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La Croix-Rouge polonaise et le CICR ont l'honneur de pré
senter à la XXIÎIème Conférence internationale de la
Croix-Rouge le présent rapport sur le premier "Séminaire
européen de la Croix-Rouge sur la diffusion des Conventions
de Genève", qui s’est tenu à Varsovie du 21 au 29 mars
1977.

Ce Séminaire a été organisé conjointement par la Croix-Rouge
polonaise et le Comité international de la Croix-Rouge
pour donner suite à la Résolution No. 12 de la XXIIème
Conférence internationale de la Croix-Rouge, qui invitait
le CICR et les Sociétés nationales à organiser des séminaires
en vue de promouvoir la diffusion des Conventions de Genève
dans le monde.
C'est notre conviction profonde qu'un effort soutenu de
diffusion est une contribution importante au développement
d’un esprit de paix et constitue le corollaire indispensable
du développement du droit humanitaire ainsi que le soulignent
de nombreuses Résolutions de la Croix-Rouge et le Programme
de Belgrade pour la Paix.

Certes, la responsabilité première de l’effort de diffusion
incombe aux gouvernements signataires des Conventions de
Genève, mais nous pensons que la Croix-Rouge doit y participer
de façon réfléchie et dynamique. Née du souci de porter secours
sans discrimination aux blessés des champs de bataille, la
Croix-Rouge propage son propre idéal en encourageant et en
animant la diffusion du droit humanitaire. Ce faisant, elle
oeuvre pour la paix, car le droit humanitaire consacre l'impor
tance du respect, du premier principe fondamental de la CroixRouge, celui de l’humanité.
Le Comité international de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge
polonaise souhaitent que le présent rapport soit reçu avec
intérêt par l'ensemble du mouvement. Ils remercient les
Sociétés participantes et la Ligue de leurs contributions
si importantes et positives au séminaire de Varsovie. Ils
espèrent que celui-ci sera le premier d’une série d'expériences
également fructueuses et enrichissantes dans le domaine de la
diffusion des Conventions de Genève et des principes de la
Croix-Rouge.

Dr. Ryszard Brzozowski
Président de la
Croix-Rouge polonaise

Alexandre Hay
Président
du Comité international
de la Croix-Rouge
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1 HISTORIQUE

Les articles 47 (I)t 48 (II), 127 (III) et 144 (IV) des
4 Conventions de Genève de 1949 font aux Etats une obli
gation de diffuser le plus largement possible, en temps
de paix et en temps de guerre, le texte des Conventions
dans leurs pays respectifs et notamment d'en incorporer
l'étude dans les programmes d'instruction militaire et,
si possible, civile, de telle manière que les principes
en soient connus de l'ensemble de la population.
Nombreuses sont les résolutions des conférences interna
tionales de la Croix-Rouge qui ont aussi marqué la préoc
cupation du mouvement pour la diffusion des Conventions
de Genève, ceci depuis la IVème Conférence de Karlsruhe
en 1887 jusqu'à la Résolution XII de la XXIIème Conférence
de Téhéran en 1973. C'est à la suite de cette dernière
conférence que la Croix-Rouge polonaise et le CICR ont
conçu le projet d'un séminaire qui réunirait toutes les
Croix-Rouge d'Europe et d'Amérique du Nord afin de stimuler
la diffusion du droit international humanitaire dans cette
région.
Dans le même esprit, le CICR proposa lors de la conférence
mondiale de la Croix-Rouge sur la Paix à Belgrade, en juin
1975, de collaborer avec les Sociétés nationales à l'élabo
ration de programmes de diffusion; cette idée fut reprise
dans les conclusions de la conférence.

En date du 15 septembre 1976, la Croix-Rouge polonaise
et le CICR envoyèrent à toutes les Sociétés nationales
d'Europe et d'Amérique du Nord une invitation à participer
à un séminaire européen de la Croix-Rouge sur la diffusion
des Conventions de Genève qu'ils avaient décidé d'organiser
conjointement (voir annexe 1: la liste des Sociétés invitées),
Ce message fut suivi d'un autre, daté du 9 février 1977,
qui proposait aux participants un programme détaillé et
un règlement intérieur. Dans cette communication, il était
précisé que le séminaire aurait pour but de permettre aux
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du CroissantRouge d'Europe et d'Amérique du Nord d'améliorer la diffu
sion des Conventions de Genève dans leurs pays respectifs.
Il était précisé qu’à cette fin, le séminaire comparerait
les techniques utilisées dans ces pays pour faciliter cette
diffusion dans les différents milieux nationaux intéressés
et échangerait les expériences faites dans ce domaine.
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Cette communication prévoyait en outre la constitution
de deux groupes de travail qui étudieraient les thèmes
suivants s

- diffusion au sein des forces armées, de l’enseignement
supérieur, des écoles et autres institutions gouverne
mentales.
Formation de cadres.
Eventuel rôle, possi
bilités et méthodes d'action des Sociétés nationales
dans ces milieux.
- diffusion au sein des Sociétés nationales et du grand
public.
Formation de cadres.
(voir annexe 2 ? lettre d'invitation du 20.1.1977, règle
ment intérieur du séminaire, annexe au règlement et
programme).

Sur 32 Sociétés nationales invitées, les Sociétés des 22
pays suivants répondirent positivement s

X

Autriche
Belgique
Bulgarie
Danemark
Espagne
Etats-Unis
Finlande
France
Hongr ie
Italie

Norvège
Pays-Bas
Portugal
Rép. démoc. allemande
Royaurne-Uni
Suède
Suisse
Tschécoslovaquie
Turquie
URSS
Yougoslavie

(voir, sous annexe 3, la liste des participants avec leur
fonction dans les Sociétés nationales).
La séance inaugurale du premier Séminaire européen sur
la diffusion des Conventions de Genève fut solennellement
ouverte le 19 mars 1977, à Varsovie, au siège du Parlement,
par le Docteur R. Brzozowski, Président de la Croix-Rouge
polonaise, en présence de S.E. le Professeur Henryk Jablonski,
Président du Conseil d'Etat de la République populaire
de Pologne, de S.E. Μ. Emil Wojtaszek, Ministre des Affaires
étrangères, de Μ. Alexandre Hay, Président du Comité interna
tional de la Croix-Rouge et de Μ. Kai J. Warras, Vice-Président
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.
Les discours
prononcés à cette occasion sont reproduits dans la deuxième
partie de ce rapport.
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Le 20 mars, après approbation unanime de l’ordre du jour
et du règlement intérieur,, le Docteur Jan Michalik,
professeur d’éthique et de pédagogie à 1“Académie militaire
des Sciences politiques de Varsovie, prononça un discours
sur le thème "Diffusion des principes humanitaires de la
Croix-Rouge comme facteur d'éducation pour un esprit de
paix".
Ensuite, chaque délégation fit un exposé sur les
réalisations accomplies dans son pays en matière de diffusion
du droit international humanitaire.
Le texte intégral de
ces exposés, dans leur langue originale, est reproduit
dans la troisième partie de ce rapport.
La délégation de
la Croix-Rouge autrichienne, arrivée à Varsovie après les
séances plénières, n’a pas présenté d’exposé.

Dès le 22 mars, les délégations se répartirent dans les
deux groupes de travail dont le premier était présidé par
Μ. Jean Pictet, Vice-Président du CICR, et le second par
le Professeur Bierzanek, Directeur de l’institut universi
taire des Sciences politiques et du Journalisme de Varsovie.
Dans leur dernière séance, les groupes de travail établirent
chacun des conclusions qui furent approuvées par le sémi
naire réuni en séance plénière de clôture, le 29 mars 1977.
Les rapports synthétiques des groupes de travail se trouvent
dans la quatrième partie de ce rapport et les conclusions
du séminaire sont reproduites dans la cinquième partie.

A l'occasion de la séance de clôture, les participants
exprimèrent le voeu unanime qu'un deuxième séminaire euro
péen de la Croix-Rouge sur la diffusion des Conventions
de Genève soit organisé dans 3 ou 4 ans, à temps pour permet
tre l’établissement d'un rapport à l'intention de la XXIVème
Conférence internationale de la Croix-Rouge.

Cette séance de clôture fut honorée par la présence de
MM. Eugeniusz Kulaga et Mariusz Dmochowski, Vice-Ministres
des Affaires étrangères; le CICR et la Croix-Rouge de
Yougoslavie, au nom de tous les participants, exprimèrent
leurs très vifs remerciements à la Croix-Rouge et aux autori
tés polonaises, pour l'excellence de leur accueil et
l'efficacité avec laquelle le séminaire avait été organisé.
Dans son discours de clôture, le Président de la Croix-Rouge
polonaise exprima alors aux participants et au CICR la très
sincère appréciation de sa Société pour l'esprit dans lequel
ils avaient mené leurs débats et assuré ainsi le succès du
séminaire.

1

II

II

SEANCE D’OUVERTURE

Discours du Professeur Henryk Jablonski,, Président du Conseil
d’Etat de la République populaire de Pologne ;

Monsieur le Président du Comité international de la Croix-Rouge,
Mesdames et Messieurs,

Je souhaite cordialement la bienvenue aux participants du premier séminaire
européen de la Croix-Rouge consacré à la diffusion et à la mise en oeuvre du
droit humanitaire international dans les conflits armés. Je tiens à expri
mer également ma profonde conviction que ce séminaire trouvera un bon
climat, favorable à de fructueux débats.

La problématique de la protection humanitaire et du respect des droits de
1’Homme dans les conflits armés est particulièrement importante et proche
au peuple polonais. Cela résulte avant tout des principes dont s'inspirent
notre Etat et notre société, et aussi des expériences douloureuses que
l'histoire ne nous a pas épargnées.

Le peuple polonais a toujours été prêt aux plus grands sacrifices dans la
défense de sa liberté, mais il se souvient très bien que les pertes immenses
qu'il a subies au cours de la dernière guerre mondiale furent le résultat
des méthodes hitlériennes de conduite de la guerre s'exprimant par le géno
cide, la terreur appliquée pendant l'occupation, par la violation des prin
cipes fondamentaux du droit humanitaire international, l'énorme majorité des
6 millions de Polonais qui ont péri pendant la Seconde Guerre mondiale
étaient des civils, c'est-à-dire que formellement, ils étaient sous la pro
tection particulière du droit international.

Depuis la fin de la dernière guerre mondiale, le principal objectif de la
politique étrangère de la Pologne est la consolidation de la paix et de la
sécurité internationale, l'approfondissement de la détente pour en faire un
processus irréversible.

L'état actuel des relations internationales est favorable à la conduite d'une
politique de paix efficace. L'Acte final de la Conférence sur la Sécurité et
la Coopération a, en effet, confirmé l'état politique et territorial dans
l'Europe d'après-guerre et a créé les conditions favorables au développement
de la coopération entre les Etats de notre continent dans tous les domaines.

Conformément aux principes adoptés à Helsinki, nous considérons la prochaine
rencontre à Belgrade des participants à la Conférence sur la Sécurité et la
Coopération en Europe comme une continuation constructive des processus ser
vant un avenir pacifique.
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Aussi considérons-nous qu'il est urgent de compléter la détente politique
par la détente militaire, de freiner la course aux armements. Car ne
devrait-on pas s'inquiéter que les stocks d'armes, les énormes sommes des
tinées à leur multiplication et à leur perfectionnement ne diminuent toujours
pas. En effet, elles se montent, à l'échelle mondiale, à environ
350 milliards de dollars.

Il est donc indispensable d'intensifier les efforts dans le domaine du
désarmement, en particulier dans le cadre des travaux de l'organisation des
Nations-Unies. C'est ce qui inspirait les Etats de la Communauté socialis
te, lorsqu’ils ont avancé leurs importantes initiatives dans ce domaine.
Nous considérons aussi qu’il est nécessaire de réaliser des progrès dans les
négociations sur le désarmement à Vienne - sans préjudice pour la sécurité
des Etats participants.

Je tiens en même temps, à souligner la grande importance de l'orientation
des activités de l'organisation des Nations-Unies, en ce qui concerne la
prévention des conflits armés, et la liquidation de leurs causes, en parti
culier par la continuation du processus de liquidation de l'oppression
coloniale, néo-coloniale et raciste.

L'appui que la Pologne apporte invariablement à tout nouveau développement,
renforcement, diffusion et mise en oeuvre du droit humanitaire international
dans les conflits armés concorde entièrement avec la ligne pacifique de
notre politique étrangère.

Nous considérons que c'est là notre important devoir qui garde toute son
actualité. Car l'interdiction de la guerre dans le droit international
contemporain n'est pas encore, hélas, respectée dans de nombreuses régions
du monde. On n'a pas encore réussi à éliminer les conflits armés; en outre,
nombre de peuples sont obligés de mener des combats pour leur libération
nationale.

En résultat de cette situation, les objectifs essentiels de la diffusion et
de la mise en oeuvre du droit humanitaire dans les conflits armés qui de
meurent, c'est d'atténuer les souffrances des victimes des conflits, de ren
forcer la protection de la population civile, de prévenir les crimes de
guerre et de châtier leurs auteurs.

Cette diffusion a également une grande importance pour la consolidation et
la propagation des valeurs générales humanitaires, favorise le renforcement
de la culture humaniste et l'éducation de la société dans l'esprit de la
paix.
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Il convient de souligner les grands mérites du Comité international de la
Croix-Rouge dans la codification et la diffusion du droit humanitaire inter
national dans les conflits armés, la contribution qu'il a versée aussi bien
aux conférences internationales de portée mondiale consacrées à cette
thématique, que dans l'activité pratique. Cette contribution est conforme
aux traditions humanitaires, historiques, du Comité international de la
Croix-Rouge qui se sont exprimées, entre autres, par les activités en
faveur des Polonais,: victimes de la Seconde Guerre mondiale.

Nous considérons que l'organisation de ce séminaire est une précieuse et
utile continuation de ces nobles traditions et en même temps une nouvelle
manifestation importante du resserrement de la coopération pacifique dans
les relations entre les Etats-parties à l.'Acte final de la Conférence sur
la Sécurité et la Coopération en Europe.

Partant de ces prémisses, je remercie cordialement le Comité international
de la Croix-Rouge et le Comité central de la Croix-Rouge polonaise d'avoir
organisé ce séminaire et je souhaite à tous ses participants des travaux
constructifs et un agréable séjour dans la capitale de la Pologne.
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Discours du Docteur Ryszard Brzozowski;· Président de la CroixRouge polonaise s

J'ai l'honneur de vous souhaiter cordialement la bienvenue à ce premier
séminaire européen de la Croix-Rouge consacré aux méthodes de diffusion des
principes du droit humanitaire international des Conventions de Genève de
1949 sur la protection des victimes de guerre.

En tant que Polonais et militants de la Croix-Rouge, en tant que citoyens
d'un pays édifiant des rapports sociaux et humains socialistes, en tant
qu'habitants d'une Europe qui place tous ses espoirs dans le développement
de la coopération internationale, dans un climat de sécurité et de paix
- nous sommes conscients que notre séminaire est très modeste, mais qu'il
est une manifestation concrète de notre profond désir commun à tous ceux qui
sont présents ici, - de contribuer par les moyens spécifiques de la CroixRouge à créer., un climat favorisant la réalisation de la coexistence pacifi
que en Europe et dans le monde et, partant, à éliminer les conflits armés
comme moyen de solution des litiges.

Notre continent connaît le prix atroce des souffrances causées par les
guerres. Rien qu'au cours de la dernière guerre et de l'occupation hitlé
rienne, 6 millions de nos citoyens ont péri, notre patrimoine national et
les acquisitions de notre culture presque millénaire ont été détruits à 85%.

Nous avons reconstruit sur les ruines, comme nombre d'autres peuples
d'Europe, de nouveaux foyers car nous croyions et croyons en la victoire de
la vie sur la mort, dans le droit de chaque homme et, de chaque peuple à
vivre en paix, dans les conditions du progrès social.

