps (ROTO) program. This 
training is further supplemented in basic career development 
courses of instruction received by officers prior to their 
initial tours of duty in the Army. Advanced training in humani
tarian international law applicable to armed conflict is given 
at advanced career development courses, the Command and General 
Staff College and the Army Jar College.

The training given at each of these institutions is designed 
to emphasize and re-emphasize to individuals at all levels of 
responsibility their rights and duties under the Conventions 
and customary law of war.

Unit Training

Unit commanders are responsible for insuring that all individuals 
under their command understand their responsibilities under the 
Conventions as soldiers of the United States. Commanders of 
small units (battalion, separate company, and smaller) are 
allowed maximum feasible time and flexibility in attaining this 
objective. Training in units is in addition to that accom
plished in Army schools or formal courses of instruction.

Future

The future will see continuing Department of Army initiatives 
to provide training materials to enhance the effectiveness and 
interest of instruction in the Hague and Geneva Conventions. 
Plans are underway to prepare additional publications suitable 
for use in unit and individual training. The catalogue of 
training films is being expanded, and three new films dealing 
with the special applicability of the Conventions to chaplains, 
medical personnel, and those treating or handling civilians 
are already underway. As in the past, suggestions on how best 
to do the job will be solicited from commanders and military 
instructors actually engaged in law of war instruction.
The mission remains to bring home the meaning of the Conventions 
to every officer and man. It is not simply exposure to the 
principles that is sought, but rather the understanding and 
ability to apply these humanitarian principles which are the 
objectives of the Department of the Army.
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Department of the Navy

Navy and Marine Corps training and instruction in the Geneva 
Conventions is integrated into many different schools and 
courses rather than any course devoted exclusively to in
struction of the Conventions. Such training is initiated at 
all recruit training bases and each recruit receives two 
one-hour classroom sessions of military conduct involving the 
Geneva Conventions. At the Coast Guard Recruit Training 
commands, the present program includes one hour of instruction 
followed by a movie. This will be expanded shortly to three 
hours of prepared material followed by a question and answer 
period. The Navy has made knowledge of the Geneva Convention 
one of the military requirements for advancement in rate. For 
non-petty officers, the requirement is 3/4 of an hour study in 
the Conventions and for petty officers, one hour in the rights 
and privileges of prisoners of war.

With respect to officers entering the Navy and Marine Corps 
through the Naval Academy, there is a required one-semester 
fourth year course entitled "Law for Naval Officers". This 
course devotes three hours to the Geneva Conventions and includes 
the movie "Your Rights and Obligations Under the Geneva Con
ventions". In addition, the Naval Academy offers an elective 
course in International Law. Officers entering the Navy or 
Marine Corps through the Naval Reserve Officer's Training Corps 
program receive two hours of instruction on the history and 
provisions of the Geneva Conventions in a Military Affairs 
Course and one hour in the application of the Geneva Conventions 
in a National Security Policy Course. The Naval Air Schools 
Command includes indoctrination in the Geneva Convention in a 
one-hour Code of Conduct presentation. The U.S. Coast Guard 
Academy presently gives approximately two hours of instruction 
to the Cadets on various aspects of the Geneva Convention. 
Commencing in February 1975, the Coast Guard's Officer Candidate 
School will offer approximately two hours of instruction and 
two hours of questions and answers devoted to the Geneva 
Conventions.

In addition to the above, there is the Naval Advisory and 
Vietnamese Orientation Course (15 weeks) which includes one 
hour of class time consisting of the film POW Rights and 
Responsibilities Under the Geneva Convention, followed by a 
discussion period and a written examination at which a 90% 
grade is required. In addition, copies of the Convention are 
made available to the students.
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The Naval War College has recently changed the format of its 
instruction and now uses a case method or problem analysis 
approach. The Geneva Conventions are, therefore, discussed 
whenever they are relevant to the problem under discussion.

In addition, there are several correspondence courses available 
to naval, and marine personnel which deal with the Geneva 
Convention.

Department of the Air Force

The United States Air Force has overlapping programs which 
provide training on the laws of war to all active duty personnel. 
The programs include initial indoctrination for all new 
personnel as well as periodic refresher training.

Most of the USAF programs are structured to emphasize the rights 
and behavior of prisoners, assuming the Air Force member to be 
the imprisoned rather than the imprisoner. However, the courses 
are sufficiently broad in explaining the Geneva Convention and 
the Code of Conduct to reflect the responsibilities incumbent 
upon an individual as either captive, or captor.

USAF enlisted personnel are first introduced to the Geneva 
Convention in the School of Military Science, Airmen. This 
introduction consists of a nine-hour course on the subjects of 
rights, freedoms, obligations, rumors, propaganda, and the Code 
of Conduct. Airmen selected for Security Police duties receive 
specific training on control and handling of prisoners of war 
and prisoner rights and obligations under the Geneva Convention.

USAF officer candidates are instructed on the provisions of the 
Geneva Convention as part of their precommissioning curriculum. 
In the Pveserve Officer Training Corps (ROTO) in civilian 
colleges the subject is appropriately referenced in military 
training courses. The same subject material is covered in the 
School of Military Science, Officer, and during the freshman 
year at the Air Force Academy. The training is further expanded 
at the Academy during the sophomore year into an integrated 
program of academic instruction and practical field application 
encompassing the operation, of a prisoner of war compound. 
Academy sophomores are cast in the role of the prisoners while 
selected juniors and seniors assume the role of captors.
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An elective course in International Lav/ is offered at the 
Air Force Academy during the fourth year. The course is one of 
the most popular electives, and includes detailed questions of 
humanitarian law and the requirements of conventional interna
tional law, including the Geneva Convention.

The requirements of the Geneva Convention on prisoners of war 
are addressed in seminars and lectures in the Squadron Officer 
School and Air Command and Staff College courses at Maxwell APB. 
The same material is the basis for academic instruction and 
field application in the Basic Survival course at Pairchild APB. 
Current Air Porce directives require all personnel on flying 
status to attend the Basic Survival course. Newly graduated 
pilots and navigators must now attend this course prior to their 
first operational assignment. This requirement will eventually 
result in all officer crew members receiving reinforced Geneva 
Convention prisoner of war training at the beginning of their 
flying career.

II. Civilian Instruction

While it is likely that many high school and college students 
gain some impression of the nature of the Geneva Conventions, 
it is hard to document the fact except in isolated cases.
No institution or organization has systematically collected data 
concerning secondary and university level teaching on the 
subject.

The following information is based on a synthesis of opinions, 
examination of selected curriculum materials, a literature 
search, and sampling by telephone of professors, international 
lawyers, teachers, and other leaders throughout the country in 
the disciplines of the social sciences, international law, 
political science, foreign affairs, and international organi
zations. Doubtless more is taught in schools than is reported 
below. It is apparent, nevertheless, that despite a lack of 
courses or seminars devoted exclusively to the Conventions, a 
substantial number of teachers and professors — in varying 
degrees dependent on personal inclinations and time limitations — 
allocate significant portions of time to the subject in 
seminars, lectures, and classroom discussions, assign to their 
students topics for research and writing, or contribute 
articles and bibliographies on the subject to scholarly 
journals. These last in turn are widely distributed through 
such professional associations as the American Political Science 
Association and the American Society of International Law.
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Secondary Schools

Because of the decentralization and diversity of American 
education there is no uniform pattern of instruction in 
American high schools (grades 9-12), whether public or private. 
Hence there is no simple way to measure or affect instruction 
in a particular topic like the Geneva Conventions of 1949 and 
the law of war. Not only each of the 50 States, but each of 
the 17,200 school districts determines its own curriculum 
without guidance from the Federal Government, which is denied 
responsibility by the Constitution. And in most public school 
systems, where the great majority of pupils are concentrated, 
only general guidance is given to the individual teachers, who 
have a substantial if not decisive voice in determining what is 
discussed in their classrooms.

A national clearinghouse for information on social studies and 
social science education has provided a rough indication of 
the extent of teacher training in the subject of the Geneva 
Conventions. The Federally-supported ERIC Center in Boulder, 
Colorado, estimates that one to five percent of professors of 
methods for social studies and social sciences in college 
Departments of Education include that subject in the courses 
they teach.

The extent to which high school classes convey any information 
about the Geneva Conventions is hard to determine. Probably 
when it happens it is usually the result of an accidental 
combination of circumstances rather than as part of the planned 
curriculum. The topic is likely to be mentioned in a class on 
current events or world history.

Although the State curriculum guide does not specifically refer 
to the law of war or the Geneva Conventions, many school 
districts are emphasizing war/peace studies, either within the 
regular social studies program or as elective courses. The 
units or courses generally focus upon the decision-making 
process and the possibilities for peaceful resolution of 
conflicts. The schools of New fork State are described as 
increasingly emphasizing such possibilities in their courses as 
well as the study of war and its control, although there appears 
to be little stress upon specifics such as the Geneva 
Conventions.
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In California, according to a specialist in the Department of 
Education, four of the social science courses offered in the 
State deal with the topic of the Geneva Conventions and the law 
of war. The courses are titled : International Relations, 
Comparative Political Systems, Contemporary Affairs, and 
Current History. In addition, other courses are mentioned as 
probably also dealing with this subject. The four courses named 
are given by 15 percent of the school districts in California 
and account for about two percent of the social science 
enrollments in State high schools; these are thus the minimum 
figures for the State.

Similarly, six school districts in Michigan — a State which 
permits local discretion in selecting curriculum and 
materials — have reported that the Geneva Conventions and the 
law of war usually are taught within existing history courses. 
The extent to which they are covered depends largely upon the 
expertise and interest of individual teachers. Several 
districts said that they offered semester courses or mini
courses in such areas as international education, and when such 
elective courses were given, the topics in question were 
covered. Some answers revealed that teachers acquire relative
ly little background for this in their college teacher 
training programs and hence their knowledge is inadequate, as 
is the textbook coverage.

The role of the Geneva Conventions in instruction about 
avoidance of conflict — currently an increasingly popular 
subject — is aptly illustrated by a recent booklet entitled 
The Limits of War. The booklet is part of the Public Issues 
Series of the Harvard Social Studies Project, which is 
authoritatively described as being widely adopted by secondary 
schools. It begins with an historical overview of major 
changes in man's attitudes toward war, then moves to the 
Nuremberg trials, then to the nuclear end of World War II, and 
concludes with a third case, "A War for Tomorrow", designed to 
stimulate students to think how to avoid such a war.
References to the Geneva Conventions appear in the booklet, 
particularly on pages 10-11, where they are summarized and 
surveyed historically.

A number of special,centers and programs.are concerned with 
developing curriculum materials and textbooks and training 
teachers in international studies that include the Geneva 
Conventions or other information on the law of war. The Center 
for War/Peace Studies in New York City, and R&D consulting 
agency, seeks "total involvement" of the community in introduc
ing into secondary school curricular discussion of solutions 
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other than war to international problems. It works through 
four regional offices to increase public awareness and 
knowledge about the roots of conflict and the resolution of 
conflict without war. The Center publishes and makes available 
materials other than textbooks, provides access to experts and 
scholars, and offers advice on curricula in social studies, 
English and other languages, and the humanities.

One technique employed by the Center is running demonstration 
workshops in international studies for pre-collegiate teachers. 
Another example of activity by the War/Peace Center is its 
Diablo Valley Education Project, initiated in 1966 in the 
San Francisco Bay area (abstract, annotated curriculum, and 
annotated list of games attached) and stimulated, by concern for 
what schools should teach about conflict and war. The project's 
workshops and seminars involve parents, students, community 
leaders, school administrators, and teachers in curriculum 
development and provide local feedback to other Center programs. 
One workshop engaged in a simulation game on social crisis in 
the United States, and explored resource evaluation and guide
lines for preparing a teaching-learning unit. Another focused 
on developing objectives, techniques, and content for inter
disciplinary units on conflict and conflict resolution and on 
relating science education to methods of conflict resolution.

The Center publishes a resource/program guide five times yearly 
— Intercom — which contains materials relevant to the law of 
war. An annotated bibliography of Curriculum Materials on War, 
Peace, Conflict and Change was issued by the Center in May 1972.

Xerox Education Publications of Middletown, Connecticut, 
publishes a diplomatic series for secondary education which 
examines the way in which nations conduct their affairs and 
alternatives to war. In another of its periodicals, Issues 
Today, a special inquiry unit — "Peacemaking and Power 
Politics" — was published in December 1972 and sent to 250,000 
subscribers. It will be available to the general public in 
early 1973. Subscribers are nation-wide in secondary public 
schools and in the other public, private and parochial sectors.

The National Council for Social Studies' 1972 Bibliography of 
International Studies : Guide to Reading for Social Studies 
Teachers lists relevant materials for general background 
knowledge on the Geneva Conventions. The Council, in addition, 
showed a film on this topic during its November 1972 annual 
Conference.
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Post-Secondary School Instruction

It may he assumed that schools teach more about the Geneva 
Conventions at the post-secondary level of American education 
than at earlier levels. A greater part of studies there are 
concerned with foreign affairs and world history; subjects are 
explored in greater depth. Nonetheless the possibility for 
influence by the Federal Government on the contents of instruc
tion in colleges and universities, a greater proportion of 
which are private than at lower educational levels, is probably 
oven less than in the case of public secondary education.

Nine university law schools are known to give particular 
attention to the Geneva Conventions. The courses concerned with 
the subject are usually given a broader designation, such as 
human rights in armed conflicts. The pertinent law schools are 
at :

University of Toledo 
Columbia University 
Harvard University 
George Washington University 
University of Oregon 
Rutgers University 
Saint Louis University 
University of Virginia 
Yale University

Indicative of the nature of instruction in such courses is the 
attached syllabus of a one-term seminar of the law of war given 
by Professor R. R. Baxter of Harvard Law School; it was offered 
in 1971 and will be repeated in 1973- The six treaties with 
which the course is "most concerned" comprise the four Geneva 
Conventions of 1949, the fourth Hague Convention of 1907, and 
the Geneva Protocol of 1925.

•
Other university departments also offer courses that focus on 
the law of war, although perhaps less intensively. Nine are 
said to be particularly noteworthy for instruction in this 
subject as part of curricula in political science, international 
politics, disarmament and human rights, world affairs, foreign 
service, or international law. They are :

University of California (two campuses) 
University of Denver
Georgetown University 
Johns Hopkins University
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University of Minnesota .
New York University 
University of Pittsburgh 
Syracuse University

Instruction in the Geneva Conventions may be expected to form 
part of any academic program leading to a degree in inter
national relations. The number of graduate students enrolled 
in such programs amounted to 1,970 in the fall of 1970, an 
increase of 10 percent over the previous year's enrollment. 
Academic degrees awarded during 1969-70 in the field of inter
national relations totaled 1,092 baccalaureates, 846 master's 
degrees, and 83 doctorates. The popularity of the field at the 
time is indicated by the fact that the number of degrees was at 
least three times as large as the corresponding figures for 12 
years before (334; 198; and 23 respectively) and that it 
maintained its relative standing in comparison with other 
degree fields despite the great increase in the number of 
degrees awarded. Hence a growing though relatively small number 
of students are believed to receive some instruction in the 
Geneva Conventions in higher educational institutions by virtue 
of their specialization in international relations or foreign 
affairs.

Professional associations are of major importance in stimulating 
academic interest in such fields as the law of war. The 
American Society of International Law has created a standing 
panel concerned with studying revision of the Geneva Conven
tions. In preparation for the society's annual meeting in • 
April 1972, the panel undertook a critical examination of the 
question of fuller implementation of the existing law of war. 
Currently the panel is considering a proposal to publish a 
volume of basic documents on humanitarian law accompanied by 
appropriate editorial material.

The most active association regarding teaching of the Geneva 
Conventions is the International Studies Association, as noted 
previously in Attachment I. Membership in ISA is nation-wide, 
and through its seven regional divisions the association 
disseminates teaching materials, organizes workshops for 
teachers, and engages in substantive research.
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ISA in 1970 issued five anthologies of course outlines and 
bibliographies for college and university use. The series was 
published by Sage Publications, Beverly Hills, California. 
They include materials relating to the lav; of war. A course 
based on these materials was given by Syracuse University and 
included discussion of the law of war.

Other activities of ISA also illustrate its professional 
interest in the lav? of war. The printed program of the annual 
convention in 1972, for instance, included a section captioned: 
Insightful New Titles in International Relations. Among the 
titles were several dealing with the law of war.

Another major source of stimulation of scholarly research and 
academic research on the subject is the Carnegie Endowment for 
International Peace in New York City. It conducts programs 
concerning international organisations, international law, and 
the role of force in contemporary world affairs and studies 
the causes of war and international tension while seeking 
practical paths to peace. It cooperates with other foundations 
and with the United Nations.

Leaders of the academic community play a prominent role at.the 
Endowment's conferences. In 1969 in Geneva, for instance, 
25-30 lawyers from all parts of the world attended the confe
rence for the purpose of analyzing the Geneva Conventions within 
the framework of contemporary problems. The American academic 
community was represented by Professor Richard R. Baxter of 
Harvard Law School and Professor Thomas Parer of Columbia Law 
School. The Carnegie Endowment is currently studying the 
historical evolution of the Geneva Conventions and legal 
precedents regarding their implementation.
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FINLANDE
FINLAND
FINLANDIA

I. Dissemination of the Geneva Conventions and, the Principles 
of the Red Cross to civil population :

1. The general public

Humanitarian law and the principles of the Red Cross (RC) 
have principally been made known to the general public 
through interviews with Finnish delegates who have been 
active in Red Cross work abroad, e.g. East Pakistan, 
Bangladesh, Yemen, Kenya, Nigeria (Biafra) and Vietnam.

The Central Office of the Finnish Red Cross Society has 
yearly provided the Finnish press with special articles 
dealing with the subject; for instance during the autumn 1972 
with the help of the FRC network three articles were dis
tributed to newspapers published in different parts of the 
country. These articles dealt with guerrilla war and civil 
population, the Red Cross and neutrality and the Red Cross 

, as channel of assistance.

2. Educational institutions

The programme of teaching in the present primary school and 
in the coming comprehensive school includes a subject called 
"civics" (2 h/a week). The subject includes several themes, 
one of them being information on international organisa
tions, the Red Cross among others. For the time being it is 
largely depending upon the teachers which organisations are 
dealt with. The principles and functions of the Red Cross 
are generally taken up.

The educational institutions for nurses include in every 
lecture course 2 hours during which students are acquainted 
with activities of the RC, its principles and the Geneva 
Conventions. The teaching is taken care of by officials of 
the central office and district offices of the FRC.
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During the autumn 1972 the FRC bestowed to the law 
faculties of the Helsinki, Tampere and Turku Universities 
the following books s The Geneva Conventions I-IV, 
The Principles of International Humanitarian Law, Course 
of Pive Lessons on the Geneva Conventions, Red Cross 
Principles and the International Red Cross Handbook.

3. Educational_activity of the Finnish Red Cross_Society

The principles of the RC and humanitarian law are dealt 
with in the following courses of the FRC :

- "Key lectures" arranged for the voluntary employees of 
the sections : 1-2 h. The lectures have been arranged 
since 1962, altogether 200, participants about 3.200;

- Courses for the leaders of the first aid groups r 1 h. 
Arranged since 1968, altogether 10, participants about 
300;

- Training courses for the teachers of the FRC courses for 
first aid and nursing at home ; 1 h. Arranged since 
1956, altogether 104, participants about 2.450;

- Courses for the international reserve personnel of the 
FRC ; 3 h. Arrange since 1970, altogether 4, 
participants 150;

- During the autumn 1972 for the first time a seminar was 
arranged on the RC ideology for the members of the FRC;

- A booklet called "The Key to the Red Cross" is being 
prepared for the officials of the sections. The booklet 
will contain basic information on the principles of the 
RC and the Geneva Conventions. The book will be 
distributed in the future to all the new members of the 
boards of the sections.

4. 7he members_of the FRC

Members of the organization mainly 'obtain information 
through the FRC-magazine (distribution 120.000 copies). 
During 1970-72, 58 different articles have dealt with the 
subjects mentioned above. During the. past.years these 
subjects have also been considered in different forms at 
nearly all meetings and conferences arranged for the 
membership of the FRC.
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5. Publications of the FRC

- “The Geneva Conventions1' (in Finnish). The main parts of 
the conventions with explanations. Translated from the 
original "Les Conventions de Geneve", edited by ICRC and 
LRCS. Published 1961, reprinted 1969- The book has been 
distributed to the Finnish Defence Forces and to 
participants of the courses of the FRC.

- "Rights and. Duties of Nurses under the Geneva Conventions 
of August 12, 1949". A Finnish translation was published 
in 1970 in co-operation with the Educational Foundation 
of Nurses. The book has been distributed in connection 
with nurse training and at the international courses of 
the FRC.

6. Films

The films of the FRC, which include several presenting the 
activities of the ICRC, can be borrowed without charge.

II. Dissemination of the Geneva Conventions in the Defense 
Forces of Finland :

1. Education of regular personnel

1.1. Non-commissioned officers
The basic course for non-commissioned officers : 
The Geneva Conventions on treatment of war prisoners, 
wounded and civil population (1 h).

1.2. Cadet school
The fundamental points of the Hague and Geneva 
Conventions and specially regulations on treatment 
of war prisoners, wounded and civil population (1 h).

1.3. Training for captains
International rules concerning warfare (1 h).

1.4. Military academy
International law and warfare (2 h).
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1.5. Examination for medical officers
The Geneva Conventions.

The afore-mentioned courses include in the examinations the 
most essential parts of the said conventions.

2. Education of_national servicemen

2.1. The main parts of the Geneva Conventions are taught 
in connection with other subjects of training such as 
the treatment of prisoners (2-3 h), action as 
prisoner (1-2 h) and action as wounded (1-2 h).

2.2. One lecture on the Law of the Hague and Geneva 
Conventions is included in the courses for reserve 
officers.

2.3 In addition to the afore-mentioned lectures, 
exercises and lessons connected with general training, 
the contents of the conventions are taught in detail 
at certain special courses, such as :
- courses in medical school on different levels for 

officers and national servicemen;
- courses for military policemen; and
- courses for reconnaissance officers.

2.4 Orders to comply with international conventions 
concerning warfare are included in different 
regulations which are most essential from the point 
of view of conducting fighting activities.

2.5 The contents of the conventions are explained more 
in detail, for instance, in the following 
regulations :Regulations for Medical Treatment, 
Regulations for Reconnaissance, Regulations for 
Military Police and Guidebook for a Combatant.

In addition to the afore-mentioned regulations a book 
named "The Geneva Conventions" published by the PRC is 
available. The book has been distributed in 1962 in 620 
copies to military units, staffs, military schools and 
other military institutions.
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FRANCE
FRANCE
FRANCIA

Le Service de Santé des Armées a mis en place en 1972 la 
plaquette éditée par le Comité international de la Croix-Rouge 
à Genève intitulée : "Conventions de Genève du 12 août 1949 - 
résumé à l’usage des militaires et du public dans tous les 
centres d'instruction du personnel non officier". Le volume 
horaire consacré à cette activité est de trois heures pour les 
hommes du rang appelés, les engagés volontaires et les élèves 
officiers d’Administration d’active et de réserve et de six 
heures pour les élèves officiers médecins et pharmaciens 
d’active.

La Gendarmerie Nationale consacre trois heures à cette 
activité pour les gendarmes auxiliaires et deux heures pour les 
personnels d’active dans les écoles préparatoires et les unités.

Dans 1'Armée de Terre l’instruction est dispensée dans le 
cadre de la formation générale de tous les personnels, et uti
lise comme support le règlement de discipline générale.

Dans 1’Armée de Mer, il est actuellement procédé à la dif
fusion de l’édition 1972 du "Manuel du Marin" ou figurent les 
principes fondamentaux des Conventions de Genève qui sont com
mentés dans les Centres de formation, les écoles d’officiers et 
les cours de brevets et de formation d’officiers mariniers. 
Ces principes sont régulièrement rappelés au personnel dans les 
unités, à l’occasion de conférences de formation ou d’infor
mation.

Dans 1’Armée de l’Air, un document intitulé "Ethique mili
taire" réalisé par les Ecoles de cette arme, a été complété par 
l’insertion d’un chapitre consacré aux "Devoirs commandés par le 
respect de la personne humaine" rappelant les principes fonda
mentaux des Conventions de Genève. Un chapitre consacré à ce 
sujet est en voie d’insertion dans le manuel d’instruction mi
litaire à l’usage des sous-officiers, actuellement en cours 
d’élaboration. Enfin, dans les centres d’instruction du person
nel homme du rang appelé ou engagé, une séance d’une heure est 
consacrée aux Conventions de Genève.
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En ce qui concerne d'autre part les personnels de Protec
tion Civile, ceux-ci -, du fait de leur collaboration avec la 
Croix-Rouge française, reçoivent tous une information générale 
qui a lieu dans les Ecoles de Protection Civile - s'y réfèrent 
régulièrement.

GHANA

The- Booklet - Red Cross and I-Iy Country

The International Committee of the Red Cross has sent a 
number of copies of this booklet for distribution among various 
schools in the country. The booklet contains the aims, objec
tives and Conventions of the Red Cross, which the schools teach 
as part of the curricula.

The Soldier's Manual

This Handbook is geared to the essential provisions of 
the Geneva Conventions for use by the Armed Forces and the 
Police. The copies of the manual have also been made available 
by the International Committee of the Red Cross. The manual is 
being used at Ghana's Military and Police establishments. 
More copies of the Manual are expected to arrive soon.

Red Cross Emblem

A Decree is contemplated which will prohibit any abuse 
to which the Red Cross Emblem may be subjected.

Public Lectures on the Red Cross

Lectures are being delivered on the Geneva Conventions at 
all Regional capitals of the country.
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GUATEMALA

El Ejército de Guatemala ha contribuido a la difusión de 
los Acuerdos de Ginebra en forma constante y a través de los 
programas de estudio y planes de orientación que desarrollan 
los Comandos Militares, Centros de Formación para Oficiales y 
Centros Superiores de Estudios Militares. De igual manera, el 
Ejército de Guatemala ha divulgado el contenido de tales Conve
nios en situaciones especiales de emergencia, motivadas por 
conflictos que han afectado a sectores importantes de la pobla
ción en Centroamérica.

Por otra parte, el Ejército dentro del Programa de Acción 
Cívica Militar, también ha contribuido a la divulgación en re
ferencia en las poblaciones rurales.

GUYANE
GUYANA
GUAYANA

I am directed to refer to your memorandum of 15th August, 
1972 on the subject of the Implementation and Dissemination of 
the Geneva Conventions of 1949 and to inform you that the 
Commander, Guyana Defence Force has advised that lectures on 
these Conventions will be included in Lecture Programmes for 
recruits as well as personnel on various other courses.
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INDE
INDIA
INDIA

The following measures have been taken in India. :

(a) A summary of the broad features of the Geneva Conventions 
has been published for information and guidance of all 
concerned.

(b) Study of these conventions is included in the syllabi of 
instructions at the institutions under the Ministry of 
Defence, especially the Indian Military Academy (Dehradun), 
Officers Training School (Madras) and Defence Services 
Staff College (Wellington) and

(c) A pamphlet in English and Hindi entitled "Geneva Conven
tions 1949” has been distributed to army personnel for 
guidance.

IRLANDE
IRELAND
IRLANDA

The importance of all ranks understanding the terms of the 
Conventions has been stressed, particularly in view of the 
liability for service abroad with the United Nations Organiza
tion and the following is a summary of the provisions of a 
special training circular on the Geneva Conventions :

1. Each soldier's pay book contains the I.C.R.C. summary of 
the Conventions and is used in assisting all ranks to 
familiarise themselves with their provisions.

2. The Government publication, "Geneva Conventions, August 
12th, 1949" on issue to units is used as a reference for 
lectures on the Conventions.



Z. All unit commands ensure that all ranks under their 
command understand the terms of the Conventions and that 
instruction on the subject is included in periods of 
training with their units.

4. Lectures and discussions are arranged by Command Legal 
Officers as required for unit commands, selected officers 
and Chaplains.

5. Instruction on the Conventions is included in all II.C.O. 
and Potential N.C.O. courses.

6. This subject is included in the syllabus for courses in the 
Military College.

In addition to the above measures, copies of a leaflet on the 
Conventions, produced by the Irish Red Cross Society have been 
issued to the County and Regional Civil Defence officers.

JAPON
JAPAN
JAPÔN

1. The following measures have been taken in Japan since 1969 
in order to disseminate as widely as possible the 
principles of the Geneva Conventions of 1949.

(1) The Defence Agency made efforts to have the members of the 
Self-Defence Forces fully acquainted with the Geneva Con
ventions by distributing among its various commands and 
schools a booklet entitled !'The Principles of the Geneva 
Conventions" as attached herewith, which is a Japanese 
translation of "Course of Five Lessons on the Geneva Con
ventions" by Henri Coursier, ICRC, and by using it as a 
teaching material at the officer candidate schools.

(2) The National Police Agency

At the National Police Academy, instruction on the 
Geneva Conventions is given to candidates for senior police 
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officers such as police inspectors and assistant police 
inspectors in the courses of the "International Law" 
(optional, 20 hours) and the "International Relations" 
(compulsory, 10 hours).

(5) The Japanese Red Cross Society

a) Lectures on the Geneva Conventions were given at the 
training courses for the staff members of the Japanese 
Red Cross Society and the persons concerned.

b) The Society's monthly Red Cross Journal with its 
circulation of 60,000 often carried articles and 
commentaries on the Geneva Conventions.

c) Lectures on the Geneva Conventions were given at the 
leadership training courses of the Junior Red Cross.

d) In April 1972 the Japanese Red Cross Society made an 
inquiry to the professors of international lav; at the 
faculty of law of 46 universities in Japan whether 
there had been opened a course on the Geneva Conven
tions in their universities.

2. Furthermore, the Government of Japan is considering to 
arrange the publication of Japanese translation of the 
four volumes of the Commentary I - IV on the Geneva 
Conventions published by ICRC. The Japanese Red Cross 
Society also will publish in 1975 "The Study of the Geneva 
Conventions" by Mr. M. INOUE, former Director of Foreign 
Affairs of the JRC.

LESOTHO

Lesotho has no army, and the possibility of armed conflict 
with another country, having regard to Lesotlio's geographical 
situation, is extremely remote. However, in so far as the 
Conventions apply in certain essential principles in the case 
of civil war and internal strife, the personnel of Lesotho's 
Police Mobile Unit have been lectured on relevant aspects of 
the Conventions. The "Soldier's Manual" has been made available 
to such personnel.



Dealings by the Lesotho Police Force with the public and 
with prisoners are at all times ordered by the laws of Lesotho 
which are both humane and just. Individually police officers 
are sworn to uphold these laws which embody, and indeed extend 
greater protection than, the humanitarian principles of the 
1949 Conventions.

NORVEGE
NORWAY
NORUEGA

Referring to your letter inquiring what action has been 
taken in Norway for the dissemination of the 1949 Geneva 
Conventions, I have the honour to inform you that this subject 
is integrated in the regular instruction and training of 
officers, NCO's and privates in the Norwegian Armed Forces.

The subject is also part of the Civil Defence manuals.

The Faculty of Law of the University of Oslo states that 
the Geneva Conventions are part of the subject-matter of their 
courses in International Law. The University Press has recent
ly published a collection of treaties on international law of 
armed conflicts translated into the Norwegian, which also 
includes the 1949 Geneva Conventions.

PAKISTAN
paquistAn

The Government of Pakistan is fully conscious of import
ance of the Geneva Conventions and attaches the greatest 
importance to faithful implementation of the provisions of the 
Conventions. The Conventions are regularly disseminated to all 
members of the armed forces in Pakistan and they are required 
to abide by them as part of their normal disciplinary rules.
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In order to disseminate knowledge of the Geneva Conven
tions to the Civilian Population, a study of the Geneva Conven
tions is part of the regular curriculum for students of law at 
all universities in Pakistan.

The publicity media, including press, radio and television 
have also devoted special attention to the Geneva Conventions, 
so that a fairly wide awareness has been created as regards 
their importance and contents.

PHILIPPINES
FILIPINAS

The Philippine Government has undertaken the following steps to 
disseminate the 1949 Conventions :

1. Philippine schools have been utilizing the brochure
"The Red Cross and My Country" with accompanying teachers 
manual in the lessons in health, social studies, 
character education, and other related subjects in the 
elementary grades, particularly in Grades V and VI;

2. The context of the Geneva Conventions are being 
disseminated to all levels of command of the Armed Forces 
of the Philippines on a continuing basis and in fact 
included in the Program of Instructions of all regular 
courses offered in the Major Services Schools.
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■POLOGNE
POLAND
POLONIA

A partir du moment ou elle est devenue partie aux Conven
tions de Genève, la Pologne a toujours attaché une grande impor
tance à la diffusion des principes y contenus dans la population 
polonaise, sachant pertinemment qu'une telle activité constitue 
la condition préliminaire à l'application complète et intègre 
des Conventions.

Le Gouvernement de la République populaire de Pologne 
informa déjà le CICR, dans sa réponse au mémorandum du Comité 
du 21.11.1966, que plusieurs activités ont été entreprises dans 
ce domaine. Elles sont constamment continuées et enrichies.

I. C'est ainsi p.ex. qu'ont paru aux éditions des Forces 
armées dans le'domaine des publications relatives au droit 
de guerre
a) en 1969 une brochure intitulée "Quelques problèmes-du 

droit de guerre",
b) un chapitre intitulé "Quelques problèmes du droit de 

guerre" dans le "Manuel du soldat", paru en 1969,
c) un chapitre intitulé de meme dans le "Manuel du chef 

de section", paru en 1971,
d) cours polycopié sur les "Problèmes choisis du droit de 

guerre" (réimpression), - on a également continué la 
série de conférences -.

II. Le règlement, destiné à toutes les unités militaires et 
paru aux éditions militaires, s'est enrichi grâce aux ru
briques suivantes dans "Législation militaire polonaise" : 
le texte complet des Conventions de Genève du 12.8.1949 
sur la protection des victimes de guerre, le texte de la 
Convention de La Haye du 14-5.1954 sur la protection des 
biens culturels lors d'un conflit armé, ainsi que lo texte 
de la loi sur la Croix-Rouge Polonaise.
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III. Les problèmes du droit de guerre ont été introduits d’une 
façon permanente dans les programmes annuels des écoles 
militaires à tous les degrés et dans l'instruction des 
soldats dans les unités militaires.
Le contenu de ces cours prévus par le programme épuise ou 
dépasse le programme minimum établi par le CICR et joint 
au mémorandum de 1966.
Les sujets suivants font partie de l'instruction :
1) protection des blessés, des malades et des prisonniers 

de guerre,
2) occupation de guerre, droits et devoirs de l'armée 

d'occupation,
3) protection de la population civile et des biens cultu

rels au cours du conflit armé,
4) responsabilité pour les crimes de guerre,
5) lois de la guerre, principes d'utilisation des moyens 

de guerre,
6) problème de la neutralité dans le droit de guerre con

temporain.

IV. Les décisions des Conventions sont mentionnées dans les 
règlements militaires des services concernés.

V. En ce qui concerne les publications dans les revues juri
diques, les articles suivants y ont paru, entre autres, 
qui décrivent l'activité, sur le plan international, dans 
le domaine du développement du droit des conflits armés : 
•'Nouvelles conceptions dans le domaine du respect des 
droits de l'homme lors des conflits armés", "Travaux du 
CICR sur le développement du droit de guerre", "Quelques 
remarques sur le statut légal des partisans et de la po
pulation civile du territoire occupé", "Convention de 
l'OMU sur la non-prescription des crimes de guerre - état 
actuel et perspectives de la réalisation", "Accords sur 
les droits de l'homme et Conventions de Genève sur la 
protection des victimes de la guerre", "Développement du 
droit de guerre", "Convention internationale sur la pro
tection des journalistes'lors des conflits armés" et 
autres.
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VI. On constate les publications des livres sur les sujets on 
relation avec le droit international des conflits armés.
C'est ainsi, p.ex., que parut dernièrement la monographie 
sur le respect des droits de l'homme lors des conflits 
armés. Une importante monographie sur la situation légale 
de la population civile lors des conflits armés est sous 
presse.

VII. Il convient également de mentionner ici les cours du droit 
international public, donnés à toutes les facultés de 
droit des universités, qui comprennent aussi ces sujets.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE
GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC
REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA

Le Gouvernement de la République démocratique allemande 
s'efforce par tous les moyens de maintenir la paix et de renfor
cer la sécurité en Europe et dans le monde entier. Il considère 
que c'est une contribution indispensable à la réalisation des 
objectifs élevés de la Croix-Rouge. Le Gouvernement de la RDA 
a également entrepris de gros efforts on vue de la diffusion des 
Conventions de Genève.

En complément aux rapports déjà soumis en 1967 et 1968 sur 
la diffusion dans la République démocratique allemande des 
Conventions de Genève du 12 août 1949 (voir documents D.3. 3/1 b 
et D.3. 3/3 de la XXIème Conférence internationale de la 
Croix-Rouge 1969), j'ai l'honneur de vous informer des mesures 
suivantes, qui ont été prises dans le sens de la résolution 21 
de la XXènc Conférence internationale de la Croix-Rouge 
d'octobre 1965.

Diffusion ultérieure des Conventions de Genève dans l'Armée •popu
laire nationale de la République démocratique allemande.

1. La formation systématique des membres de 1'Armée populaire
nationale de la République démocratique allemande a été poursui
vie, selon le programme soumis le 18 février 1967 au Président
du CICR et publié dans le document D.3. 3/1 b, pages 15 à 20
(XXIème Conférence internationale de la Croix-Rouge).
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2. Le "Manuel du savoir militaire", annoncé dans le document 
D.S. 3/1 b, page 120, a déjà paru dans sa troisième édition.
Il est destiné à donner aux sous-officiers les directives néces
saires à la formation des membres de l'armée, et contient une 
partie spéciale : "Les règles du droit international de la 
guerre". Tant le programme de formation générale que le "manuel" 
vont au delà du plan minimum du CICR (annexe du mémorandum du 
21 novembre 1966, D.959c.).

3. Depuis la XXIème Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
l'enseignement des Conventions de Genève fut également renforcé 
dans les différents services du Ministère pour la Défense natio
nale, et instauré aussi dans les cours pour réservistes.

Diffusion des Conventions de Genève dans les organes de la 
Défense civile

1. La défense civile propage et réalise l'objectif principal des 
Conventions de Genève, tant au sein de ses organes et forces, 
qu'auprès des citoyens de la RDA en informant sur les moyens de 
protection contre les effets des armes.

Les cadres de la Défense civile, tous les membres des organes 
et des forces sont formés pour pouvoir protéger les hommes con
tre les effets des conflits armés, et pour pouvoir leur apporter 
l'aide nécessaire.

2. La loi sur la Défense civile dans la République démocratique 
allemande fixe comme tâche principale de protéger la population 
et de porter secours aux hommes victimes des effets des armes.

3. Plus particulièrement depuis la XXIème Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge, des mesures furent introduites, dans le 
cadre de l'information sur les moyens de protection des Conven
tions de Genève, pour développer davantage l'information et la 
formation des cadres directeurs et des forces de la Défense 
civile, ainsi que des citoyens.

- Ainsi, des cours sur les principes dos Conventions de Genève 
ont déjà été introduits dans :
. la formation des forces sanitaires de la Défense civile
. la formation des aides sanitaires dans les entreprises et 
dans les zones d'habitation des villes et des communes

. 1'enseignement élargi des premiers secours à la population.
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- A l'heure actuelle clés préparatifs sont en. cours pour :
. introduire la diffusion des Conventions de Genève en tant 
que sujet d'enseignement dans la formation d'autres organes 
et groupes le la Défense civile

. introduire l'enseignement des premiers secours dans les 
écoles de formation générale et professionnelle, et dans le 
cadre de cet enseignement, fournir des connaissances sur 
les principes des Conventions de Genève

. donner à toute la population de la RDA des informations 
fondamentales sur les Conventions de Genève, ceci dans le 
cadre d'un enseignement sur les moyens de protection contre 
les effets des armes.

4. Les bases de droit international de la Croix-Rouge ont été 
reprises dans les documents d-'enseignement, tels que- "Eléments 
pour les aides sanitaires".

La Présidence de la Croix-Rouge allemande dans la RDA a fait 
publier une brochure sur les "Quatre Conventions de Genève".

De 1973 à 1975, les principes des Conventions de Genève serort 
repris régulièrement dans d’autres publications et documents 
d'enseignement.

Diffusion des Conventions de Genève dans le domaine
de la Santé publique

Lors de la formation des collaborateurs de la Santé publique, et 
surtout pour le perfectionnement des médecins et du personnel 
médical d'un c rtain age, les objectifs des Conventions de 
Genève sont prr’s en considération et propagés.

Sur la base de la loi sur la Défense civile de la RDA, l'objec
tif do la Santé publique est d'inclure encore plus régulière
ment les exigences des Conventions de Genève dans l'enseignement 
et la formation.

Les dispositions des Conventions de Genève de 1949 sont prises 
en considération lors du remaniement de la formation et du per
fectionnement du personnel édical ainsi que pour le dévelop
pement des documents d'enseignement et de formation.
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Diffusion des Conventions de Genève dans les universités
et écoles professionnelles

Dans les universités et écoles professionnelles, pour la forma
tion des étudiants en droit, la teneur et la signification des 
Conventions de Genève sont commentées dans les cours de droit 
international. De plus, les étudiants sont informés des mesures 
pénales lors d'une violation des Conventions de Genève.

Pour la formation des étudiants en médecine et stomatologie, 
deux cours sont donnés sur les Conventions de Genève. Ils ont 
pour thème : "Le médecin en RDA et les Conventions de Genève".

Protection pénale des Conventions de Genève

L'obligation contenue dans les. Conventions de Genève de prévenir 
la violation des Conventions de Genève a été remplie par la 
République démocratique allemande en promulgant les lois pénales 
nécessaires (voir : document D.S. 3/3 de la XXIème Conférence 
internationale de la Croix-Rouge).

REPUBLIQUE DOMINICAINE
DOMINICAN REPUBLIC
REPÚBLICA DOMINICANA

La Delegación Permanente de la República Dominicana saluda 
muy atentamente al Comité Internacional de la Cruz Roja, y en 
relación con la difusión do los Convenios de Ginebra de 1949, 
estamos en condiciones de informarle, que se ha cursado una 
visita al Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo con el fin de que se difunda entre los 
estudiantes; se ha visitado al Secretario de Estado de las Fuer
zas Armadas y al Procurador General de la República con miras a 
que sean introducidos en sus respectivos campos, y, por último, 
la Cruz Roja Dominicana los ha publicado en el folleto de 
Primeros auxilios recientemente impreso.
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R W ANDA

Pour ce qui concerne le Rwanda, je puis porter à la 
connaissance du Comité International qu'une double série de 
dispositions sont prises en vue de mettre en application les 
Conventions de 1949.

En premier lieu, un projet de législation visant la sanc
tion pénale des infractions spécifiques qui sont prévues par 
ces Conventions a été mis à l'étude et sera vraisemblablement 
adopté à l'occasion de la mise en place prochaine d'un nouveau 
Code Pénal rwandais, comprenant un nouveau Code Pénal Militaire.

En second lieu, des dispositions seront également prises 
en vue d'améliorer l'instruction des cadres et des troupes mili
taires en ce qui concerne les grands principes des Conventions 
de Genève.

SUEDE
SWEDEN
SUECIA

Implementation and Dissemination among Armed forces

All conventions relating to armed conflicts and ratified by 
Sweden have been translated into Swedish and published in 1971 
in a collection. This book is used in the teaching of the sub
ject. There is, further, a special booklet including the 1949 
Geneva Conventions abridged. This booklet has been published 
by the Swedish Red Cross. The same Conventions were published 
and commented in 1970 in another booklet, "The International 
Law during War", which is used especially in the Civil Defence.

The Conventions are not intended to be used without the support 
of other material for education and the Supreme Commander has 
laid stress upon the need for a Manual of International Law 
(War Manual) containing explanations and comments to the Con
ventions. In 1970 a modern "Manual of International Law during 
War and Neutrality" was published. This Manual contains 
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comments and background material to the different rules and 
deals with such closely related matters as ’’States and their 
territory", "the nationality and legitimation of ships and 
aircraft", "the strengthening of International Law" and "the 
settlement of international controversies and conflicts".
The new manual also contains supplements concerning the Organi
zation and Charter of the United Nations and General Declaration 
of Human Rights.

In the general Instruction Manual "Swedish Soldier", which is 
given to every Swedish soldier, the Laws of War are dealt with 
in a special chapter and the rules concerning prisoners of war 
are included in an appendix.

The conduct of prisoners of war also has been treated.

Questions like this are treated in a brochure "If You become a 
Prisoner of War". The establishment of Prisoners of War,Camps 
and the rules to be observed in these Camps are furthermore 
described in special booklets.

Regimental officers need more education in International Law 
than personnel in the lower levels.

The aim of the training of Regimental officers is to give 
information about the value of International Law during War, 
Neutrality and Occupation and knowledge of the most important 
rules. The rules concerning combat are thoroughly examined and 
the same is time of the rules concerning protected persons, 
protected property and protected regions.

The legal rules governing neutrality are devoted special 
attention. For regimental officers the training in Internatio
nal Law is given on the beginning of their career and is also 
repeated after two years as officer. The most important educa
tion is given at the Royal Staff College (of the Armed Forces), 
which the officer will take part in after 6-8 years. The 
education in International Law at this College comprises both 
renewed study cases of the most important rules and a number 
of application. In connection with those cases different 
International Law problems are discussed.

Lastly, training in International Law relating to armed con
flicts is given since 19'71 at the Royal National Defence College. 
The participants are officers of higher rank and persons on 
important position in different parts of the society. At the 
Defence College lectures on international legal problems are 
arranged and in connection herewith there are discussions as to 
the value of various rules and the possibility of strenghening 
international law in this sphere.
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Teaching-in the Civil Defence sphere

All persons in command of Civil Defence units are given some 
training in International Law. The training comprises a general 
introduction to the rules of International Law in War, and a 
special briefing concerning the 4th Geneva Convention about 
protection of civilians.

Teaching of medical personnel

Medical personnel belonging to the Armed Forces is given the 
same training in International Law as the other military 
personnel. However, the education is a little more concentrated 
on the 1949 Geneva Conventions and less on the rules concerning 
means and acts of combat.

Implementation and Dissemination in Swedish Schools

The Swedish Red Cross is at present discussing with the 
responsible school authorities the possibility of introducing 
some education on the four Geneva Conventions in Swedish 
schools. Such education will hopefully be started as soon as 
necessary textbooks and other educational material have been 
worked out and distributed.

In conclusion, it should also be mentioned, that the Swedish 
Government on 30 June, 1972, appointed a special Committee on 
International Humanitarian Law. The Committee will be responsi
ble for the preparation of the Swedish contributions to the 
work in this sphere of the United Hations and other internatio
nal organizations to strengthen and update existing rules of 
humanitarian lav; in armed conflicts.
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TCHECOSLOVAQUIE
CZECHOSLOVAKIA
CHECOSLOVAQUIA

Le Gouvernement tchécoslovaque ainsi que la Croix-Rouge 
tchécoslovaque sont bien conscients des obligations qui décou
lent pour eux des articles 47/1/, 48/11/, 127/lH/et 144/IV/ des 
Conventions de Genève de 1949 relatives à la diffusion des 
connaissances de droit humanitaire des gens en temps de paix et 
en temps de guerre. Dans l'accomplissement de cette tâche les 
autorités tchécoslovaques s'inspirent aussi de la Résolution 
Ho. 21 de la XXème Conférence International de la Croix-Rouge 
tenue à Vienne qui s'est aussi penchée sur cet ensemble de 
problèmes.

Ces temps derniers l'on attache une attention toujours 
plus grande à la diffusion des connaissances en matière de droit 
humanitaire. Le public est informé des différentes questions 
relevant de ce domaine, notamment par l'entremise de la presse. 
Depuis 1970 le texte tchèque des Conventions de Genève de 1949 
est systématiquement distribué sous forme livresque d'une teneur 
de 114 pages. Ce texte ainsi conçu a été publié en 1969 par la 
rédaction de la revue de la Croix-Rouge tchécoslovaque. 
En 1970-1971 la Rédaction de la Croix-Rouge slovaque s'est 
chargée d'une élaboration monographique en langue slovaque des 
textes des Conventions. Les périodiques de ces deux rédactions 
font sortir des articles correspondant à ce thème.

Dès le début de 1972 diverses revues spécialisées et 
scientifiques ont aussi orienté leur attention aux questions re
latives au droit humanitaire. Le No. 5 des "Mezinârodni vztahy" 
année 1972 / revue tchécoslovaque de politique étrangère / 
présente au public une large étude intitulée "Droit humanitaire 
des gens avant sa nouvelle codification"; le bulletin d'infor
mations de la Faculté de Droit de 1'Université Charles de Prague 
"Excerpta iuridica" Ho. 2/1972 a fait paraître des informations 
complètes sous le titre "Naissance du droit humanitaire des 
gens". Quant aux revues et recueils scientifiques, il faut 
signaler ici l'étude "Travaux préparatoires pour la nouvelle 
codification du droit humanitaire des gens, de la protection des 
droits de l'homme dans les conflits armés" publiée dans le 
recueil "Le Droit" No. 2 de 1'Université de 17 novembre à 
Prague. Dans le recueil No. 3 publié par cette même Université 
sortira prochainement un article intitulé "Nouveaux progrès dans 
les travaux préparatoires de la nouvelle codification du droit 
humanitaire des gens".
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La teneur des quatre Conventions de Genève de 1949 est une 
des matières enseignées dans toutes les Universités de la Répu
blique socialiste tchécoslovaque, notamment dans les Facultés 
de Droit. Aux deux Universités de Prague se joignent en 1972 
deux autres Universités, celles de Brno et de Kosice, dans les
quelles l'on enseigne aussi droit des gens y compris le droit 
humanitaire des gens. L'Université du 17 novembre à Prague est 
l'une des quelques peu nombreuses Universités européennes où le 
droit humanitaire des gens est une discipline indépendante qui 
fait non seulement l'objet des cours mais aussi des examens.

Les membres de l'armée tchécoslovaque se familiarisent 
avec les principes des Conventions de Genève dans le cadre de 
leurs programmes d'enseignement. A l'occasion du 20e anniver
saire de la signature de ces Conventions le Bulletin Ho. 2/1969 
de l'institut J,3. Purkyné de recherches médicales et de la 
formation ultérieure pour le corps médical à Hradec Kralové 
donne sur 144 pages des informations complètes sur le droit 
humanitaire, élaborées en vue des travaux des services de santé 
publique . A cette heure l'on prépare la publication d'un 
nouveau manuel spécial en matière de droit humanitaire des gens 
pour les besoins des Universités et des forces armées. Une 
attention plus soutenue est orientée vers les différents aspects 
du droit humanitaire des gens enseigné dans les écoles des 1er 
et 2nd cycles dans le cadre des cours de défense.

La Croix-Rouge tchécoslovaque a fait figurer au programme 
des cours de santé publique pour les volontaires et au programme 
des colloques pour les fonctionnaires de son organisation des 
conférences qui traitent des Conventions de Genève.

En Tchécoslovaquie de même que dans les autres pays socia
listes il y a un plan de recherches scientifiques. Depuis 1972 
ce plan comprend aussi les recherches en matière du droit 
humanitaire des gens.
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TURQUIE
TURKEY
TURQUÍA

The provisions of the Geneva Conventions of 1949 are 
comprehensively introduced to all military personnel as part of 
the military training programmes. Studies on this subject are 
carried out in all units as well as in military schools and 
academies for advanced studies. The Conventions are taught or 
mentioned in theoretical, and practical training or education.

Special emphasis is given to the Conventions at theoretical 
classes held in all military schools and in academies for 
advanced studies on military sciences. Various aspects of the 
Conventions are studied in the above-mentioned military 
educational institutions within the framework of the following 
subjects, in the form of lectures, conferences, seminars or 
case studies.

a. Personnel and administration
b. Intelligence
c. Civic action, military government
d. Medical treatment and evacuation
e. International warfare

The study of the Geneva Conventions is also included into 
several practical training programmes. All personnel serving 
on the units is provided with the necessary information 
concerning the Conventions, as part of practical training, 
while further practical aspects of the Conventions are taught 
at special courses prepared to train intelligence, military 
police and medical units.

On the other hand, the provisions of the Convention are 
applied during military exercises and manoeuvres, in connection 
with the tactical phases of the scenarios.
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B. Réalisations des Gouvernements sur la, base du 
matériel fourni par le CICR

1. Manuel du soldat

Ce manuel a été édité en 1969 par le CICR et tiré à 
10.000 exemplaires pour une première prospection auprès 
des Gouvernements et des Croix-Rouges.

A la suite des informations recueillies, il a été 
remanié et imprimé en format de poche, en deux éditions 
successives de 150.000 exemplaires chacune, en 1971 et 
1972, en langues française,.anglaise, espagnole et arabe. 
Une version portugaise de 6.000 exemplaires est sortie en 
1972. Durant cette année également, les Autorités du 
Kenya l'ont traduit en swahili, puis l'Inde et la Répu
blique khmère en ont établi des versions dans leurs lan
gues. Il existe donc maintenant en 8 langues.

Du 15 juillet 1971, date de son lancement en version 
définitive, au 51 décembre 1972, le CICR a fourni sur 
demande les quantités d'exemplaires suivantes de ce 
manuel :

AFRIQUE

26 pays ont demandé le manuel;
nombre d'exemplaires fournis 32.510

Le Kenya
a traduit et imprimé 6.000 exemplaires
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AMERIQUE CENTRALE ET AMERIQUE DU SUD

12 pays ont demandé le manuel ;
nombre d'exemplaires fournis 9.700

Le Brésil
a imprimé sur place 100.000 exemplaires

Costa Rica a imprimé 3.000 exemplaires

13 pays ont demandé 
nombre d'exemplaires fournis

le manuel;
53.800

L'Inde
a traduit et imprimé 60.000 exemplaires

La République klamère
l'a traduit et imprimé 
en 25.000 exemplaires

AUSTRALIE

nombre d'exemplaires fournis 160

USA

nombre d'exemplaires fournis 10.000

Nombre d'exemplaires fournis
par le CICR TOTAL 106.170

Nombre d'exemplaires imprimés 
par différents pays : 194.000

L'on trouvera ci-après, présentée par régions, la liste 
des pays utilisant ce manuel ainsi que les quantités 
fournies par le CICR.
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MANUEL DU SOLDAT........

AFRIQUE

Pays Nombre

Afrique du Sud 100
Algérie . 200
Botswana (pour son commissariat de police) 60
Burundi ... 100
Cameroun 500
République populaire du Congo 500
Côte d'ivoire 5-000
Gambie 500
Ghana 5.500
Haute-Volta .... - - 1.000
Kenya 200
Liberia 500
Madagascar 100
Malawi 150
Mali 5 - 000
Maroc 100
Niger 100
Nigéria 100
Ouganda 1 • 000
Sénégal         600
Sierra Leone 500
Somalie 6.000
Swaziland 100
Tchad 2.500
Tunisie 100
Zaïre 2.000

52.510
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MANUEL DU SOLDAT

AMERIQUE CENTRALE ET AMERIQUE DU SUD

9.700

Pays. Nombre

Chili 1.000
Colombie 1.500
Costa Rica 500
El Salvador 500
Equateur 500
Guatemala 2.050
Guyane 100
Honduras 1.900
Mexique 50
Panama 500
Pérou 100
Trinité et Tobago 1.000
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MANUEL DU SOLDAT

ASIE

53.800

Pays Nombr<

Arabie Saoudite 6.000
Bahrein 1.000
Inde 10.000
Indonésie 1.000
Irak 1.000
Jordanie 25.000
République Khmère 100
Kuweit 2.000
Liban 900
Népal 100
Philippines 1.000
Syrie 700
République arabe du Yémen 5.000
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2. Manuel scolaire ("La Croix-Rouge et mon Pays",
"Le Croissant Rouge et mon Pays") et 
Livre du maître

Désireux de contribuer activement à la diffusion des 
principes de la Croix-Rouge et des Conventions parmi la 
jeunesse scolaire du monde entier, le Comité internatio
nal de la Croix-Rouge a pris l'initiative de faire impri
mer et de proposer aux Sociétés nationales un Manuel sco
laire illustré de 80 pages, dont les dessins sont adaptés 
aux particularités de chaque pays utilisateur.

Ce manuel est complété par un Livre du maître qui doit 
guider l'instituteur dans l'usage de l'ouvrage.

A ce jour, 52 pays d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient 
utilisent cette brochure qui a été imprimée dans 16 lan
gues différentes et tirée à 1.983.000 exemplaires.

Parallèlement 175.550 Livres du maître ont également 
été imprimés dans le même nombre de langues.

A ceux des pays et Sociétés nationales qui lui en ont 
fait la demande, le CICR a donc pu fournir gratuitement 
des stocks de ces ouvrages dans le but de faciliter le 
lancement de l'action dans les pays en question, étant 
entendu qu'il appartient aux pays utilisateurs d'en con
tinuer et d'en accroître l'impression dans les années qui 
suivent. Il s'agit donc d'une action de lancement dont 
le bilan, après 4 ans d'efforts, peut être considéré comme 
très positif.
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L'on trouvera ci-après, présentée-.par régions, la liste 
des pays utilisant ce manuel, les langues dans lesquelles 
ils ont été imprimés ainsi que les quantités.fournies par 
le CICR.