Mais ce n'est pas parce que nous avons été victimes de traitements inhumains
que nous ne voulons que l'on se comporte de façon humanitaire. Nous ne
lions pas l'humanitarisme à la faiblesse, au contraire, l'humanitarisme est,
dans notre profonde conviction, la preuve de la dignité et de la force de
la conviction morale quant à la justesse de ce comportement, une expression
de maturité et de responsabilité pour le sort de l'homme en tous temps et
en tous lieux. L'histoire du développement de la pensée et de la pratique
de l'humanitarisme dans notre pays en est la preuve.

Au XlVe siècle, le roi de Pologne, Casimir le Grand publia un édit ordon
nant aux soldats d'épargner la vie et les biens de la population, afin que
la guerre soit moins cruelle, qu'elle cause moins de souffrances et de
ravages.
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Ses successeurs au XVe siècle confirmèrent cet édit et interdirent aux
soldats de se livrer à des actes de pillage des biens ecclésiastiques et
laïcs et de violence "dans les villes, les villages, les cités". En 1530,
la Diète /parlement/ adopta à Cracovie l'édit "De profectione ad bellum"
dans lequel il était ordonné entre autres de respecter les personnes civiles
et leurs biens; en 1557, fut adopté un règlement renfermant les principes
régissant la conduite de l’armée pendant la guerre dans lequel il était
interdit, sous peine de mort, de "tuer en territoire ennemi les jeunes filles,
les femmes, les enfants, les vieillards, les malades et les ecclésiastiques".

Aux XVI e et XVIIe siècles, vinrent s'ajouter aux lois établies par les
Diètes et les rois, des règlements introduits ad hoc par les atamans, chefs
des armées.

C'est ainsi que le grand ataman Zebrzydowski promulgua en 1561 des disposi
tions dont le préambule disait : "... pour que tous sachent partout comment
ils doivent se comporter et aussi qu’ils gardent bien en mémoire ces dispo
sitions et ne se justifient pas qu'ils ne les connaissent pas". Ces dispo
sitions devaient être "lues pendant toute une semaine à tous les soldats en
présence de leurs chefs, afin que chacun apprenne comment doit se comporter
un soldat digne, sans opprimer les victimes".

En 1581, furent publiés des principes concernant le traitement des prison
niers de guerre, qui interdisaient d'emprisonner "paysans, ecclésiastiques,
enfants, femmes et jeunes filles", et en 1582 des principes concernant le
traitement des ennemis civils sur les territoires occupés par les armées
polonaises, principes ordonnant de préserver les enfants et les femmes de la
faim et du froid.

Toutes ces dispositions de la Diète, des rois et des atamans furent confir
mées et développées dans un recueil publié en 1640 qui constituait, à
l'époque, une sorte de codification du droit polonais appliqué en période de
guerre. Ces dispositions visaient à donner le maximum de garanties et le
maximum de protection aux victimes des conflits, à diminuer les souffrances
qu'ils apportaient. Les principes humanitaires compris dans ce "Code" mili
taire polonais au XVIIe siècle ont obtenu force obligatoire dans la seconde
moitié du XIXe siècle dans les Conventions de Genève et aussi de La Haye.

Ces anciennes et nobles traditions de l'humanitarisme sont restées vivaces
et se sont développées dans notre pays également lorsque, vers la fin du
XVIIIe et pendant tout le XIXe, le caractère des combats menés par notre
peuple changea, lorsque leurs objectifs étaient le recouvrement de l'indé
pendance et la justice sociale.
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"Ayez la bonté, et je vous prie au nom de l'amour de l'humanité, de faire
de la charpie et des bandages pour les combattants. Que le sacrifice de vos
belles mains soulage les souffrances et incite au courage".
Cet appel fut
adressé en 1794 aux femmes polonaises par Tadeusz Kosciuszko, chef de la
première insurrection pour la libération nationale et sociale, héros des
combats pour la liberté des Etats-Unis.

La protection des combattants blessés et malades apportée par la population
civile et les groupes volontaires d'assistance se manifesta à toutes les
insurrections, notamment en 1830, 1848 et 1863. A partir de la révolution
de 1848, les étendards des révolutionnaires polonais présents partout où
l'on combattait pour la liberté et la justice portaient ce mot d'ordre :
"Pour votre liberté et la nôtre" et contribuait à renforcer le sens de la
solidarité internationale dans la défense de la dignité et des droits de
1’Homme.
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Warynski et Dhbrowski, les fondateurs du parti appelé "Grand Prolétariat"
lièrent l'humanitarisme à la lutte pour la libération de 1’Homme et, une
fois encore, lièrent l’histoire du peuple polonais et celle du peuple
français.

La Croix-Rouge polonaise n'est devenue une organisation légale que lorsque
la Pologne recouvra son indépendance en 1919. Notre Société qui, pendant
la période d'entre les deux guerres comptait 800.000 membres, était en train
de développer ses activités pacifiques dans le domaine de l'organisation de
la protection de la santé et de l’assistance sociale, d'appliquer les formes
modernes d’activités dans le domaine du don du sang, de l'éducation et de la
formation sanitaire, lorsque éclata brusquement la Seconde Guerre mondiale
qui commença le 1er septembre 1939 avec l'invasion de la Pologne.
* î'
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Dès les premiers moments où les bombes tombaient sur les villes et les
villages de notre pays, la Croix-Rouge polonaise prit sur elle la tâche de
venir en aide aux soldats malades et blessés, à la population civile bruta
lement attaquée et terrorisée par l'envahisseur, ainsi qu’aux prisonniers
de guerre. Au cours des 5 années tragiques de l'occupation hitlérienne, lès
volontaires de la Croix-Rouge polonaise ont, au péril de leur vie·, porté
assistance aux victimes dés persécutions massives, des déportations, des
camps de concentration, des camps de travail forcé, aux otages, aux prison
niers de guerre soviétiques bestialement exterminés, à la population juive
enfermée dans les ghettos et les camps d'extermination aménagés par les
hitlériens. Des milliers et des milliers de Polonais ainsi que leurs proches
ont payé de leur vie pour les actions humanitaires déployées quotidiennement
en ces temps lugubres.

Après la libération, la Croix-Rouge polonaise est devenue une organisation
sociale de masse regroupant aujourd’hui 5 millions de membres : 1 citoyen
sur 7 et, ce qui nous réjouit particulièrement, plus de la moitié des jeunes
sont membres do notre Société.
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Notre Société a, elle aussi, eu en partage les souffrances et les sacrifices
de notre peuple, mais elle a aussi sa part dans la grande oeuvre de recons
truction d'après-guerre et d'édification d'une nouvelle société socialiste
dont les membres ont le droit garanti à la protection de la santé, au travail,
à l'instruction et à la culture, à là sécurité sociale.

La Croix-Rouge polonaise "a pour objectif d'organiser et de mener, selon le
principe de la libre adhésion, des activités humanitaires et éducatives
visant à consolider la paix entre les peuples, au moyen de la propagation
des principes de l'humanitarisme, de développer le respect de l'honneur et de
la dignité humaine, de protéger la santé et la vie de 1'Homme, de porter aide
en toutes circonstances lorsque ces biens sont menacés". Telle est la teneur
du premier article de la loi sur la Croix-Rouge polonaise adoptée par la
Diète de la République populaire de Pologne en 1964.

Elle dit aussi que la tâche de la Société est "de mener des activités huma
nitaires en faveur des personnes protégées par les Conventions internatio
nales, en particulier, par les Conventions de Genève sur la protection des
victimes de guerre" et aussi qu'"en réalisant ces tâches, la Croix-Rouge
polonaise coopère avec les organes d'Etat et organisations sociales respec
tant les principes fondamentaux de la Croix-Rouge".

Il en ressort que la diffusion des principes du droit humanitaire des
Conventions de Genève sont, pour nous, l'un des moyens d'éducation contri
buant à former surtout parmi les jeunes, ce réflexe conditionné humanitaire
portant à être toujours prêt à servir 1'Homme en toute situation, tout en,
nous souvenant que la garantie la plus efficace de la sauvegarde de la vie
et de la dignité humaines, c'est l'édification de la paix. Nous en avons
donné l'expression à la Conférence européenne de la Jeunesse de la CroixRouge organisée l'année dernière conjointement avec la Ligue dans notre pays.
Nous en avons donné la preuve en participant activement, en tant que Société
de la Croix-Rouge, à l'érection du Centre de la Santé de 1'Enfant construit
près de Varsovie avec le concours de toute la nation, centre qui sera un
hommage au martyre des enfants polonais et enfants d'autres pays d'Europe,
victimes de la Seconde Guerre mondiale. Cette corrélation entre l'humani
tarisme et la paix a été soulignée dans les résolutions des Conférences
internationales de la Croix-Rouge, que nous ne nous ne rappelions ici que
Téhéran et surtout l'accent mis par le Congrès de la Paix de la Croix-Rouge
à Belgrade. Nous soulignons toute l'importance de ces résolutions dans
l'ensemble de nos activités visant à populariser les Conventions de Genève,
et nous le soulignons dans toutes les actions que nous organisons, dans nos
publications, aux cours d'instruction et dans les actions du domaine des
relations publiques. Et il n'y en a pas eu peu. Par exemple, nous publions
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des petits calendriers-guides de la CRP tirés à 350.000 exemplaires annuel
lement ou encore les cycles pluriannuels de 42 articles traitant en détail
du droit humanitaire international et publiés dans les revues de la CRP
■tirant à 280.000 exemplaires. Mentionnons encore les conférences nationales
et les séminaires des instructeurs volontaires de la jeunesse qui se
recrutent surtout dans les milieux universitaires. Toute la presse et tous
les autres médias ont publié de nombreux articles à l'occasion du 25ème
anniversaire de la signature des Conventions de Genève de 1949.

Nous pourrions multiplier d'autres exemples de la large diffusion des prin
cipes humanitaires de la Croix-Rouge dont les Conventions de Genève en sont
le reflet dans le droit international. L'exposition ouverte dans le hall en
donne une idée modeste. Nous faisons beaucoup, si l'on tient compte aussi
des grandes acquisitions des institutions militaires dans la diffusion des
Conventions de Genève.

A ce séminaire, les Sociétés participantes présenteront les réalisations de
leur pays dans le domaine de la diffusion des principes du droit humanitaire
international et discuteront des orientations et des méthodes les mieux
adaptées aux besoins et centres d'intérêt des milieux appelés à réaliser
les dispositions des Conventions de Genève sous l'angle de l’éducation huma
nitaire dans l'esprit de la paix.

Le séminaire de Varsovie sera la réalisation de la résolution de la Conféren
ce de Téhéran invitant un resserrement de la coopération entre les Sociétés
nationales et les organes gouvernementaux, ainsi qu'avec le Comité interna
tional de la Croix-Rouge et à l'organisation en commun de séminaires régio
naux.

Nous sommes heureux que dans notre région de l'Europe animée par l'esprit
d'Helsinki, il nous est échu l'honneur d'être les hôtes de ce séminaire, de
concert avec le Comité international de la Croix-Rouge dont les éminents
représentants présents ici voudront bien accepter toute notre gratitude pour
leur coopération éminemment efficace dans l'organisation de cette rencontre.

Nous sommes très heureux qu'elle ait réuni tant de personnalités dirigeantes
des Sociétés nationales, bien connues dans leurs pays et sur le plan inter
national, ainsi que les représentants de la Direction et du Secrétariat de
notre Fédération qui, dans ses nouveaux statuts, a donné l'expression de
notre désir commun de verser, au moyen des activités humanitaires de la
Croix-Rouge, une contribution de plus en plus grande au développement de la
coopération et de la consolidation de la paix entre les peuples.

Chers amis et collègues, au nom de notre Société et en mon nom propre, je
vous souhaite de fructueux débats et un séjour agréable dans notre pays et
dans notre capitale - Varsovie.
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Discours de Μ., Alexandre Hay, Président du CICR

Ainsi que le Professeur Henryk Jablonski·, Président du Conseil d’Etat de la
République populaire de Pologne, vient de le souligner, ce séminaire est le
premier qui réunisse dans un but commun des Sociétés de Croix-Rouge de
l'Europe entière et quand je parle de l'Europe, je la prends dans son sens
historique, c’est-à-dire avec ce prolongement de tous nos peuples que sont
les Etats-Unis d’Amérique et le Canada.

Il s’agit donc incontestablement d’un événement - et peut-être pas seulement
pour la Croix-Rouge mais aussi pour l'Europe elle-même. Comme tout événement
celui-ci mérite que l'on recherche à en dégager le sens profond, c'est-à-dire
à la fois la signification et le but.

Nos peuples ont en: commun un riche mais lourd passé et les dates de nos his
toires ne sont pas seulement celles des vies de nos grands hommes mais hélas
aussi celles de nos grandes batailles. Pour un Copernic, un Gutenberg ou un
Dunant, combien de massacres, de tueries, combien de Solférino I Et quel
pays plus que la Pologne peut témoigner des siècles de guerre et de souffran
ces qui bouleversèrent notre continent pour aboutir enfin à cette paix que
notre présence ici symbolise ? Au moment où nous nous apprêtons à rechercher
les meilleurs moyens .de diffuser un idéal qui doit être vécu au coeur même
des combats, je vous demande de vous souvenir des millions de personnes qui,
au cours des siècles de notre longue histoire commune, ont péri dans la
guerre et tout particulièrement dans le pays dont nous sommes les hôtes.

Mais si la Pologne martyre est le lieu où il convient de se souvenir de la
guerre, quel pays mieux qu'elle pourrait illustrer la foi dans l'homme que
proclame la Croix-Rouge ? Quelle ville mieux que Varsovie, reconstruite sur
ses ruines, et avec ses ruines, pourrait mieux symboliser l'esprit de paix
que nous voulons faire régner jusque dans cette guerre dont notre mouvement
est né ? Tel le Phoenix renaissant de ses cendres, Varsovie est un symbole
d'espoir, une négation de la guerre destructive, comme la Croix-Rouge est un
symbole de paix dans cette même destruction et nous nous félicitons d'être
ces jours les hôtes de cette cité au destin exceptionnel.

Ce paradoxe de la foi dans l'homme au sein même de la guerre qu'est la diffu
sion des Conventions de Genève a une longue histoire dans le mouvement CroixRouge. Ainsi, dans les résumés de la Conférence de Berlin en 1869, déjà on
pouvait lire au point 15

"Il faut répandre autant que possible, spécialement parmi les
soldats, les articles de la Convention de Genève".
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Certes l'idée n'était pas très développée et cette constatation venait entre
un article sur la nécessité de trouver un moyen pour identifier les morts et
l'importance pour les chemins de fer d'assurer le transport gratuit aux
Sociétés de secours aux blessés !... mais la Convention de Genève n'avait que
5 ans et la guerre de 1870 n'avait pas encore eu lieu J On peut cependant
constater d'emblée que l'idée selon laquelle il ne sert pas à grand chose de
produire un droit humanitaire si on ne le diffuse pas est née presqu'en même
temps que ce droit.

Quant à la question des moyens de cette diffusion, qui fait précisément
l'objet de notre séminaire^ elle date aussi du siècle dernier. En effet, à
la Conférence internationale de Carlsruhe, en 1887, les Sociétés nationales
avaient été invitées à répondre à la question suivante :
"Quelles mesures ont été ou devraient être prises par les
Sociétés, pour répandre la connaissance de la Convention
de Genève dans l'armée, dans les cercles particulièrement
intéressés à son exécution et dans le grand public ?"

Comme vous pouvez le constater le thème de notre réunion a été choisi par
nos prédécesseurs il y a 90 ans exactement !

On peut même se demander, à la lecture de certaines réponses, si nous allons
être à même d'inventer des formules nouvelles aujourd'hui. En effet, la
Croix-Rouge suisse, pour ne citer qu'elle, avait répondu à cette question
dans les termes suivants :

1. "Il est du ressort des Gouvernements, de répandre la connais
sance de la Convention de Genève dans l'armée. C'est l'Etat
qui doit veiller à ce que la Convention soit enseignée à
tous les militaires, au même titre que toutes les autres
lois et prescriptions militaires.

2.

Un des meilleurs moyens de porter la Convention à la
connaissance de l'armée nous paraît être sa reproduction
dans le livret de service de chaque militaire, tel qu'il
existe en Suisse.

3.

Les cercles particulièrement intéressés à la Convention
sont, avant tout, les Sociétés de la Croix-Rouge. Ces
Sociétés parviendront à répandre la connaissance de la
Convention dans leur sein, surtout en en communiquant un
exemplaire authentique à chacun de leurs membres et em
ployés, et en l'expliquant dans des conférences ad hoc.

4.

Pour atteindre le grand public, les Sociétés ne sauraient
mieux faire que d'employer ces mêmes moyens (conférences
et distribution du texte officiel)".
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Evidemment aujourd'hui le texte officiel intégral serait un peu long, surtout
lorsque l'on y ajoutera les Protocoles additionnels ! Quant aux méthodes,
l'audio-visuel nous permet plus d'imagination qu'à nos ancêtres. Mais l'ap
proche fondamentale est encore valable aujourd'hui.

Toujours au siècle dernier, la Résolution 12 de la Conférence de Rome en 1892
disait ceci :
"Considérant que le perfectionnement des engins de guerre
progresse tous les jours, considérant que le nombre de vic
times des guerres de l'avenir ira certainement en croissant,
la cinquième Conférence internationale de la Croix-Rouge
recommande à la plus sérieuse attention de toutes les
Associations de la Croix-Rouge la nécessité absolue de pro
fiter de tous les moyens possibles afin d'étendre la propa
gande des idées de la Croix-Rouge dans toutes les classes
de la population".

Cette idée de diffusion des idéaux de la Croix-Rouge par les Sociétés natio
nales était reprise en 1902 à la Vllème Conférence internationale dans la
Résolution XI, qui insistait aussi sur la nécessité pour les gouvernements
signataires des Conventions de La Haye d'instruire leurs troupes dans la
connaissance de ce texte, parallèlement à celui de la Convention de Genève.

A notre connaissance, l'idée de diffuser les principes de la Croix-Rouge et
des Conventions de Genève non seulement aux forces armées mais aussi et plus
particulièrement aux enfants des écoles, est née à la Conférence de
Bruxelles, en 1930, et fut développée à celle de Tokyo en 1934. Ainsi dans
la Résolution 9 de cette dernière conférence envisageait-on l'élaboration
d'un ouvrage
(et je cite) "mettant à la portée des enfants de 10 à 14 ans
les principes sur lesquels reposent la Convention de Genève et 1'Institution
de la Croix-Rouge".

On croirait lire le Rapport Tansley

Mais il faut bien reconnaître que ce n'est qu'après la deuxième Guerre
Mondiale que la Croix-Rouge commença à se préoccuper sérieusement de la diffu
sion des Conventions de Genève. Depuis la Conférence de 1957 à la Nouvelle
Delhi surtout, chaque Conférence internationale de la Croix-Rouge a adopté
des Résolutions dans lesquelles les gouvernements, le CICR et les Sociétés
nationales étaient encouragés à augmenter leurs efforts dans ce domaine. Il
serait fastidieux de les citer toutes, fastidieux et inutile, car il est une
Résolution qui représente la synthèse de toutes les autres : la Résolution
XII de la dernière Conférence internationale de la Croix-Rouge à Téhéran en
novembre 1973, Résolution dont la Pologne était l'un des coauteurs et en
application de laquelle nous sommes réunis ici aujourd'hui. Compte tenu de
l'importance de cette Résolution pour la Croix-Rouge en général et pour ce
séminaire en particulier, je pense opportun d'en rappeler ici les points prin
cipaux :
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La Résolution XII exprime la conviction de la Conférence internationale de la
Croix-Rouge, que la diffusion des Conventions de Genève est une nécessité
impérieuse dans un monde en proie à la violence et constitue, de ce fait, un
facteur de paix.

Dès lors, elle invite les Gouvernements et les Sociétés nationales à intensi
fier leurs efforts en vue, d’une part, de faire connaître les principes fon
damentaux de la Croix-Rouge et du droit international humanitaire à 1'ensem
ble de la population et, d’autre part, d'enseigner des notions précises des
Conventions de Genève dans les milieux spécialisés, notamment les forces
armées, les administrations civiles, les universités et écoles supérieures,
le corps médical et paramédical, etc.

La Résolution fait également appel aux Gouvernements et aux Sociétés nationa
les pour qu'ils renseignent régulièrement le CICR sur leurs réalisations et
projets, afin de permettre à celui-ci de centraliser l'ensemble des informa
tions relatives à la diffusion et l'enseignement des Conventions de Genève
dans le monde.

Enfin, la Résolution prie le CICR d'appuyer les efforts de diffusion et d'en
seignement des Gouvernements et des Sociétés nationales, notamment :

en préparant du matériel d'information adapté aux milieux et aux régions
à atteindre,
en conseillant les Sociétés nationales qui le désirent pour l'établisse
ment de leurs plans d'action dans ce domaine,
en faisant connaître systématiquement dans ses rapports et ses publica
tions les réalisations des Gouvernements et des Sociétés nationales en
matière de diffusion,

en organisant lui-même ou en participant à des séminaires destinés à former
des spécialistes en droit international humanitaire.

A notre avis, cette Résolution, approuvée à l'unanimité, reflète bien les
préoccupations des Gouvernements, du CICR et des Sociétés nationales à
Téhéran. En ce qui concerne ces dernières, il nous semble qu'il faut savoir
lire dans le libellé de la Résolution trois soucis principaux, à savoir ;

1)

la nécessité de trouver des méthodes et un langage adaptés aux différents
destinataires de cet effort de diffusion,

2)

l'importance des contacts personnels et de la transmission verbale des
idées dans le dialogue, et pas seulement sa diffusion écrite,

3)

la nécessité, de faire, dans un programme de diffusion complet, une place
importante à la contribution de la Croix-Rouge à la paix et à un esprit
de paix.
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Je voudrais reprendre brièvement ces trois préoccupations, point par point.

Formules nouvelles et adaptées à leurs destinataires
Il y a là deux éléments qui ne sont pas toujours concomitants. Une formule
n'est pas nécessairement bonne parce qu'elle est nouvelle, mais bien des
formules utilisées jusqu'à présent ne sont pas ou plus adaptées à leurs des
tinataires .

Pour ce qui est du CICR, élément coordonateur de cette diffusion au sein du
mouvement de la Croix-Rouge, c'est surtout à l'égard du Tiers Monde qu'il
doit trouver des formules nouvelles pour exprimer d'anciens principes. Le
fond reste bien sûr universel, mais la forme doit être adaptée.

De façon générale ces formules, c'est surtout auprès de ceux à qui elles
sont destinées que le CICR doit aller les chercher : il faut les faire sour
dre de leur propre culture et de leur système de pensée. Les Sociétés
nationales, comme les Gouvernements, seront d'autant plus sensibles à l'uni
versalité de ces principes qu'elles auront elles-mêmes découvert, dans leur
milieu naturel, des expressions qui correspondent à cette universalité mais
qui sont propres à ce milieu.

D'où la nécessité de régionaliser la recherche des méthodes de diffusion. Il
importe de trouver le dénominateur commun de certains peuples pour en dériver
un langage qüi leur soit, lui aussi, commun. Bien sûr, il n’est pas question
d'imposer ce langage à tous les membres du groupe : si tous les Africains ont
entre eux, comme nous tous ici avons entre nous, des caractéristiques
communes, la différence est peut-être plus grande entre un Ethiopien et un
Zaïrois qu'entre un Scandinave et un Latin. Mais le dialogue s'engage dans
le groupe selon des paramètres qui lui sont propres et les solutions qui s'en
dégagent ont un sens et une application pratique. Je ne doute pas que ce
séminaire en fera, si besoin est, la démonstration.

Contact direct et diffusion verbale
Nous devons admettre que la diffusion par forme écrite, si adaptée soit-elle
à ses destinataires, aura toujours un caractère didactique, donc une effica
cité limitée. Aussi, pour sa part, le CICR est-il décidé à multiplier les
contacts personnels avec les représentants des Sociétés nationales dans ce
domaine.

14 - II

Nous devons être également conscients de ce que, même en période de difficul
tés budgétaires, l'argent consacré à la diffusion, notamment à des séminaires,
est un investissement à long terme indispensable, qui correspond à une tâche
prioritaire, même si elle est moins urgente que certains impératifs opéra
tionnels. Ces contacts directs constituent le complément naturel de l'ef
fort de diffusion écrit, sans lequel cet effort perd une grande partie de sa
valeur et constitue finalement un investissement en partie perdu, car pas
exploité jusqu'au bout.

Le présent séminaire est évidemment une illustration de cette politique, et
c'est ma conviction profonde qu'il en démontrera la valeur, si besoin est,
soit encore par des Instituts non Croix-Rouge. Le CICR en a organisé de
semblables à Genève, pour les Sociétés nationales et aussi pour des membres
des forces armées de différents pays du Tiers Monde. En outre, d'autres
séminaires ont eu lieu dans différents pays, soit dans le cadre d'une seule
Société nationale, soit organisée par un petit nombre de Sociétés géographi
quement proches.

C'est ainsi par exemple que :
la section de la jeunesse de la Croix-Rouge autrichienne a organisé à
plusieurs reprises des séminaires de formation pour les professeurs
d'histoire.
-

La section de la jeunesse de la Croix-Rouge polonaise a organisé en 1975
un séminaire de formation pour ses instructeurs volontaires.

Un Institut américain de droit international humanitaire a été créé à
Bogota en 1976.

L'Institut de San Remo organise régulièrement des colloques où les problè
mes de diffusion sont largement évoqués.
-

L’Université de Cracovie projette d'organiser un séminaire sur le droit
international humanitaire.

-

L'Institut Henry-Dunant organise, conjointement avec l'institut des
Relations internationales du Cameroun, un séminaire africain qui se tiendra
à Yaoundé, cet automne.

L'Institut Henry-Dunant et le CICR préparent avec 1'Unesco un manuel d'en
seignement du droit international humanitaire destiné aux universités.
Et enfin :
-

plusieurs Sociétés nationales, telle la Croix-Rouge bulgare, envoient
régulièrement au CICR des chercheurs pour des stages d'étude.
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Diffusion et paix
Nous sommes là au coeur d'un problème essentiel, peut-être même vital pour
la Croix-Rouge.

En effet, on ne peut plus, de nos jours, se borner à diffuser les principes
fondamentaux de la Croix-Rouge et du droit international humanitaire sans
faire un effort simultané et parallèle pour encourager une contribution
accrue de la Croix-Rouge en faveur de la paix et d'un esprit de paix dans
le monde.

Pour le CICR, il y a là une question de principe et d'efficacité.
De
principe car, à la limite et de façon idéaliste, le CICR ne peut que sou
haiter l'avènement d'une communauté internationale où l'on n'aurait plus
besoin de lui; d'efficacité car l'intérêt du CICR dans ce domaine, que menace
particulièrement une approche partisane des problèmes, est une garantie de
sa non-politisation,

La Croix-Rouge doit expliquer pourquoi son action préventive visant à limi
ter les souffrances des victimes de conflit, notamment par le développement
et la diffusion du droit international humanitaire, n'implique nullement de
sa part une résignation à la guerre, mais témoigne au contraire de 1'horreur
que celle-ci lui inspire. La diffusion des Conventions de Genève ne doit
jamais faire apparaître la guerre comme acceptable. L'enseignement des
principes et des idéaux de la Croix-Rouge parmi la jeunesse, la diffusion du
droit international humanitaire en général, revêtent une importance capitale
à cet égard. Le CICR ne partage pas le scepticisme de certains sur ce point
et préconise une intensification de cet effort d'éducation et d'information.

Depuis Téhéran, un nouvel élément important est intervenu, à savoir l'adop
tion par la Ligue de ses nouveaux statuts dans lesquels l'article 5 précise
entre autres que la Ligue aura pour tâche "d'aider le CICR dans la promotion
et le développement du droit international humanitaire, et collaborer avec
lui dans la diffusion de ce droit et des principes de la Croix-Rouge auprès
des Sociétés nationales".

C'est en plein accord avec le CICR que la Commission de Révision des statuts
avait proposé ce texte aux membres de la Ligue en automne dernier à Genève,
et nous avons été heureux de constater qu'il a été approuvé à la quasiunanimité. En effet, cet article,consacre la contribution importante que la
Ligue - et tout particulièrement son secrétariat - petit apporter aux efforts
que fait le CICR pour inspirer et coordonner 1'action des Gouvernements et
des Sociétés nationales en matière de diffusion des Conventions de Genève.
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Comment conclure, sinon en constatant que la tâche de diffusion des Conven
tions de Genève est à la fois une des plus importantes et une des plus
difficiles qui incombent aux Sociétés nationales et au CICR.

Importante, car il ne sert à rien de développer le droit humanitaire, de le
négocier et même de le ratifier, s'il doit rester finalement inconnu de ceux
chargés de l'appliquer et en tout premier lieu des forces armées.

Difficile, car c'est là un investissement à long terme ... quand ce n’est pas
une tâche impopulaire. Nul n'aime parler de guerre en temps de paix, même au
sein d'un mouvement né sur un champ de bataille. En outre, devant les impé
ratifs si variés et si pressants de l'action immédiate, devant les moyens
limités en hommes et en argent, on hésite à consacrer un effort significatif
à un but éloigné et hypothétique.

Et pourtant, si cet effort n'est pas au moins entamé au sein de la CroixRouge, qui le fera ? Certes ce sont les Etats qui ont la responsabilité
première de diffuser les Conventions de Genève et tout ce qui serait fait
par ailleurs ne saurait diminuer leurs obligations dans ce domaine. Cela
étant rappelé ... qu'ont fait les Etats en la matière, je ne dis pas depuis
1864 mais simplement depuis 1949 ? Hélas, souvent pas grand chose. En
outre même lorsque certains Gouvernements font des efforts dans ce domaine,
ils n'en informent malheureusement guère le CICR, et leur expérience n'est
ainsi utile qu'à eux-mêmes.

A côté des obligations de droit, il y a donc une situation de fait qui impose
au monde de la Croix-Rouge d'avoir une action concrète en matière de diffu
sion des Conventions de Genève. Cette action peut être directe - auprès des
forces armées, dans les universités ou les écoles, voire au sein du grand
public - ou indirecte, la Société nationale ou le CICR agissant plutôt comme
détonateur, incitant les corps constitués à prendre leurs responsabilités et
les y aidant.
Il appartiendra à chaque Société nationale de choisir les
méthodes les mieux adaptées à ses structures et à celles de son pays.

Un mot encore de l'action spécifique de la Croix-Rouge elle-même en matière
de diffusion. Nous l'avons vu, la première responsabilité de diffuser les
Conventions de Genève incombe aux Gouvernements. Mais la diffusion dans le
sens large du mot que nous lui donnons implique aussi la diffusion des idéaux
et des principes de la Croix-Rouge. Je voudrais rappeler à ce sujet une des
conclusions du séminaire sur la diffusion organisé l'automne dernier par le
CICR à Genève, auquel une douzaine de Sociétés nationales participèrent :
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"La diffusion des idéaux de la Croix-Rouge ne doit pas se limiter aux
Conventions de Genève mais devrait englober les principes de la Croix-Rouge
et s'insérer dans le concept général des responsabilités de l'individu visà-vis de ses semblables". Cette affirmation nous semble capitale pour notre
mouvement en général et pour le CICR en particulier. En effet, au-dessus de
la lettre et avant elle, il y a l'esprit. Or l'esprit de la Croix-Rouge est
résumé dans ses principes tels qu'ils ont été adoptés à Vienne en 1965. En
fait, le Droit de Genève n’est-il pas tout entier contenu dans le premier de
ses principes, le principe d’humanité qui dit : "Née du souci de porter secours sans discrimination aux blessés des champs de bataille, la Croix-Rouge,
sous son aspect international et national, s'efforce de prévenir et d'alléger en toutes circonstances les souffrances des hommes, Elle tend à protéger la vie et la santé ainsi qu'à faire respecter la personne humaine, Elle
favorise la compréhension mutuelle, l’amitié, la coopération et une paix
durable entre tous les peuples".