AFRIQUE

27 pays
2 langues (français-anglais)

Manuel scolaire Livre du maître

BOTSWANA 10.480 1.000
BURUNDI 26.160 2.000
CAMEROUN 63.600 5.000
CONGO (BEF. POP.) 9.360
COTE D'IVOIRE 57.936 1.800
DAHOMEY 53-124 2.550
GABON 4.800 500
GAMBIE 16.440 1.100
GHANA 54.976 2.166
HAUTE VOLTA 47.100 2.450
KENYA 36.960 2.500
LESOTHO 5.780 550
LIBERIA 32.544 2.200
MADAGASCAR 7.200
MALAWI' 20.080 2.000
MALI 49.272 2.500
NIGER 29.760 2.000
OUGANDA 15-240 650
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 20.880 1.500
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AFRIQUE (suite) Manuel scolaire Livre du maître

RUANDA 27.660 2.000
SENEGAL 2.000 200
SIERRA LEONE 51.160 1.555
SWAZILAND 4.800 500
TANZANIE 19.180 1.000
TOGO 55.960 2.566
ZAÏRE 29.040 2.000
ZAMBIE 4.000 100

755.492 42.167

765.000 Manuels scolaires et 45.800 Livres du maître ont 
été imprimés en français et en anglais; il reste donc un 
petit stock.
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ETATS ARABES "Le Croissant-Rouge et mon Pays"

12 pays
2 langues (arabe/français - arabe)

Manuel scolaire Livre du maître

ALGERIE 24-960 2.500
BAHREÏN 1.000
REP. ARABE d'EGYPTE 50.000
IRAK 2.000
JORDANIE 50. COU
♦KOWEÏT 20.000
LIBAN 5.000
MAROC 24-960
MAURITANIE 10.000 1.050
SOUDAN 39.840 4.000
TUNISIE 24.960 2.500
REP. ARABE DU YEMEN 5.000

237.720 10.050

250.000 Manuels scolaires (100.000 en 1971, 150.000 en 1972) 
et 16.700 Livres du maître ont été imprimés en arabe et en 
arabe/français. Il reste donc encore un petit stock. (*)

(*) KOWEÏT : 20.000 exemplaires imprimés à ses frais par la 
Société du Croissant-Rouge de ce pays.
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ASIE

13 pays
14 langues

Langues
Manuel 
scolaire

Livre du 
maître

BIRMANIE birman 90.000 5.000
CEYLAN cinghalais 75.000 6.000
COREE (REP. DE) coréen 50.000 6.000
INDE hindi 100.000 10.000
INDONESIE indonésien 90.000 3.000
REP. KHMERE cambodgien 50.000 5.000
LAOS français/laotien 100.000 5.000
MALAISIE malais/anglais/ 

chinois 125.000 20.000
NEPAL népalais 20.600 3.000
PHILIPPINES anglais 120.000 5.000
SINGAPOUR anglais 80.000 10.000
THAÏLANDE thaïlandais 50.000

Total : 950.600 78.000

AFGHANISTAN

Ce pays a imprimé à ses frais le Manuel scolaire "Le Croissant- 
Rouge et mon Pays”. Nous en ignorons le tirage.
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965.000 Manuels scolaires et 80.000 Livres du maître ont été 
imprimés en 14 langues, répartis comme suit :

600.000 Manuels scolaires ont été imprimés en 
1970/1971 à Singapour dans 10 langues.

100.000 Manuels scolaires ont été imprimés à
New Delhi en 1975, en hindi,

265.000 Manuels scolaires sont en voie d'impression 
à Kuala Lumpur en 1975, dans 5 langues.
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AMERIQUE LATINE

8 pays
1 langue

ARGENTINE
COLOMBIE
EQUATEUR 
MEXIQUE 
PANAMA 
PEROU
SALVADOR (EL)
VENEZUELA

Ces 8 pays ont déclaré, en principe, vouloir utiliser et faire 
imprimer eux-mêmes une version adaptée du Manuel scolaire.

En février 1971, s'appuyant sur la Résolution de soutien votée 
par la IXe Conférence interaméricaine de la Croix-Rouge à 
Managua, le CICR a envoyé aux Croix-Rouges et Ministères de 
1'Education à titre de lancement des exemplaires du Manuel 
scolaire accompagnés du Livre du maître. Pour assurer ce lan
cement le CICR a imprimé, dans une version adaptée, 3.000 
Manuels scolaires et autant de Livres du maître.

Signalons aussi que la Croix-rRouge canadienne a mis à disposi
tion du CICR un montant de 2.000 dollars, à titre de contribu
tion à l'édition d'une version du Manuel scolaire pour 
1'Amérique centrale.
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CONCLUSION — ...

52 pays utilisent le Manuel scolaire et le Livre du maître.

16 langues différentes (français, anglais, birman, cinghalais 
coréen, indonésien, laotien, malais, chinois, népalais, 
thaïlandais, cambodgien, hindi, afghan, espagnol, arabe).

Sur 1.983.000 Manuels imprimés, le CICR en a déjà distribué 
1.924.812 ainsi que 133.217 Livres du maître, sur 175-550 
imprimés par le CICR.
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G. Enseignement du droit humanitaire
dans les universités

Par sa lettre du 30 mars 1971, dont le texte figure 
ci-dessous, le CICR a invité toutes les Sociétés natio
nales à étudier comment elles pourraient, avec l'aide de 
leur Gouvernement, introduire ou développer dans les 
universités de leur pays respectif un enseignement du 
droit humanitaire en général et des Conventions de Genève 
en particulier.

Par sa circulaire Ro 290, du mois de janvier 1971, 
le Comité international a eu l'honneur de vous 
informer, sous la forme d'un bilan provisoire, des 
actions entreprises par une trentaine de Sociétés 
nationales dans l'important domaine de la diffusion 
des Conventions de Genève, conformément à la 
IXème Résolution de la XZIème Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge à Istanbul.
Si de nombreux Gouvernements et Sociétés nationales 
ont déjà pris des mesures actives pour assurer la 
diffusion des Conventions auprès de leurs forces 
armées, des membres des Sociétés nationales, de la 
jeunesse scolaire et du public en général, il 
apparaît également souhaitable que le droit humani
taire soit systématiquement enseigné aux étudiants 
universitaires. La recrudescence généralisée de la 
violence, l'extension des conflits de tous genres, 
les progrès terrifiants de la technologie militaire 
rendent impérieusement nécessaire un effort accru de 
diffusion des principes de la Croix-Rouge et des 
Conventions, et cela dans tous les milieux.
L'expérience a en effet largement démontré qu'il 
était indispensable que tous ceux qui sont appelés, 
à des titres divers, à appliquer les Conventions de 
Genève, les connaissent préalablement de façon aussi 
précise que possible.
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Précédemment déjà, le Comité international avait sug
géré que 1-'enseignement du droit humanitaire soit 
inclus dans les programmes universitaires (facultés 
de droit, de sciences politiques, de médecine).
Divers documents ont été publiés à cet effet et 
notamment un "Cours en cinq leçons " sur les Conven
tions de Genève.
Les efforts entrepris dans ce domaine ont déjà donné 
quelques résultats, plusieurs facultés de droit ayant 
inclus des cours de droit humanitaire dans leur en
seignement. Signalons qu'une chaire de droit inter
national humanitaire a meme été créée à 1'Université 
de Genève et confiée à IL Jean Pictet, Président de 
la Commission juridique du Comité international.
Mais, lors de la Conférence d'experts de la Croix- 
Rouge pour la réaffirmation et le développement du 
droit international humanitaire, qui s'est tenue à 
La Haye du 1er au 6 mars dernier, le CICR s'est réjoui 
de constater que les Sociétés nationales ressentaient, 
elles aussi, la nécessité présente d'intensifier la 
diffusion des Conventions et que celles-ci devraient 
désormais faire l’objet d'une instruction plus poussée 
à tous les niveaux. A cet égard, un effort renouvelé 
s'impose, notamment dans les armées, auprès de la 
jeunesse et au niveau universitaire.
Dans ce dernier domaine, l'intérêt que suscite le 
développement du droit humanitaire, et les diverses 
Conférences d'experts chargées d'en promouvoir 
l'étude, offrent cette année une remarquable occasion 
d'attirer l'attention des universités sur ces problè
mes et d'intéresser le corps professoral à l'enseigne
ment de cette branche du droit.
C'est pourquoi, le Comité international invite 
aujourd'hui toutes les Sociétés nationales à étudier 
comment l’on pourrait introduire ou développer, dans 
les universités de leurs pays respectifs, un enseigne
ment spécifique du droit humanitaire en général et 
des Conventions de Genève en particulier.
Dans cette perspective, les Sociétés nationales doi
vent pouvoir compter sur l'aide positive de leurs 
Gouvernements, puisque les quatre Conventions de 
Genève contiennent des dispositions en vertu des
quelles les Gouvernements signataires s'engagent à 
en incorporer l'étude dans les programmes d'instruc
tion non seulement militaire, mais également civile.
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L II s'agit des articles 47 (1ère), 48 (Ilème),
127 (Illème) et 144 (lVème)_7.

Afin de faciliter et systématiser le développement 
de cette nouvelle initiative, nous avons préparé 
deux questionnaires, le premier destiné aux Sociétés 
nationales et le second aux universités; ils sont 
joints à la présente circulaire.
Le premier de ces questionnaires, de caractère géné
ral, a pour but de recueillir les avis et suggestions 
des Sociétés nationales sur notre initiative. Nous 
leur serons reconnaissants d'examiner ce texte avec 
attention et de nous le renvoyer assorti de leurs 
remarques et propositions.
Les Sociétés nationales, très nombreuses nous l'espé
rons, qui accepteront de soutenir activement notre 
initiative, sont alors priées de prendre contact avec 
les universités de leurs pays respectifs et de leur 
soumettre le second questionnaire qui leur est spé
cialement destiné. Celui-ci a pour but d'interroger 
les universités sur ce qu'elles font déjà et sur ce 
qu'elles seraient disposées à faire dans ce domaine.
Sur la base des réponses qui nous parviendront, une 
étude comparative sera établie par nos soins et 
envoyée pour information à toutes les Sociétés natio
nales ainsi qu’aux universités qui le souhaiteraient. 
Cette étude approfondie permettra aux Sociétés natio
nales de poursuivre le dialogue avec les universités 
de leurs pays en mentionnant ce qui se fait ailleurs 
dans le monde et suggérant de nouvelles initiatives 
dans ce domaine. Au cas ou aucun enseignement sur le 
droit international humanitaire ne serait actuelle
ment donné dans votre pays, vous voudrez bien le 
mentionner également dans votre réponse.
Enfin, pour permettre de soutenir l'intérêt des uni
versités qui seront prêtes à étudier notre suggestion, 
nous joignons à ces lignes une bibliographie, encore 
très succincte, d'ouvrages consacrés au droit inter
national humanitaire et pouvant constituer la base 
d'un enseignement. Il va de soi que, le moment venu, 
nous serons très volontiers prêts à signaler d'autres 
textes ou documents dont pourraient s'inspirer les 
professeurs et étudiants intéressés par un tel 
enseignement.
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QUEST IONNAIRE
A 1'ATTENTION DES SOCIETES NATIONALES

DE LA CROIX-ROUGE, DU CROISSANT-ROUGE ET DU
LION-ET-SOLEIL-ROUGE

1. Votre Société partage-t-elle l'avis du CICR quant à 
l'importance et la nécessité de l'enseignement du Droit 
international humanitaire, notamment des Conventions de 
Genève au niveau universitaire ?

2. Votre Société est-elle prête à soutenir cette initiative 
et à entreprendre les démarches requises auprès des 
universités, des instituts universitaires et des Autorités 
compétentes de votre pays ?

Z. Si oui, prière d'indiquer les noms et adresses des univer
sités ou instituts que vous prévoyez de contacter.

4. Comment envisagez-vous cette démarche (par écrit ou ver
balement) et comment le CICR pourrait-il vous aider ?

5. Si vous ne désirez pas entreprendre vous-même cette démar
che, pensez-vous que le CICR devrait s'en charger ?

6. Si oui, prière de nous indiquer les noms, fonctions et 
adresses des personnalités que vous nous suggérez de 
contacter.

*
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QUESTIONNAIRE

A L'ATTENTION DES UNIVERSITES

Le présent questionnaire, émanant du Comité international de la 
Croix-Rouge à Genève, a pour objet de déterminer la place ac
tuellement accordée à l'enseignement du droit international 
humanitaire et notamment des Conventions de Genève par les 
universités.

Le CICR souhaite en effet vivement voir cet enseignement inten
sifié et l'étude comparative qui sera faite des réponses 
reçues permettra de mieux préciser et orienter l'effort de dif
fusion de cette branche du droit international public.

I. Etat actuel de l'enseignement du droit
international humanitaire

1. Prière d'énumérer ci-dessous, par facultés, les cours 
traitant le sujet des Conventions de Genève, en indiquant 
s'ils sont obligatoires, à option ou facultatifs.

2. Combien d'heures sont consacrées à l'étude du droit inter
national humanitaire et notamment des Conventions de 
Genève dans chacun des cours mentionnés ?

3. Quel est, cette année, le nombre d'étudiants inscrits à 
ces cours ?

4. Les Conventions de Genève figurent-elles dans les matières 
d'examens ?

5. Votre bibliothèque tient-elle à disposition des étudiants 
les textes de base suivants:
- Les Conventions de Genève du 12 août 1949;
- Les Commentaires des Conventions, 4 volumes;
- Le Manuel de la Croix-Rouge internationale;
- La Revue internationale de la Croix-Rouge (mensuelle);
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- Cours de cinq leçons sur les Conventions de Genève 
(édité par le CICR);

- Les principes de la Croix-Rouge, par M. Jean Pictet.

6. Au cas où certaines de ces publications vous feraient 
défaut, prière d'indiquer d'une croix sur la liste 
annexée les publications souhaitées.

1. Avez-vous connaissance de thèses ou de travaux sur le 
droit international humanitaire présentés au cours de ces 
dernières années ?

II. Développement de l'enseignement du droit
international humanitaire dans les universités

1. Etes-vous d'avis qu'une chaire de droit international 
humanitaire pourrait se justifier dans votre pays ?

2. Estimez-vous possible de développer l'enseignement du 
droit international humanitaire dans votre université ?

3. Si oui, quand et comment ?

4. Etes-vous d'avis que la création d'une bourse ou d'un 
prix pour le meilleur travail, sur un sujet de droit 
international humanitaire, sur le plan national ou inter
national, serait de nature à stimuler l'intérêt des 
étudiants dans ce domaine ?

5. Désirez-vous obtenir copie de l'étude comparative que le 
CICR établira sur l'ensemble des réponses reçues à ce 
questionnaire ?

* * *

Le CICR est revenu sur ce sujet dans une circulaire du 20 jan
vier 1972 dont nous reproduisons le texte ci-après. Elle était 
accompagnée d'un plan de Cours de droit international humani
taire. A noter que le CICR a publié, durant le second semestre 
de 1972, un cours type de droit international humanitaire dé
rivé de celui que donne à 1'Université de Genève M. Jean Pictet, 
vice-président du CICR.
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Le 50 mars dernier, dans une lettre circulaire adressée 
à toutes les Sociétés nationales, le CICR attirait 
l'attention de celles-ci sur la nécessité de renforcer 
l'enseignement du droit international humanitaire dans 
les universités. Simultanément, il demandait aux So
ciétés nationales d'entreprendre une enquête auprès des 
principales universités de leurs pays afin de déterminer 
ou en était cette question.
A ce jour, 35 Sociétés nationales seulement ont répondu 
à notre demande, alors que la réponse des 80 autres est 
toujours attendue. Le CICR se permet d'insister auprès 
de ces dernières pour que cette importante question ne 
soit pas oubliée.
Il le fait du reste en s'appuyant maintenant sur le 
texte d'une Résolution adoptée à ce sujet par le Con
seil des Délégués qui s'est tenu à Mexico en octobre 
dernier. Le CICR compte sur toutes les Sociétés natio
nales pour qu'elles s'efforcent de lui donner une suite 
aussi positive que possible.

Pour sa part, soucieux de contribuer activement à 
l'oeuvre de diffusion du droit humanitaire, il a le 
plaisir de vous adresser aujourd'hui, à titre de sug
gestion, un plan de cours-type sur le droit internatio
nal humanitaire. Comme vous le verrez, ce plan énumère 
les principales matières devant figurer dans un cours. 
Il doit permettre aux Sociétés nationales d'intervenir 
plus activement auprès des doyens des facultés de droit 
en apportant à ceux-ci des suggestions positives.
Mous prions les Sociétés nationales de nous faire part 
de leurs réactions ainsi que de celles des milieux uni
versitaires auxquels elles remettront nos propositions. 
Mous sommes prêts, de notre côté, à fournir des préci
sions sur ce plan ainsi que des développements à toutes 
les Sociétés qui s'y intéresseront.
Pour terminer, permettez-nous de vous rappeler ici que 
1972 sera une année très importante pour le développe
ment du droit humanitaire, en raison notamment de la 
prochaine Conférence d'experts des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge qui aura lieu à Vienne, en mars, et 
de la Conférence d'experts gouvernementaux qui se tien
dra à Genève, en mai. Il faut donc saisir cette occa
sion pour accentuer l'effort de diffusion du droit 
humanitaire, les précédentes Conférences d'experts 
ainsi que les Mations Unies ayant du reste, à plusieurs 
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reprises, souligné l'importance que revêt cette diffu
sion pour une meilleure connaissance et partant pour 
une meilleure application de ce droit.
Le CICR prie donc les Sociétés nationales d'accorder 
toute l'importance qui convient à cet aspect de leur 
mission et il leur demande de bien vouloir, selon les 
termes de la Résolution de Mexico, l'informer du résul
tat de leurs efforts.

A la fin de l'année 1972, 82 universités de 26 Etats avaient 
répondu au questionnaire du CICR; sur ces 82 universités, 
68 se déclaraient prêtes à promouvoir l'enseignement du 
droit humanitaire et ont reçu à cet effet de la documenta
tion du CICR.
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III. MISE EM OEUVRE ET DIFFUSIOM DES CONVEMTIOMS
DE GEMEVE PAR LES SOCIETES MATIOMALES

A. Résolutions adoptées par le Conseil des délégués,
Mexico, 8 octobre 1971

Les résolutions 1 et 2, dont le texte figure ci-des
sous, soulignent l'importance du rôle des Sociétés natio
nales dans le développement et l'enseignement du droit 
international humanitaire.

Résolution Mo. 1

Rôle des Sociétés nationales dans le Développement
du droit humanitaire

Le Conseil des Délégués,
Persuadé qu'il est nécessaire de développer à 

l'échelle mondiale une prise de conscience humani
taire ;

Reconnaissant l'importance que revêtent à cet 
effet les Conventions de Genève et d'autres lois 
humanitaires ;

Conscient de l'intérêt qu'ont manifesté de nom
breux gouvernements à l'égard de l'effort de réaffir
mation et de développement du droit international 
humanitaire applicable dans les conflits armés et 
rappelant notamment les débats de la XXIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge (Istanbul, 1969) 
ainsi que les délibérations de 1'Assemblée générale 
des Mations Unies en 1971;

Appréciant les efforts déployés par le CICR visant 
à convoquer une Conférence diplomatique chargée de 
réaffirmer et de développer le droit humanitaire 
applicable dans les conflits armés;
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Acceptant l'entière responsabilité qui incombe 
aux Sociétés de la Croix Rouge pour maintenir 
l'intérêt du public et l'engager davantage dans 
les. activités et le développement du droit humani
taire; - -

Prie instamment les Sociétés nationales de recon
sidérer, dans ce domaine, leur rôle, leurs méthodes 
et leurs efforts afin que ceux-ci soient planifiés, 
dirigés et contrôlés aussi efficacement que toutes 
les autres activités;

Demande au CICR d'intensifier sa collaboration 
avec les Sociétés nationales en vue de définir le 
rôle qu'elles sont appelées à jouer et de les aider 
à fournir du matériel, à établir des méthodes et à 
former des responsables dans ce domaine;

Attend des Sociétés nationales qu'elles informent 
le CICR de leurs projets et des résultats obtenus 
pour permettre à celui-ci d'assumer, à la iumière 
d'expériences faites par l'ensemble du monde de la 
Croix-Rouge, le rôle de guide et de coordinateur 
toujours plus important qu'il est appelé à jouer 
dans ce domaine ;

Attend du CICR qu'il soumette ses observations et 
ses recommandations au prochain Conseil des délégués 
et, préalablement, au Comité exécutif lors de sa 
réunion de 1972.

Résolution No. 2

Enseignement du droit humanitaire international

Le Conseil des Délégués,
Reconnaît qu'il est absolument nécessaire d'inten

sifier l'étude approfondie et la diffusion des con
naissances des Conventions de Genève et les principes 
du droit international humanitaire dans tous les 
milieux.

Affirme que les cours universitaires des facultés 
de droit, de sciences politiques, de sciences socia
les et de médecine doivent inclure l'enseignement 
systématique de ces matières.
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Souhaite que les universités instituent également 
des cours post-universitaires afin que l'on puisse 
disposer de personnes hautement quai i fi ées et spéciali
sées dans ces matières.

Invite les Sociétés nationales à intervenir auprès 
des autorités compétentes de leurs pays afin que ces 
objectifs soient réalisés.

Prie les Sociétés nationales d'informer le CICR et 
la Ligue de toutes les mesures législatives et régle
mentaires qui seraient prises dans ce sens.

B. Plan d'action pour les Sociétés nationales dans la 
diffusion et le développement du droit international 
humanitaire applicable dans les conflits armés

Le CICR a établi ce plan à l'intention des Socié
tés nationales pour tenir compte des voeux exprimés par 
celles-ci dans les résolutions Nos. 1 et 2 du Conseil des 
délégués à Mexico. Ce plan, dont le texte figure ci-des
sous, comprend deux aspects distincts mais complémentai
res de l'action des Sociétés nationales, à savoir : 
le rôle des Sociétés nationales dans la diffusion des 
Conventions de Genève et le rôle des Sociétés nationales 
dans le développement du droit international humanitaire.

PLAN D'ACTION POUR LES SOCIETES NATIONALES DANS LA 
DIFFUSION ET LE DEVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIO
NAL HUMANITAIRE APPLICABLE DANS LES CONFLITS ARMES

I. DIFFUSION DES CONVENTIONS ET DES PRINCIPES
DE LA CROIX-ROUGE

La responsabilité des Sociétés nationales dans ce 
domaine a déjà été soulignée dans de nombreuses 
résolutions des Conférences internationales. La 
diffusion des Conventions est forcément liée à celle 
des principes généraux de la Croix-Rouge, qui en 
sont la base.



En vertu, des Conventions elles-mêmes, il appartient 
aux gouvernements des Etats parties d'en assurer la 
diffusion, mais les Sociétés nationales ont elles 
aussi un rôle important à jouer, en tant qu'auxi
liaires des pouvoirs publics.

1. Action directe des Sociétés nationales

a ) Aujorés_de_l¿oginion_publigue
C'est peut-être ici la tâche la plus difficile: 

il s'agit de "vulgariser" les Conventions, d'une 
façon accessible et simple, auprès de l'opinion 
publique. Pour ce faire, le CICR suggère aux 
Sociétés nationales d'utiliser les événements 
de l'actualité en soulignant, à chaque occasion 
possible,ce que prévoient ou permettent les Con
ventions dans telle ou telle situation-de conflit 
donné. Les Sociétés nationales peuvent aussi évo
quer les principes des Conventions et de la 
Croix-Rouge en dehors des faits d'actualité et 
sur un plan plus général.

Les moyens à utiliser sont :

- la télévision (journal parlé)
- la radio (journal parlé et débats)
- la presse
- les films
- des conférences
- des expositions
- la documentation.

b) Auprès_de_la jeunesse (écoles primaires et 
secondaires^"
Dans ce domaine, de même qu'auprès du grand 

public, les Sociétés nationales sont pratiquement 
les seules à pouvoir agir. • Chaque Société natio
nale doit naturellement adapter son action aux 
conditions de son propre pays.
Pour sa part, le CICR a produit un matériel des
tiné à aider les Sociétés nationales à atteindre 
toute la jeunesse scolaire et non pas seulement 
celle affiliée aux sections de la Croix-Rouge de 
la jeunesse, à savoir le Manuel scolaire 
"La Croix-Rouge et mon pays", ainsi qu'un 
"Livre du maître". Ce Manuel scolaire est desti
né à la dernière classe de l'enseignement
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primaire. Le succès de son emploi dépend, en 
bonne partie, de l'intérêt et de la compréhension 
des instituteurs. C'est à ceux-ci que s'adresse 
le "Livre du maître".
Nous recommandons par conséquent vivement aux 
Sociétés nationales d'entreprendre une action en 
profondeur et de longue durée, d'entente avec 
leurs Ministères de 1‘Education, pour que tous 
les enseignants primaires reçoivent des notions 
sur la Croix-Rouge ainsi qu'une orientation sur 
la façon d'utiliser le Manuel scolaire (pour les 
pays qui l'ont adopté).

Cette action à l'échelon primaire doit se dou
bler, au niveau secondaire, au moment où se for
me l'esprit critique des, jeunes, de nouvelles 
explications sur la Croix-Rouge, ses principes 
et son action.

Bien entendu, pour les Sociétés nationales qui 
ont des sections de Croix-Rouge de la jeunesse, 
le rôle de leurs membres sera capital pour faire 
connaître lès principes de la Croix-Rouge et des 
Conventions.

2. Action indirecte des Sociétés nationales

En tant qu'auxiliaires des pouvoirs publics, les 
Sociétés nationales ont également le devoir de 
s'assurer que les autorités de leur pays pren
nent les mesures nécessaires pour assurer une 
diffusion approfondie des Conventions auprès des 
milieux spécialisés chargés de les enseigner ou 
de les appliquer (universités, armée, milieux 
médicaux).

a) Universités
Le CICR vient de s'adresser aux Sociétés na

tionales pour les inciter à enquêter auprès de 
leurs universités sur la façon dont les Conven
tions sont - ou ne sont pas - enseignées dans 
les facultés directement intéressées : droit, 
sciences politiques, médecine.
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A propos de cet enseignement universitaire, rappe
lons ici la résolution No. 2 du Conseil des Délé
gués de Mexico (octobre 1971) invitant les Socié
tés nationales à intensifier leur action dans ce 
domaine spécifique. Donnant suite, pour sa part, 
à cette résolution, le CICR vient d'envoyer à 
toutes les Sociétés nationales, pour étayer leurs 
démarches, un-plan de cours-type sur le droit 
humanitaire. Un commentaire détaillé de ce plan 
est en préparation.

Il s'agit pour les Sociétés nationales de viser 
les objectifs suivants :
- s'assurer que dans les cours ordinaires de 
droit international public l'on réserve une part 
suffisante à l'enseignement des Conventions et 
que, aux examens, des questions soient systéma
tiquement posées sur cette matière (droit et 
sciences politiques);

- s'assurer également que dans les cours de 
déontologie médicale les futurs médecins soient

■ orientés sur leurs droits et devoirs découlant 
des Conventions;

- obtenir, là où le programme des cours le permet, 
la'création d'un cours spécial de droit inter
national humanitaire;

- inciter les étudiants qui préparent des thèses 
de doctorat à choisir des sujets dans le domaine 
du droit international humanitaire. (L'Institut 
Henry-Dunant et le CICR peuvent fournir une 
liste de sujets de thèse) ;

- s'assurer que les facultés de droit et de méde
cine possèdent une documentation suffisante 
(bibliographie) sur les Conventions et le droit 
humanitaire.

b) Forces armées_et de_sécurité_-_protection 
civile - police
Les Sociétés nationales doivent veiller à ce 
que :

- les cadres de l'armée aient systématiquement 
reçu un enseignement suffisant sur les Conven
tions qu'ils peuvent être appelés un jour à 
appliquer ;
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- obtenir que la troupe reçoive elle aussi une 
orientation générale sur les Conventions;

- les recommandations qui précèdent doivent 
s'appliquer également à la police et à la pro
tection civile.

Pour être en mesure d’apporter un concours effi
cace à leurs autorités dans ce domaine, les Socié
tés nationales doivent pouvoir offrir du personnel 
capable d'enseigner les principes essentiels des 
Conventions. Il convient donc que les Sociétés 
nationales forment ce personnel et le CICR est 
prêt, si elles le désirent, à les y aider.

c) Milieux médicaux et infirmiers
En attendant que, dans la phase de leurs études, 

les médecins et infirmiers aient reçu un enseigne
ment systématique et officiel sur les Conventions, 
les Sociétés nationales doivent s'assurer que :
- dans les associations médicales
- dans les écoles d’infirmières
des notions précises sur les Conventions soient 
données à tous les membres de leur personnel qui, 
en cas de conflit armé ou de troubles sont, eux 
aussi, appelés soit à respecter les dispositions 
des Conventions, soit à en réclamer le bénéfice. 
Une attention particulière doit être prêtée au 
problème de l’usage du signe de la croix rouge.

Comme on le sait, pour aider les Sociétés nationa
les dans cette tâche, le CICR a établi un certain 
nombre de textes (dont nous recommandons vivement 
l’usage), là où les autorités n’ont pas élaboré 
elles-mêmes leur propre matériel d’information.
L’on trouvera en annexe la liste complète des 
textes du CICR.

D’autre part, le CICR prépare également du maté
riel audio-visuel (diapositives - films) qu’il 
proposera aux Sociétés nationales dans le courant 
de cette année. Il espère qu’il sera fait un 
large usage de ce matériel.



Pour celles des Sociétés nationales qui ont déjà 
entrepris ou prévu d'entreprendre une action in
tensifiée de diffusion des Conventions, le CICR 
souhaiterait connaître comment celles-ci s'adres
sent aux différents milieux que nous venons 
d'énumérer ci-dessus et avec quels moyens.

Il, ROLE DES SOCIETES NATIONALES DANS LE DEVELOP-
' DEMENT DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Beaucoup de Sociétés nationales désirent soutenir les 
efforts du CICR pour le développement du droit humani
taire. Elles l'ont manifesté à La Haye.

A cet égard, il y a lieu de considérer deux phases 
distinctes dans le rôle que peuvent jouer les Sociétés 
nationales dans ce domaine :

1. Première phase : Avant que soient terminées les 
consultations d'experts actuel
lement en cours

Tant que le travail des experts gouvernementaux 
n'est pas terminé et que le CICR n'a pas établi 
de projet définitif, il est prématuré de vouloir 
donner une large publicité au travail en cours ou 
aux propositions examinées. Dans l'état actuel 
des choses, nous envisageons comme suit le rôle 
des Sociétés nationales :
- se tenir exactement informées des propositions 
du CICR;

- désigner, au sein de chaque Société nationale,
un ou plusieurs experts-juristes capables 
d'assimiler complètemêht la matière juridique 
actuellement à l'examen. Dans cette perspec
tive, le CICR est prêt à aider les Sociétés 
nationales à former leurs experts, soit en re
cevant des stagiaires à Genève, soit en dépê
chant un expert-juriste dans les pays qui le 
demanderaient - cela dans la mesure de ses 
possibilités -, soit.en traitant ces problèmes
dans des séminaires régionaux destinés à la 
formation des cadres des Sociétés nationales;
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- donner une information limitée aux membres de 
la Société sur les travaux juridiques actuel
lement en cours;

- soutenir les efforts du CICR auprès de leur 
gouvernement pour :
a) amener celui-ci à désigner des experts à 

la seconde session de la Conférence qui se 
tiendra à Genève en mai 1972;

b) convaincre celui-ci de soutenir aussi large
ment que possible les projets du CICR.

ir

A cette fin, il serait souhaitable que chaque 
Société nationale s'efforce de provoquer la. cons- 

* titution d'un Comité inter-ministériel, au sein
duquel elle serait représentée par ses experts- 
juristes et qui aurait pour*  tâche

a) d'étudier les propositions devant être dis-
.....  cutées à Genève;

b) de traiter de façon- permanente - toutes les 
questions relatives à la diffusion et à 
l'application du droit humanitaire.

De tels Comités existent déjà dans certains pays 
et ils permettent une intégration harmonieuse de 
l'action de la Croix-Rouge et du gouvernement.. 
Les Ministères devant participer à un tel Comité 
pourraient être notamment ceux des Affaires 
étrangères, de la Défense nationale, de l'inté
rieur, de la Justice.

z 2. Deuxième phase : Après la conclusion des travaux
des experts gouvernementaux

Les Sociétés nationales recevront, dès qu'il sera 
prêt, le rapport que le CICR établira à la suite 
de la seconde session de la Conférence d'experts 
gouvernementaux. Alors, lorsque les projets du 
CICR seront définitivement établis pour être 
présentés à la prochaine Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge, puis à une Conférence 
diplomatique, l'action des Sociétés nationaJ.es

nationaJ.es
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devra comporter un gros effort d'information, 
auprès de l'opinion publique, car il sera néces
saire que les gouvernements sentent que l'opinion 
publique attache de l'importance à l'adoption des 
nouveaux protocoles et soutient massivement les 
efforts de la Croix-Rouge.

Mais simultanément l'action décrite ci-dessus 
auprès des milieux gouvernementaux directement 
intéressés devra elle aussi être poursuivie.

Le moment venu, le CICR fera de nouvelles sugges
tions aux Sociétés nationales sur la diffusion à 
donner aux projets de protocoles additionnels aux 
Conventions.

C. Rapports des Sociétés nationales sur leur action
dans le domaine de la mise en oeuvre et de la 
diffusion des Conventions de Genève

De nombreuses Sociétés nationales ont adressé au
CICR des rapports circonstanciés sur l'action qu'elles 
ont entreprise en vue de la mise en oeuvre et la diffu
sion des Conventions de Genève. Des extraits de ces 
réponses sont donnés ci-dessous dans l'ordre alphabétique 
français :
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CROIX-ROUGE SUB-AFRICAINE
THE SOUTH AFRICAN RED CROSS SOCIETY
CRUZ ROJA SUDAFRICANA

1. The South African Red Cross Society has, since its 
inception, honoured its obligation to make the contents 
of the Geneva Conventions known as widely as possible 
amongst members of the public of South Africa. This has 
always been and is still being done in the following 
ways :

(i) By talks to and discussion groups arranged amongst 
members of the Society's Voluntary Aid Corps, 
Youth Groups, Service Clubs, other Societies and 
Associations, Schools and Educational Institutions, 
and, in general, any groups of people willing to 
listen.

(ii) By appropriate articles and stories in the Society's 
magazines and suitable items in the country's mass 
news media whenever opportunity offers.

(iii) All the available film and film slide material on 
the Conventions is kept in a national film library 
and is provided free of charge for screening by any 
interested body.

(iv) All the available publications on the Conventions 
are kept in a national library and certain selected 
works in Regional libraries for reference by 
interested persons.

2. In the early 196O's the Society encountered a demand for 
information on the Conventions in Afrikaans and in 1964 
had a handbook translated and printed in Afrikaans.
This book was disseminated to all our Councils, branches, 
committees and organizers and was provided to the public 
wherever and whenever a request for Afrikaans information 
on the Conventions was received.
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3. In 1967 the Society analysed its experiences and came to 
the conclusion that the most fruitful field for future 
dissemination of knowledge of the Conventions was high 
schools. Finding that the available information on the 
Conventions was of a legal rather than educational nature 
and not really suitable for use in high schools, the 
Society produced a summarized and illustrated pamphlet in 
both South African official languages. The pamphlet was 
particularly designed to provide reference material for 
school teachers. With the approval of our national and 
provincial education authorities supplies of these 
pamphlets were distributed to every high school in South 
Africa and the territory of South West Africa with an 
individually written appeal to school principals to 
ensure that they were used for the purpose of instructing 
pupils. Without undertaking vast and expensive surveys 
it is completely impossible to assess the value of this 
campaign but judging from reports and requests for 
additional copies of the pamphlet still being received 
from schools we feel that it has been reasonably 
successful.

4. In 1969 the Society distributed copies of the booklet on 
the rights and duties of nurses under the conventions to 
all officers in the Nursing Division of our Voluntary 
Aid Corps and made the availability of this publication 
known to the Military and Civilian Nursing Bodies in 
South Africa.

5. In 1971 at the request of the ICRC the Society undertook 
a survey of the extent of the teaching of international 
humanitarian law in South African Universities and 
followed this up by providing interested Universities 
with subject material.

6. We are at present investigating the practicability of 
translating our pamphlet referred to in paragraph 3 into 
the native language of our Transkei homeland area, namely 
Xhosa. Should this prove feasible we shall print and 
distribute in the same way described in paragraph 3. 
Schools in this territory have been supplied with these 
pamphlets in our official languages but we feel it may 
stimulate interest if they also receive this information 
in Xhosa.
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CROISSANT-ROUGE DE L'ARABIE SAOUDITE
SAUDI ARABIAN RED CRESCENT SOCIETY
MEDIA LUNA ROJA DE ARABIA SAUDITA

The following measures have been taken to diffuse the Geneva 
Conventions as widely as possible :

1. Copies of the school text "The Red Cross & My Country" 
have been distributed to all Secondary schools, through 
the good cooperation of the "Public Culture Dissemination 
Department" of the Ministry of Education.

2. With the consent of the Armed Forces supreme authority 
and in cooperation with its Cultural Bureau, translated 
text of your publication "Course of Five Lessons on the 
Geneva Conventions" will officially start to be instruct
ed to the Military and Air Force colleges by the beginn
ing of next July. Discussions on the same matter are now 
undergoing with the Public Security Department, for the 
Police College.

5. There is no faculty of law yet, but Dr. Hussain Gazaeree, 
dean of the faculty of medicine and member of our board 
of directors, is now holding talks with both councils of 
Riyadh University and King Abdul Aziz University, to see 
the way in which they can effect lectures on the Inter
national Humanitarian Law.

4. We have already distributed among soldiers and enlisted 
of the Armed Forces sufficient translated copies of the 
small booklet known as "Summary for the members of the 
armed forces and general public".

5. The Red Crescent Institute of Nursing, First-aid & 
Community Service will officially be inaugurated in next 
April, and through this body we can render quite a lot.
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CROIX-ROUGE ALLEMANDE DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE
D'ALLEMAGNE
GERMAN RED CROSS IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
CRUZ ROJA ALEMANA EN LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Les efforts entrepris par la Croix-Rouge allemande en 
matière d'information de la population civile remontent 
jusqu'en 1950. Ils comportent les aspects les plus divers. 
Le présent rapport se propose de faire le point de la situation.

I. BIBLIOGRAPHIE

Les Conventions de Genève ont suscité une littérature 
abondante en langue allemande, due en grande partie à divers 
collaborateurs de la Croix-Rouge allemande. Signalons les édi
tions de textes expliqués sur les parties importantes des Con
ventions de Genève, les présentations sous forme de commentai - 
res, les articles dans les revues, etc., ainsi qu'une littéra
ture plus spécialisée sur de nombreuses questions de détail.

Relevons notamment les publications suivantes :

Die Genfer Rotkreuzabkommen vom 12. August 1949 sowie das 
Abkommen betreffend die Gesetze und Gebrauche des Landkrieges 
vom 18.10.1907 und Anlage mit einer Einfülirung von Dr.
A. Schlogel (Les Conventions de la Croix-Rouge de Genève du 
12 août 1949 et la Convention relative aux lois et usages de 
la guerre sur terre du 18/10/1907 et annexe avec une introduc
tion de A. Schlogel), 5e édition augmentée 1965 (tirage total 
20.000).

Hilfsbuch für den Unterricht über die Genfer Rotkreuzabkommen 
(Manuel pour l'enseignement des Conventions de la Croix-Rouge 
de Genève), de Becher, 2e édition 1962 (tirage total 3.000).

Die Genfer Rotkreuzabkommen von 1949 in kurzer Zusammenfassung 
(Présentation condensée des Conventions de la Croix-Rouge de 
Genève de 1949), de Schlogel, I960 (tirage total 160.000).
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Série "Droit" de la CRA avec les exposés présentés lors des 
réunions de responsables juridiques de la CRA de 1957 à 1972, 
8 cahiers tirés à 9.200 exemplaires au total.
Pour les exposés relatifs aux questions du droit des gens 
humanitaire, voir notamment les cahiers 6, 7 et 8.

1865-1965 Hundert Jahre im Dienst der Menschlichkeit (Cent ans 
au service de l'humanité), Croix-Rouge allemande, Bonn 1965.

Humanitât und ITeutralitat (Humanité et neutralité), allocutions 
et discours solennel, assemblée générale de la CRA à l'église 
de St-Paul à'Francfort'en juin 1968.
Série CRA no. 40, Bonn.

Freiwillig engagieren fur Frieden und Humanitat (Engagement 
volontaire pour la paix et l'humanité), allocutions et confé
rences, 20o assemblée générale de la CRA, juin 1970, 
série CRA no. 44, Bonn.

Das Rote Kreuz im Kampf gegen den Krieg (La Croix-Rouge en 
lutte contre la guerre), deux discours prononcés à Berlin par 
M. Bargatzky, président de la CRA, juin 1956 et avril 1969, 
série CRA no. 41, Bonn.

Schutz des Menschen - Schach dem Krieg (Protection de l'homme - 
échec à la guerre), les résolutions de la 21e conférence inter
nationale de la Croix-Rouge à Istanbul; allocutions et essais, 
la guerre civile (étude de Schlogel), série CRA no. 45, Bonn.

Das Deutsche Rote Kreuz (La Croix-Rouge allemande), bulletin 
central de la Croix-Rouge allemande en République fédérale 
d'Allemagne, tirage mensuel 25.000.
Die gute Tat (La bonne action), tirage trimestriel 750.000.

Revue des jeunes de la Jeune Croix-Rouge allemande, tirage 
8.000.

Revue de la Jeune Croix-Rouge allemande destinée aux pédago
gues, aux cadres et aux animateurs de groupe JCR.
Tirage 8.000.

Bulletin d'information de la section du land de Bavière, 
tirage 200.000.

"Helft helfen", bulletin d'information de la section du land 
de Berlin, tirage 15-000.
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"Kurier", 1111161111 d’information de la section du land de 
Hambourg, tirage 27.000.

"Idee und Tat", bulletin d'information de la section du land 
de Westphalie-Lippe, tirage 25.000.

Annuaire de poche de la Croix-Rouge allemande, tirage 1972--: 
152.000.

Lettres sur les activités de la Croix-Rouge allemande, 
tirage actuel 5.500.

II. ORGANISATION

Des cours sont dispensés par.la quasi-totalité des uni
versités sur les parties essentielles du droit des gens humani
taire et notamment des Conventions de Genève, ces cours pouvant 
soit relever du droit des gens, soit constituer des programmes 
spécifiques.

Par ailleurs, la fonction d'information de la population 
civile est assumée principalement par les responsables .juridi
ques et lés commissaires aux conventions de la Croix-Rouge 
allemande.

Toutes les sections de la Croix-Rouge allemande au niveau 
des lander disposent de responsables juridiques et d’un com
missaire aux conventions, cette dernière fonction pouvant être 
exercée à titre cumulatif par le responsable juridique ou être 
confiée à une personne nommée à cet effet. Il appartient 
notamment au commissaire aux conventions de veiller sans cesse 
au respect et à la diffusion des'Conventions de Genève dans la 
région relevant de sa section. Il s’attachera aussi bien à 
l'information des membres de la Croix-Rouge allemande qu'à 
celle de l'ensemble de la population civile et répondra à la 
double tâche de diffuser la connaissance des principes des 
Conventions de Genève auprès de l'ensemble de la population en 
vertu de l'article 144, paragraphe 1 de' la IVe Convention, 
d'une part, et d'assurer l'information particulière de certai
nes catégories de personnes aux termes de l'article 144, para
graphe 2 de la IVe Convention, d'autre part.

Pour donner à ce travail d'information l'ampleur nécessaire, 
les sections des lander ont nommé d'autres commissaires aux 
conventions dans certains domaines d'activité.
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On compte actuellement quelque 200 commissaires aux con
ventions affectés à ces tâches, l'objectif ultime étant que 
chaque section de district de la Croix-Rouge allemande se 
donne "son" commissaire aux conventions.

Recrutement de commissaires aux conventions appropriés

Les commissaires aux conventions se recrutent en premier 
lieu parmi les magistrats des tribunaux ordinaires et adminis
tratifs, les avocats et juristes de l'administration, notam
ment au niveau communal. Le sondage auprès des candidats se 
fait sous forme de conversations personnelles à l'occasion de 
réunions et de tous autres contacts officiels et privés, le 
succès de ces contacts dépendant toujours de la qualité de la 
documentation offerte. C'est ainsi que les dossiers de docu
mentation, créés et mis à jour par certaines sections de lânder, 
ont fait leurs preuves.

Formation des commissaires aux conventions

1) Au niveau fédéral sont organisées des réunions annuelles 
des juristes et commissaires aux conventions, occasion à 
laquelle des spécialistes confirmés sont chargés de pré
senter des questions relevant essentiellement des Con
ventions de Genève (voir annexe 1);

2) au niveau des sections des lander se tiennent des réu
nions analogues des responsables juridiques et commissai
res aux conventions attachés aux différentes sections 
des lander;

3) une place particulièrement importante en matière de for
mation et de perfectionnement des enseignants revient à 
la nouvelle école fédérale de la Croix-Rouge allemande
à Meckenheim-Merl qui a commencé à fonctionner en 1972.

L'enseignement dispensé à chacun des groupes (voir plus 
bas sous III) le sera à l'avenir sur la base de programmes de 
matières spécifiquement conçus à leur intention.

Pour l'année en cours (1973), il est prévu de tenir une 
réunion sur le domaine d'activité de chaque groupe pour élaborer, 
avec le concours de représentants expérimentés du groupe, des 
programmes de matières servant de cadre aux activités de celui- 
ci. A titre d'exemple, il sera procédé de la manière suivante:
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a) pour élaborer les programmes de matières relatifs aux 
secours en cas de catastrophe, il sera fait appel aux 
directeurs et aux instructeurs de cadres de toutes les 
écoles de secours en cas de catastrophes ainsi qu'aux 
représentants de toutes les autres organisations de se
cours intervenant en cas de catastrophes. En outre, il 
est prévu d’inviter égaZ.ement les responsables des se
cours en cas de catastrophe attachés aux ministères de 
l’intérieur des lander.
Il s'agira d'élaborer des programmes de matières diffé
renciés pour les divers aspects des secours en cas de 
catastrophe et de définir l'ampleur et l'objet de l'en
seignement envisagé;

b) d'autres réunions, qui auront lieu en principe tous les
deux ans, seront l'occasion pour les personnes en forma
tion de se perfectionner et d'échanger leurs expérien
ces; une durée de 2 jours est jugée nécessaire et suffi
sante à cette fin. -.......  -

Après ce premier groupe ayant pour domaine d'activité les 
secours en cas de catastrophes, ce sera au tour du groupe rele
vant de l'administration interne et communale.

Le troisième groupe à inviter sera celui des responsables 
chargés de la formation des avocats stagiaires et des chefs 
des communautés de travail des avocats stagiaires.

Il est envisagé d'inviter également les commissaires aux 
conventions des sections de district à des réunions spéciales 
dans la mesure où leur formation et leur perfectionnement ne 
sont pas assurés par les écoles des sections des lander.

Dans un premier temps, il a été prévu 6 réunions d'une 
durée de 2 jours chacune.

Indépendamment de ces réunions spéciales, les Conventions 
de Genève seront inscrites au programme de tous les cours, 
séminaires, etc., se déroulant à l'école fédérale et dont la 
nature s'y prête.

III. ACTIVITE DU COMMISSAIRE AUX CONVENTIONS

Le travail des commissaires aux conventions vise tout 
d'abord à instruire les membres de la CRA à propos des Conven
tions de Genève, en organisant enseignement et colloques au 
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sein des organes de la Croix-Rouge (permanences, groupes de 
travail, Jeune Croix-Rouge). Ils profitent des manifestations 
organisées par ces organes, notamment des cours de premiers 
soins et de protection de la santé s'adressant à la population, 
pour instruire les participants. Un autre groupe de quelque 
2.000 membres bénéficie chaque année d'un enseignement sur les 
Conventions de Genève dans le cadre du service de recherche de 
la Croix-Rouge allemande; depuis 1965, il a été réalisé 393 
cours avec un total de 8.506 volontaires instruits et cadres.

L'instruction des infirmières se fait au cours de leur 
formation professionnelle et dans le cadre de cours spéciaux 
dispensés par les écoles de la Croix-Rouge; l'enseignement des 
Conventions de Genève fait d'ailleurs partie intégrante des 
cours donnés par l'école d'infirmières de la Croix-Rouge alle
mande .

Les programmes d'enseignement pour aides-infirmières 
prévoient deux heures de classe consacrées au sujet "L'hôpital 
et son personnel sous la protection des Conventions de Genève" 
et trois heures à celui de "La Croix-Rouge et l'évolution de 
la Croix-Rouge".

Une instruction particulière à propos des Conventions de 
Genève continue à être dispensée par la Croix-Rouge allemande 
à l'intention du personnel affecté aux opérations de secours 
internationales, un exemple récent étant le personnel affecté 
au navire-hôpital "Helgoland" en service au Vietnam.

Tous les membres actifs (220.000 environ) et passifs 
(1,9 million environ) de la Croix-Rouge allemande reçoivent 
d'autre part une information constante, par le truchement des 
revues de la Croix-Rouge allemande, sur le contenu, l'évolu
tion et les problèmes soulevés par les Conventions de Genève.

Une importance particulière est attachée à l'instruction 
des avocats stagiaires. Tous les ministres et directeurs de 
la justice des lander ont réaffirmé leur volonté de réserver 
une place appropriée à l'instruction des avocats stagiaires à 
propos des Conventions de Genève conformément à leur décision 
du 19/10/1967 et malgré la réduction de la durée et la réorien
tation des études de droit.

Les commissaires aux conventions sont en contact étroit 
avec les responsables de la formation et les chefs des commu
nautés de travail des avocats stagiaires et dispensent leur 
enseignement dans les centres'qui leur sont assignés et qui 
diffèrent d'un land à l'autre.
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Devront également recevoir une instruction prioritaire 
ou plus poussée les catégories de personnes suivantes :

juges en exercice, procureurs, fonctionnaires de l'admi
nistration interne, y compris communale, fonctionnaires 
de la police et du corps fédéral de garde-frontières ;
ecclésiastiques de toutes confessions qui bénéficient 
déjà depuis des années de programmes d'instruction et de 
perfectionnement dispensés régulièrement; médecins et 
personnel hospitalier;
professeurs principaux, chefs d'établissements scolaires, 
professeurs, étudiants de centres d'études pédagogiques ;
membres des autres organisations de secours.

Les mesures envisagées au chapitre II (formation et per
fectionnement d'enseignants à la nouvelle école fédérale de la 
CRA) donneront à l'instruction et au perfectionnement des 
groupes énoncés ci-dessus une importance et une ampleur nou
velles.

IV. CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

L'article 144 de la IVe Convention de Genève établit le 
devoir de faire connaître à la jeune génération la teneur et 
l'esprit des Conventions de Genève et de l'éduquer dans cet 
esprit.

La CRJ contribue largement à cette tâche, s'adressant 
par son travail pratique aux jeunes à l'école et en dehors de 
celle-ci.

a) En dehors de l'école
La Croix-Rouge de la Jeunesse s'efforce de faire connaî

tre les Conventions de la Croix-Rouge de Genève à tous les 
jeunes travaillant au sein de ses groupes. Les cours d'anima
teurs de groupe ont pour but non seulement de traiter les as
pects théoriques des Conventions de la Croix-Rouge, mais encore 
de donner aux animateurs de groupe les moyens méthodologiques 
leur permettant de transmettre leurs connaissances aux membres 
de leur groupe.

Dans les revues "Jugendrotkreuz und Erzieher" (La Croix- 
Rouge de la Jeunesse et éducateurs) et "jrk" (anciennement 
"Junge Hilfe"), les Conventions de la Croix-Rouge font l'objet 
de références et d'articles réguliers. Une place particulière 
est faite dernièrement à l'évolution du droit des gens humani
taire .
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b) A l'école
Le moyen, le plus efficace d'apporter à la population une 

information aussi approfondie que large serait d'en faire un 
élément uniforme et systématique de l'enseignement dispensé 
par les écoles de toutes catégories.

Or le pouvoir de décision en matière culturelle et sco
laire et partant l'aménagement des plans d'enseignement n'ap
partient pas au gouvernement fédéral, mais à celui des 
lander. Toutefois, grâce aux efforts de la Croix-Rouge et 
notamment des professeurs oeuvrant au sein de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse, les lander de la RP A ont incorporé les Conven
tions de Genève dans leurs programmes d'enseignement.

C'est ainsi que le manuel d'instruction intitulé
"Im Geiste von Solferino" (Dans l'esprit de Solférino), ouvrage 
préparé par le groupe de travail pédagogique de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse et qui illustre les clauses principales des 
Conventions de Genève sous forme de 40 images et textes répon
dant aux capacités intellectuelles des enfants, est utilisé à 
des fins d'instruction dans les écoles du degré inférieur, mais 
également dans nombre d'établissements du degré secondaire et 
supérieur. Ce manuel est complété par une brochure destinée 
aux professeurs et qui en explique les images sur la base du 
texte des Conventions. Cette brochure contient en outre des 
données bibliographiques ainsi que des suggestions de concep
tion pédagogique destinées à l'aménagement des classes.

Les réformes profondes, les évolutions et les mutations 
structurales qui ont fait prendre à la théorie pédagogique et 
à la réalité scolaire des formes nouvelles, ont amené la 
Croix-Rouge de la Jeunesse à revoir à son tour l'ensemble de 
ses efforts pédagogiques.

Le problème de la diffusion des Conventions de la Croix- 
Rouge de Genève a été discuté et des approches nouvelles ont 
été recherchées dans le cadre de réunions d'éducateurs tant 
nationales qu'internationales. Un principe important a été 
posé par la conférence européenne des directeurs de CRJ, tenue 
à Bad Godesberg au mois de septembre 1971 :

"Il faudra créer à l'intention des enseignants un véri
table outillage d'instruction sous forme d'unités d'en
seignement spécifiques, et à l'intention des élèves des 
programmes répondant aux exigences didactiques et n'es
camotant pas les problèmes, sous forme d'éléments de 
travail conçus selon les principes de l'étude des pro
grammes et différenciés pour s'adapter à tous les groupes 
d'âge (p.ex. sur les Conventions de la Croix-Rouge, 
l'éducation à la paix, etc.)".
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D'autre part, des "conférences spécifiques à l'échelle 
nationale et internationale et avec la participation d’experts" 
sont recommandées.

En outre, il faudra accroître les efforts visant à amener 
les professeurs à s'intéresser à cette tâche. Cette sensibili
sation pourra intervenir pendant leur formation et parallèle
ment à leurs activités à l'école sous forme de séminaires et 
autres mesures de perfectionnement.

C'est ainsi que le land de Rhénanie-Palatinat organise 
régulièrement des cours de perfectionnement à l'intention des 
enseignants pour les initier aux premiers soins, mais égale
ment aux Conventions de la Croix-Rouge et à leur importance à 
1'école.

Un groupe de travail de pédagogues ayant l'expérience 
requise est attelé depuis un certain temps à la tâche de créer 
des outils d'enseignement à l'intention des professeurs. Une 
feuille d'instruction pour enseignants et élèves, assortie 
d'une feuille explicative s'adressant au corps enseignant et 
ayant pour sujet les Conventions de la Croix-Rouge, seront 
bientôt publiées.

L'importance que la Croix-Rouge allemande de la Jeunesse 
attache à la diffusion des Conventions de la Croix-Rouge de 
Genève est d'ailleurs illustrée par l'exemple suivant : en 
décembre 1972, la Croix-Rouge allemande de la Jeunesse avait 
organisé au Dahomey un séminaire s'adressant aux cadres des 
Jeunes Croix-Rouges des pays d'Afrique occidentale, avec la 
participation de nombreux enseignants. A cette occasion fut 
établi un document ayant pour sujet "La Croix-Rouge de la Jeu
nesse et les Conventions de la Croix-Rouge de Genève" et con
tenant des conseils pratiques et méthodologiques pour la dif
fusion des Conventions de Genève dans les écoles et auprès des 
groupes de jeunes.

V. DIFFUSION DE LA CONNAISSANCE DES CONVENTIONS
DE GENEVE A L'AIDE DES MOYENS DE COWJNICATION
DE MASSE

Si les moyens de communication de masse ont toujours por
té un vif intérêt aux questions relatives aux Conventions de 
Genève, la situation actuelle ne peut être considérée comme 
satisfaisante. C'est pourquoi la dernière réunion des respon
sables juridiques, tenue à Kassel le 7/9/1972, a vu l'interven
tion d'un expert reconnu en matière de radiodiffusion et
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télévision, M. Herre, dont la conférence contenait les sugges
tions suivantes :

1. L'organisation fédérale ainsi que les sections des lânder 
et de district de la CRA devraient établir et tenir à 
jour des listes de journalistes intéressés.

2. Les rédacteurs en chef de tous les moyens de communica
tion de masse devraient être invités à nommer des per
sonnes de liaison.

3. Les journalistes devraient être invités à visiter des 
installations intéressantes et à participer à des vols 
à destination de zones sinistrées.

4. Des concours dotés de prix en espèces devraient être 
créés à l'intention des journalistes auteurs d'articles, 
de reportages, d'émissions de radio et de télévision,
un prix étant décerné à la meilleure réalisation.

5. La radio et la télévision devraient organiser des discus
sions d'experts sur le droit des gens humanitaire sous 
une forme répondant à l'intérêt du grand public, notam
ment à la suite d'événements d'actualité.