«

„

A

Pour sa part, le CICR, par l'action et par le verbe, s'efforcera toujours de
diffuser et de défendre d'abord l'esprit et les principes de la Croix-Rouge
et il encourage vivement les Sociétés nationales à en faire autant.

Enfin, l'important est qu'il y ait une volonté ferme à la base de toute
action de diffusion et que ceux qui ont cette volonté y consacrent les moyens
possibles et nécessaires. Or cette volonté, elle naît d'abord dans le coeur
des hommes, car qu'est-ce que la diffusion sinon la "propagation de la foi"
en termes Croix-Rouge ? Or pour propager la foi, il faut l'avoir. Et si on
ne l'a pas, mieux vaut ne pas prétendre, car on ne propagera que le scepticis
me. Je dirais donc que le premier principe de toute politique de diffusion
doit être de rechercher des hommes et des femmes qui croient à la valeur des
Conventions de Genève et à la nécessité de les faire connaître pour les ren
dre efficaces. Lorsque l'on aura trouvé ces hommes et ces femmes, la moitié
du chemin aura été parcouru, et je ne doute pas qu'au cours des dix jours
qui viennent, nous parcourrons ensemble une bonne partie du reste.

18 - II

Discours présenté par Μ. Kai Narras,, Vice-Président de la
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

Au nom de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, de la Fédération des
Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil
Rouge, j'ai le plaisir de vous exprimer notre vive appréciation pour
l'accueil chaleureux qui nous a été réservé par la Croix-Rouge polonaise et
le CICR.
Les Sociétés nationales ici présentes sont extrêmement reconnais
santes à la Société hôte et au CICR de leur donner l'occasion d'échanger
leurs expériences et leurs idées sur la "diffusion des Conventions de
Genève", thème très important pour tout le mouvement Croix-Rouge.

Nos efforts pour diffuser les Conventions ne visent pas seulement à en re
chercher le respect au cas où elles devraient être appliquées, mais ils sont
également nécessaires pour développer un esprit et des qualités humanitaires.
Cette tâche est non seulement importante mais encore difficile. Les quelque
500 articles contenus dans les Conventions, d'une nature à la fois juridique
et technique, sont une source de grande difficulté quant à leur diffusion
auprès du grand public. Si, comme nous l'espérons, les Protocoles addition
nels sont adoptés par la Conférence diplomatique, ce ne seront pas moins de
150 articles qui viendront s'ajouter aux Conventions déjà en vigueur.
Enfin, des difficultés surgissent également lors de la mise en pratique des
méthodes et techniques de diffusion dans les différentes parties du monde
comme au sein d'une même communauté.

Si nous voulons une diffusion efficace, il faut de la variété dans le maté
riel mis à disposition des enseignants et des élèves. Mais la création de ce
dernier n'est pas chose facile et nous ne parlons pas des obstacles que re
présentent les différences de langues et de cultures !

C'est justement dans le dessein de surmonter toutes ces difficultés que nous
nous sommes réunis ici aujourd'hui. Pour notre part, nous appuyons de tout
coeur l'idée d'étendre de tels séminaires à toutes les régions du monde de
manière à atteindre l'immense famille Croix-Rouge que représentent toutes les
Sociétés nationales.

La grande potentialité des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, au niveau
de la base surtout, les rend aptes à faire progresser les efforts de diffu
sion, particulièrement en inculquant les principes et les idéaux de la CroixRouge au travers des activités journalières de la Société. Par exemple,
dans le cadre du programme de la jeunesse Croix-Rouge, mouvement qui englobe
approximativement 100 millions de jeunes membres, les efforts de la diffusion
pourraient être mis sur la création dans l'esprit de ces jeunes gens, d'une
attitude propre à promouvoir une entente mutuelle, l'amitié et un comporte
ment humanitaire. Une Société nationale pourrait et devrait aussi faire
connaître les valeurs humanitaires dans la communauté au sein de laquelle
elle vit.

19 - Il

Bien que la responsabilité première de la diffusion des Conventions de Genève
incombe aux Gouvernements, une étroite collaboration entre la Société natio
nale et son Gouvernement est d'une importance vitale. Dans le cadre de cette
collaboration, une Société nationale peut attirer l'attention de son Gouver
nement sur les formes de diffusion, et l'influencer dans l'élaboration d'un
plan d'action couvrant toutes les formes de diffusion nécessaires dans les
quelles le rôle de la Croix-Rouge devrait être défini. Dans ce contexte, je
voudrais me référer à la coopération existant entre les Gouvernements et les
Sociétés nationales de Croix-Rouge dans le domaine du développement du droit
international humanitaire, et je pense à la Conférence diplomatique, tenant
maintenant sa 4ème session à Genève. Comme résultat de cette coopération,
les Sociétés nationales devraient continuer à influencer leurs Gouvernements
dans ce domaine en temps opportun, pour la ratification de ces Protocoles et
jouer, si nécessaire, un rôle propre dans l'application du Droit de Genève.

En ce qui concerne les fonctions de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge
et de son Secrétariat, dans le domaine de la diffusion des Conventions de
Genève et des principes de la Croix-Rouge, je voudrais me référer à l'article
5, paragraphe j des statuts nouvellement adoptés par la Ligue des Sociétés de
la Croix-Rouge qui dit :

"assister le CICR dans la promotion et le développement du droit interna
tional humanitaire et collaborer avec lui dans la diffusion de ce droit
et des principes fondamentaux de la Croix-Rouge parmi les Sociétés
nationales".

Avec son expérience et ses résultats positifs, il va sans dire que le leader
ship du CICR est indispensable dans le domaine des activités mentionnées dans
le paragraphe cité ci-dessus.

Je voudrais également me référer aux autres paragraphes de l'article 5 qui
décrit comme suit les tâches de la Ligue.
h)

assister les Sociétés nationales deins leur recrutement de membres au sein
de la population en général et leur inculquer les principes et les idéaux
de la Croix-Rouge.

g)

encourager et coordonner entre les Sociétés nationales l'échange d’idées
pour l’éducation des enfants et des jeunes gens dans une vue humanitaire
et pour le développement de relations amicales entre les jeunes gens de
tous les pays.

Ici encore, s'agissant de diffusion des principes de la Croix-Rouge et
d'idéaux humanitaires, une étroite collaboration entre le CICR, la Ligue et
la Société nationale est d'une importance vitale. Des lignes directrices
détaillées pour cette coopération devraient être développées au nom de la
Ligue et formulées lors de sa prochaine réunion statutaire.
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Enfin, en vue d'atteindre l'effet maximum dans le domaine de la diffusion
des Conventions de Genève et des Principes de la Croix-Rouge, je fais mipn
de tout coeur ce que Μ. Tansley a dit dans son "Programme pour la CroixRouge", notamment que dans ce domaine la Croix-Rouge ne peut atteindre son
maximum d'efficacité qu'en mobilisant les ressources de tout le mouvement.
C'est un des buts principaux de ce séminaire. J'espère vraiment qu'il
atteigne avec succès les buts qu'il s'est fixés et je formule tous mes voeux
pour la réussite de ce séminaire.
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SEANCES PLENIERES

Allocution du Docteur Jan Idichalik, Professeur d'Ethique et
de Pédagogie à 1"Académie militaire des Sciences politiques
de Varsovie

LA DIFFUSION DES PRINCIPES HUMANITAIRES DE LA CROIX-ROUGE COMME
ELEMENT D'EDUCATION POUR LA PAIX

Les dix dernières années ont été marquées par deux guerres mondiales ainsi
que par de nombreuses guerres locales et par 1'utilisation de moyens de
combat de plus en plus violents. Parallèlement, elles ont été marquées par
une augmentation et un élargissement des efforts tendant à diffuser et appli
quer des principes humanitaires en temps de guerre. Les expériences des
années récentes prouvent que la valeur pratique de ces principes ne dépend
pas d'appels humanitaires pathétiques ou de déclarations vides de sens mais
dépend de la manière dont ces principes rencontrent l'approbation des gou
vernements, des nations et des sociétés, et de leur influence réelle sur
l'activité d'une Société et surtout de la conduite des parties au combat.
Mais ces expériences prouvent aussi que le respect pratique des principes
humanitaires dépend également de l'intensité des actions éducatives - de la
force avec laquelle on les propage dans la société - qui fait que ces
principes deviennent partie de la conscience commune. Certainement, l'ob
servation de règles humanitaires dans le combat dépend aussi en définitive
des buts politiques auxquels tendent les parties au combat, donc du carac
tère de la politique et de la guerre qui en est la continuation. Les par
ties participant aux guerres d'agression imposent en général des méthodes
impitoyables. Les guerres d'agression et leur barbarie inhérente se retrou
vent toujours dans les sociétés caractérisées par les antagonismes de classes,
par l'exploitation et par l'injustice. Au contraire, les parties participant
aux guerres défensives inclinent généralement plus à respecter ces principes.

Ces buts et caractéristiques de la guerre déterminent aussi les moyens de
diffusion, les idéaux humanitaires dans des cercles sociaux bien précis. La
diffusion des principes humanitaires, les institutions agissant à cet effet,
les méthodes et moyens utilisés constituent un cas unique dû à la portée
universelle de cette diffusion et à la forme particulière qu'elle revêt dans
chaque nation. Ces principes humanitaires ont un caractère universel car
ils obligent également tous les signataires des Conventions à les respecter.
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Dans ce sens ils concernent la morale de toute l’humanité.
Ils expriment
les besoins et les lois communs de chaque homme sans égard à ses opinions
politiques, son appartenance nationale, sa situation sociale, ou la couleur
de sa peau,
En même temps, ces principes sont diffusés dans différentes
nations par les institutions propres de ces nations, par leur système
d'administration notamment leur service d'instruction publique qui influence
la formation de la loi et de la morale dans chaque nation. La diffusion des
principes humanitaires et tout le système des principes approuvés et des
valeurs humaines s'accomplit sur la base des conditions nationales concrètes
et même constitutionnelles, sur la base de la culture nationale et des tra
ditions culturelles. Ainsi, le rôle particulier des Sociétés de la CroixRouge est mis en évidence ·. en agissant dans la structure des organisations
nationales, elles agissent comme porteurs des idéaux universels; en propa
geant ces idéaux dans leurs nations elles témoignent du caractère universel
de l'humanité.

En Pologne, les principes humanitaires diffusés par la Croix-Rouge sont
acceptés par les institutions publiques. Ils sont approuvés par la conscien
ce commune. Quelques éléments ont favorisé cette situation. Entre autres
- comme chez d'autres nations - les riches traditions de la lutte chevale
resque ont enseigné l'observation des règles de dignité et d'humanité.
Dans la tradition culturelle de notre.nation des valeurs telles que le patrio
tisme et la lutte pour 1'indépendance et 1'existence et la dignité de la
nation sont perpétuellement associées aux valeurs de l'humanité et aux res
pects des droits de l'homme. La nation polonaise a éprouvé au cours de son
histoire tous les préjudices, sacrifices et pertes liés à une guerre menée
par des méthodes barbares sans respect des principes humanitaires dans le
traitement des prisonniers, de la population civile et des biens culturels.
En Pologne le Ille Reich ne respectait pas les principes humanitaires et
violait toutes les lois internationales parce que l'extermination de la
nation polonaise était son but. Le fascisme allemand a commis contre la
Pologne les crimes les plus terribles. Pourtant, dans la société polonaise,
la diffusion des principes humanitaires et leur respect ne s'appuie pas
seulement sur la conscience des pertes et sur les préjudices subis; elle se
fonde sur l'approbation de leur valeur humaine et de leur signification.
C'est le résultat de la volonté commune de prendre part à la défense des
nobles principes des lois humanitaires si importants dans la vie contempo
raine pour réduire les souffrances et la cruauté dans les relations entre les
hommes même pendant les combats. Les Polonais ont toujours été là où on se
battait pour la défense de la liberté, de l'indépendance et de la dignité des
lois humanitaires. Aujourd'hui la nation polonaise participe activement à
l'élaboration de garanties durables de la loi internationale. Cette activi
té en Pologne s'appuie sur les rapports sociaux et sur l'idéologie socialiste
qui détermine les aspirations et la pratique de notre société.
Le système
socialiste avec son idéologie est naturellement porteur d'idées humanitaires,
de l'estime des lois humanitaires réglant la vie commune des nations.
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Le problème de la diffusion et de l'observation des principes humanitaires
est évidemment plus large. Il se rapporte à divers événements, situations
et relations sociales. Ce problème apparaît dans le domaine des conditions
de travail, de la protection du travailleur, de la protection du milieu na
turel, de la protection de la santé, de l'organisation du repos, de la divi
sion des biens matériels et culturels, de la vie commune, etc. Les principes
humanitaires motivent donc les efforts visant à la suppression de l'exploi
tation, à la création de relations sociales qui permettront d'éliminer les
grèves, les crises économiques, la famine et les faits qui en découlent
telles l'humiliation des hommes, leurs souffrances et la dégradation de leurs
lois.

Dans cet exposé, nous nous bornons à signaler simplement ces problèmes sans
oublier que la Croix-Rouge est née du désir de porter secours aux victimes
de la guerre. Nous traiterons donc ces questions relatives à la guerre et
à ses méthodes puis de l'éducation pour la paix.

Le premier point est celui des relations entre : des idéaux de paix et d'éli
mination de la guerre et l'action pratique pour maintenir la paix d'une part
et, d'autre part, l'idéal du respect des principes humanitaires dans les
combats et la diffusion de ces principes. Cette idée est essentielle
surtout en présence des questions qui se posent souvent actuellement : y
aura-t-il lieu d'appliquer les principes humanitaires, d'observer les lois et
les règles d'éthique du combat dans une guerre qui employerait les moyens
modernes de combat ? Le sens de la guerre n'est-il pas, par hasard, la
négation de l'humanité ? Ceci est important d'autant plus qu'on propose sou
vent de s'opposer à la guerre et d'assurer la paix au monde au lieu de diffu
ser les principes humanitaires. L’idéal de paix - de paix durable - de
coexistence pacifique, de collaboration entre les nations, de règlement
pacifique des conflits est, sans doute, un des plus glorieux idéaux des
temps contemporains. La nation polonaise et son Etat respectent donc cette
méthode pacifique de règlement de tous les conflits et litiges internatio
naux. La paix générale est le bien le plus indispensable pour l'humanité
d'aujourd'hui.
La guerre, surtout la guerre employant les armes biologiques
et chimiques, constitue pour l'humanité, pour son existence et son développe
ment, le plus grand danger. Le problème de la guerre et de la paix est
vraiment le plus important du monde contemporain. La sauvegarde de la paix
c'est la plus grande responsabilité des hommes d'aujourd'hui. Maintenir la
paix c'est le but de toutes les forces progressistes du monde. Tous les
efforts pour maintenir la paix sont dignes d'être vraiment estimés et soute
nus.

Mais le danger de la guerre n'est pas encore éliminé, à l'avenir elle menace
le monde. Dans les diverses régions du monde se déroulent des guerres de
portée différente ou tout au moins leurs prémisses réelles existent. La foi
en l'esprit humain et en sa force de résistance contre la guerre nous comman
de d'éliminer les opinions fatalistes selon lesquelles la guerre mondiale,
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la plus cruelle car appliquant les techniques modernes, est inévitable.
Le
réalisme nous ordonne de prendre en considération le fait que des guerres
existent - internes et internationales - et que la possibilité de déclencher
des guerres nouvelles existe également. Ce réalisme nous ordonne aussi de
tenir compte du fait que ces guerres seraient très cruelles et barbares et
entraîneraient de grandes souffrances en cas de violation des principes élé
mentaires du droit international humanitaire. On peut réduire ces souffran
ces même si l'on ne peut pas prévenir la guerre.

Dans cette situation la tâche la plus importante de toute l'humanité c'est
l'élimination des guerres de la vie des nations. La tâche plus proche, par
tielle et réelle d'aujourd'hui, c'est l’aide aux victimes des guerres, la
diminution des souffrances, la protection des valeurs humaines morales et
matérielles, spirituelles et physiques, pouvant être sauvées même en cas de
guerre. Une telle tâche c'est entre autres la diffusion des lois humanitai
res par les Etats, la Croix-Rouge internationale et ses Sociétés nationales
et les organisations éducatives,· la mobilisation de toutes les forces et de
tous les moyens pour que ces lois soient vraiment respectées par les Parties
prenant part au conflit militaire.

Les Sociétés de la Croix-Rouge propageant l’idéal d'une paix mondiale équita
ble sont les moyens essentiels d'action pour la paix. Tenant compte de la
réalité du monde contemporain, elles propagent à la fois des idées humani
taires et agissent pour aider les victimes des guerres.

La diffusion et l'observation des lois humanitaires a un double but. Le
premier, c'est la protection des victimes de la guerre, des souffrances phy
siques et morales excessives résultant d'infractions aux principes humani
taires par les adversaires. Le second but c'est la protection des parties
au combat contre;la perte totale de la dignité humaine qui résulte de l'em
ploi de méthodes de combat barbares et du non-respect des règles humanitaires.

Les souffrances humaines causées par les guerres sont les plus violentes et
les plus cruelles de toutes. Elles ont, comme les cataclysmes, les épidé
mies et la famine, là portée la plus large. La cruauté de la guerre augmente
parce qu'elle est créée par les hommes qui recourent aux moyens techniques
les plus efficaces et les plus sophistiqués. Même les gens qui ne prennent,
pas part à la lutté-souffrent aussi, ce sont les femmes, les vieillards, les
enfants et les malades. Donc tout ce qui peut diminuer la cruauté de la
guerre et des sacrifices humains, possède une valeur inappréciable. En cela
consiste la valeur immédiate de la diffusion des principes du droit interna
tional humanitaire mais elle a aussi une autre signification plus large.
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Nous arrivons ainsi à la deuxième conclusion. C'est le problème de la signi
fication des principes humanitaires pour la consolidation de la paix dans le
monde et pour l'éducation dans un esprit de paix. Telle est la deuxième
signification plus large, bien qu'indirecte, de la diffusion du droit inter
national humanitaire. Les éléments indispensables à la paix sont les sui
vants : des éléments politiques et juridiques et des éléments moraux qui ont
également une grande influence sur le maintien de la paix. La force de ces
éléments dépend de l'éducation d'une société et de la formation éducative
des attitudes des gens face à la paix afin qu'ils aient la volonté de vivre
et de défendre la paix. La diffusion des principes du droit international
humanitaire est favorable à la formation de ces attitudes.

Le respect de la dignité humaine, la solidarité et la capacité d'éprouver des
sentiments tels que la compassion, l'estime, la bienveillance, la confiance,
la capacité d’un homme de venir en aide à un autre font partie des éléments
principaux et des conditions du maintien de la paix. Ce sent des valeurs
précieuses dans la coexistance des hommes. C'est sur elles, si elles se mani
festent dans les relations internationales, que se fonde la paix internatio
nale qui, par sa nature, dépend de ces valeurs. Les principes du droit
international humanitaire se rapportent également à ces valeurs. Ces princi
pes exigent un minimum de respect pour l'homme et ses droits, de la bien
veillance et de la solidarité, de la compassion s'exprimant par les secours
qu'un homme porte à un autre, et par la sensibilité aux souffrances humaines.

Donc il s'agit d'une logique morale particulière. La diffusion des principes
humanitaires consiste à enraciner ces valeurs dans la conscience de l'homme et
à susciter de l'estime pour elles. Il s'agit d'inspirer à 1'homme des senti
ments de solidarité afin qu'il soit prêt à venir en aide aux hommesdans le
besoin. La manifestation de ces valeurs dans les situations de combat face
à l'adversaire est l'une des conditions propres à former dés attitudes' mora
les favorables à la paix. La diffusion des principes de protection et de
respect des droits de l'individu constitue un des fondements de l'édücation
des sociétés dans le sens du respect des lois des nations, de la coexistence
pacifique et de la politique de détente.

L'éducation pour la paix est aujourd'hui l'une des plus importantes actions
humaines. On la réalise par des discussions, des séminaires, des rencontres
internationales de la jeunesse et même par l'activité quotidienne dans les
écoles, en famille et dans d'autres institutions d'éducation.

La diffusion des principes des Conventions de Genève sert également à l'édu
cation pour la paix. La spécificité de cette éducation se manifeste par
quelques éléments : la diffusion des principes humanitaires comme moyen
d'éducation pour la paix fait appel à diverses motivations, à différents
sentiments. Ici, la motivation sentimentale est essentielle - elle consiste
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à voir même chez l'adversaire un homme souffrant et à désirer réduire sa
souffrance sans regarder quel est l'homme qui souffre. La diffusion des
pratiques des Conventions de Genève fait appel à la motivation de "jeu pur".
Ici la motivation profonde c'est le désir d'agir selon une conduite noble et
conforme à l'honneur. La diffusion des principes humanitaires fait égale
ment appel à la dignité de l'homme, à l'estime qu'il a de sa propre dignité,
qui se manifeste surtout par son attitude face à l’adversaire. Elle lui
fait éviter des actes barbares, indignes et bestiaux. Enfin, cette diffusion
fait appel à notre estime de la loi, au respect des Conventions et à la
crainte des conséquences de la violation de la loi internationale. Ainsi,
la diffusion des principes humanitaires est liée à un groupe de motivations
qui constitue la base de l'attitude humanitaire d'un homme vis-à-vis d'un
autre et elle a pour conséquence une attitude pacifique. Le rôle de la dif
fusion des principes humanitaires dans la vie des gens en temps de paix et
dans une société concrète · La diffusion de ces principes sert non seulement
à réduire les souffrances de l'homme créées par les guerres se déroulant
actuellement, mais elle sert à prévenir les souffrances démesurées qui se
raient causées par des guerres éventuelles. Elle sert non seulement à ren
forcer les idées de paix dans les relations internationales, mais à élever
les gens, surtout les jeunes, dans un esprit de paix. Elle sert aussi à
renforcer les principes moraux de la coexistence pacifique des gens dans une
société donnée, en temps de paix.
La diffusion des principes humanitaires
par la Croix-Rouge constitue un élément d’éducation sociale et augmente la
qualité des relations entre les gens et la qualité de la vie. Dans les condi
tions de civilisation contemporaine qui créent des conflits et des tensions,
ce rôle est particulièrement important. Cette diffusion apporte des idées
humanitaires au monde technique où dominent les règles d'efficacité et
d'habileté.
Elle lui apporte des idéaux humanitaires. L'action de diffu
sion des principes humanitaires donne à ce monde technique un élément indis
pensable à la sensibilité morale, face aux torts et aux souffrances subis par
l'homme; elle complète les motifs d’action nés de la raison par des motifs
nés du coeur. Les Sociétés de la Croix-Rouge lient toute cette action avec
leur activité pratique d'aide aux gens qui en ont besoin. La Croix-Rouge
diffuse les principes et enseigne leur mise en pratique. Elle organise
l'action qui permet d'exprimer les sentiments humains tels que la solidarité
et la bonté, la volonté d’aider les gens dans le besoin par des actes effec
tifs donnant des résultats concrets. En diffusant les principes humanitai
res, l'organisation de la Croix-Rouge unit tous ses efforts pour diminuer
les souffrances de l'homme dans les domaines suivants :
la diminution des résultats des cataclysmes et des épidémies par les
secours portés aux victimes en vertu des sentiments de solidarité.

La réduction des résultats de la destruction du milieu naturel. De cette
manière, la formation des relations humaines d'un homme vis-à-vis d!un
autre est liée aux relations humaines entre l'homme et la nature.
-

La réduction des résultats de la cruauté humaine manifestée dans diffé
rentes formes de luttes, surtout dans les combats militaires.
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Certainement, cette énumération n'épuise pas tous les domaines d'activité de
la Croix-Rouge ni toutes les situations où les principes humanitaires sont
nécessaires.
Il est nécessaire de porter secours aux hommes, surtout aux
vieillards, aux malades, aux invalides et aux infirmes; il est également
nécessaire de protéger leurs droits et des valeurs telles que la vie, la
santé et la dignité de l'homme.

En tout cas, même dans les domaines mentionnés ci-dessus, la diffusion et
1'application pratique des principes humanitaires fondent la vie commune sur
la solidarité, la bienveillance, le respect des lois, l'honneur, la dignité,
la confiance et l'aide portée par un homme à un autre.

Il est évident que l'idée de la diffusion des principes humanitaires a plu
sieurs significations. La diffusion des principes signifie aussi l'enseigne
ment de leur genèse et de leur développement historique, enfin elle permet
d'exercer une pression morale sur les institutions créées pour respecter ces
principes et s'opposer aux forces qui les violent.

La diffusion des principes humanitaires, c'est d’une part la diffusion de la
connaissance précise afin d'influencer la conduite des gens et d'autre part
la création des conditions de climat social indispensable à l'observation
de ces principes.

Il s’agit d'influencer le caractère d'activité des organisations et des ins
titutions et même des particuliers qui ont des relations de groupe avec
d'autres gens dans une société donnée. Au cours de l'histoire, il y a eu
beaucoup de mythes et d'illusions humanitaires comme celui de la croyance à
la bonté naturelle de l'homme, ou au grand pouvoir·des principes moraux.
Tout cela revenait à nier les souffrances et les cruautés humaines. Par
contre, la diffusion des principes humanitaires de la Croix-Rouge n'est ni
utopique, ni mythique. Elle se fonde sur la force de ces principes mêmes,
sur l'activité et l'éducation pratique éveillant non seulement la sensibilité
morale, mais tirant profit de l'engagement volontaire et effectif de ses
millions de membres.
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EXPOSE DE CHAQUE DELEGATION EN LANGUE ORIGINALE*

Rapport présenté par
la Croix-Rouge allemande dans la République fédérale d’Allemagne

Messieurs les Présidents,
Mesdames et Messieurs,

Au nom de la délégation de la République fédérale d'Allemagne, aussi bien
qu'au nom du Président de la Croix-Rouge allemande, Monsieur Bargatzky, et
au nom de la Présidence de la Croix-Rouge allemande, ainsi qu'au nom de tous
les adhérents de notre organisation, je vous remercie tout aussi sincèrement
que chaleureusement de l'invitation à ce Séminaire européen de la CroixRouge sur la diffusion des Conventions de Genève. Nous avons accepté cette
invitation avec la plus grande joie, car elle nous donne l'occasion de sou
ligner notre sympathie amicale pour la Croix-Rouge polonaise, pour le Comité
international de la Croix-Rouge et pour toutes les Sociétés de la CroixRouge en Europe et en Amérique du Nord représentées ici, ainsi qu'en parti
culier pour les habitants de la République populaire de la Pologne.

Nous sommes d'avis - tout comme les initiateurs de ce séminaire - que les
Conventions - en dépit de la nécessité de les améliorer, de leur conférer
notamment une vigueur leur permettant d'intervenir aussi lors des conflits
internes ressemblant à des guerres - peuvent promouvoir la paix comme peu
d'autres traités de droit international et contribuer ainsi à la création
de relations de bon voisinage entre les peuples. C'est pour cette raison
que le fait de contribuer en tous lieux de toutes nos forces à la diffusion
de la connaissance intime des Conventions est pour la République fédérale
d'Allemagne non seulement une obligation contractuelle - découlant des
Conventions elles-mêmes - mais aussi une préoccupation éthique et morale.
Etant donné que la République fédérale d'Allemagne est un état fédéraliste
sur le territoire duquel la République et les Laender individuels partagent
le devoir d'accomplir les tâches publiques, conformément aux prescriptions
de la Loi fondamentale et des constitutions des Laender, aussi bien le
Gouvernement fédéral que les Gouvernements des Leander entrent en ligne de
compte pour la compétence de la diffusion des Conventions; évidemment le
Gouvernement fédéral est seul compétent pour conclure des traités de droit
international.

* Les rapports qui avaient été présentés en russe sont
reproduits en français.
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On peut dire au sujet des objets de délibération du groupe "A" - en simpli
fiant les choses - qu'au niveau du Gouvernement fédéral la diffusion des
Conventions doit être garantie particulièrement dans les rangs de l'armée
fédérale, de la police frontalière fédérale et de la protection de la popu
lation civile, tandis qu'en raison de la souveraineté des Laender dans le
domaine de la culture et de 1'enseignement et de leur compétence pour les
affaires sociales et de santé, ce sont les Laender qui doivent veiller à la
diffusion des Conventions dans les autres domaines, comme les universités,
les écoles secondaires, primaires et professionnelles, les autres établisse
ments d'éducation et les autres organes de l'Etat et des communes.

Le droit international humanitaire est partie constitutive du programme de
formation des officiers, des sous-officiers et des hommes de troupe de l'ar
mée fédérale. L'enseignement du droit fait partie des cours pour la carriè
re d'officier et de feldwebel. Cette matière est reprise dans les stages
d'affectation lors de la préparation pour certaines fonctions et elle est
approfondie lors de la formation des officiers supérieurs et des officiers
sélectionnés pour le service dans l'état-major. On traite en outre les
questions relevant du droit international humanitaire dans les cours de per
fectionnement réguliers des officiers et des sous-officiers.

Le fait d'avoir informé la population dans les écoles, les écoles supérieures
et par le moyen d'autres réunions instructives, a augmenté l'intérêt public
pour les questions du droit international humanitaire.
Les Conventions de
Genève sont traitées dans le cadre de l'enseignement de la sociologie et de
l'histoire aux écoles de base et écoles principales, aux collèges d'ensei
gnement général et aux lycées. Les questions du droit international humani
taire jouent un rôle dans les écoles professionnelles et les écoles spécia
lisées lors des discussions au sujet de l'histoire contemporaine et de la
politique. Aux universités les questions du droit international humanitaire
sont traitées dans le cadre des cours de droit international ou dans les
cours spéciaux.
Il y manque encore malheureusement souvent une introduction
circonstanciée, correspondant à l'importance du droit humanitaire dans le
système international d'aujourd'hui. Aux universités il faut intensifier
les efforts allant dans ce sens. En particulier, il faudrait tenir plus
largement compte des suggestions émises par le Comité international de la
Croix-Rouge ainsi que du grand nombre de publications scientifiques alleman
des traitant les questions du droit international humanitaire, lors de la
préparation des cours. L'enseignement du droit international humanitaire
dans les universités s'adresse d'abord à la nouvelle génération des juristes,
celle-ci reçoit en outre une autre formation sur les Conventions de Genève
au sein des groupes de travail des stagiaires des autorités judiciaires.
Il
serait néanmoins utile de familiariser aussi les étudiants des autres facul
tés, par exemple ceux de la sociologie et de la Politologie avec les ques
tions fondamentales du droit international humanitaire. - Dans le service
public la nouvelle génération du service diplomatique reçoit une formation
spéciale dans ce domaine du droit.

10 - III

Dans les Laender les agents de police et les fonctionnaires des Ministères
de 1‘Intérieur, des Ministères des Affaires sociales, des administrations
des arrondissements et des villes et en plus de cela bien souvent les souspréfets et les maires reçoivent une instruction concernant les Conventions.
Il faut ajouter à ce sujet, que dans le domaine de l'administration civile,
les personnes mentionnées, en particulier les sous-préfets, les maires et
autres fonctionnaires, remplissent souvent des fonctions dirigeantes à titre
bénévole sur la base d'élections libres, dans les groupements de la CroixRouge (en tant que président d’arrondissement, président communal) et sont
par ces attributions familiarisés avec les questions du droit international
humanitaire. Beaucoup de juges, avocats et jurisconsultes des administra
tions se trouvent d'ailleurs dans la même situation, étant donné qu'ils
exercent les fonctions de conseillers juridiques et de ce qu'on appelle
"de délégués aux Conventions" au sein des associations régionales et canto
nales de la Croix-Rouge allemande et que leur tâche comprend justement la
diffusion des Conventions. Je vous cite deux exemples concrets : un juge de
la Cour régionale supérieure de Sarrebruck est conseiller juridique et un
autre "délégué aux Conventions" de l'Association régionale de la Croix-Rouge
de la Sarre.
L'un de ces deux juges est le président du groupe de travail
des stagiaires. Il enseigne aux stagiaires - à côté du directeur du groupe
de travail pour le droit public - les notions fondamentales des Conventions,
avant tout les dispositions de la 4ème.