6. Les liens avec la radio scolaire doivent être resserrés. 
En effet, la radio scolaire est un instrument particu
lièrement utile pour établir des contacts avec les mi
nistères de l'éducation et pour s'adresser, par le 
truchement des émissions destinées aux jeunes, aux nom
breux adultes qui écoutent ces programmes.

7. Enfin les journalistes attendent une information actuelle 
et précise plutôt que des articles ou exposés plus longs.

Oes propositions font l'objet d'une délibération au sein 
des organes compétents, notamment du comité juridique et du 
comité fédéral de relations publiques.
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CROIX-ROUGE AUSTRALIENNE
AUSTRALIAN RED CROSS SOCIETY
CRUZ ROJA AUSTRALIANA

The Society has "Commissioners'’ attached to all Army 
Commands in Australia and good progress has been made in 
disseminating knowledge of the Geneva Conventions to Service 
personnel (Army, Navy and Air Force). The Commissioners and 
their numerous assistants also give lectures to the Police, 
Nurses, Service Clubs, Rotary, Lions and Apex Clubs, Red Cross 
members and the general public.

Lecture notes on the Conventions have been comp.'’ 1 by 
National Headquarters for the use of the Commissioners and 
other Red Cross officers. The Commissioners also compiled 
lecture notes themselves, which can be varied to suit various 
audiences. Films and slides depicting the Geneva Conventions 
accompany the lectures and are shown also to Red Cross Units, 
Red Cross Youth Clubs and the general public.

In one Division, a special booklet on the Conventions 
has been written for the use of Red Cross Youth and in another., 
the Conventions have been included in the school curriculum 
and several hundred copies of the "Brief Summary", published 
by - the International Committee of the Red Cross have been dis
tributed to schools.

An approach was made to all Universities to include the 
teaching of international humanitarian law at their Law Facul
ties.. The Universities indicated that only a brief mention 
can be made of the Conventions as their syllabuses are already 
overtaxed, however, they will try to include some brief notes 
on the Conv' fions and indicated that they are interested in 
various publications on the Conventions, We have duly suppliée 
them with the requested material.

The Australian Nursing Federation was also approached to 
include the Conventions in their lectures and several copies 
of "The Nurse and the Geneva Conventions" have been supplied.

At present the Chief Commissioner is negotiating with 
representatives of the Armed Services and the Department of 
Defence on a revised programme of instruction to be given to 
the Services on the Geneva Conventions and on making a film on 
the Conventions suitable for the Australian Services. This 
film eventually will also be used by Red Cross units.
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Representatives of the Australian Government and the 
Australian Red Cross took part in all sessions of the Conferen
ce of Red Cross and Government experts on the reaffirmation and 
development of international humanitarian law applicable in 
armed conflicts.

Close co-operation exists between our Society and all 
relevant Government bodies regarding the dissemination and all 
other aspects of the Geneva Conventions.

Recently the Commonwealth Government made us a grant of 
$Aust. 5,000.00 in order that we may place in each secondary 
school library a copy of each of the following publications :

1. "Principles of International Humanitarian Law"
2. "The Geneva Conventions' Handbook"
Z. "The Red Cross".

SOCIETE DU CROISSANT-ROUGE DE BAHREIN
BAHRAIN RED CRESCENT SOCIETY
SOCIEDAD DE LA MEDIA LUNA ROJA DE BAHREIN

Our Society intensified its activities by accomplishing the 
following :

1. Distribution of "Thé Red Crescent and My Country" 
textbook in Schools.

2. Gathering of the members in the headquarter and 
having open discussion emphasizing the theme of 
Geneva Conventions.

3. Broadcast topics through the Bahrain Broadcasting 
Station.
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SOCIETE DE LA CROIX-ROUGE DE BOTSWANA
BOTSWANA RED CROSS SOCIETY
SOCIEDAD DE LA CRUZ ROJA DE BOTSWANA

In the list of publications designed to ensure the 
dissemination of the Conventions I wish to say that the Text 
book "The Red Cross and my Country" has been distributed to all 
schools in the country and we have, in addition, supplied 
copies of the book to all our Divisions and Groups.

The Botswana Police have also been supplied with copies 
of "The Soldier's Manual".

The Botswana Nurses Association have also received copies 
of "The Rights and Duties of Nurses".

CROIX-ROUGE BRESILIENNE
BRAZILIAN RED CROSS
CRUZ ROJA BRASILEÑA

Nous faisons imprimer cinq mille exemplaires des quatre 
conventions en langue portugaise, le texte original, publié 
dans le Journal Officiel en 1958, étant impossible à obtenir 
auj ourd1 hui.

De même, nous allons faire imprimer cinquante mille exem
plaires du Manuel du soldat, celui-ci ayant eu a souffrir 
quelques légères modifications quant à la traduction en portu
gais.

Nous portons l'impression de ce manuel à cent mille 
exemplaires, que nous comptons'avoir en main pour distribution 
dans le courant de cette année. Nous vous signalons que nous 
avons apporté une modification au titre, qui sera "Manuel du 
Combattant", rendant le manuel ainsi de distribution plus faci
le à toutes les forces armées, qu'elles soient de terre, de mer, 
ou de l’air.
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CROIX-ROUGE BULGARE
BULGARIAN RED CROSS
CRUZ ROJA BÚLGARA

Parfaitement consciente des obligations des Sociétés 
nationales à cet égard, la Croix-Rouge bulgare contribue à la 
diffusion dans les secteurs d'action qui lui sont propres. 
Ainsi a-t-elle indu dans son programme de formation des secou
ristes, des équipières sanitaires et d'autres volontaires - 
adultes et jeunes - des questions sur le contenu, l'importance 
et l'application des Conventions de Genève.

Maintenant est en voie de préparation un petit livre 
"La Croix-Rouge bulgare et les Conventions de Genève de 1949" 
de notre conseiller juridique le Dr jur. Sava Penkov. Cette 
publication, qui aura des versions en bulgare, français et 
russe, sortira de presse avant la Conférence de Téhéran. Elle 
sera un excellent guide pratique à la portée de tous ceux qui 
s'intéressent à la matière traitée.

CROIX-ROUGE DE LA REPUBLIQUE DE SRI LANKA (CEYLAN)
THE RED CROSS SOCIETY OE THE REPUBLIC OF SRI LANKA (CEYLON) 
CRUZ ROJA DE LA REPÚBLICA DE SRI LANKA (CEILÁN)

The Sovereign State of Sri Lanka is a party to the 
Geneva Conventions. Its Government has co-operated in assuring 
that the content of these Conventions are popularised among 
personnel of the Armed Services. Two thousand copies of the 
"Soldier's Manual" have been distributed to the Army, Navy and 
Air Force. Officers and men of the regular armed forces and 
volunteers have received systematic instruction on the Conven
tions.

The Sri Lanka Red Cross Society has, with the co-opera
tion of the Ministry of Education, distributed 15,000 copies of 
the Sinhala version of the book "Red Cross and My Country" 
along with the "Teacher's Manual" for use by the final year 
primary school pupils. Steps are being taken to extend this 
campaign to cover all the schools.
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Affiliates to the Junior Red Cross, who are drawn from 
the schools at age 12, are given more intensive instruction on 
the basic principles of the Conventions and the objectives and 
significance of the Red Cross by staff trained by the Rational 
Society. These JRC affiliates are spread widely in the rural 
areas of the country.

We accept the importance of training staff for the 
teaching of the basic principles of the Geneva Conventions 
especially at the primary school levels. Such a programme is 
planned.

Although we recognise the need to introduce the teaching 
of Humanitarian Law and the application of the Convention 
principles in the Universities, it lias not yet been possible to 
take practical steps to attain this objective. We feel that, 
in the context of the relatively peaceful atmosphere in our 
island home, it would be more meaningful initially to design a 
practical course of instruction on the Convention principles 
for use in the Medical Faculty and the Nursing schools, so that 
in the event of any trouble, doctors and nurses will know to 
respect the principles embodied in the Geneva Conventions.

CROIX-ROUGE CHILIENNE
CHILEAN RED CROSS
CRUZ ROJA CHILENA

1. En el plano institucional, nuestra Sociedad contempla 
el estudio de los Convenios de Ginebra en todos los 
cursos que se realizan, tanto en la Cruz Roja adulta 
como en la Cruz Roja de la Juventud.

2. En el plano educacional, se ha solicitado al Ministerio 
de Educación y a la Facultad de Medicina, se integre la 
enseñanza de los Convenios en sus programas de estudio.

J. En el plano gubernamental, se ha solicitado al Ministe
rio de Defensa Nacional que igualmente se considere esta 
materia'en sus programas de instrucción para las fuerzas 
armadas.
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CROIX-ROUGE DE LA REPUBLIQUE DE COREE
THE REPUBLIC OF KOREA NATIONAL RED CROSS
CRUZ ROJA DE LA REPUBLICA DE COREA

Through this Society's approaches to the universities 
and colleges based on the questionnaire sent by the ICRC, we 
have found in general that international law is taught in two 
semester, peace-time lav? during the first semester, and war
time law in the second where the international humanitarian law 
is dealt, and that the books used at thé classes are arranged 
texts of Oppenheim/Lauterpacht theories.

At advanced military institutes, the Geneva Conventions 
have been allocated for special class as a requirement course 
since 1966.

There are a few most interested professors or instructors 
at the universities who teach the Geneva Conventions at their 
own discretion.

It is our observation that there is a lack of systematic, 
uniformed approach in the efforts to disseminate the Geneva 
Conventions in Korea.

SOCIETE NATIONALE DE LA CROIX-ROUGE DU DAHOMEY
DAHOMEAN RED CROSS
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA DE DAHOMEY

Notre mouvement a pris des mesures propres à mieux assu
rer la plus grande diffusion des principes fondamentaux des 
Conventions de Genève, en dotant toutes nos structures de base 
de manuels comportant des résumés succincts de ces Conventions.

Dans le même période, c'est-à-dire en 1971, une action 
a été également menée auprès de notre Gouvernement par notre 
Société; ce qui nous a permis de remettre entre les mains du 
Président d'alors le grand volume des Conventions de Genève en 
lui demandant de bien vouloir en faire une large diffusion 
autour de lui.
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C'est donc toujours animés par ce sentiment de popula
riser largement lesdites Conventions que nous avons eu, à or
ganiser successivement en 1970 à Porto-Novo et en 1971 à 
Abomey, un séminaire pour la Jeunesse Croix Rouge, (on comptait 
150 responsables et dirigeants de jeunes). Parmi les diffé
rents thèmes développés au cours de ces réunions, une place de 
choix a été faite au chapitre "Conventions de Genève - Princi
pes Fondamentaux".

Il ne serait pas superflu de vous informer des différen
tes conférences organisées dans un premier temps, dans les 
écoles, 1'Armée, la Gendarmerie, les milieux médicaux et in
firmiers, avec la collaboration du représentant régional du 
CICR pour l'Afrique Occidentale et Centrale.

Dans un second temps et en vue d'informer les membres et 
sympathisants de la Croix Rouge, le Corps enseignant, les ju
ristes et fonctionnaires, les membres des Cercles privés, le 
public en général, une tournée conduisait en Novembre 1971, la 
délégation de la Croix-Rouge Nationale et le Délégué Régional 
du CICR, dans les différentes villes de la Republique à savoir, 
Porto-Novo, Cotonou, Ouidah, Lokossa, Abomey, Savalou, Parakou, 
Kandi, Djougou et Natitingou. En parcourant les différents 
sujets et s'agissant surtout des Conventions de Genève, le 
Conférencier a insisté sur les points suivants :

- Historique des Conventions de Genève
- Analyse des principaux articles
- les Expériences passées
- 1'Application actuelle
- 1'Avenir de ces Conventions.

Il convient de rappeler aussi que dans le cadre du pro
gramme de la mission juridique qui a visité notre pays le 
28 février 1972, nous avons organisé conjointement avec le 
Ministère des Affaires Etrangères une table ronde à laquelle 
participaient des représentants du Ministère de l'intérieur et 
de la Défense, de la Justice, des Affaires Etrangères, de la 
Santé et des Affaires Sociales, le Bâtonnier de l'Ordre des 
Avocats et quelques membres du Comité Central de la Croix Rouge 
Nationale. Cette table ronde, animée par un délégué du CICR 
a connu un parfait succès.

La Direction Générale de 1'Enseignement, elle aussi, a 
été mise à contribution en apportent sa participation à 
l'oeuvre entreprise. C'est donc dans cette optique qu'elle a 
accepté de voir figurer dans le programme d'instruction Civique 
des écoles primaires, l'enseignement des principes fondamentaux 
de la Croix-Rouge.
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Des manuels, "La Croix-Rouge et mon Pays" édition ancien 
ne et nouvelle, ont été distribués à nos jeunes écoliers et à 
nos enseignants.

CROIX-ROUGE DANOISE
DANISH RED CROSS
CRUZ ROJA DANESA

The Danish Red Cross in 1966 issued a booklet containing 
the most essential items in the Conventions for lessons given 
at the Danish universities. In addition to that mention of 
questions related to the Conventions is occasionally given in 
the periodicals, issued by the Danish Red Cross, just as the 
ICRC and the Conventions are mentioned is special addresses to 
the Danish'public through the press, the broadcasting or the 
television.

SOCIETE DU CROISSANT-ROUGE EGYPTIEN
EGYPTIAN RED CRESCENT SOCIETY

SOCIEDAD DE LA MEDIA LUNA ROJA EGIPCIA

Mesures prises par notre Société pour concourir à la 
diffusion des Conventions de Genève en Egypte :

1) Révision de la traduction arabe des Conventions et l'im
pression de deux mille exemplaires.

2) Distribution de ces exemplaires aux Pays Arabes - Ligue 
des Pays Arabes - Les Institutions Culturelles - Les 
Ministères intéressés - Les Branches de notre Société 
en Provinces ainsi eue le CICR.
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3) Impression de 1C.000 exemplaires (Sommaire Conventions) 
dont un grand nombre a été distribué aux membres des 
Forces Armées, aux chefs d'équipes J.C.R.

4) Explication des Conventions aux membres de la Jeunesse 
du Croissant Rouge des écoles préparatoires, secondai
res, hautes institutions, facultés universitaires ainsi 
que pour les employés des usines industrielles (nombre 
annuel approximatif 30.000).

5) Organisation des concours entre les membres J.C.R, et 
affectation des prix pour les meilleures thèses présen
tées sur les Conventions.

6) Enseignement du livre "Le Croissant Rouge et mon Pays" 
qui a été gracieusement offert par le CICR aux étudiants 
des écoles préparatoires d'accord avec le Ministère de 
1'Education.

7) Emission des brochures traitant sur les contraventions 
commises à l’encontre des Conventions pour éclairer 
l'opinion publique locale et mondiale.

CROIX-ROUGE EQUATORIENNE
ECUADORIAN RED CROSS
CRUZ ROJA ECUATORIANA

Todos los años se realizan seminarios de capacitación 
para profesores de nivel primario y secundario que son dirigen
tes de la Cruz Roja de la Juventud y para jóvenes líderes. 
En estas reuniones, nuestro Secretario General dicta conferen
cias relacionadas con los Convenios de Ginebra con proyección 
de slides.

Luego en grupos de estudio se realizan las evaluaciones 
y se escuchan sugerencias sobre el asunto, lo que da buen re
sultado entre los asistentes.
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En esta forma la Cruz Roja Ecuatoriana da a conocer a la 
juventud y a sus dirigentes lo relacionado con este importante 
tema, y en toda ocasión se procura difundirlos por todos los 
medios posibles.

CROIX-ROUGE ESPAGNOLE
SPANISH RED CROSS
CRUZ ROJA ESPAÑOLA

En su día, interesó esta Secretaría General de los 
Servicios de Voluntariado, Juventud y Relaciones Públicas, ges
tiones en este sentido, habiéndose realizado por los mismos, 
las que, a continuación, le detallo :

Voluntariado : A las 52 Brigadas y 230 Destacamentos de 
que consta este Servicio fueron facilitados el folleto que re
coge los Convenios, para su comentario y discusión en las res
pectivas unidades.

Juventud : En el Manual editado en el pasado año por 
esta Sección y facilitado a todas las Delegaciones Provinciales 
y Locales de la Institución, se recoge el texto de los Conve
nios de Ginebra y fueron dadas instrucciones concretas para su 
lectura y comentario en los coloquios que, al efecto, se reali
cen por los miembros de esta Sección.

Relaciones Públicas : Este Servicio ha tomado contacto 
con varias publicaciones del país, a fin de interesar la difu
sión de los Convenios y, en el presente año, con motivo de ac
tividades bélicas de carácter internacional, varias aprovecha
ron para dar publicidad a los mismos, habiéndoseles facilitado 
el texto de los repetidos Convenios.

El señor Presidente, interesará el mantenimiento de esta 
campaña, tratando de darle el máximo impulso.
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CROIX-ROUGE FRANÇAISE
FRENCH RED CROSS
CRUZ ROJA FRANCESA

La Croix-Rouge Française a toujours porté intérêt au 
développement d'une certaine connaissance des Conventions de 
Genève. Beaucoup des enseignements diffusés par elle faisaient 
référence à ces textes. En particulier, dans chaque session 
d’enseignement du secourisme, une leçon fut régulièrement consa
crée à l'action de la Croix-Rouge Internationale. 50.000 parti
cipants ont ainsi reçu chaque année, par cette seule voie, des 
informations sur les buts auxquels les Conventions correspondent. 
La question a, en outre, été régulièrement reprise de façon plus 
détaillée dans chaque session de formation de cadres.

Depuis la XXo Conférence Internationale de la Croix- 
Rouge les mesures complémentaires suivantes ont été prises :

- publication en octobre 1967 d'un numéro spécial de la 
Revue mensuelle de la Société ("Vie et Bonté") entiè
rement réservé aux Conventions;

- édition en 1972 d'une brochure de 44 pages sur le 
même sujet;

- insertion d'une Conférence sur les Conventions dans 
chacune des sessions d’instruction des cadres supé
rieurs de la Société;

- prise de contact avec toutes les facultés de droit 
dans le but de les inciter à prévoir des leçons sur 
le droit humanitaire dans leurs cours de droit inter
national. La^fourniture d'une documentation appro
priée aux bibliothèques des facultés qui le demandent 
a commencé à êtx'e assurée. La profonde réorganisa
tion dont 1’enseignement universitaire vient de faire 
l'objet en France a empêché d'entreprendre cette 
action avant la fin de l'année 1971. Mais il est 
permis d'espérer qu'elle pourra prochainement être 
largement développée.

Parallèlement, la Croix-Rouge Française est restée en 
contact avec le Commandement des Forces Armées afin d'être in
formée des méthodes qu'il appliquait pour améliorer la connais
sance des Conventions parmi les membres du Service de Santé 
Militaire et le personnel combattant.
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Les programmes actuellement envisagés pour les deux pro
chaines années par la Croix-Rouge Française prévoient entre 
autres :

- la poursuite de l'instruction de tous ses cadres et 
de son personnel hospitalier;

- une fourniture régulière aux facultés de droit d'une 
documentation sur les Conventions;

- l'examen avec le Ministère de 1'Education Nationale de 
l'insertion de notions élémentaires sur les Conven
tions dans les programmes des dernières classes des 
enseignements primaire et secondaire.

CROIX-ROUGE HELLENIQUE (GRECE)
HELIENIC RED CROSS (GREECE) 
CRUZ ROJA HELÉNICA (GRECIA)

A. AUX JEUNES DES ECOLES PRIMAIRE BT SECONDAIRE

La Croix-Rouge Hellénique de la Jeunesse, fondée en 1924, 
compte aujourd'hui quelque 500.000 membres, organisés en 
52.000 groupes, ayant à la tête 15.000 Instituteurs. Ces der
niers sont pourvus, par les soins de notre Direction responsa
ble, d'une très intéressante plaquette qui contient des rensei
gnements succincts mais essentiels sur les Conventions de Genève 
(plus de six pages), sur la Croix-Rouge Internationale (le CICR, 
les Sociétés nationales, la LIGUE et la CRH, la CRH de la Jeu
nesse et ses activités, etc). Les Instituteurs enseignent aux 
élèves les principes fondamentaux des Conventions sur la base 
de ce document. Nous vous remettons ci-joint un exemplaire 
de cette plaquette.

Le périodique mensuel de la CRH de la Jeunesse, tiré à plus 
de 500.000 exemplaires par mois et pour huit mois, est distri
bué dans toutes les écoles primaire et secondaire et publie de 
temps à autre des articles sur les Conventions.



B. INFIRI4IERES • DIPLÔMÉES ET VOLONTAIRES

Comme vous le savez, sans doute, la formation théorique et 
pratique de, nos Infirmières diplômées dure pendant trois ans. 
A la troisième année, des leçons sont données sur l'essentiel 
des Conventions de Genève, basées sur une documentation et des 
éditions de la CRH.

10.000 Infirmières Volontaires reçoivent aussi, à Athènes 
et en Province, un enseignement suffisant sur le même thème. 
La Direction du Corps d'infirmières de notre Société est en 
train de revoir la traduction en grec, faite dans nos Bureaux 
des Extraits des Conventions de Genève et Commentaires de l'édi
tion mai 1970, du CICR "Droits et Devoirs des Infirmières", 
avec préface d'Anny Pfirter. Il est prévu que 1'édition’grecque 
de cette précieuse étude paraîtra au cours de cette année.

C. SECOURISTES u v

Quoique formés pour prodiguer des soins de premiers secours, 
il n’est pas omis de leur enseigner le principal des Conventions 
de Genève, et de la création de la Croix-Rouge, avec projection 
de diapositives.

Des cours extraordinaires de premiers secours, auxquels est 
compris l'enseignement des principes fondamentaux dès Conven
tions, sont donnés à des groupes composés d'Agents de Police, 
de la Gendarmerie, du Trafic, du Port, d'employés des Télécom
munications, de 1'Electricité, etc.

D. EDITIONS

Pour ne citer que les éditions de plus récente date, la 
CRH outre le périodique et la plaquette ci-haut mentionnés, 
utilise comme instrument d'enseignement, l'édition de 
Monsieur C. CODELLAS, Directeur Général de la Section Secours 
de notre Société.

Paut-il ajouter, pour terminer, que le Président de la 
Croix-Rouge Hellénique et ses collaborateurs et collaboratrices, 
profitent de toute occasion, dans leurs contacts avec le pu
blic, de mentionner les principes humanitaires des Conventions, 
principes facilement compréhensibles par ce peuple qui porte 
dans son sang les préceptes moraux de la civilisation gréco- 
chrétienne .
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CROIX-ROUGE DE GUYANE
THE GUYANA RED CROSS SOCIETY
CRUZ ROJA DE GUAYANA

The Guyana Red Cross Society has taken the undermention-
ed action to promote the Conventions :

a) Radio talks over the 2 local stations

h) Talks and discussions with groups

c) Distribution of manuals and booklets to the 
Armed Forces and Police

d) Assisted Lecturers of the Police with 
relevant literature.

We
trying to

have also been in contact with the relative Ministries 
get them to implement and disseminate’the Conventions

and to forward the necessary information to you.

CROIX-ROUGE HONGROISE
HUNGARIAN RED CROSS
CRUZ ROJA HÜNGARA

En rédigeant ce matériel, nous sommes partis des propo-
sitions pratiques que le Comité International de la Croix- 
Rougê avait indiquées dans son plan d'action du 25 février 
1972.

En conséquence, je voudrais tout d'abord mentionner que 
notre société, ainsi que nos organes gouvernementaux s'effor
cent à accomplir de la manière la plus étendue les tâches les 
incombant dans la diffusion des Conventions de Genève et le 
développement du droit international humanitaire.
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I. / La Croix-Rouge hongroise - partant des résolutions 
des conférences internationales - se charge, d'une part, d'une 
tâche importante dans la diffusion des Conventions et joue, 
d'autre part, un rôle important en tant qu'auxiliaire des pou
voirs publics.

1. / Notre Société nationale encourage, dans sa 
sphère, la diffusion des Conventions par les méthodes 
suivantes :

Auprès de l'opinion publique et à son intérieur premiè
rement auprès des 800 milliers de membres adultes de la 
Croix-Rouge hongroise, nous nous efforçons à faire connaître en 
large masse, c’est-à-dire à faire pénétrer dans l'opinion pu
blique - d'une manière simple et vulgaire - les dispositions 
les plus importantes des Conventions. C'est ce but que servent 
les articles et séries d'articles publiés dans notre mensuel 
émis en 305.000 exemplaires et qui expliquent les Conventions 
brièvement et d'une manière accessible à tous, en ne manquant 
pas à se référer aux événements de l'actualité, ainsi qu'aux 
exemples concrets. Au cours de l'année 1972, notre revue a 
publié une série de 8 articles sur le mouvement de la Croix- 
Rouge internationale et les Conventions de Genève.

C'est dans le même but que nous avons édité en 20.000 
exemplaires une publication illustrée intitulée "Le passé de 
la Croix-Rouge hongroise et de la Croix-Rouge internationale" 
qui contribue efficacement à la popularisation de la Croix- 
Rouge et de ses objectifs.

En fin 1968, la Croix-Rouge hongroise a publié en 
25.000 exemplaires un manuel illustré intitulé "Les Conventions 
de Genève pour la protection des victimes de guerre", avec le 
but d'encourager la diffusion des plus importantes dispositions 
des Conventions. Nous avons envoyé un exemplaire de cette 
publication aux présidents - médecins pour la majorité - de nos 
9j652 organisations locales.

13.000 exemplaires ont été mis à la disposition des 
groupes de la Croix-Rouge de la Jeunesse, dont le nombre des 
membres atteint les 250.000.

A la fin de l'année 1972, nous éditions de nouveau, en 
20.000 exemplaires ce manuel ayant été en partie modifié. 
En 1973? nous voudrions atteindre qu'en collaboration avec le 
Ministère de la Culture, dans le second cycle des écoles géné
rales, ainsi que dans les écoles moyennes, les élèves fassent 
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connaissance des Conventions. Nous désirons aussi inclure 
cette matière au programme d'enseignement des unités sanitaires 
de la protection civile.

En outre, aux cours organisés de temps en temps pour 
les secrétaires de canton, de ville et d'organisation locale, 
ainsi qu'aux camps d'été des Juniors, des exposés sont tenus 
sur les Conventions.

Dans le programme d'enseignement de 4 mois des infirmiè
res volontaires de la Croix-Rouge hongroise, 6 heures sont con
sacrées aux exposés sur l'histoire dé la Croix-Rouge interna
tionale et les Conventions de Genève.

2. / En tant qu'auxiliaire, notre société natio
nale a joué un rôle important en ce qui suit :

a. / aux universités et aux facultés intéres
sées directement, l'enseignement des Conventions de Genève est 
graduellement introduit. Aux facultés de droit ce travail est 
en cours depuis plusieurs années et, dans le cadre du droit 
international public, le droit international humanitaire figure 
aussi dans la matière d'enseignement, ainsi qu'entre les ques
tions d'examen.

L'enseignement du droit international humanitaire se 
passe sous la même forme à la Eaculté des Relations Interna
tionales de 1'Université des Sciences Economiques.

Le Ministère de la Santé a récemment pris les mesures 
nécessaires pour faire enseigner les dispositions fondamentales 
des Conventions de Genève aux universités de médecine. Ceci 
se passe depuis 1971 dans le cadre des "connaissances sanitai
res de la défense nationale".

b. / L'enseignement des Conventions de 
Genève se fait depuis 1968 d'une manière organisée dans le ca
dre des forces armées. Aux écoles supérieures militaires et 
aux cours de perfectionnement des élèves-officiers, resp.
des officiers l'enseignement des dispositions importantes du 
droit international de guerre, c'est-à-dire des Conventions de 
Genève se passe à des cours spéciaux, tandis que les simples 
soldats y sont enseignés dans le cadre des cours de propagande 
de droit.
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Aux écoles supérieures militaires et aux cours de per
fectionnement une partie du manuel intitulé "Connaissances de 
base du droit" s'occupe de ces questions. Les articles et 
études parus dans la revue de science militaire de 1’Armée 
Populaire Hongroise contribuent aussi à la diffusion du droit 
international de guerre et des Conventions de Genève.

c. / En ce qui concerne les médecins et les 
infirmières, nous apprécions de grande portée la disposition 
récente du Ministère de la Santé, selon laquelle les connais
sances des Conventions de Genève seront introduites - à partir 
de 1972 - dans le matériel d'enseignement des écoles d'infir
mières au cours d'un exposé d'une heure.

Bans ce but, la Croix-Rouge hongroise a proposé de 
mettre à la disposition de ces écoles son manuel mentionné 
ci-dessus qui sera de nouveau édité en 1972, en vue de facili
ter l'enseignement.

Quant aux médecins, nous envisageons de faire parvenir 
cette publication à chaque hôpital et nous nous efforcerons 
d'attirer leur attention aux Conventions de Genève par l'inter
médiaire des organisations locales.