En ce qui concerne l'éventail des sujets du groupe "B", il va de soi que nous
attachons beaucoup d’importance, à l'intérieur de notre organisation, à la
diffusion des Conventions.

Dans tous les stages pour le personnel dirigeant nous consacrons un temps
considérable à l'enseignement des Conventions, la 4ème Convention y occupant
la première place. De même nous instruisons soigneusement tous nos aides
masculins ef féminins lors des réunions de groupes nocturnes. Pour ce travail
nous disposons de beaucoup de matériel d'enseignement : publications, films,
etc. Depuis de nombreuses années, il n'est pas pensable qu'une des conféren
ces annuelles des conseillers juridiques de la Croix-Rouge allemande puisse
avoir lieu dans la République fédérale, sans qu'on y consacre une grande
place aux Conventions de Genève ; la plupart du temps sous la forme d'exposés
tenus par des professeurs d'universités ou par des spécialistes légistes,
membres de la Croix-Rouge, voire des discussions de cas spéciaux. Dans toutes
les associations régionales et cantonales il y a des délégués préposés aux
Conventions, dont l'unique tâche consiste dans l'enseignement de celles-ci.
Le rôle de ces délégués, pour ce qui est la diffusion des Conventions en
public, est capital, car ils ne sont pas seulement obligés d'enseigner, euxmêmes, mais aussi de coordonner les efforts des pédagogues respectifs.
Effectivement, la Croix-Rouge allemande prend une part substantielle dans
l'information du public au sujet des Conventions de Genève. Elle a toujours
participé intensivement à des manifestations nationales et internationales.
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surtout celles où il se trouvait des instituteurs et des pédagogues. On y a
suggéré et préparé l’organisation d'autres réunions spécialisées au niveau
national et international. Un séminaire particulièrement digne d'intérêt
est celui qui a été organisé en décembre 1972, au Dahomey, par les jeunes
membres de la Croix-Rouge allemande pour les jeunes dirigeants des CroixRouges de l'Afrique occidentale. A ce séminaire, auquel ont avant tout par
ticipé beaucoup d'instituteurs, on a rédigé un rapport traitant du sujet :
"Les jeunes dans la Croix-Rouge et les Conventions de Genève". Il contient
des conseils et des instructions pratiques et méthodologiques pour l'ensei
gnement des Conventions de Genève dans les écoles et au sein de groupes de
jeunes.

C'est également grâce à la Croix-Rouge allemande que l'on a amélioré la ma
nière d'aborder les questions relevant du droit international humanitaire
au moyen des mass media. On y propose des mesures pour l'information des
journalistes intéressés, l'organisation de voyages, de visites et de tables
rondes, l'octroi de prix pour travaux journalistiques intéressants traitant
les questions du droit international humanitaire et la préparation d’actions
humanitaires.

les mesi?res d'enseignement énumérées ne touchent pas seulement les institu
teurs et les journalistes, mais aussi les personnes déjà protégées conformé
ment à la 4ème Convention, en particulier les médecins, le personnel des
hôpitaux et les prêtres.

Mais il convient de se limiter à un aperçu général et de laisser les deux
groupes de travail entrer dans les détails.

Cependant, ma présentation ne doit pas donner l'impression que dans notre
pays la diffusion des Conventions est satisfaisante.

En effet, s’il est relativement facile d'aborder le sujet parmi les personnes
concernées (professeurs, avocats, instructeurs et membres CR, etc.) il en va
tout autrement au sein du public en général. Après les douloureuses épreuves
du passé, la peur d'un nouveau conflit est si profonde que beaucoup de person
nes se refusent même à envisager n’en serait-ce que la possibilité. Elles
doutent que dans une guerre moderne les Conventions puissent contribuer à
atténuer les souffrances; certaines vont jusqu'à penser qu'elles pourraient
meme en faciliter le déclenchement.

Nous leur répondons alors que la Croix-Rouge ne présuppose pas plus la guerre
que la trousse de pansements, l'accident de voiture, et que les Conventions
de Genève sont en fait une dénonciation de la guerre, le fait de la connaître
ne peut que contribuer à consolider la volonté de paix de chaque peuple.
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Rapport présenté par la Croix-Rouge de Belgique

Au cours des années, la Croix-Rouge de Belgique a mis au point et réalisé
un certain nombre d'initiatives destinées à diffuser dans de nombreux milieux
les notions essentielles des Conventions de Genève.
Elle a notamment :

1.

Réalisé pour le compte du Ministère de la Santé publique une brochure
d'une quinzaine de pages plus principalement destinée aux membres du
personnel sanitaire (médecins, pharmaciens et infirmières), éditée en
20,000 exemplaires.
Elle a été envoyée par la poste à tous les médecins du pays, aux chefs
de groupement de pharmaciens, à un certain nombre d'infirmières et à
diverses organisations. De plus, toutes les personnes qui assuraient
des activités à caractère sanitaire, pouvaient obtenir cette brochure
auprès de la Croix-Rouge.

Une très large diffusion fut donc donnée à ce syllabus.
2.

Ultérieurement la Croix-Rouge de Belgique assura une diffusion importante
à un ouvrage publié par le C.I.C.R. à l’usage plus particulier des infir
mières.

3.

De son côté, la Croix-Rouge de la Jeunesse, à la suite d'une Résolution
de la XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge tenue à New Delhi
en 1957, organisait un grand concours de dessins en couleurs consacrés
aux Conventions de Genève.

4.

A l'occasion du Centenaire de la Croix-Rouge, une propagande intensive
fut menée pour la diffusion de la brochure du C.I.C.R. "Les Conventions
par l'image".

Une campagne était parallèlement menée auprès de toutes les Sections
locales dans le cadre de cette diffusion.

5.

Actuellement, la connaissance des Conventions de Genève fait partie de
la formation des secouristes, ambulanciers, membres de la Croix-Rouge de
la Jeunesse extra-scolaire, ainsi que de tous les volontaires du Service
National de Secours. Le nombre de personnes ainsi touchées peut être
estimé annuellement à 20.000.

6.

Tous les responsables à l'information des sections locales sont également
tenus de connaître les Conventions do Genève afin de pouvoir en exposer
les principes lors de journées d'information destinées au public.
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7.

Enfin, la Croix-Rouge de la Jeunesse, a publié, voici quelques années, un
document destiné à inculquer aux jeunes de 10 à 12 ans les principes des
Conventions de Genève. Ce fascicule ainsi que le matériel didactique gra
tuit qui l'accompagna, connut un grand succès.

L'exposé de Monsieur le Directeur général de la Croix-Rouge de Belgique en
ce qui concerne l'enseignement des Conventions
a) dans les forces armées
b)
dans les établissements universitaires
c)
aux diplomates et fonctionnaires
est complété par ce qui suit.

A.

L'enseignement aux forces armées qui avait commencé dès la ratification des
Conventions de 1949 par la Belgique a été réorganisé sensiblement fin 1972, à
la suite du séminaire organisé par 1'Institut international de droit humani
taire de San Remo en novembre 1972. Le programme d'enseignement mis au point
lors de ce séminaire a inspiré grandement les directives que le Ministre de
la Défense nationale belge a données à 1'Etat-Major général en la matière.

L'enseignement a été d'une part simplifié pour les hommes de troupes, mais
rendu plus méthodique, supprimant ainsi les discordances constatées parfois
antérieurement entre le programme théorique et l'exécution concrète de ce
programme. La situation actuelle est la suivante :

1.

Au niveau des hommes de troupes
a)

Avant d'être incorporé, tout futur militaire reçoit une brochure
illustrée intitulée le "Manuel du Soldat", dont deux pages sont
consacrées aux Conventions de Genève. Les principes à la base des
Conventions et notamment le respect de la personne humaine et de sa
dignité y sont mis en évidence en termes simples.
Les signes de pro
tection sont également reproduits dans ces pages. Cette brochure
est remise aux futurs militaires en français, en néerlandais ou en
allemand, selon leur appartenance linguistique.

b)

Durant le service, le militaire reçoit au cours de sa période d'ins
truction, une leçon sur les Conventions portant surtout sur le
traitement des prisonnières de guerre. Au cours d'exposés ultérieurs,
il reçoit des informations sur les personnes et le matériel protégés
et sur le comportement à l'égard de la population civile. Ces prin
cipes sont répétés dans l'unité et appliqués au cours de manoeuvres
ou d'exercices sur le terrain.
En outre, un aide-mémoire sera prochainement remis aux officiers et
aux sous-officiers au début des manoeuvres. Vous trouverez peut-être
que c'est peu, je crois que c'est suffisant.
Il est important que le
soldat connaisse les principes, et il est risqué d'entrer dans les
détails, cela pourrait lui faire tout oublier.
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2.

Au niveau des sous-officiers
L'enseignement du droit humanitaire est donné durant deux heures de
cours dans les 4 écoles de sous-officiers de carrière. L'accent est mis
sur la responsabilité du sous-officier en raison du comportement des
hommes sous ses ordres au regard des Conventions.

3.

Au niveau des officiers

a)

Formation
A l'Ecole Royale Militaire, les candidats officiers de carrière
reçoivent en moyenne de 3 à 5 leçons de droit humanitaire. En outre,
parmi les sujets de mémoire de fin d'étude, figurent plusieurs ques
tions de droit humanitaire. Chaque année, deux officiers choisissent
un mémoire sur cette matière.

De plus, tous les élèves reçoivent une brochure illustrée de 69 pages
sur les Conventions de La Haye et de Genève. Cette brochure a été
rééditée en 1973.

Plusieurs écoles des candidats officiers de réserve, ont fait appel
depuis 3 ans aux magistrats militaires pour donner une leçon et diri
ger un séminaire de deux heures sur les Conventions de Genève. Dans
d'autres de ces écoles, cet enseignement est donné par des officiers.

b)

Après l'affectation à l'unité
Le jeune officier de carrière donne aux hommes de troupe de son unité
une leçon sur les Conventions.
Un recyclage sur le droit humanitaire (de Genève de 1949, de La Haye
1907 et 1954), d'une durée d'une demi-journée, est organisé dans tous
les bataillons depuis 1973. Il est prévu que ce recyclage sera quin
quennal. Tous les officiers des forces armées belges y assistent.
Une leçon d'une heure et demie est donnée par un magistrat militaire.
Elle est suivie de questions et d'un échange de vues de même durée
(utilisation de diapositives et parfois de films). Au cours de ces
4 dernières années, il y a eu plus de 200 séances de recyclage; 16
magistrats militaires ont animé ces séances. Ce recyclage était in
dispensable. Mes collègues et moi-même nous sommes trouvés souvent
en présence d'une part, d'officiers très avertis des problèmes et,
d'autre part, d'officiers qui ne se souvenaient plus guère du contenu
réel des Conventions.
Pour assister les magistrats à l'avenir dans
cette tâche, des officiers reçoivent une formation poussée. Dans ce
domaine également, l'institut de San Remo représente une aide
précieuse, 4 officiers belges ont assisté au premier cours interna
tional de droit de la guerre, donné l'an passé à San Remo; 5 autres
officiers assisteront au deuxième cours cette année-ci. Je revien
drai au groupe de travail A sur la documentation diffusée dans
1'Armée belge, en ce qui concerne les Conventions.
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B.

Dans les universités, il n'y a pas de cours de droit humanitaire internatio
nal; mais dans une université (Louvain français), quelques heures d'un cours
à option de droit international public approfondi sont consacrées aux
Conventions de La Haye et de Genève. Une conférence est également donnée
dans cette université à tous les étudiants en droit par un fonctionnaire du
Ministère des Affaires étrangères, sur le respect et l'évolution du droit
humanitaire.
Dans une autre université, (Bruxelles flamand) 3 heures du
cours de droit international pénal sont consacrées aux dispositions générales
des Conventions de Genève et aux infractions graves à ces Conventions.
Ailleurs, c'est inscrit au programme de l'un ou autre cours, mais non effec
tivement enseigné.

C.

Les jeunes diplomates reçoivent un cours d'une journée sur les responsabili
tés qui pourraient leur incomber si notre pays était appelé à exercer la
mission humanitaire de puissance protectrice. Les stagiaires du premier
niveau des fonctionnaires, des Ministères de l'intérieur et de la Santé pu
blique, reçoivent une information sur leurs responsabilités en cas de surve
nance d'un conflit armé.

La Société nationale belge de la Croix-Rouge s'est efforcée, outre ce qu'a
mentionné Μ. van de Kerckhove, de stimuler les efforts faits dans les sec
teurs dont j'ai parlé en organisant avec les fonctionnaires, officiers et
magistrats, des réunions de coordination.

Son Président, S.A.R. le Prince Albert, a installé en juillet 1973, au
sein de la Croix-Rouge de Belgique, une commission de droit humanitaire
international, sous la direction du Président du Sénat. Cette Commission
comprend, outre des personnalités dirigeantes de la Croix-Rouge, des pro
fesseurs d'université, des hauts fonctionnaires et deux magistrats militaires.
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Rapport présenté par la Croix-Rouge bulgare

Monsieur le Président,

Je tiens tout d'abord à exprimer ma reconnaissance à la Croix-Rouge polonai
se en la personne de son Président, docent et Docteur Richard Bjozovsky,
ainsi qu'au Comité international de la Croix-Rouge en la personne de son
Président, Monsieur Alexandre Hay, pour l'invitation adressée à la CroixRouge bulgare de participer à ce séminaire consacré au problème de la
diffusion des Conventions de Genève.

La diffusion du droit humanitaire international qui est une obligation des
pays-membres participant aux Conventions de Genève, n'a pas perdu de son
importance, bien que le poids spécifique de ces questions se soit aujour
d'hui nettement réduit.

Cette tendance s'explique avant tout par le fait de la proclamation de
l'illégalité de la guerre d'agression. En 1917, le décret léninien sur la
paix a été le premier document au moyen duquel un Etat se déclara résolument
hostile à l'utilisation de la force dans les relations internationales,
c'est-à-dire hostile à la division qui avait subsisté jusque là d'un droit
international divisé en deux parties d'égale valeur, à savoir - le droit à
la paix et le droit à la guerre. Le refus d'utiliser la force ou même sim
plement la menace d'employer cette force dans les relations internationales,
- disposition inscrite dans la Constitution de l'Organisation des Nations
Unies, - représente à l'heure actuelle le centre en quelque sorte de tout un
système de normes et de principes réglementant les relations de coexistence
pacifique entre les Etats, avec et y compris en tant que disposition fonda
mentale - le droit humanitaire international.

Le droit international actuel interdit la guerre d'agression ainsi que
l'utilisation de la force et des menaces dans le solutionnement des rela
tions internationales et engage les Etats à résoudre au moyen d'actions
pacifiques les problèmes internationaux litigieux. C'est pourquoi et tout
naturellement une question se pose - faut-il s'occuper du droit au conflit
armé et simultanément, de diffusion du droit humanitaire international ?

L'interdiction des guerres d'agression, le fait de se refuser à employer la
force et la menace dans les relations internationales représentent réelle
ment un grand succès pour l'humanité et sont d'une importance primordiale
dans la garantie d'une paix universelle. L'interdiction de la guerre ne
signifie cependant pas sa liquidation définitive.
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Il serait erroné d'oublier que les forces d'agression n'ont pas pour autant
déposé les armes et qu'elles s'efforcent toujours de créer des obstacles
sur la voie du développement des changements positifs survenus dans les
relations internationales. Pour la seule période écoulée depuis la fin de
la seconde guerre mondiale plus de trente guerres et conflits armés de
diverses importances ont éclaté sur leur instigation. Chacun de ces conflits
apporte aux hommes des souffrances et des privations dont l’importance dépend
pour une grande part des moyens et méthodes mis en oeuvre lors de ces actions
militaires.