II. / La Croix-Rouge hongroise participe aussi active
ment à l'encouragement du développement du droit international 
humanitaire. Ceci s'est manifesté, d'une part, dans le fait 
qu'après la conférence de Vienne / à partir de 1967 / elle 
s'est mise en rapport avec les organes publics compétents en 
les informant des projets et travaux préparatifs du Comité 
International de la Croix-Rouge et en assurant, d'autre part, 
un expert en droit à formation adéquate, ce qui résulte que 
notre société s'est associée d'une manière constructive à la so
lution des problèmes du développement des Conventions de 
Genève.

En même temps - en 1968 - la Croix-Rouge hongroise a 
créé une commission composée des représentants responsables et 
compétents du Ministère, des Affaires Etrangères, du Ministère 
de la Défense, du Ministère de la Justice et de la Croix-Rouge 
hongroise dans le but d'étudier les questions du développement 
du droit international humanitaire, d'assister les délégations 
se rendant aux conférences des experts dans leurs préparatifs, 
et de suivre avec attention ce qu'il faut faire en ce qui con
cerne l'enseignement des Conventions. Cette oomnrissior accom
plit sa tâche en bénéficiant de la confiance des organes gou
vernementaux, sous l'égide de la Croix-Rouge hongroise.
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Le résultat de la collaboration étroite des pouvoirs 
publics et de la Croix-Rouge hongroise est que les experts, 
c'est-à-dire les délégations hongroises participent depuis 1970 
aux différentes conférences d'experts, s'efforcent par leurs 
propositions et observations à ce que les Protocoles addition
nels aux Conventions de Genève de 1949 servent plus efficace
ment à protéger les victimes de guerre et d'autres conflits 
armés, les combattants des mouvements de libération nationale, 
ainsi que la population civile.

CROIX-ROUGE DE L'INDE
INDIAN RED CROSS SOCIETY
CRUZ ROJA DE LA INDIA

The Indian Red Cross Society, as you are aware, has 
constantly been working for the dissemination of the Red Cross 
principles and diffusion of the knowledge of the Geneva Con
ventions in India through a network of our 525 Branches. 
Articles on these subjects often appear in the Headquarters 
journals "The Red Cross Journal" and "The Indian Junior" as 
also in various journals and brochures published by the 
Branches in several Indian languages. Instructions on these 
are also imparted in the Red Cross Training Camps organised 
from time to time all over the country for workers and juniors.

Lectures on the Red Cross and the Geneva Conventions are 
also delivered by an Indian Red Cross Officer, specially 
deputed from Headquarters for the purpose, at Senior Indian 
Police Service Officers' courses generally held twice a year.

The Society has also distributed a number of copies of 
the "Course of Five Lessons on the Geneva Conventions" to our 
Branches and Ministries of Health and Education. The latter 
Ministry has forwarded this publication to all the State 
Governments and the Universities for including the study of the 
Conventions in the prescribed programmes of public instructions, 
both at the primary and secondary stages of education, also in 
Universities some of which have already included the study of 
the Conventions in their curriculum.
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Through the Society's efforts the Government of India 
have taken the following steps for dissemination of knowledge 
on the subjects :

1. Publication and wide circulation of a book entitled 
"The Geneva Conventions of August 12, 1949", 
containing the text of the four Conventions, the 
instruments of ratification by India, the eleven 
resolutions of the Diplomatic Conference of 1949, 
and a list of signatory States and those States 
which had acceded to the Conventions up to the time 
of publication of the book.

2. A pamphlet entitled "Notes on the Geneva Conventions 
1949" has been published and issued.

3. Service Headquarters have published an order contain 
ing a summary and broad features of the Conventions 
for information of Defence personnel.

4. A small booklet containing a summary of the Conven
tions has been published and pasted in the pay books 
of all Armed Forces personnel.

5. In addition to the dissemination of information 
concerning Geneva Conventions to the Defence 
Services personnel including chaplains, through 
Army/Navy/Air Force Orders, their study is included 
in the syllabi of instructions of a number of 
institutions like Defence Service Staff College, 
Wellington, Indian Military Academy, Dehra Dun, 
Officers Training Service, Armed Forces Medical 
College, as well as all Nursing Colleges and 
Nursing Schools in the country.

6. With regard to the dissemination of the text of 
these Conventions among the personnel of India's 
Contingents, whenever they are required to serve 
under the auspices of the United Nations,, the • 
rights and obligations of the Indian Armed Forces, 
personnel under the Geneva Conventions along with 
the question of penal measures to suppress 
infringements of the Conventions are brought to 
their notice. A suitable paragraph of the study of 
the Conventions is also included in the general 
instructions issued for the guidance of Indian 
contingents when posted abroad.
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7. Annex I to the Third Convention has been included 
in the Medical Administrative Instruction of the 
Armed Forces in respect of Medical examination of 
prisoners of war.

8. Necessary steps have been taken to include the 
study of the Conventions, in particular the 
Fourth Conventions, in the course of instructions 
imparted to the Indian Administrative Service and 
the Indian Police probationers.

9. An effort has been made to disseminate information 
regarding the Conventions insofar as they apply
to Nursing Services through distribution of a number 
of pamphlets on the subject to Nursing Schools as 
also by publishing the relevant articles in the 
Nursing Journal of India.

Besides the above, we are taking necessary action for 
the printing of the Indian edition of the School Textbook and 
Teacher's Manual entitled "The Red Cross and My Country" in 
order to contribute more actively towards the dissemination of 
the humanitarian principles of the Red Cross and the Geneva 
Conventions in primary schools.

Copies of the Soldier's Manual received from the ICRC 
have also been distributed among the Jawans. Moreover 60,000 
copies of the Hindi version of this Manual have also been 
printed for distribution among the Defence personnel.

Wide publicity has also been given by us to the theme 
"Humanity's Bridge" chosen for this year's World Red Cross Day.
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CROIX-ROUGE INDONESIENNE
INDONESIAN RED CROSS
CRUZ ROJA INDONESIA

1. Schools
We have at our disposal the school textbook "The Red 
Cross and ay Country" in Indonesian to the amount of 
35*000  books and "Teacher's Manual" also in Indonesian 
to the amount of 2.500 books, both received as a gift 
by the ICRC.
We have distributed the translated school textbook 
"The Red Cross and my Country", especially to the 
Junior Red Cross members at the secondary schools 
through the Regional Boards and the Chapter Boards of 
the Indonesian Red Cross.
The translated "Teacher's Manual" are sent to the 
teachers of those secondary schools. As the quantity 
of these booksis relatively small for the whole country, 
not all secondary schools can be covered yet.
The distribution list is attached hereto.

2. Army-Police
For this circle we have requested the cooperation of 
the Ministry of Defence and Security of the Republic 
of Indonesia to promote the implementation and the 
dissemination of the Geneva Conventions.

3. Medical and nursing circles
For these circles, we frankly inform you that our step 
is not yet satisfactory, because until now we have not 
yet the publications at our disposal.

4. Universities

Ditto.

5. Slides
The three series are used at several occasions, among 
others :
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At Civil Defence courses, at Management Courses in 
several places of the Regional and Chapter Boards 
of the Indonesian Red Cross, at Chapters meetings 
for Red Cross members and the Community.

CROISSANT-ROUGE DE L'IRAK
IRAQI RED CRESCENT SOCIETY
MEDIA LUNA ROJA DEL IRAK

We would like to inform you that humanitarian laws are 
being taught in detail by the College of Lav/ and College of 
Police, and in general by the College of Medicine, Military 
College, and by social branches of other colleges.

On the other hand v/e had already despatched school 
text-books we received from you to the Ministry of Education, 
and the Soldier's Manual to the Ministry of Defence and 
requested them to order the number they required to satisfy 
their need. Besides we are distributing such manuals we 
already ordered among different parties.

CROIX-ROUGE IRLANDAISE
THE IRISH RED CROSS SOCIETY
CRUZ ROJA IRLANDESA

A leaflet issued by our Society is widely circulated. 
It has been sent to aill Post Primary Schools by our Department 
of Education and is also circulated through our Branches.

A set of slides made by the International Committee on 
the Conventions is available on loan and our Junior Red Cross 
News Letter has occasional articles in Irish on the Geneva 
Conventions.
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As you are aware, at the request of the International 
Committee, we have been in touch with Universities in an effort 
to encourage the systematic teaching of Humanitarian Law, in 
particular the Geneva Conventions, in the faculties of Law, 
Political Science and Medicine.

Following our attendance at the various Conferences of 
Red Cross Experts and Government Experts in 1971 and 1972, 
Mrs Barry and I have submitted reports to our Central Council 
and to our Department of Foreign .Affairs and our Department of 
Defence.

SOCIETE DE LA CROIX-ROUC-E DU JAPOM
JAPANESE RED CROSS SOCIETY
SOCIEDAD DE LA CRUZ ROJA JAPONESA

Japan is in a peculiar situation now after the world 
war II, being the only one disarmed country in the world by the 
newly reformed constitution. In our study of the Geneva Con
ventions, therefore, the situation gives an impression to the 
nation to slight their practical value in the battlefield, but 
to put more educational value to humanity the Conventions stand 
for. In other words the aim of disseminating the Geneva Conven
tions in Japan is not meant for having our youth orientated in 
the practical details of the legal aspects, but more for 
inspiring youth with the moral value to implement in their every 
day life rather than wartime usefulness.

This type of approach has been so well accepted by 
teachers and students that the Conventions have become a popular, 
compulsary subject at all our training coursed throughout the 
year.

Last year 1972, for instance, there were organized on 
national level five courses for adult leaders, such as teachers, 
principals, superintendents and chapter directors and one for 
high school student leaders. Four of the six were attended by 
100 people each time and the other two were, by 60 each, 
totalizing 520. What is more, one more special intensified 
course was added in Tokyo for 16 experienced leaders, school 
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teachers, college students, head nurses and ex-JRC director at 
the very end of the year 1972, December 28 - ZO under the 
direct guidance of Mr. Masutaro Inouye with the reference 
materials he had made himself.

CROISSANT-ROUGE JORDANIEN
JORDAN NATIONAL RED CRESCENT SOCIETY
MEDIA LUNA ROJA DE JORDANIA

We had started our programme for the dissemination of 
the Geneva Conventions since 1969.

Two booklets had oeen published by our society 1971, in 
Arabic, these booklets are :

1. A Summary of the Geneva Conventions

2. The Red Crescent Emblem, its uses and abuses.

The school book the Red Crescent and my country in 
Arabic language, published by the ICRC had been distributed 
amongst school children and on a very wide scale. The number 
distributed so far amounts to 50,000 copies.

The Soldier's Manual was distributed amongst the armed 
forces, again here on a very wide scale and the number of 
copies amounts to 25,000 copies.

Along with the Soldier's Manual was distributed amongst 
the armed forces the "Summary of the Geneva Conventions 
prepared for the Armed Forces and the General Public".

Information about the activities of our society and 
principles of the Red Cross and the Geneva Conventions, were 
broadcasted and shown several times from the radio and our 
television. Especially on the 8th of Hay the Red Cross Day.

Lectures concerning the Geneva Conventions are being 
given at the Military College of the Armed Forces. The same 
subject is being taught at the Jordan University along with 
the International Humanitarian law courses.
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Lately also, we have had several students from the 
Jordan University for some information and documents, concern
ing the Geneva Conventions.

On several occasions lectures are being given at diffe
rent parties explaining the Geneva Conventions, as an example 
the lecture given by H.E. Dr. Ahmad Abu-Goura at the Rotary 
Club, May 1972.

CROIX-ROUGE DU KENYA
KENYA RED CROSS SOCIETY
CRUZ ROJA DE XENIA

I am pleased to advise you that already 10,000 copies of 
The Red Cross and My Country booklets have been distributed to 
all our Primary Schools. In addition to this, over 1,000 
copies of the Soldier's Manual which has been translated into 
Swahili (a language spoken all over East Africa) have been 
distributed to the Armed Forces Schools. Enough copies of the 
Rights and Duties of Nurses have been distributed to all our 
Nurses Training Schools.

The Kenya's Ministries of Health, Education and Defence 
have accepted Red Cross personnel to visit all their institu
tions and introduce basic Red Cross knowledge, the Geneva 
Conventions and basic first aid.
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CROISSANT-ROUGE DU KOWEIT
KUWAIT RED CRESCENT SOCIETY
MEDIA LUNA ROJA DE KUWAIT

1. We have arranged with the Ministry of Defence to order 
the "SOLDIER'S MANUAL".

2. Vie have published a special book on "Red Crescent and 
My Country", to be taught at schools.
A request has been made to Kuwait University to consider 
including the subject of the 1949 Geneva Conventions in 
the university educational program.

4. In all appropriate occasions, our Society disseminate and 
explain the purpose of these Conventions, especially in 
its first-aid courses.

CROIX-ROUGE LIBANAISE
LEBANESE RED CROSS
CRUZ ROJA LIBANESA

Voici les mesures prises par la Croix-Rouge Libanaise, 
afin de concourir de son mieux à la diffusion dos Conventions 
de Genève dans notre pays :

Section de la Croix-Rouge de la Jeunesse

Entre 8 et 3 ans : explication succincte du rôle de la Croix- 
Rouge en temps de catastrophes, et en temps 
de guerre (1ère idée des Conventions de 
Genève);

Entre 10 et 11 ans : sous le titre général "entr'aide" explica
tions plus détaillées sur les quatre Conven
tions sous forme de causerie avec les jeunes;

Entre 12 et 13 ans ; la Croix-Rouge Internationale et sa struc
ture. Les Conventions de Genève;

Entre 14 et 15 ans : étude des quatre Conventions de Genève;
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Entre 15 et 18 ans : approfondissement de l'étude des quatre 
Conventions.

N,B. Le Manuel scolaire "La Croix-Rouge et mon Pays" est 
utilisé.

Souvent les jeunes mettent "en action" dans des saynètes 
et des tableaux vivants certains articles des Conventions ayant 
trait à la protection des malades, blessés, population civile, 
etc.

Section des secouristes

A tous les secouristes on donne un aperçu clair et précis 
des quatre Conventions, qui et quoi elles protègent.

N.B, Le résumé des Conventions est utilisé.

Section des volontaires

Les volontaires sont mis au courant des principes qui ré
gissent les Conventions.

L'une d'entre elles a écrit un livre à l'usage de la Sec
tion intitulé :

"Croix-Rouge pour tous"

Un chapitre parle du CICR en général, un autre des "Conventions 
de Genève" et Principes.

Ecoles d'aides-soignants (et soignantes)

Résumé des Conventions.

Etude particulière de ce qui concerne les milieux médi
caux : on donne à tous le livre "Droits et devoirs des infir
mières" .

Ecole d'infirmiers et infirmières

La Croix-Rouge Libanaise a comme élèves en même temps que 
ses infirmières, les futurs infirmiers militaires, dont le pre
mier contingent prendra son diplôme au bout de trois années 
d'études, en juillet 1973»
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A tous des cours sur les Conventions sont donnés, et le 
fascicule : "Droits et devoirs des infirmières" est offert.

De plus des causeries sur les Conventions sont données 
par nos monitrices, dans toutes les écoles d'infirmières non 
Croix-Rouge, et le fascicule est distribué dans trois langues, 
arabe, français, anglais.

Parfois des scènes animées, et des tableaux vivants sont 
mis en scène par les infirmiers Croix-Rouge eux-mêmes, sur des 
articles des Conventions concernant la protection des blessés 
et des malades.

Les "slides" sur les'Conventions leur sont projetés avec 
les explications y jointes.

Académie militaire

Des conférences sur les Conventions sont données par des 
Dames du Comité Central aux étudiants de 1'Académie Militaire.

Université libanaise Faculté de Droit

Maître Georges Asmar, membre du Comité Central et Profes
seur à la Faculté de Droit de 1'Université libanaise, a intro
duit dans le programme officiel des cours :

a) les principes du Droit humanitaire
b) les quatre Conventions de Genève.
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CROIX-ROUGE DU LIBERIA
LIEERIAN NATIONAL RED CROSS SOCIETY
CRUZ ROJA DE LIBERIA

I have the honour to submit the following report :

1. Schools -
School textbook "The Red Cross and My Country" 
The Ministry of Education has in its possession 
20,160 of these school textbooks plus 2,000 
copies of the "Teacher's Manual" for the purpose 
of diffusing the knowledge of the Geneva Conven
tions to the primary school children. Up to the 
present, we have not received a positive response 
for action from this Ministry, however, we have 
been informed that definite plans are being made 
for the inclusion of the textbooks into the 1975 
school curriculum.

2. Army - Police ............ ..
Summary of the Conventions "Soldier's Manual" 
500 copies of these manuals have been delivered 
to the Minister of Defence. Recently, the 
Liberian Red Cross conducted an eight hour 
course to fifteen officers who will be charged 
with the responsibility of teaching these 
Conventions to the military throughout the 
country.

3. Universities -
Course of Five Lessons on the Geneva Conventions 
Course on International Humanitarian Law 
The University of Liberia, through the Dean of 
the Louis Arthur Grimes Law School, Dean Toyce C. 
Barnard, has communicated directly with the ICRC 
outlining plans for the inclusion of these 
subjects in its 1973 school curriculum.
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CROIX-ROUGE LUXEMBOURGEOISE
LUXEMBURG RED CROSS
CRUZ ROJA DE LUXEMBURGO

C'est surtout dans la Revue de la Jeunesse que nous avons 
insisté sur ce problème. Par une série d'articles, adaptés au 
niveau des écoliers, nous avons essayé de sensibiliser les 
jeunes.

Le commandant de 1'Armée nous a commandé, il y a un cer
tain nombre d'années, une brochure illustrée sur les Conventions 
de Genève, pour etre mise à la disposition de chaque conscrit.

D'autre part, notre société a collaboré avec un groupe de 
travail chargé de préparer les textes législatifs destinés à 
permettre l'exécution des Conventions de Genève de 1949. Ce 
groupe de travail a été réuni sur 1'initiative de la Commission 
d'Etudes Législatives dépendant du Ministère de la Justice.

CROIX-ROUGE DE MALAISIE
MALAYSIAN RED CROSS SOCIETY
CRUZ ROJA DE MALASIA

Measures taken by Malaysian Red Cross Society to promote
the dissemination of the Geneva Conventions

1. Translation of "The Red Cross and My Country", and 
"Teacher's Manual", from English into National Language 

and assistance in the distribution of these booklets to schools 
and Red Cross units throughout Malaysia.

N.B. ICRC presented 120,000 copies of "The Red Cross and 
My Country" and 60,000 copies of "Teacher's Manual" 
(valued at M$24,000) to the Hon'ble Minister of Education 
in 1971.
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2. Inclusion of "ICRC - Geneva Conventions" as topic for 
discussion at courses organised by Red Cross for members 
throughout the country e.g.

(a) Inservice Course for 80 teachers who are Youth Leaders 
in Selangor. Speaker : Mrs. D.K.K. Lee, Secretary 
General, Malaysian Red Cross Society (M.R.C.S.),

(b) Instructors Course for 32 Red Cross first aiders in Muar 
from 1st - 10th, April, 1972.
Speaker : Mr. Mohamed Noor bin Mat, field Officer, M.R.C.S.

(c) Orientation Course for 20 Youth Leaders throughout, 
Malaysia followed by their participation at Red Cross 
International Training Camp in Singapore, from 9th - 14th
-April, 1972.
Speaker : Mr. B. Daniel, I.C.R.C. .

(d) ■ Youth Leadership Course for 40 Youth Leaders from Singa- 
' Ya pore :ahd ’ Malaysia including observers from Indonesia and

■ Thailand, held in.Malaysia from 26th November, 1972 - 2nd 
. . .1. December, 1972.

- Y-i"' Speaker : Mr. B. Daniel, I.C.R.C.

(e) Leadership Course for 60 Youth Leaders in Kuching, 
Sarawak from 3rd. December, 1972 - 9th December, 1972. 
Speaker : Mrs. D.K.K. Lee, Secretary General, M.R.C.S.

(f) Leadership Course for 40 Youth Leaders in Miri, Sarawak 
from 17th - 23rd December, 1972.
Speaker : Mr. Colin Rozells, Chairman, National Youth 
Committee, M.R.C.S.
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CROIX-ROUGE DE MALAWI
MALAWI RED CROSS SOCIETY
CRUZ ROJA DE MALAWI

(1) Through the Ministry of Education, a school textbook 
entitled "The Red Cross and My Country" has been 
distributed to the schools throughout the country, 
and its contents fully explained to the pupils. 
Supplementary to this, films on the work of the ICRC 
and LRC3 have been shown to the pupils both in Primary 
and Secondary schools giving a detailed account of the 
role of the ICRC.

(2) Regarding the army and the police, a manual entitled 
"Soldier's Manual" has been distributed and also its 
contents expounded to them. Charts with simplified 
versions of the Geneva Conventions and Red Cross 
Principles were amongst the documents circularised to the 
army and police. In addition to all this there has been 
frequent talks on the radio, news and in the press about 
the role of ICRC and the LRCS. The police include First- 
Aid in their Syllabus and during the teaching of these 
classes the general work of the Red Cross is covered.

(3) Medical Personnel. A book entitled "The rights and the 
duties of a nurse" was received from the ICRC and was 
distributed amongst the medical people. On many 
occasions Red Cross Volunteers have been invited to give 
talks to the NURSES, for example, on the Red Cross 
Principles have been explained.

As regards appeal to the general public, direct action 
has been taken to disseminate the Conventions and principles by 
radio-newscast and round-table talks - the press, films, 
lectures, public meetings at which the Geneva Conventions and 
the Red Cross Principles were explained. Candidates from 
different walks of life have attended Red Cross Courses at our 
Training Centre in Dowa and a topic on Geneva Conventions and 
Red Cross Principles, in a simple way, is included on the 
Syllabus of training.
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CROIX-ROUGE MEXICAINE
MEXICAN RED CROSS
CRUZ ROJA MEXICANA

Desde hace varios años la Secretaría de la Defensa Nacio
nal ha ordenado a los Comandantes de Cuerpo en toda la Repúbli
ca que tanto el Ejército regular como los conscriptos tengan 
instrucción de lo que es la Cruz Roja así como que se les dé a 
conocer los Convenios de Ginebra, instrucción que se imparte 
durante todo el tiempo de la conscripción el día de la revista 
mensual.

La Secretaría de Educación Pública, con instructivo pro
porcionado por la Cruz Roja de la Juventud, ha ordenado, una 
semana al año, premios a los niños que tengan los mejores dibu
jos y conocimiento de la labor de la Cruz Roja, distribuyendo 
pequeños folletos que llevan estractados los Convenios de 
Ginebra.

La Universidad Nacional Autónoma, estableció conferencias 
para el conocimiento de la labor de la Cruz Roja en tiempos de 
paz y de guerra. Últimamente han surgido problemas en la vida 
de dicha Institución y suponemos que están interrumpidas dichas 
pláticas, pero en cuanto se normalicen las labores en la Univer
sidad, volveremos a tomar contacto con ella para que continúen 
impartiendo ese conocimiento tan necesario a los universitarios.

CROIX-ROUGE DU NIGERIA
NIGERIAN RED CROSS SOCIETY
CRUZ ROJA DE NIGERIA

The step taken in disseminating Geneva Conventions in our 
Society is the teaching of the said Conventions in Schools, 
Factories and in our open detachments throughout the country. 
It forms part of our syllabus in first-aid teaching.

Arrangement is in hand for teaching the Conventiors when 
we start lectures for members of the armed forces in our 
country.

»



CROIX-ROUGE DE NOR VE GE
NORWEGIAN RED CROSS
CRUZ ROJA NORUEGA

Humanitarian Law

Norwegian Red Cross (NRC) has established a group of experts 
covering International Law, Military and Civil Defence expertise 
and some Information Service experience.

The terms of reference for the group are :

1/. to be a forum for exchange of views of all matters 
pertaining to Humanitarian Law, applicable to armed 
conflicts 5

2/. to serve as consultants to Norwegian Red Cross in questions 
of development and dissemination of the Geneva Conventions;

5/. to aid in the dissemination of knowledge of the Geneva 
Conventions.

Dissemination of knowledge

Following steps have been taken : — ■......  ••

1/. NRC has printed and disseminated the Geneva Conventions 
through The Armed Forces;

2/. NRC has produced a Summary of the Geneva Conventions which 
also has been spread through' the Armed Forces;

5/. The Armed Forces has introduced provisions in conformity 
with the Geneva Conventions in its Rules and Regulations, 
which is an obligatory part of the military training for 
war;

4/• NRC has made available experts for lectures concerning the 
Geneva Conventions in Military courses;

5/. Suggestions have been made to augment the time available 
in Military Schools for lectures in connection with the 
Geneva Conventions;



6/. Suggestions have been made to make the administration of 
ROW an integral part of all Military Exercises in Colla
boration with NRC, Tracing Office,

7/• Suggestions have been made to the Universities to include 
the Geneva Conventions, through the Ministry of Education 
to all elementary schools and colleges.

This activity is in conformity with our traditional work in 
this field. Results have not been satisfactory.

The following new lines of approach will be tried :

a/. The main organizations for different professional 
groups of our society run extensive adult educational 
courses for their members. HRC is going to approach 
them to include the Geneva Conventions in their 
curricula. HRC will supply the necessary material.

b/. Supplying informative articles in questions of 
International Law in special periodicals of 
different professions. Special articles in daily 
newspapers on actual problems in connection with 
the Geneva Conventions. The forementioned Group of 
experts have taken this as a responsibility.

Intensifying public involvement is considered to be of paramount 
importance, especially in connection with the development of 
International Law in a humanitarian direction. States have 
always been reluctant because of military reasons. This 
reluctance may be influenced through public opinion. Articles 
in newspapers of informative character with propagandistic point 
may be very useful to this end. The forementioned Group of 
experts are fully aware of this opportunity.

But even in the, preparation of all parts of the population to 
adhere to the Geneva Conventions in time of war, there is a 
need, not only for information, but also for involvement.
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CROIX-ROUGE DE D'OUGANDA
THE UGANDA RED CROSS SOCIETY
CRUZ ROJA DE UGANDA

In order to allow the wide dissemination of the Geneva 
Conventions both in time of peace and war, we in Uganda have 
had to hold negotiations with the Ministry of Education aimed 
at introducing the Red Cross lessons in schools. The Ministry 
of Education agreed that as soon as the copies of the booklet 
"The Red Cross and My Country" arrive here, the Permanent 
Secretary in the Ministry of Education will try to see to it 
that they are supplied to all Primary Schools and that the 
School Headmasters will see to it that the contents of the 
booklets are explained to children by the appropriate teachers. 
The posters which display the covers of "The Red Cross and My 
Country" arrived and we have been distributing them in Schools 
wherever there is a Red Cross Youth Dink.

As for the Military, we are trying to get permission from 
the Ministry of Defence to be able to teach the Geneva Conven
tions to the soldiers, particularly during their training 
periods. This permission we have not had yet but we hope to 
have it soon. As soon as we have the permission, we shall also 
introduce the Soldier's Manual to the military.

CROIX-ROUGE DU PAKISTAN
PAKISTAN RED CROSS SOCIETY
CRUZ ROJA DE PAQUISTXN

The steps taken by the Pakistan Red Cross in the matter 
of dissemination of the 1949 Geneva Conventions have been 
communicated to the International Committee of Red Cross from 
time to time• The Pakistan Red Cross is quite alive to the 
necessity of the people of Pakistan being aware of at least 
the important provisions of the Geneva Conventions and the 
Society has made all efforts towards that end.
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In this connection, the Pakistan Red Gross has also 
published certain basic provisions of the Geneva Conventions in 
Urdu which is the national language of Pakistan.

CROIX-ROUGE DE PANAMA
RED CROSS SOCIETY OP PANAMA
CRUZ ROJA PANAIE1A

1) Se ha entrevistado con el Vicerector de la Universidad 
Nacional de Panamá, con miras a establecer la enseñanza 
del Derecho Internacional Humanitario en dicho centro 
educativo.

2) Se hizo entrega al Coronel Rodrigo García R., Comandante 
2o. Jefe de la Guardia Nacional de Panamá sendos ejempla
res del Manual del Soldado para su distribución al perso
nal instructor de dicho cuerpo armado.

3) En campaña promocional divulgativa de lo que es y consti
tuye la Cruz Roja próxima a iniciarse, nuestra Sociedad 
nacional hará hincapié en informaciones a través de los 
medios de comunicación a su alcance, de lo que son los 
Convenios de Ginebra.

4) Por gestiones directas con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores se obtendrá del Gobierno nacional de Panamá 
una legislación referente al correcto uso del símbolo de 
la Cruz Roja.



- 151 -

CROIX-ROUGE NEERLANDAISE
THE NETHERLANDS RED CROSS
CRUZ ROJA NEERLANDESA

Humanitarian Law ; Situation in the Netherlands

I. Dissemination

In the armed forces, dissemination of the Geneva Conventions 
finds place at a fairly satisfactory level in the form of 
classroom instruction, according to regular schemes the details 
of which are set out in our memorandum of September 28, 1972.