Voilà pourquoi ce serait une erreur dans ces -conditions de considérer que
les questions liées au droit humanitaire international auraient perdu toute
leur importance. Sans doute leur poids spécifique s'est-il brusquement
réduit, mais le fait de les reléguer aux archives signifierait en quelque
sorte de permettre la libération des forces qui mènent une politique d'agres
sion et d'oppression des libertés des peuples.

Les leçons de la guerre sont utiles et il ne conviendrait pas de les oublier.
Une de ces leçons consiste à tenir compte du fait qu'au début d'un conflit
armé les forces d'agression mettent en oeuvre moyens et méthodes qui tous
se trouvent aux antipodes des Conventions de Genève et sont inadmissibles
pour l'humanité. Les Conventions de Genève ont précisément pour but de ne
pas permettre qu'une guerre - qui arrive a éclater et devenir un état de
fait malgré toutes les mesures mises en oeuvre pour l'empêcher - ne puisse
se transformer en système de banditisme organisé en exigeant des parties
combattantes de s'en tenir aux normes du droit humanitaire international.
Voilà pourquoi le problème de la diffusion des Conventions de Genève, sur
lesquelles repose le recueil de normes visant à protéger les victimes des
guerres dans les conditions actuelles, est intimement lié à la stricte
observance de ces dernières.
Il est possible de considérer que cé problème
présente deux aspects interdépendants. L'aspect le plus étroit se rapporte
au plan technique de la diffusion des Conventions de Genève, tandis que
1'aspect le plus large est partie intégrante d'une part de la riposte qui
doit être donnée aux forces d'agression, d'autre part de toute l'activité
visant à la conservation de la paix et de la sécurité dans le monde.

Par conséquent, entre les principaux problèmes d'aujourd'hui - l'exclusion
de la guerre de la vie internationale et le problème de la diffusion des
Conventions de Genève - il existe un lien réciproque étroit qui se reflète
inévitablement sur les formes, les moyens et les méthodes de la diffusion
des Conventions.

Le processus de la détente internationale et l'Acte final de la Conférence
européenne à Helsinki ont un effet favorable sur le développement du droit
international humanitaire ainsi que sur la coopération des Sociétés de la
Croix-Rouge dans ce domaine. Pour preuve on peut citer également le succès
que rencontre la Conférence de Genève sur le perfectionnement ultérieur du
droit humanitaire.
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Ainsi, le fait de conjuguer intimement les efforts visant la diffusion des
Conventions de Genève en mettant particulièrement l'accent sur l'élargisse
ment de la détente sur tous les continents et sur la liquidation totale des
conflits armés et sur la prévention de ces derniers dans l'avenir relèvera
très sensiblement l'efficacité de cette action. L’efficacité des efforts
destinés à la diffusion des Conventions de Genève et des résultats atteints
dans ce domaine peut être multipliée plusieurs fois grâce à la coordination
des actions citées plus haut.

Il va de soi que cet engagement est réciproque. Les normes humanitaires du
droit international s'élaborèrent au cours de décennies de lutte des forces
pacifiques contre le militarisme. Actuellement ces normes se sont trans
formées en instrument de paix et de progrès largement utilisé par les dé
fenseurs de la paix dans leur lutte contre toutes les atteintes à la paix.
L'activité des organisations de la Croix-Rouge axée sur l'observance et la
diffusion de ces normes est en même temps dirigée contre l'agression et
l'arbitraire. Elle correspond aux intérêts de toutes les forces pacifiques
dans le monde.

La République populaire bulgare mène une politique extérieure qui est fonda
mentalement dirigée vers la conservation et la consolidation de la paix.
Cette situation se reflète dans la Constitution de la République populaire
bulgare, dans le code pénal et autres actes de réglementation similaires.
La paix est une condition sine qua non pour l'édification du socialisme,
par conséquent la paix et le socialisme sont indissociables. Voilà pourquoi
le droit international qui est partie intégrante de la doctrine militaire
bulgare est constitué par des normes solidement établies de responsabilité
pénale pour toute infraction au droit international humanitaire. C'est là
la condition essentielle qui détermine l'attitude favorable de la République
populaire bulgare et de tous les organismes du pouvoir d'Etat envers les
Conventions de Genève et les problèmes liés à la diffusion de celles-ci, y
compris envers l'activité de la Croix-Rouge bulgare dans ce domaine.
D'au
tre part cette activité de la Croix-Rouge bulgare est appréciée en tant
qu'action favorisant les efforts de la République populaire bulgare dans la
garantie de la paix internationale et de la sécurité. Voici pourquoi
l'activité dirigée contre l'emploi de la force dans les relations interna
tionales et l'activité visant la diffusion des Conventions de Genève sont
réciproquement conditionnées.

Pour ce qui est du problème essentiel étudié à ce séminaire, nous tenons à
informer les participants sur cette activité qui se développe en Bulgarie
concernant la diffusion des Conventions de Genève. Cette activité est
menée sur deux plans - celui de l'Etat et celui de la Croix-Rouge.
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L'obligation des organes d'Etat de diffuser les Conventions de Genève
revêt un caractère juridique et découle des textes mêmes des Conventions.
La diffusion s’effectue au moyen d'enseignement dans les écoles militaires,
à la faculté de droit de 1'Université Clément Okhridsky de Sofia et à
l'institut supérieur d'Economie Karl Marx de Sofia. A la faculté de droit
les Conventions sont enseignées dans le cadre d'un cours général sur le
droit civil international. On leur consacre plusieurs conférences et
travaux de séminaire. L'étude de cette matière se termine par un examen
obligatoire sur le droit civil international pour tous les étudiants en
droit. De plus, le Comité central de la Croix-Rouge bulgare a proposé
au décanat de la factulté d'introduire dans l'avenir un cours indépendant
de droit humanitaire international constitué de 30 conférences et dont la
partie essentielle sera consacrée à l'étude des Conventions de Genève.

Pour ce qui est des obligations de la Croix-Rouge bulgare de diffuser
les Conventions de Genève, elles se distinguent par une haute moralité
et humanisme et elles découlent de plusieurs Résolutions des Conférences
internationales de la Croix-Rouge.
Il y a quelques années notre Société
nationale avait pris 11 initiative de créer une commission juridique
constituée de spécialistes éminents de 1'Académie des Sciences bulgare,
de la faculté de droit, de l'institut de Politique extérieure Ivan Bachev,
du Ministère des Affaires étrangères, du Ministère de la Défense natio
nale, du Ministère de la Santé publique et de la Croix-Rouge bulgare.
La tâche de la commission consiste à élaborer scientifiquement des thèmes
de droit humanitaire international, et en particulier les Conventions de
Genève, et aussi de faire connaître aux plus larges couches de l'opinion
les dispositions des Conventions de Genève par la voie de publications
de vulgarisation scientifique. En tant que résultat de ces efforts on
a édité en 1974 la brochure "La Croix-Rouge bulgare et les Conventions
de Genève" qui a été traduite dans les langues russe, française et
anglaise.

Simultanément, la Croix-Rouge bulgare enseigne les Conventions de Genève
à ses dirigeants et activistes, aussi bien aux adultes qu'aux jeunes.
Cet enseignement fait partie du programme de la formation et du recycla
ge, il est appliqué par l'Ecole centrale de la Croix-Rouge bulgare qui
se trouve aux abords de Sofia. Il s'agit d'explications faites dans
une forme populaire du contenu, de la signification et de l'application
des Conventions. Certains de nos comités de district, dont les cadres
ont suivi ces cours, font preuve d'intérêt pour cette question et expri
ment le désir d'organiser l'enseignement des Conventions de Genève, au
niveau des districts.
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En nous basant sur notre expérience de l'enseignement sous la forme
de vulgarisation scientifique, nous voudrions faire part aux partici
pants de ce séminaire de ce qui suit :

Notre auditoire, et surtout les jeunes membres de la Croix-Rouge,
quelquefois n'arrivent pas à comprendre le caractère actuel et
indispensable de l'étude des Conventions de Genève qui ne s'appli
quent exclusivement qu'en temps de guerre. Nos auditeurs parmi
les membres de la Croix-Rouge posent souvent la question : "Que
peut faire la Croix-Rouge pour la protection des victimes de guerre
à l'heure actuelle, alors que ne sommes pas en état de guerre et
qu'il existe déjà des instruments juridiques pour la protection
de celles-ci ?"

A pareille question, nous répondons d'habitude de la manière
Suivante ?

-

Même en temps de paix la Croix-Rouge est en mesure de soulager le
sort des victimes d'une guerre éventuelle en luttant pour la paix,
en prenant part dans toutes les actions internationales et natio
nales, en contribuant à la consolidation de la paix ou au rétablis
sement de celle-ci là où elle a été rompue. La lutte pour la paix
est une des tâches si essentielles de nos jours pour la Croix-Rouge,
que notre devise "Pour la paix par l'humanisme" considère la paix
en tant que but final de toute l'action humanitaire de la CroixRouge. Hormis sa participation dans la lutte générale pour la paix,
la Croix-Rouge est en mesure de contribuer à la réalisation de ce
bien suprême en accomplissant par tous les moyens son propre
Programme d'action qui avait été adopté à l'unanimité à la Conférence
mondiale de la Croix-Rouge pour la paix en 1975. Ainsi, nous diri
geons nos auditeurs-membres de la Croix-Rouge vers l'accomplissement
du Programme de paix de la Croix-Rouge dans leur travail quotidien.
Cette question provoque toujours chez nous un vif intérêt.

Deuxièmement, la Croix-Rouge est en mesure de faire coïncider les
normes juridiques qui protègent les victimes de guerre avec le
développement des conditions de la vie et rapports sociaux. Cette
action est pratiquée sur deux niveaux; sur le plan international :
dans le but de perfectionner les Conventions de Genève en les
complétant par des protocoles (présentement ce travail continue et
sera achevé à la Quatrième Session de la Conférence diplomatique
durant ce printemps à Genève), et sur le plan national : dans le
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but d'élaborer et de perfectionner des normes juridiques pré
voyant le châtiment d'éventuels transgresseurs des Conventions de
Genève. Sous ce rapport, la juridiction bulgare actuelle peut
servir d'exemple : les articles 410 - 412 du Code pénal de la
République populaire bulgare prévoient un châtiment sévère pour
des infractions graves de chacune des quatre Conventions de
Genève.

Troisièmement, la Croix-Rouge est en mesure de rappeler aux
organes d'Etat leurs obligations d'après les articles des
Conventions de Genève qui se rapportent au temps de paix. Une
de ces dispositions des Conventions de Genève consiste, par
exemple, dans l'obligation des organes d'Etat à diffuser, c'està-dire de populariser et de propager les Conventions de Genève en
les enseignant dans les écoles militaires et, dans la mesure du
possible, dans les écoles publiques afin de communiquer les prin
cipes de ces Conventions internationales à toute la population.
En ce qui concerne la diffusion, la Croix-Rouge est en mesure
d'apporter une assistance efficace aux organes d'Etat en infor
mant son nombreux personnel des dispositions fondamentales des
Conventions de Genève.

Nous sommes persuadés que le présent séminaire offrira la possibilité
d'échanger les expériences sur les méthodes appliquées jusqu'à présent
dans la diffusion des Conventions de Genève, et d'élaborer de nouvelles
méthodes dans ce domaine.
Il nous semble qu'il faudrait consacrer une
attention toute particulière à l'élaboration d'un programme spécial
pour la jeunesse.
De plus, il conviendrait de prévoir à ce séminaire
des formes de diffusion des Conventions sur une base régionale en tenant
compte des particularités des diverses régions géographiques du monde.

Nous tenons à souligner que la diffusion des idéaux des Conventions de
Genève et des principes du droit humanitaire international, qui sont
l'expression des principes fondamentaux de la Croix-Rouge, est étroite
ment liée au problème le plus actuel et le plus humain de nos jours :
la lutte pour la conservation d'une paix universelle. Voilà pourquoi
nous estimons que tout le travail du présent séminaire doit se dérouler
sous ce signe et il convient de souligner cela tout particulièrement
dans 1'acte final.
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Report presented by the Danish Red Cross

First of all, I would like to thank the Polish Red Cross and the ICRC for
the initiative of holding this seminar in the beautiful city of Warsaw.
The Danish Red Cross would like to stress our satisfaction with the work of
ICRC in this field in the recent years.
In our opinion, the ICRC has
strengthened its activities in this field, which may be a by-product of the
Diplomatic Conferences. It is our opinion that the seminar held by ICRC in
Geneva last October was a very successful one, and it gives very much hope
for the future dissemination of the Geneva Conventions.

We would also like to congratulate Polish Red Cross of being the initiator
on this first European Seminar. We are aware of the fact that the Polish
Red Cross has always been very active in this field, and we are grateful
that you are ready to share your experiences with other Red Cross Societies.

Activities in relation to dissemination of the Geneva Conventions in
Denmark

The Danish Red Cross must stress the fact that it is a responsibility of the
States signatories to the Geneva Conventions and its institutions to
disseminate the Geneva Conventions.
However, the Red Cross as initiator to
the Geneva Conventions must share this responsibility and do its utmost to
help the State authorities in this task.

Until now no central coordinating body exists in Denmark, which is
responsible for the overall control and cooperation between the different
national authorities. As a consequence I will describe what has been done
in Denmark in this field.

1.

Defence
The efforts of the national defence bodies are naturally in focus in the
discussion of the Geneva Conventions.
In the manual for private soldiers
in the Danish army, 9 pages describe the principles of the Geneva
Conventions and the duties of military people. A minimum of 6 hours of
lessons are given to private soldiers. Sanitary personnel get a more
extensive course and non-commissioned officers slightly more. At the acade
my of officers a minimum of 10 hours are reserved for these lessons.
Furthermore the 4 Conventions in Danish translation are given to all
officers and non-commissioned officers.
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2.

Civil Defence
The civil defence organization in Denmark is a purely civilian organization.
The organization is composed of civil servants, drafted young men like in the
ordinary defence, and volunteers. The personnel in the civil defence
organization is taught the Geneva Conventions in a manner much like the way
it is done in the military organizations. At the moment new ways for this
Program are sought but until now no final solution has been found.

3.

Militia (Home Guard)
The Danish official militia or home guard is an organization comprising more
than 80,000 volunteers.
Its organization is similar to the one existing in
the army. The militia is assigned many important local tasks in time of
conflict.
It is therefore very important that the personnel is aware of its
duties and rights in relation to the Geneva Conventions. The curriculum for
these volunteers is almost similar to the one used in the army.
......
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Universities
Danish universities do not provide for any specific course in humanitarian
law in armed conflicts. Furthermore, the subject is not even included in the
general courses of international law.

A few years ago there was an attempt to establish a one-term facultative
credit-giving course in humanitarian law at the University of Copenhagen, but
very few students turned up and the course was cancelled.
In view of this
sad experience, it might be difficult to try again, even if suitable teachers
and study-material are at hand, at least at the University of Copenhagen.
.

·

A credit-giving facultative course on the international protection of human
rights will be given at the University of Copenhagen in the autumn term this
year.
In this course the subject of the laws of armed conflicts will be
taken up briefly, and students will be given the opportunity to write reports
on human rights in armed conflicts. It is to be hoped that a course on
humanitarian law in armed conflicts could in due time emerge as an offshoot
from this course.
Another reflection of the apparent lack of interest in our subject in Danish
universities is the fact that very little research is done in this field in
my country.

The role of my Society towards the universities would probably be rather a
modest one. We could, however, do more to make known the possibilities of
advanced studies abroad and perhaps consider to establish scholarships for
this purpose,
furthermore, it might be possible for us to help to improve
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research facilities in Denmark.
I am thinking not only in terms of libraries,
including perhaps a Red Cross library, but also in terms of some form of
counselling service at an advanced level.