It has however been realized recently in responsible army 
circles that classroom instruction, unless integrated with the 
practical military field training, threatens to remain more or 
less a theoretical affair. The question of how such a better 
integration between theory and practice can be achieved is at 
present under consideration.

In the civilian sector, the situation is less satisfactory. 
The top leaders of the police forces have only recently taken 
an interest in the matter, and it is being examined whether 
instruction in the relevant parts of the Conventions can be 
given a place in the teaching program of the higher police 
officers.

As for dissemination among the civilian population, the 
responsible Department (of education) pleads a lack of compe
tence to effectuate any change in school or university 
curricula, in view of the autonomy of these institutions. 
Any attention given to the Geneva Conventions in school or 
university programs is therefore more or less accidental.

The activities of the Netherlands Red Cross Society with 
respect to dissemination consist, for one thing, in constant 
pressure on the various authorities with a view to achieving a 
better level of instruction or, as in the case of the civilian 
sector, some instruction at all. The Society moreover places 
printed and other available material at the disposal of 
interested authorities and institutions. The recent interest 
among police circles is a direct result of approaches to that 
effect made by the Society's public relations department.
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II. Development

The Netherlands Government, and notably the ministers for 
foreign affairs and of defence, take an active interest in the 
development of humanitarian law applicable in armed conflicts. 
Government delegations have participated in the 1971 and 1972 
Geneva experts conferences, and the Government is equally 
active in the various interested organs of the United Nations.

The Netherlands Red Cross Society, on its part, has orga
nized the 1971 Hague Conference of Red Cross experts and it 
sent a representative to the 1972 Vienna conference. The 
Society does not participate in any official manner in prepara
tory discussions on the inter-departmental level; but its legal 
adviser for international affairs was a member of the Government 
delegation to the experts conferences and he maintains a regular 
contact with the ministries for foreign affairs and of defence.

Little has so far been done to stimulate public interest 
in the development of humanitarian law. Both in the ministry 
for foreign affairs and the Society it is however realized that 
the preparations for a future diplomatic conference have reached 
a stage where an activation of public opinion will become an 
important task before long. A first category to be approached 
will perhaps be the members of Parliament. Another opportunity 
to reach a wider public may present itself as a result of a 
recent request for information addressed by the General Synod 
of the Reformed Church to the Netherlands Institute for Peace 
Problems; this request was concerned with the dissemination of 
the existing law in the first place, but it also encompassed 
the question of development of the law.

SUIFIARY OP ACTIVITIES OF THE NETHERLANDS RED CROSS IN CONNECTION 
WITH THE GENEVA CONVENTIONS IN PARTICULAR REGARDING 
THE ARKED FORCES.

Last year, upon request of the ICRC, it was investigated in this 
country to which extent the Armed Forces were actually informed 
about the Geneva Conventions and whether or not improvements 
could be made pertaining to the dissemination of this 
information.

In order to give you a clear picture of the situation at 
present, we wish to draw your attention to the following.
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I. Navy
1. The regular officers receive instruction on an almost 

academical level on international law, of which quite 
some time is spent on humanitarian lav/ and the peace 
conventions. This applies to all regular officers of 
the Royal Navy.

2. Officers participating in the course of the Staff 
College are lectured on international law, whereas in 
order to pass examination for the rank of Lieutenant 
Colonel, they are extensively questioned about the 
Conventions of Geneva.

3. As far as the primary training is concerned for sailors 
and marines it should be noted that during their basic 
training four classes of one hour are given in the 
framework of martial law on the Conventions of Geneva. 
These lectures are supported by films and or slides.

4. The higher enlisted men ranks are again confronted with 
the Conventions of Geneva during'their training in
Non Commissioned Officers School.
During their career, as far as the regular non 
commissioned officer are concerned, courses are attended 
to qualify for promotion during which attention is also 
paid to war and humanitarian law.

5. The Royal Navy publishes a magazine, wherein particular
ly for the lower ranks below the level of non 
commissioned officer, information is given for the 
monthly class on “general forming". One of the topics 
in this monthly magazine is international law/Conven- 
tions of Geneva. The instruction which later on follows 
on this subject is given with the aid of slides.

6. The Royal Marines receive the same instructions on the 
Conventions of Geneva and Humanitarian lav/ as the Navy. 
However, in view of their specific task and also in 
connection with their position should they have to 
operate under the flag of the United Nations, extensive 
information is given on situations they may be placed 
in and which are covered by the Geneva Conventions.

It should be borne in mind, however, that a large majority of 
the personnel in the navy consists of regulars, while on board 
of Her Majesty's ships of course a number of aspects of the 
Geneva Convention do not apply.
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II. Air Force
1. Information and. attention is given to international law 

both for the regular and. enlisted personnel. About 
four to five hours are spent on war law.

2. During primary training one or two hours are given 
pertaining to the Conventions of Geneva, whereas during 
advance training for specialists more attention is paid 
to this particular subject. This applies both to 
female and male personnel.

5. During refreshing courses again attention is paid to 
the Conventions of Geneva, within the framework of 
martial law and war law.

4. Once every three years all officers up to and including 
the rank of captain are obliged to attend a course on 
Military Forming. During this course the Conventions 
of Geneva are dealt with.

5. In the training centre for flying personnel, at the 
airbase, also attention is paid to the subject of 
Prisoners of War and other situations covered by the 
Conventions of Geneva with which air force personnel 
may be confronted.

6. At the’Royal Military Academy, in particular for the 
Staff College courses, eight hours instruction are 
given on war law with the aid of brochures of the 
Netherlands Red Cross covering the Geneva Conventions. 
These courses are enlivened by films and slides.
The subjects discussed are included in a mimeographed 
pamphlet which remains in possession of the students of 
this course.

7. In the Handbook Airforce, a summary is given of the 
Conventions of Geneva. This book remains in hands of 
all enlisted and regular personnel.

Ill, Army
1. During the basic training, eight hours are given on 

martial law of which one hour is spent on war law. 
In view of situations which have occurred in the 
Vietnam war and which are topics of discussion on T.V., 
radio and in the press, it has been decided to include 
additional hours on the subject of the Conventions of 
Geneva.
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2. For the enlisted men, within the scope of character 
guidance, usually given by the Chaplain, approximately 
eight hours are given on subjects which are connected 
with humanitarian law.

J. In the Army Corps at least three hours are spent on 
war law, while the troops stationed in Germany are 
lectured on special situations covered by the Geneva 
Conventions with which they could be confronted in time 
of a conflict.

4» During the training course of enlisted non commissioned 
officers and reserve officers approximately 20 hours 
are given on the subject of martial law, of which two 
hours include war law. At The Royal Military Academy 
the entire course includes 100 hours martial law of 
which 20 hours are destined to deal with war law and 
humanitarian law. The Non Commissioned Officers School 
for the Regular Army has 10 hours scheduled on war law 
etc.

5. At the Staff College again eight hours are given on war 
law. The Staff College also includes 20 hours of 
international law given by a lecturer of one of the 
Universities. The candidates of the Staff College are 
expected to study the entire book on war law and are 
thoroughly questioned about this subject during their 
final examination.

6. The enlisted men receive instructions on the Geneva 
Conventions by means of the Handbook for Soldiers, 
where in Chapters 6 and 7 extensively deal with the 
Conventions of Geneva. The soldier after completing 
his training is tested whether all the subjects con
tained in this book have been sufficiently covered. 
The instructors have sufficient documentation at hand 
and it is felt that the officers take great pains in 
order to see to it that these important facts are 
discussed in such a manner that they are comprehensible.
The Handbook for the Soldier remains in possession of 
all enlisted men.

7. In the field pocketbook of Officers a summary is given 
on war law. Moreover, in the army field instructions 
in use at the Royal Military Academy and other Staff 
Colleges, the "war rules" are included.
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8. In the so-called blue booklet ’’war regulations" the 
following subjects are also included :
a) landwar Convention
b) prisoner of war Convention
c) sick and wounded in Armed forces Convention
d) protection of civilians in time of war Convention.

This booklet extensively covers the Geneva Conventions 
as far as the Army is concerned and is considered as a 
very important document. It is available in all units 
down to the level of company and battalion.

9. The Army avail themselves of twenty minute instruction 
films wherein the various aspects of the Geneva Conven
tions are depicted. After the showing the instructor 
gives an explanation after which discussions follow. 
There is also a special film available covering the 
subject of Prisoners of War. The Royal Military 
Academy also uses slides as aid during the classes. 
There is a rather good selection of films in use, of 
which a good many are suitable for all levels. It 
should be taken into consideration, that the army has 
far more enlisted personnel in its service than for 
instance the navy and air force where the majority are 
regulars.

In closing it is our opinion, that although improvements could be 
made in some sectors, in general much attention is given in order 
to achieve that the Conventions of Geneva are made known to all 
concerned. In the new military pocketbook which will be issued 
shortly, as many facts as possible dealing with the Conventions 
will be included. The supplement military pocketbook as pro
duced by the ICRC has been passed on to the authorities in 
question for their guidance and ready reference. It is under
stood that in all probability they will make use of this item.

At present, in view of financial difficulties and budget 
problems, it is not feasible to have a new film made covering 
the Conventions of Geneva. Of course, should the situation 
improve steps will be again taken to bring up this subject. 
At any rate the film which are now used, sufficiently cover the 
various topics.
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Furthermore, the Ministry of Defense, upon our request, are now 
contemplating to which extent they may make use of the three 
excellent posters designed, by the ICRC which have been 
favourably received.

State Police
Steps have also been taken to ensure that the Conventions 

are also included in the training courses for officers of the 
State Police. Chances are that starting next year during the 
courses for their final year candidate officers will receive 
lecturers on the Conventions of Geneva. During a recent 
meeting with the commanding officer of the State Police it 
became evident that in particular the position of the police in 
time of war or under occupation of the enemy was a difficult 
subject and that indeed knowledge of the Geneva Conventions 
would be a great help.

Schools
In the Netherlands, contrary to many other countries, the 

Ministry of Education cannot force the secondary and high 
schools to use certain textbooks. Moreover in the programmes 
and educational courses there is a certain freedom so that 
schools cannot be entirely dictated by the Ministry of Education 
what should be included in some textbooks as long as they follow 
the general directives. However, we have been in contact with 
the competent authorities as we feel the subject of the Conven
tions could very well be dealt with during classes on history 
f.i. We are now endeavouring with the help of the Inspector of 
Education to interest publishers to have the Conventions 
included in history books.
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CROIX-ROUGE PHILIPPINE
THE PHILIPPINE NATIONAL RED CROSS
CRUZ ROJA DE PILIPINAS

Report on steps taken since 1969 to disseminate the Geneva 
Conventions among the armed forces and the civilian population.

1. All the 62 law schools in the Philippines were furnished 
with the outline of a course on International Humanitarian 
Law prepared by Mr. Jean Pictet, ICRC Vice-President. 
They were also sent a list of publications concerning the 
Geneva Conventions as well as a bibliography on Internatio
nal Humanitarian Law.

2. Over 45,000 copies of the booklet and 4,500 copies of the 
Teacher's Manual on "The Red Cross and My Country" were 
distributed to elementary schools all over the country.

3. A brief summary of the Geneva Conventions prepared by ICRC 
for members of the Armed Forces and the general public was 
published in the July-September 1971 issue of the Junior 
Red Cross Magazine which has a circulation of 110,000 
copies. The text and illustrations covered 4 pages.
A two-page spread on the Conventions also appeared in the 
October-December 1972 issue of the same magazine.

4. On the occasion of the 24th anniversary of the signing by 
President Manuel A. Roxas on 14 February 1947 of the 
Treaty of Geneva and the Prisoners of War Convention, a 
press meeting was held for the purpose of informing both 
the press and the public about the Geneva Conventions. 
Emphasis was made on the proper use of the Red Cross emblem.

5. Slides on the Geneva Conventions were shown as part of the 
program held at PNRC Headquarters on the eve of World Red 
Cross Day 1971.

6. Arrangements were made for an ICRC delegate to meet with 
top officials of the Department of Education, Department of 
Health, and Armed Forces of the Philippines on means of 
disseminating the Conventions and fundamental principles of 
the Red Cross.
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7. Lectures on the Conventions were delivered at the Natione! 
Defense College and at the Philippine Constabulary 
Headquarters by Red Cross officials.

8. Information on the Conventions are periodically aired over 
a weekly radio program of the Red Cross.

9. A follow-up confirmed that a subject on the laws of war as 
embodied in the Conventions continues to be in the curricula 
of the Philippine Military Academy, the Rational Defense 
College, service schools of the Armed Forces of the 
Philippines, and college units of the Reserve Officers 
Training Corps.

10. Continuing dissemination of the Conventions is maintained 
through inclusion of lectures on important provisions in 
Red Cross training courses.

CROIX-ROUGE PORTUGAISE
PORTUGUESE RED CROSS
CRUZ ROJA PORTUGUESA

Les Conventions de Geneve ont été dûment diffusées, non 
seulement à travers la presse, la radio et la télévision, mais 
également par nos formations sanitaires qui ont tenu des 
"cours de premiers secours" tant pour divers organes et 
entités officiels comme pour la population du Continent, des 
Iles et de l1Outre-Mer portugais.

Les mêmes Conventions ont été largement diffusées à l'Ecole 
d'infirmières de la Croix-Rouge Portugaise.

La connaissance des Conventions est également répandue par 
le Département de la Défense nationale et ses Etablissements 
Militaires, plus spécialement à 1'Académie militaire et à 
l'Ecole navale, ainsi que dans toutes les Unités où se fait 
1'Instruction militaire.

Par l'intermédiaire du Ministère de 1'Education nationale, 
les Conventions de Genève sont diffusées pour les élèves des 
Universités.
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CROIX-ROUGE ALLEMANDE RB LÀ REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE
GERMAN RED CROSS OP THE GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC
CRUZ ROJA ALEMANA RE LA REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA

La Croix-Rouge allemande de la République démocratique 
allemande est d'avis que les Sociétés nationales de la-Croix- 
Rouge peuvent jouer un rôle primordial dans leurs pays respec
tifs en matière de diffusion des Conventions de Genève, et 
pour sa part, elle entreprend, dans ce domaine, depuis bientôt 
deux décennies, une série d'activités utiles. Elle en avait 
déjà informé la XXIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge (document D.S. 5/lb p. 119 et ss. de la XXIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge) sur la base de la résolu
tion XXI de la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
et elle est heureuse de saisir cette occasion de soumettre à la 
XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge un rapport 
à ce sujet.

Principes généraux et expériences

La Croix-Rouge allemande de la République démocratique 
allemande part, à raison, de l'idée que le Gouvernement de la 
République démocratique allemande remplit ses engagements dé
coulant des articles 47 de la 1ère Convention, 48 de la Ile 
Convention, 127 de la lile Convention et 144 de la IVe Conven
tion de Genève et répand la connaissance des Conventions.

Le Gouvernement de la République démocratique allemande 
considère la Société de Croix-Rouge comme un auxiliaire naturel 
dans l'accomplissement de cette tâche, et c'est pourquoi la 
Croix-Rouge allemande de la République démocratique allemande 
a été autorisée par une ordonnance promulguée en 1959 déjà à 
diffuser les principes des Conventions de Genève parmi la po
pulation.

La Croix-Rouge allemande de la République démocratique 
allemande a acquis au long des années, en matière de diffusion 
des Conventions de Genève, plusieurs expériences précieuses 
qu'elle tient à faire connaître ici :

a) Un plan d'action à long terme en vue de la diffusion des 
Conventions de Genève s'est révélé extrêmement utile, plan 
sur la base duquel la Société de la Croix-Rouge travaille 
assidûment et que l'on adapte chaque année,ou tous les 
deux ans, aux exigences et possibilités nouvelles.
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b) Avant d'être adopté, le plan d'action à long terme a été 
conçu avec le concours des Ministères particulièrement 
responsables de la diffusion des Conventions de Genève, 
afin de coordonner les mesures de la Société nationale et 
des instances de l'Etat en vue de la diffusion des Con
ventions de Genève-. La coordination et l'adaptation du 
plan d'action, la discussion et la coordination de toutes 
les mesures essentielles visant à la diffusion des Con
ventions de Genève s'effectuent, depuis plusieurs années, 
dans un groupe de travail au sein duquel collaborent no
tamment des représentants du Ministère de la Défense 
nationale, du Ministère des Affaires étrangères, du Minis
tère de l'intérieur, du Ministère de la Santé et des repré
sentants de la Croix-Rouge allemande de la RDA. Dans ce 
domaine également, la coopération harmonieuse du Gouverne
ment et de la Société nationale de la Croix-Rouge de la 
République démocratique allemande se révèle à la fois utile 
et pratique.

c) Le plan d'action à long terme repose sur l'idée qu'il existe 
en principe deux moyens différents de faire connaître les 
Conventions de Genève à la population. D'une part, il 
faudrait que les membres de la Société de Croix-Rouge soient 
mis au courant des Conventions de Genève de manière parti
culièrement approfondie, pour qu'ils connaissent suffisam
ment leurs propres droits et devoirs découlant de ces 
Conventions et puissent à leur tour instruire d'autres ci
toyens sur les principes et dispositions des Conventions en 
des occasions appropriées. L'autre manière de procéder 
consiste à ce que la Société nationale s'adresse directe
ment à la population au moyen de publications. Les expé
riences acquises jusqu'à ce jour et les résultats obtenus 
ont clairement démontré l'utilité de ces deux méthodes.

Publications sur les Conventions de Genève

La Croix-Rouge allemande de la République démocratique 
allemande, à elle seule, a publié, au cours des dernières 
années, 250.000 brochures dans lesquelles sor commentés les 
principes et les dispositions essentielles de., Conventions de
Genève, notamment

1958 75.. 000 ex.
1959 75.000 ex.
1967 50.000 ex. (illustrés)
1971 50.000 ex.
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En ce qui concerne les brochures parues en 1958 et 1959? il 
s'agissait uniquement de résumés succincts; ils avaient pour 
base le "Résumé succinct à l'usage des militaires et du public", 
publié par le Comité international de.la Croix-Rouge en 1951. 
La brochure parue en 1967 était illustrée et comprenait des 
commentaires détaillés sur les principes et dispositions essen
tielles des Conventions de Genève ainsi que l'histoire des 
Conventions de Genève. La brochure publiée en 1971 est la 2ème 
édition, légèrement modifiée, de la brochure parue en 1967. 
Dans la 2ème édition, on renonça aux illustrations agrémentant 
l'édition de 1967. De ce fait, la brochure actuelle donne une 
meilleure vue d'ensemble et elle est plus pratique. Cependant 
la liste ci-dessus n'est pas complète. En outre, la Croix- 
Rouge allemande de la République démocratique allemande a pu
blié, en 1971, les textes de la 1ère et de la IVème Conventions 
de Genève dans deux éditions, dont l'une sous forme de brochure, 
et l'autre, de collections de feuillets mobiles. Les membres 
et citoyens incités par les brochures explicatives ou par l'en
seignement des Conventions de Genève, à se familiariser davan
tage encore avec certaines dispositions, et qui à cet effet, 
désirent en étudier les textes, ont la possibilité de le faire 
grâce à la publication complémentaire et à la distribution de 
ces textes.

Citons également de nombreuses publications sur les Conven
tions de Genève, parues dans les organes de presse de la 
Croix-Rouge allemande de la République démocratique allemande, 
et des brochures dont les thèmes sont destinés à certains grou
pes professionnels qui doivent se familiariser avec les Conven
tions de Genève.

Au début de 1972, a paru une brochure de ce genre contenant 
un article détaillé sur " Le médecin et les quatre Conventions 
de Genève pour la protection des victimes de guerre, du-12 
août 1949", article qui s'adresse aux médecins et autres mem
bres du personnel soignant et du personnel auxiliaire soignant.

Il convient d'ajouter, dans cet ordre d'idée, que la So
ciété de Croix-Rouge publie également des articles relatifs 
aux travaux juridiques en cours concernant le développement du 
droit international humanitaire. Tout au début de 1975, on a 
commencé à publier une. série d'articles portant sur les fon
dements et les démarches les plus importantes en vue de la réa- 
firmation et du développement- du droit international humanitai
re en vigueur.
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Enseignement des Conventions de Genève

Toutes les brochures qui figurent sur la liste ci-dessus 
ont été remises par le Praesidium de la Croix-Rouge allemande 
de la RDA aux Comités de district et d'arrondissement, et 
distribuées par ces derniers aux 12.000 organisations de base 
de la Société de la Croix-Rouge. C'est là que les membres et 
autres citoyens reçoivent les brochures. En règle générale, 
celles-ci sont distribuées en vue et lors de l'organisation de 
cours de formation complémentaires à l'occasion desquels le 
corps enseignant ou d'autres membres de la Croix-Rouge particu
lièrement experts en la matière commentent les Conventions de 
Genève. L'étude des Conventions de Genève s'effectue selon des 
programmes élaborés pour des séminaires, programmes qui sont 
également distribués par le Praesidium de la RDA jusqu’aux 
organisations de base. Les programmes précités garantissent 
une information uniforme. Ils prévoient un cours de deux 
heures sur les Conventions de Genève, à savoir : une première 
partie consacrée à l'origine et au développement des Conven
tions de Genève, et une seconde partie où l'on commentera les 
principes et dispositions essentielles des Conventions de 
Genève. Les principes de la Croix-Rouge sont enseignés aux 
participants à ces cours et commentés. En ce qui concerne 
l'étude des principes de la Croix-Rouge et les dispositions les 
plus importantes des Conventions de Genève, il ne fait pas 
l'ombre d'un doute que la Croix-Rouge nie la guerre en tant que 
moyen de politique et que l'existence de ces principes et 
-dispositions ne constitue en soi aucune justification morale de 
la guerre. L'enseignement des Conventions de Genève se fait 
sciemment, de manière à servir la cause de la paix et à appro
fondir la vérité selon laquelle l'humanisme, en fin de compte, 
ne triomphera que dans un monde sans guerre et que dès lors, 
le but le plus noble est d'empêcher la guerre.
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CROIX-ROUGE DOMINICAINE
DOMINICAN RED CROSS
CRUZ ROJA DOMINICANA

(REPUBLIQUE DOMINICAINE) 
(THE DOMINICAN REPUBLIC) 
(REPÚBLICA DOMINICANA)

A ese respecto cúmplenos informarle, que durante la estada 
del Sr. Eddi P. Leeman en nuestro país, visitamos el Decano de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Do
mingo, con fines de que fuesen difundidos los Convenios de Gine
bra entre los estudiantes universitarios; al Secretario de Es
tado de las Fuerzas Armadas y al Procurador General de 1-a Repú
blica, para tratar de que fuesen introducidos en sus respectivos 
campos; además hemos hecho buena campana difusora entre todos 
los miembros de la Cruz Roja Juvenil Dominicana.

El último folleto de Primeros Auxilios que imprimimos, 
lleva en las primeras páginas, los Principios Fundamentales de 
la Cruz Roja, los Convenios de Ginebra y una breve definición 
de lo que es el Comité Internacional.

CROIX-ROUGE KHMERE
KHMER RED CROSS
CRUZ ROJA KHMER

(REPUBLIQUE KHMERE) 
(KHMER REPUBLIC) 
(REPÚBLICA KHMER)

Dans le cadre de notre action en vue de la diffusion et 
du développement du droit international humanitaire notre So
ciété a pu entreprendre depuis 1969 ce qui suit :

- Conférence faite par le Dr. Thor Péng Thong membre du Conseil 
d'Administration de la Croix-Rouge Khmère à l'intention des 
Stagiaires du Centre de Formation des Cadres psychologiques 
du Ministère de la Défense Nationale sur la Croix-
Rouge et les Conventions de Genève.

- Participation de notre Société dans la traduction en langue 
nationale du livre "La Croix-Rouge et mon pays - Livre du 
maître" qui sera incessamment mis sous presse et distribué au 
Ministère de 1'Education Nationale par la Délégation du Comi
té International de la Croix-Rouge en République Khmère.
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- Nos Comités Locaux de la Croix-Rouge Khmère des diverses, pro
vinces ont pour leur part, largement contribué à la diffusion 
des principes fondamentaux de la Croix-Rouge et des Conven
tions de Genève en profitant des séances de distributions des 
secours pour expliquer aux bénéficiaires ce qu'est la Croix- 
Rouge, ses missions, ses obligations dans le cadre humanitai
re etc. ...

Nous pouvons constater avec grande satisfaction qu'après 
plus de 2 années de guerre, la masse a acquis une connaissance 
beaucoup plus étendue des principes fondamentaux de la Croix- 
Rouge qu'elle ne l'était autrefois.

Dans le domaine militaire, la Délégation du Comité Inter
national de la Croix-Rouge a distribué des manuels de soldat 
traduits en langue khmère au Ministère de la Défense Nationale 
et aux Commandants des Subdivisions Militaires en vue de leur 
diffusion aux unités combattantes.

A titre d'information, nous projetons de distribuer dans 
un proche avenir des manuels "La Croix-Rouge" traduits en lan
gue nationale, aux divers organismes nationaux et à tous nos 
Comités locaux.

CROIX-ROUGE DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE
RUMANIAN RED CROSS
CRUZ ROJA DE LA REPUBLICA SOCIALISTA DE RUMANIA

Dans le cadre des préoccupations générales dans la Répu
blique Socialiste de Roumanie concernant la diffusion parmi la 
population des idées des Conventions de Genève de 1949, la 
Société de la Croix-Rouge a continué à déployer les dernières 
années des actions qui ont contribué à cette activité. Ainsi, 
pour ce but la Croix-Rouge roumaine emploie les formes suivan
tes :
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- les thèmes des cours sanitaires de masse d'hygiène 
et premiers secours, suivis les dernières années par 
dœcentaines de milliers de citoyens, sont rédigés 
dans l’esprit du droit international humanitaire et 
comprennent des références aux Conventions de Genève 
de 1949;

- dans le cadre des cours pour la formation des infir
mières volontaires de la Croix-Rouge, dont l'organisa
tion a été reprise en automne de 1972, on enseigne des 
connaissances concernant les droits et les obligations 
des cadres sanitaires volontaires en cas de conflits 
militaires ou autres cas exceptionnels (catastrophes 
naturelles, etc.);

- l'enseignement des groupes sanitaires et des autres 
formations de la Croix-Rouge - qui comprennent des 
dizaines de milliers de secouristes - se fait sur la 
base d'un manuel ("Manualul grupei sanitare") rédigé 
dans l'esprit des idées des Conventions mentionnées, 
en exposant leurs principaux principes;

- dans le cadre des conférences, symposiums et autres 
manifestations organisés par la Croix-Rouge roumaine, 
les exposés à propos des attributions, des tâches et 
des préoccupations de la Croix-Rouge traitent aussi
de divers aspects du droit international humanitaire;

- par les matériaux publiés dans la revue "Sanàtatea", 
organe de presse du Conseil Rational de la Société de 
la Croix-Rouge, ainsi que par d'autres moyens, la 
Croix-Rouge roumaine s'exprime en faveur de la mobili
sation de l’opinion publique internationale afin d'im
poser l'observation, par tous les Etats, des normes 
généralement valables du droit international, et appuie 
les actions visant l'application des règles stipulées 
dans les Conventions de Genève relatives à la sauvegar
de des victimes de guerre, à la réaffirmation et au 
développement du droit international humanitaire.

Sa sphère d'action étant étendue dans les plus larges 
milieux de la population - travailleurs de l'industrie et de 
l'agriculture,intellectuels, cadres médico-sanitaires, étu
diants, élèves, etc. - la Croix-Rouge roumaine collabore dans 
son activité, y compris dans le domaine de la diffusion des 
idées des Conventions de G-enève, avec les différents organes 
d'Etat et autres organisations de masse.
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Nous remarquons que dans la diffusion des Conventions de 
Genève de 1949 en République Socialiste de Roumanie particuliè
rement significative est la republication de leur texte inté
gral dans le volume "Romania çi trátatele internationale" 
(La Roumanie et les traités internationaux), paru en 1972 à la 
Maison d*Edition  Militaire de Bucarest.

Bans le domaine du développement du droit international 
humanitaire, la Société de la Croix-Rouge de la République 
Socialiste de Roumanie a apporté une contribution aux travaux 
des Conférences d’experts de la Croix-Rouge de La Haye (1971) 
et de Vienne (1972). De même, dans le cadre de différentes 
actions, dans la presse ainsi qu'aux manifestations internatio
nales, la Croix-Rouge roumaine a mis en évidence la significa
tion de l’activité qu’on déploie afin de réaffirmer et de déve
lopper le droit international humanitaire.

CROIX-ROUGE BRITANNIQUE (LB ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE
ET D'IRLANDE DU NORD)

THE BRITISH RED CROSS SOCIETY (THE UNITED KINGDOM OB GREAT 
BRITAIN AND NORTHERN IRELAND)

CRUZ ROJA BRITANICA (BL REINO UNIDO DE GRAN BRETANA
B IRLANDA DEL NORTE)

(1) The British Red Cross Society has continued to make 
available to its members, in leaflet form, the ICRC 
Summary of the 1949 Conventions. This leaflet was 
introduced in 1962,

(2) The Society includes the Conventions in as many as 
possible of the general courses which are held for both 
adults and young people at the National Training Centre. 
This also applies to regional and local training.courses 
organised by Branches.

(3) Copies of "The Rights and Duties of Nurses" have been 
given to all Branch Nursing Officers and, at the last 
two Annual Conferences of B.N.O.'s we have been fortunate 
enough to have speakers from Geneva, (MissHentsch in 1971 
and Miss Pfirter in 1972), who have included the Conven
tions in their lectures. This year Monsieur Pierre 
Boissier will be addressing the Annual Conference.
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Copies of "The Rights and Duties of Nurses" are also made 
available to participants in other courses for nurses 
held during the year at the National Training Centre.

(4) Appropriate editions of "The Red Cross and My Country" 
have been circulated to our Overseas Branches and Field 
Officers.

(5) The Conventions feature in the introduction to the Red 
Cross which is given to members when they first join the 
Society. They also form part of the Junior Course on the 
History of the Red Cross.

(6) On 18th April, 1972, the Society introduced a wall chart 
and teachers notes, which include a section on the Con
ventions and which are now the reference for the Junior 
Red Cross course referred to in(5).
Each of the Society's 63 Branches throughout England and 
Wales is equipped with these charts and notes, and seeks 
opportunities through head teachers to distribute the 
charts in school classrooms. In addition, the Branches 
have a set of colour slides of each of the 18 illustra
tions on the chart, which enable them to offer lecture 
facilities. After delivering a lecture to a school au
dience, the Red Cross speaker is able to leave a supply 
of charts and notes for teachers to use in their own way.

(7) A new version of "The Proudest Badge", written by our 
former Secretary General, Mr. Pritchard, was published 
last year. This contains a special chapter on the 
Conventions.

(8) The Society is currently considering the possibility of 
arranging an annual public lecture on the Red Cross, to 
be delivered by a well-known person of high standing. 
This would be on an academic plane, aimed particularly at 
young people such as under graduates and other students. 
Any such lecture would obviously have to include the 
Geneva Conventions and international humanitarian law.
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CROIX-ROUGE DU SALVADOR
SALVADOREAN RED CROSS SOCIETY
CRUZ ROJA SALVADOREÑA

Nuestra Sociedad ha sostenido pláticas con el señor 
Ministro y Subsecretario de Defensa de nuestro país, así como 
también con los Directores de las Escuelas de Comando y Estado 
Mayor y de la Escuela Militar, los cuales nos han manifestado 
su entusiasmo por impartir una Cátedra al respecto.

En El Salvador, tropezamos con la dificultad de que no 
hay personal docente especializado en esas materias, por lo que 
les suplicamos de la manera más atenta, nos remitan a la mayor 
brevedad posible, los textos y libros necesarios para formar 
nuestros propios catedráticos.

Por otra parte les rogamos informarnos sobre las posibi
lidades existentes a fin de que profesionales salvadoreños pue
dan optar a becas para especializarse en estas materias.

Además, queremos informarles que con la Universidad de 
El Salvador no ha sido posible hablar sobre este tema debido a 
que se encuentra actualmente cerrada.

CROISSANT-ROUGE SOUDANAIS
THE SUDANESE RED CRESCENT'
MEDIA LUNA ROJA SUDANESA

1. Our Society co-operates with army authorities in giving 
lectures to the soldiers about the Geneva Conventions.

2. We run T.V. discussions about the Red Crescent and its 
activities, Geneva Convention included in our talks.

5. We teach the students of the nursing college and first
aiders about the Geneva Convention.
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4. We distribute the booklet Red Cross and My Country to 
school boys.

Finally we are planning to contact teachers institutes 
and the universities to arrange similar talks in future.

CROIX-ROUGE SUEDOISE
SWEDISH RED CROSS
CRUZ ROJA SUECA

Since the XXI International Red Cross Conference in 
Istanbul in 1969 there is within the Swedish Government as well 
as within the Swedish Red Cross a considerably increased 
interest in the need of improved humanitarian law and even more 
in the application of existing law.

The Government's interest has especially been manifested 
by its active participation in the Expert Conferences organized 
by the ICRC and in its work at the UH. In June 1972 the 
Government sat also up a delegation commissioned to investigate 
and prepare international regulations about human rights in 
armed conflicts. The work of this delegation should i.e. be 
looked upon as a preparation of the Swedish Government's acting 
in the UH and at the International Red Cross Conference in 
Teheran in 1973. Exchange of information between the Governmt- 
al delegation and the Swedish Red Cross will take place.

The Ministry of Foreign Affairs has also promised to 
give all necessary assistance to the work concerning humanita
rian law and public opinion started by the Swedish Red Cross.

One of the main tasks of the Swedish Red Cross is to 
disseminate the understanding of humanitarian law and ideas. 
The efforts made up till now have obviously been insufficient 
and perhaps also wrongly directed as they have not led to the 
necessary envolvement of various groups of the society. 
The work has mainly consisted of producing and,distributing 
pamphlets and slides and giving isolated lectures here and 
there.
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In December 1971 the Swedish lied Cross therefore sat up 
a working group commissioned to lay down general outlines of a 
more effective information about humanitarian law and to create 
a public opinion. The working group consists of 5 people, two 
members of the executive committee, one regional RC district 
secretary, the secretary general and another employee at 
Headquarters whose mainly duty since a year is to coordinate 
the SRC work concerning humanitarian law and public opinion.

Guiding principles of the work

1. The Swedish Red Cross should follow the development of the 
humanitarian law but cannot to any higher extent contribute 
iso the work as SRC is lacking the formal and practical 
competence. This task rests mainly upon the Government.

2. The main duties of SRC in this field are to spread infor
mation and promote public opinion.

3. The work should be done in a way so that it will not be 
retarded of propaganda for the RC-organization itself.

4. The work must be of permanent character and should therefore 
be firmly rooted in various groups of the society. The 
groups themselves must be prepared to take the responsibi
lity for the development of the future work. SRC will, of 
course, assist to the extent which will be required, mainly 
with coordination.

5. SRC establishes contact with interested representatives of 
various groups of the society, i.e. the military forces, 
the school system, the universities, the trade-unions,
the journalists and discuss with them how to spread infor
mation and promote a public opinion about humanitarian law 
and ideas in their own spheres.

Measures taken

1. The SRC working group has tried to widen its own general 
view of the problems and looked at existing study material 
at the university level.

2. Contact has been established with The Military Forces, the 
Church, The Board of Education, The Office of the Chancellor 
of the Universities and the Swedish Universities' Students' 
Organization. At a meeting with representatives from the 
above mentioned spheres one agreed
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that it is essential to increase the information about 
humanitarian law, to create and maintain a public 
involvement,

that this work demands continuity and therefore should be 
included in the regular schedule of various subjects,

that the needs have to be properly defined,
that the demand of material is big, and
that there is a need of teacher training at several levels.

Each representative promised to further analyse the problems 
and to draw up plans for the future work inside his sphere and 
present them at the next meeting which will take place on the 
1st of November.

The intention is to create in each of the above mentioned 
spheres of the society a responsible working group with whom 
SRC may further discuss the problems, the planning of the work 
and the material needed. It is anticipated that after that the 
working groups will be able to continue their work independent
ly but with support from each other or from SRC if needed.

Z. A letter has been sent to all political youth organizations 
asking them about their interest in the question and 
whether and to what extent the question about public 
opinion concerning humanitarian lav/ is or will be on their 
program.

4. Preliminary plans have been made to spread the knowledge 
of this work to the regional level of SRC and to inform 
about the role of SRC in this work. If possible RC 
working groups should as soon as possible be established 
at the regional level.

5. A budget proposal has been prepared fox’ 1973»
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CROIX-ROUGE NATIONALE DE TANZANIE
TANZANIA RED CROSS NATIONAL SOCIETY
CRUZ ROJA NACIONAL DE TANZANIA

DISSEMINATION OF THE GENEVA CONTENTIONS

(a) Schools
Recently our Society received school textbooks "The Red 
Cross and My Country". These textbooks will soon be 
distributed to all schools by the Ministry of Education.

(b) Army and Police
7 Lectures on the Geneva Conventions were given including 
showing slides and film show. One textbook "Soldier's 
Manual" received, was forwarded to the Ministry of 
Defence.

(c) Medical and Nursing Circles
The few booklets received on the Rights of the above were 
handed over the Ministry of Health; Chief Nursing Officer 
received a copy for action.

CROIX-ROUGE TOGOLAISE
TOGOLESE RED CROSS
CRUZ ROJA TOGOLESA

Plusieurs conferences ont été organisées par la Croix- 
Rouge Togolaise conjointement avec le Délégué régional du CICR 
à Yaoundé en 1971 pour les populations à travers tout le pays 
en un premier temps et ensuite pour les Officiers de la Gendar
merie Nationale. Toutes ces conférences ont été suivies de 
projection de films.

Des contacts ont été pris avec le Gouvernement pour lui 
rappeler ses devoirs vis-à-vis des Conventions. Des documents, 
livrets du soldat et affiches CICR ont été transmis à l'Etat- 
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Major des Forces Armées Togolaises et à leur Centre de Commande
ment des services du R.I.T.

Des contacts ont déjà été pris avec 1'Université du Benin 
à Lomé pour solliciter l'intégration de l'enseignement des Con
ventions de la Croix-Rouge dans le programme de leurs études.

Nous venons de commencer l'insertion, d'un article chaque 
fois sur la Convention de Genève dans le bulletin "Notes d'in
formation" de notre Société nationale.

Les jeunes de la Croix-Rouge Togolaise au cours de leurs 
séances d'éducation sanitaire ou de campagnes de propagande 
prodiguent souvent des notions sur la Convention de Genève aux 
populations.

Les manuels "La Croix-Rouge et mon pays" envoyés au Gou- 
vernement ont été distribués par le Ministère de 1'Education 
Nationale dans les écoles officielles du pays. La même chose 
se fait à notre niveau au siège.

SOCIETE DU CROISSANT-ROUGE TURC
THE TURKISH RED CRESCENT SOCIETY
SOCIEDAD DE LA MEDIA LUKA ROJA TURCA

A la réception de votre mémorandum du 15 Août 1972, con
cernant la mise en oeuvre et diffusion des Conventions de 
Genève de 1949, nous nous sommes approchés des universités et 
de nos milieux médicaux auxquels nous avons suggéré l'encou
ragement et la propagation de l'idéal humanitaire qui consti
tuent la base de ces Conventions.

Les rapports de nos universités à ce sujet ont été trans
mis à vos bureaux compétents.

Vous devez admettre que les questions concernant les 
efforts actuellement déployés par le CICR en vue de restaurer 
et de développer le droit international applicable dans les con
flits armés, sont à la phase d'études et d'échanges de vues. 
Il sera donc prématuré de prendre une attitude définitive et de 
prononcer une opinion définitive à ce sujet.
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ALLIANCE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE ET DU
CROISSANT-ROUGE DE L'U R S S
THE ALLIANC3 OF RED CROSS AND RED CRESCENT SOCIETIES 
OF U S S R
ALIANZA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA
MEDIA LUNA ROJA DE LA URSS

I. Le rôle de premier ordre rempli, naguère par la Russie, et 
à notre époque par 1'Union soviétique, a bénéficié d'une 
large audience internationale en ce qui concerne l'élabo
ration des normes, visant à adoucir le sort des victimes de 
la guerre, à garantir l'application de ces normes aussi 
bien que des mesures pénales dans le cas de leur infrac
tion.

Il est de tradition en URSS de prêter une grande attention 
à l'étude et au développement futur des normes du droit 
humanitaire. Ceci transparaît aussi bien dans le domaine 
du droit international que dans celui de 1'enseignement 
des disciplines, étudiant l'application des normes humani
taires dans les situations de conflit armé.

II. Les programmes d'étude, sur lesquels est fondé l'enseigne
ment dans les hautes écoles soviétiques des questions de 
droit humanitaire international, se distinguent à leur 
avantage dans les aspects essentiels suivants, par rapport 
au programme précédemment diffusé par le CMCC (I) 12366) 
(Comité de Moscou de la Croix-Rouge) :

a) L'enseignement soviétique du droit international fait 
une nette distinction entre les guerres injustes, de 
rapine, agressives d'une part, et les guerres justes, 
défensives, libératrices - d’autre part.

A cet effet on prête une grande attention en URSS au 
problème de l'élaboration de normes de droit international 
contre l'agression ainsi que de la généralisation de 
l'expérience historique, acquise par 1'Union soviétique 
dans une guerre juste et libératrice. On y souligne 
d'autre part, la liaison la plus étroite qui doit exister 
entre le caractère de la guerre et ses justes objectifs 
et les méthodes humaines du comportement des belligérants.
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Par la même occasion, l'enseignement soviétique du droit 
international prouve que les guerres d'agression que 
mènent les Etats, se caractérisent par une violation 
totale de toutes les lois et coutumes de la guerre.

b) La seconde importante distinction se rapporte au fait 
que le programme de droit international adopté dans 
les hautes écoles soviétiques prête une grande atten
tion à ces moyens essentiels de prévention de la guerre 
que sont le désarmement et 1'interdiction des moyens de 
destruction massive.

c) Le troisième trait distinctif important des programmes 
soviétiques réside dans le fait qu'une forte proportion 
y est consacrée aux questions de responsabilité pour 
crime contre la paix, pour crime de guerre, crime contre 
l'humanité ainsi que crime de génocide.

d) Le fait, que plus de 10$ du temps d'étude est dévolu 
dans les hautes écoles soviétiques au droit public 
international, témoigne en particulier de l'attention 
avec laquelle on étudie et enseigne en URSS les normes 
de droit international dans les domaines de la préven
tion de la guerre, de l'humanisation de celle-ci, de 
l'adoucissement du sort des victimes de la guerre et de 
responsabilité encourue pour violation des normes 
d'humanisme en situation de conflit armé.

De plus, l'étude des questions précitées est insérée 
dans les cours soviétiques de droit pénal militaire.

Ces questions sont de même partiellement développées 
aux: cours spéciaux des établissements secondaires et supé
rieurs de médecine.

L'étude de ces thèmes est également prévue dans plu
sieurs cours spéciaux, consacrés aux étudiants des pays 
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique Latine, qui reçoivent leur 
formation en URSS.

Dans plusieurs hautes écoles (par exemple à l'institut 
des relations internationales) on a prévu des cours s'in
titulant : "Défense internationale des droits de l'homme", 
où 50$ du temps dévolu est consacré aux problèmes de dé
fense des droits de l'homme lors de conflit armé, et en 
particulier aux droits et obligations des organes de la 
Croix-Rouge Internationale.
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III. Dans 1'enseignement soviétique du droit international il 
existe un recueil de normes axées sur la prévention de la 
guerre et sur la garantie des exigences de l'humanisme en 
situation de conflit armé, qui sont développées dans les 
contextes des sujets spécifiques suivants :

1. Histoire du droit international : ( ... )
- Formation historique du droit international d'aujour- 

d'hui (...)
- Rôle de la Russie dans l'évolution du droit interna

tional ( ... )
- Signification du décret de la Paix et autres arrêts de 

l'Etat soviétique dans l'évolution du droit internatio
nal contemporain ( ... )

- Deuxième guerre mondiale et le droit international Lutte 
menée par l'URSS pour le châtiment des criminels de 
guerre.

- Signification des décisions des Congrès du PCUS, du 
programme du PCUS et des documents des colloques des 
partis communistes et ouvriers pour la théorie et la 
pratique du droit international contemporain ( ... )

2. Conception et traits essentiels du droit international 
moderne ( ... )

- Coexistence pacifique d'Etats à systèmes socio-politi
ques différents ( ... )
Droit international et la morale ( ... )
Contrainte dans le droit international moderne ( ... )

3. Mouvement de libération nationale des peuples et le 
droit international ( .. . )
Reconnaissance en droit international moderne de la 
légalité de la lutte armée des peuples pour leur liber
té et leur indépendance ( ... )

4. L'objet du droit international ( ... )
- Reconnaissance de la partie belligérante ( ... )
- Conception de la responsabilité en droit international. 

Projet de Code des crimes contre la paix et l'humanité
( ... )

5. Territoire dans le droit international ( ... ) 
Proposition de l'URSS de se refuser à employer la force 
pour résoudre les litiges territoriaux ( ... )
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6. Population dans le droit international ( ... )
- Coopération internationale dans le domaine de la dé

fense des droits de l'homme ( ... )
- Charte de 1'ONU sur la coopération sociale internatio

nale ( ... )
- Déclaration universelle des droits de l'homme ( ... )
- Traités sur les droits de l'homme ( ... )
- Déclarations et Convention sur l'interdiction de la 

discrimination raciale ( ... )
- Convention sur la prévention et le châtiment pour 

crime de génocide ( ... )
- Situation juridique des réfugiés et personnes dépla

cées ( ... )
- Crimes contre l'humanité et lutte internationale 

contre ces crimes ( ... )

7. Accord international ( ... )
- Codification en droit international ( ... )

8. Moyens pacifiques de solutionnement des litiges 
internationaux ( ... )

9. Méthodes et moyens internationaux de prévention de 
la guerre ( ... )

- Interdiction en droit international de la guerre 
d’agression et de la propagande de guerre. Définition 
de l'agression ( ... )

- Principe du désarmement en droit international ( ... )
- Projet soviétique d'accord pour un désarmement univer

sel et total ( ... )
- Mesures pratiques dans le domaine du désarmement et 

de la limitation des armements ( ... )
- Neutralité en droit international moderne ( ... )

10. Conflit armé et le droit international.
- Etude marxiste-léniniste sur la guerre. Les guerres 

justes et injustes. Lois et coutumes de la guerre et 
leur codification.

- Signification en droit de la déclaration de guerre (..•)
- Forces armées, méthodes et règles à observer en cas

de guerre terrestre. Inadmissibilité des actions mili
taires contre une population pacifique.

- Combattants et non-combattants. Partisans.
- Régime d'occupation militaire.
- Prisonniers, leur situation juridique.
- Régime de la population civile, des blessés et des 

malades.
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- Lois et coutumes de la guerre sur mer.
- Réglementation en droit de la guerre aérienne.
- Neutralité en période de guerre.
- Mode d'arrêt des hostilités et état de guerre.
- Traités de paix.
- Responsabilité des criminels de guerre. Responsabilité 
matérielle dans l'agression. Convention sur la non- 
application des délais de prescription à l'égard des 
criminels de guerre.

IV. La propagation de l'information sur les principes humani
taires à appliquer en situation de conflit armé et en 
faveur de qui fait appel, en particulier, la résolu
tion No. 2, adoptée par le Conseil des délégués du Comité 
de Moscou de la Croix-Rouge (Mexico, 8 octobre 1971), est 
favorisée par les meetings organisés en URSS.

C'est dans ce même but que sont convoquées en URSS les 
conférences et rencontres internationales consacrées aux 
étapes essentielles de la formation des droits et coutumes 
internationaux modernes, débouchant sur la garantie de 
l'application des mesures humanitaires en situation de 
conflit armé, tels, les principes du règlement des tribu
naux militaires internationaux à Nuremberg et à Tokyo.

Des articles sur les problèmes actuels de la garantie de 
l'application des principes humanitaires en situation de 
guerre, sont publiés régulièrement par des savants sovié
tiques; ces articles paraissent sur les pages de la presse 
quotidienne, socio-politique, les publications périodiques 
médicales dont une partie en langue étrangère.

Sous l'égide du Comité soviétique de la Croix-Rouge on 
prépare actuellement la publication du livre intitulé : 
"Le droit humanitaire international", qui tient compte de 
1'évolution actuelle de cette branche du droit interna
tional.

L’édition en 1970 en URSS et ceci en plusieurs langues 
d'un recueil de documents ayant trait à la responsabilité 
encourue pour crime de guerre et crime contre l'humanité, 
contribuera à une plus large diffusion des connaissances 
des principes humanitaires à appliquer en situation de 
conflit armé, ceci non seulement en URSS, mais aussi à 
11 étranger.
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CROIX-ROUGE DE LA REPUBLIQUE DU VIETNAM
RED CROSS OF THE REPUBLIC OF VIET-NAM 
CRUZ ROJA DE LA REPÚBLICA DE VIETNAM

Au cours de l'année 1972, un enseignement sur les Conven
tions a été fait dans 27 cours de formation de secouristes à 
Saigon et en provinces ouverts par la Croix-Rouge de la Répu
blique du Viêt-Nam; les 1.090 participants à ces cours ont 
ensuite coopéré avec la Croix-Rouge pour diffuser les principes 
essentiels de ces Conventions dans le public.

D'autre part, au cours de la Journée Mondiale de la 
Croix-Rouge, le 8-5-1972, une diffusion des Conventions a été 
faite, avec la distribution des manuels "Les Conventions de 
Genève du 12 août 1949" et "La Croix-Rouge vous protège" que 
nous avons fait traduire et éditer en langue vietnamienne.

Nous préparons actuellement la traduction en langue viet
namienne du manuel "La Croix-Rouge et mon pays" que nous comp
terons distribuer aux écoles et au public cette année pour leur 
faire connaître les principes figurant aux Conventions.

CROIX-ROUGE DE YOUGOSLAVIE
RED CROSS OF YUGOSLAVIA
CRUZ ROJA DE YUGOSLAVIA

Dans la RSF de Yougoslavie la diffusion des Conventions 
de Genève représente un travail systématique, pour les faire 
connaître au plus grand nombre possible de citoyens.

La diffusion entière parmi la population civile est 
confiée à la Croix-Rouge de Yougoslavie.

Cette activité importante embrasse un grand nombre de 
citoyens, membres de la Croix-Rouge de Yougoslavie et de cer
taines professions. Ce travail était stimulé en particulier 
par le Séminaire fédéral qui a eu lieu au mois de décembre 1967
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à BaSko Bolje, auquel ont participé les représentants de la 
Ligue et du Comité International de la Croix-Rouge, ainsi que 
de certaines Sociétés nationales. Les comités des organisa
tions républicaines et régionales de la Croix-Rouge de Yougos
lavie organisent la diffusion. Ces organisations sont indépen
dantes pour préciser les formes et les manières de la diffu
sion. On peut tirer certaines formes communes de ces activi
tés différentes des républiques et des régions.

La diffusion peut être divisée en quelques groupes dans 
la période de 1969 - 1972 :

I, Les conférences sur le Thème des Conventions de 
Genève, qui ont lieu à l'occasion de la Semaine de la Croix- 
Rouge et aux autres occasions :

a/ pour les membres de la Croix-Rouge et pour la 
population, plus de 500 conférences, avec plus 
de 60.000 auditeurs ;

b/ pour les juniors et la Jeunesse : plus de 400 
conférences, avec plus de 40.000 auditeurs.

II. Dans le cadre des séminaires et des cours pour quali
fier les membres de la Croix-Rouge, pour certaines activités 
on organise aussi les conférences sur les Conventions de 
Genève / le plus souvent 1 à 2 leçons /, comme suit :

a/ pour les fonctionnaires des organisations de la 
CRY / présidents, secrétaires et autres cadres 
dirigeants / pour plus de 1.500 personnes;

b/ pour les membres du corps sanitaire et pour les 
éducateurs - pour plus de 1.500 personnes;

c/ pour qualifier les membres de la CRY pour les 
soins des blessés et des malades et pour les 
soins au foyer - pour plus de 2.000 personnes;

d/ pour les assistants sociaux/individuellement et 
pour les membres des équipes / - pour environ 
4.600 personnes;

e/ pour les membres des équipes des premiers secours;



±/ pour les juniors et les membres de la Jeunesse, 
surtout aux centres et aux séminaires;

- pour les leaders - 2.000 jeunes gens.environ;

- pour les membres - participants à plus de 500 
centres ;

g/ pour les membres des équipes qui s'engagent dans 
les actions en cas de désastres - plus de 150 
personnes.

III. Le sujet sur les Conventions de Genève est inclus 
dans les différents séminaires et cours; d'autre part, un cer
tain nombre de séminaires spéciaux sur les Conventions de 
Genève a eu lieu, soit pour une république entière, soit pour 
les groupes des communes - régions. Ces séminaires sont compo
sés d'une série de conférences avec discussions; les auditeurs 
sont non seulement les fonctionnaires des organisations de la 
Croix-Rouge, mais aussi des organes de la défense nationale, de 
la protection civile, des organes de la santé, les directeurs 
des grands hôpitaux, etc. De cette manière la Croix-Rouge de 
Yougoslavie fait connaître les Conventions de Genève aux diri
geants de certains organes, qui, au cours de leur travail, 
pourraient rencontrer les problèmes de leur application.

IV. Une activité aussi large dans le domaine de la dif
fusion des Conventions de Genève était possible également 
grâce aux publications et aux manuels nécessaires que la CRY a 
publiés. On peut citer :

- Publication "Travailleur sanitaire et les Conventions 
de Genève" recueil des articles de plusieurs auteurs, publiée 
en 1968, en serbo-croate et en macédoine, en 5.000 exemplaires, 
utilisés durant cette période;

- Publication "Ce que nous savons sur les Conventions de 
Genève", par le Dr Bosko Jakovljevic, publiée en 1970, en 
10.000 exemplaires, en serbo-croate;

- Publication de M. Maks KlanSek, en Slovène,en prépa
ration;

- Les éditions diverses - manuels pour les cours et sé
minaires / travail social, dirigeants de la jeunesse, etc. / 
contiennent aussi les chapitres sur les Conventions de Genève;
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- Les revues et les bulletins des organisations de la 
Croix-Rouge de Yougoslavie publient souvent les articles sur 
les Conventions de Genève, ou les séries spéciales contenant 
les notions fondamentales sur les Conventions de Genève;

- Le Calendrier de la Croix-Rouge, largement diffusé par
mi les membres, contient l'extrait avec les dispositions fonda
mentales des Conventions de Genève.

A l'occasion des conférences pour la population et pour 
certains cours on utilise les diapositives - l'édition du 
Comité International de la Croix-Rouge.

V. Les programmes de certaines écoles incluent aussi 
les leçons sur les Conventions de Genève. Exceptée l'Ecole 
supérieure pour les infirmières de la CRY, l'attention toute 
particulière est consacrée aux Conventions aux facultés de 
droit et aux facultés des sciences politiques.
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Il convient de signaler en outre que :

- Le Croissant-Rouge d'Afghanistan a publié un ouvrage 
"Afghan Red Crescent Society and the world of humanity";

- La Croix-Rouge canadienne a publié, à l'intention de la 
jeunesse, une étude détaillée sur les Conventions de Genève;

- La Croix-Rouge de Nouvelle-Zélande a publié des articles sur 
les Conventions de Genève dans sa revue "News of Red Cross".

*

* *
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IV. INITIATIVES NOUVELLES BU CICR

A. Nouvelle édition du Manuel de la Croix-Rouge 
internationale

Au cours de l'année 1971 le Comité international de 
la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
ont procédé à la onzième édition du Manuel de la Croix- 
Rouge internationale dans les versions française et an
glaise. Cet ouvrage de plus de 600 pages a été adressé 
aux Gouvernements et aux Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge. Dans sa première partie le Manuel reproduit 
non seulement le texte des quatre Conventions de Genève 
du 12 août 1949 et de la Convention originaire de 1864, 
mais encore la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour 
la protection des biens culturels, le Protocole de Genève 
du 17 juin 1925 sur la prohibition des gaz, le Règlement 
de La Haye du 18 octobre 1907 concernant les lois et cou
tumes de la guerre sur terre de même que des extraits de 
la Ve. Convention de La Haye de 1907 concernant les 
droits et devoirs des Puissances neutræet de la IXe. Con
vention de La Haye de 1907 concernant le bombardement par 
les forces navales. On y trouve également les textes 
adoptés par la Société des Nations et par 1'Organisation 
des Nations Unies au sujet de la Croix-Rouge. La deu
xième Partie de l'ouvrage est consacrée aux Statuts et 
Règlements et la t roisième Partie aux Résolutions des 
Conférences internationales de la Croix-Rouge.
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B. Affiches

6.500 affiches tirées du Manuel du soldat et desti
nées à illustrer les Conventions de Genève, ont été im
primées dans les langues suivantes : français, anglais, 
arabe, allemand, espagnol et italien.

Une affiche représentant la page de couverture du 
Manuel scolaire, a été imprimée en plusieurs milliers 
d’exemplaires et a été envoyée à tous les pays d'Afrique 
et du Moyen-Orient qui utilisent cette brochure. Un ti
rage spécial a été fait pour le Laos.

Le CICR va également publier 10 affiches en couleur 
illustrant les activités du CICR dans les diverses par
ties du monde, et l'utilisation du Manuel scolaire et du 
Manuel du soldat.

D'autre part, le CICR envisage de faire paraître pro
chainement un film et des diapositives illustrant les 
Conventions de Genève.