5.

Schools

The Geneva Conventions are not included in the regular curriculae of primary
or secondary schools, nor do they appear on the curriculae of teachers''
colleges.
It is, however, possible to include the Geneva Conventions in the
civics courses at both levels of education. For use in these civics courses
some booklets exist, which include information on the Red Cross in general
and with some references to the Geneva Conventions.
The Danish Red Cross has also produced some booklets, which the schools
request in rather a considerable amount. The booklets describe the work and
the principles of the Red Cross, including the Geneva Conventions.
I have
brought some copies, which may show you the character of these booklets.
It is our opinion that our main effort should be concentrated on improving
the quality and enlarging the quantity of existing teaching materials and
perhaps make a stronger effort to make teachers and school-children aware of
the availability of this material. This will primarily be an undertaking
within the general dissemination towards the public at large to which I shall
revert later.

6.

General Public
The Danish Red Cross provides a general information service in regard to the
public. The information service includes periodical distribution of articles
to selected periodicals and newspapers. A very close relationship exists with
the national TV and the radio, which means that information and news from the
Danish Red Cross is brought to a wide public.

The Danish Red Cross organization has branches in all parts of the country,
and the information, which continuously is forwarded to its members, is
further spread by these members.
¡.1 ! - . ■

■'

As rather a new feature, we have started the production of a monthly review
free of charge on the activities of the Red Cross. This review is sent, not
to the members, but to people, who are willing to contribute financially to
the Danish Red Cross. To-day, this review' is printed in more than 60,000
copies and a proof of the success is the ever increasing number of people
requesting this review. The main theme of the review is disasters, but until
now one page has been used exclusively for dissemination of the Geneva *
Conventions.
,
t

In order to assist the local branches of the organization we have 5 district
secretaries on Red Cross payroll. One of their most important tasks is to
make exposés in clubs, schools, welfare institutions, etc.
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It is our experience that it is difficult to disseminate the Geneva
Conventions.
It is not possible just to print and distribute information
material on the subject. Something more must be done.

However, it is also our experience that when the interest of school-children
or the general public has been aroused by certain articles in newspapers or
emissions on TV, we receive many requests for information material. We saw
it last time during our centenary campaign. The Danish Red Cross informed
the general public of the Red Cross and the Geneva Conventions, and we have
never seen such an interest shown in schools for our material.
We have seen that it is possible to disseminate the Geneva Conventions on a
large scale but the proper methods should be used. Therefore, we are happy
to be here in order to hear about the different methods used in different
countries and Societies to disseminate the Geneva Conventions. We hope
that this will produce a fruitful discussion and may give us new ideas how
to further intensify our work in this field. We are fully aware that an
intensification in Denmark in this field is badly needed, and so we sincere
ly hope that we will have some concrete material to take home to Denmark for
presentation to our responsible bodies for further discussion.
We imagine that a reinforced dissemination effort made by the Danish Red
Cross will increase the interest for further information. When this
interest has been shown, it is our opinion that the national authorities
ought to join us in this effort.

Therefore, we imagine it will be possible to invite for a meeting initiated
by the Danish Red Cross with the participation of representatives from the
Defence, Civil Defence, Schools, Universities, etc. to discuss the matter
and hopefully create a coordinating body to improve the dissemination of the
Geneva Conventions in Denmark.
You see that our expectations for the result of this seminar are high. We
are sure they will be fulfilled, and we wish the hosts and the participants
success in their important work during the coming days and afterwards in
their home countries.
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Report presented by the Spanish Red Cross

For many years the Spanish Red Cross has been concerned with spreading
information about the Geneva Agreements in all areas, and not only among its
own volunteers and staff, but also among the general public and members of
the Spanish armed forces. Our National Society has, nonetheless, gone on
to increase yet further its efforts to spread such information, making use
of the means and publications which will be referred to in the course of
this report.

Providing information on a national plane

Armed Forces: Recruits joining, the Spanish armed forces are given a
detailed booklet from the Ministry of the Army which outlines the spirit of
the Geneva Agreements. The points contained in the booklet are taken up
again more fully in the theoretical instruction given to the recruits as
part of their training.
The instruction given to non-commissioned, regimental and staff officers
includes several topics concerning international humanitarian law, and
those studying at academies and schools are provided with the "Manual of the
Geneva and The Hague Agreements", published by the Central Staff of the
Ministry of the Army.
Finally, trainees for the Forces of Public Order, the Armed Police and the
Civil Guard are given a number of compulsory lectures on the Agreements.

Chair of International Humanitarian Law: In July 1973, on the initiative of
the Spanish Red Cross, the Chair of International Humanitarian Law was
established in the Law Faculty of the Universidad Complutense of Madrid.
The intention was to contribute, in a university context and at the highest
academic level, to the provisions of Resolution IX, passed at the XXI
International Red Cross Conference, held in Istanbul in 1969, and also to
respond to the invitation made by the Council of Governors, meeting in
Mexico in 1971, which asked National Societies to press for the organization
of courses designed to train young lawyers in their own countries.
Beginning with the 1973-74 academic year, such a course has been given each
year, under the guidance of Professor Fernando Murillo.

This is a postgraduate course.
In other words, the students enrolled in it
are law graduates preparing their doctorates.
In addition to these official
participants, others can and do enrol formally as observers.

For this same reason, the course is a small one, with a predominance of
professional people concerned with international studies.
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As can be seen from the curriculum attached, the content of the course is
extensive, and is allocated 40 to 50 teaching hours, depending on the
academic year, at a rate of two hours weekly, beginning in mid-November and
ending in May.
All those attending are provided with a book containing the Geneva texts.

The following attendance was recorded for the course in the four academic
years concerned:
Year

Enrolled

Observers

1973-4
1974-5
1975-6
1976-7

8
10
9
12

2
5
6
8

Two observations may be made with regard to the students. The first is that
there is a considerable number of graduates from Latin American countries
attending.
In the current course, of the 12 students enrolled, two are
Panamanian, two Brazilian, one Costa Rican, three Chilean and one
Argentinian. Among the eight observers are one Argentinian, one Mexican and
one Nicaraguan.
The second observation is that some of those attending are already practi
sing professions: one First Secretary at the Chilean Embassy, two army
officers, three practising lawyers, two economists, two public officials
and two political science graduates.

Of past students of the course, we know that two have entered the Diplomatic
School, and four are teaching at universities in Spanish America.

Primary Education: Our institution, on the initiative of the Youth Section
of the Red Cross, has given, and continues to give, information courses on
the Geneva Agreements to those training to become primary school teachers,
who are given the booklets on international principles and agreements
published by our Society, now being re-edited.

During these courses, practical demonstrations are given on different
techniques for teaching the agreements, used by the National Societies of
Holland and Germany and suited to the 10 to 12 age group.

National Awards for the Press, Radio and Television; In 1971, 1972 and 1973,
national competitions were held to give awards to people working in the media
who had covered, in their respective ways, matters relating to the Red Cross,
or whose publications carried works concerning international humanitarian
law and, thereby, the Geneva Agreements.
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Providing information within the Red Cross

Volunteers; The Inspectorate General of Rescue Troops has established a
series of courses for training and instructing volunteers, both men and
women, of all ranks.

When volunteers join the Red Cross to serve in the appropriate brigades,
they are given a training course determined by the rank they are to hold, in
accordance with the Regulations for Rescue Troops of the Spanish Red Cross.

At the beginning of the course, information is provided on the International
Red Cross and the Spanish Red Cross, under two main headings:
-

Principles of the Red Cross
International Agreements.

Volunteers with the rank to become non-commissioned officers, or who, after
a certain time as medical orderlies, display aptitude for promotion to the
rank of non-commissioned officers, have to take a six-month course and
demonstrate their suitability.
This course contains a programme of five lessons on distributing information
about the Agreements.
Bibliography: Manual of the Spanish Red Cross.

For those joining the Rescue Troops Corps as officers, given that they hold
the qualifications required by the Regulations, there is an eight-month
training course including 22 subjects on International Agreements.

Youth: The Youth Section of the Red Cross gives yearly or periodic courses
for Branch Leaders, Associates, First Aid, Lifesaving, etc., all of which
include, at the appropriate level, the Geneva Agreements. All those attend
ing the course are given summaries of the Agreements, together with the
Manual of the Youth Section of the Red Cross, published by our National
Society in 1972.

Schools for Lady Volunteers and Qualified Nurses: In the 36 Schools for Lady
Volunteers and the 15 for Qualified Nurses at present operating in Spain,
teaching is given, as a compulsory subject on the curriculum, about the Red
Cross and, consequently, about the Geneva Agreements, using specialized
staff for the purpose. At the end of the course, the pupils undergo the
corresponding examination, and the result is entered on their personal record.
The texts used in these centres are the following:
-

Red Cross Manual
Notes on the Red Cross (booklet)
The Geneva Agreements (booklet published by the League of Societies in
1960)
Rights and Duties of Nurses (booklet published in Geneva in 1970).
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In both schools,- the book "Memories of Solferino" is discussed.
Spanish Red Cross Publications

a)

The Official Review of the Spanish Red Cross. Since its creation in 1949,
the Review has effectively dealt with the same subject relating to inter
national humanitarian law. More specifically, Numbers 774 to 783, belonging
to the year 1974, printed and discussed the Geneva Agreements.
Our Review comes out monthly and has a distribution of 5,000 copies, sent to
its subscribers, to the Institution's Assemblies and Centres, and to the
national and provincial authorities.

Starting with next March issue, once again information is going to be
provided on the Geneva Agreements.
b)

The booklet "International Principles and Agreements". This was drawn up by
the journalist Andrés Sanchez-Marin, who works with our National Society.
It was published by the Spanish Red Cross in 1974, in an edition of 25,000
copies.
A second edition of this booklet is planned for this year.

c)

"Manual on the Red Cross and the Youth Section of the Red Cross". This was
published in 1972, also by our National Society, the author being Gerardo
Gomez-Trigo.

d)

"War and People's Rights". This book was published in 1974, also by our
National Society, the author being Major José Frias 0 Valle, who is also a
Staff College graduate. This text was distributed among the volunteers of
the Institution's Rescue Brigades, in addition to a large number of copies
donated freely to the author and distributed among the Armed Forces.

Other publications

a/

a)

The booklet "Summary of the Agreements", published by the Ministry of the
Army, and distributed to recruits joining the Forces to do their military
service.

b)

The booklet "The Geneva and The Hague Agreements", published by the Central
Staff of the Ministry of the Army, a second edition being brought out in
1976.
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Report presented by the American National Red Cross

The American National Red Cross delegation is grateful for this opportunity
to express its appreciation to our esteemed colleagues of the Polish Red
Cross for hosting this important seminar. We are happy to be in this beau
tiful country and thank you for the warm welcome extended to us. We are
also indebted to the International Committee of the Red Cross for its role
in organizing this conference to carry out Resolution XII of the XXIInd
International Conference of the Red Cross held in Teheran in 1973 in order
to "enable governments and National Societies to compare their respective
experiences and devise new methods of action" in regard to the dissemination
of the Geneva Conventions. The American Red Cross recognizes the continuing
diligent and widespread efforts of the International Committee of the Red
Cross to disseminate the Geneva Conventions not only through the written
word and by audio-visual methods, but also through constant face-to-face
interpretation in many countries of the world, as well as in seminars
organized to develop Red Cross leadership capable of instructing and
disseminating the Conventions.

It has been said that "man’s nobility lies in his awareness - of himself
and of others, and the world in which he lives". For us in the American
Red Cross delegation, this is one of the reasons we are here - to become
more aware of the role and responsibility of governments and National
Societies in disseminating the Geneva Conventions.

We recognize the need in the world today to spread knowledge not only of
basic Red Cross principles but also international humanitarian law as out
lined in these government treaties. To us the Conventions embody one of the
highest aspirations of man: to protect and serve his fellow man in time of
greatest need in situation beyond his control. We recognize and pay tribute
to the International Committee of the Red Cross for its leadership not only
in promoting dissemination of the Geneva Conventions of 1949 but also for
its role in the development and interpretation of the two new Protocols
being discussed at the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and
Development of International Humanitarian Law in Geneva. We in the United
States give our strongest possible support to the International Committee of
the Red Cross, not only for the efforts of this experienced and honorable
body in relief in time of conflict but also for its impressive and sustained
leadership in the development and dissemination of international humanitarian
law.

Our delegation agrees with the respected President of the International
Committee of the Red Cross, Mr. Alexandre Hay, who has said: "The
dissemination of the Geneva Conventions is one of the most important and
at the same time most difficult duties of the International Committee of
the Red Cross and National Societies".
In particular we are in agreement
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when he states: "It is important, because all the efforts made to develop
international humanitarian law, to conduct negotiations for its enactment
and even to ratify it, will be wasted unless the law is familiar to those
responsible for its application, first and foremost to all members of the
Armed Forces". We are therefore pleased to have in the American Red Cross
delegation at this seminar two distinguished educators and lawyers who are
members of the Armed Forces of the United States of America. They have as
their professional responsibility the teaching of international humanitarian
law, including the Geneva Conventions, to members of the Armed Forces of the
United States.
I am pleased to introduce to you Major W. Hays Parks of the
United States Marine Corps, and Major James A. Burger, United States Army.
The American Red Cross works very closely with the military component of our
country, and our staff members provide Red Cross counseling and other
services to members of our Armed Forces wherever they are in the world.
Our delegation also includes Mr. Joseph P. Carniglia, who serves as National
Director of American Red Cross Service to the Armed Forces, and Mr. John
F. Higgins, who carries responsibility in Europe for this service.
We also fully agree with Mr. Hay that states are primarily responsible for
disseminating knowledge of the Geneva Conventions and that anything done by
others cannot affect their obligations. We concur also that each National
Society must choose for itself the methods best suited to its own structure
and to its own country. As our colleague, Jacques Moreillon, has stated:
"The principles of the Geneva Conventions are universal, but methods to
disseminate knowledge of them must be diversified in a manner appropriate
to the target". He also has said that the first principle in any
dissemination policy is that men and women must be found who believe in the
value of the Geneva Conventions and of the need to make them known in order
to make them effective. Our presence here signifies our belief and our
intent.

In the belief that the effective application of the provisions of the Geneva
Conventions can be ensured only if their rules and principles are widely
known throughout the world, but also in recognition of the fact that various
forms and methods must be used to accomplish this goal, the American Red
Cross delegation welcomes the opportunity to share thoughts and compare
experiences. In relation to the present American Red Cross role in the
dissemination of the Geneva Conventions, we rely heavily on and share the
excellent materials provided by the International Committee of the Red Cross.
Also, our publications provide basic information on the Geneva Conventions,
and local efforts of our chapters occasionally enhance and expand national
efforts. Our staff members who work with the Armed Forces of our country
also serve as resources to military and local communities, thus contributing
to wider knowledge of the humanitarian principles embodied in the Conventions.
As an example of continuing active interest in the Conventions, our national
governing body in 1975 passed a resolution stating: "The American National
Red Cross strongly supports the efforts of the International Committee of
the Red Cross in seeking to obtain changes (or additions) in the Geneva
Conventions which will ensure in the future that humanitarian aid can and
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will be rendered in all incidents of war and armed conflict, whether
declared or undeclared, and that all parties to the Geneva Conventions will
abide by the spirit and intent of the Conventions'’.

The American Red Cross recognizes the unity of spirit which brings us to
gether and by which we are joined through the ideals of.the Red Cross.. We
are pleased to be. among you and to have the opportunity of learning and
sharing with you.
Specific information on some methods of dissemination
presently used by our government and our National Society will now be
presented by my colleague, Major Parks.

Recognizing and concurring in the importance placed upon the dissemination
of relevant customary international law, the Geneva Conventions and other
codifications of the law of armed conflict, as manifested by Resolution XXI
of the Twentieth
International Conference of the Red Cross at Vienna
in October, 1965, and Resolution XII of the Twenty-second International
Conference of the Red Cross at Teheran in November, 1973, I wish to echo my
co-delcgate1s comments in stating what a pleasure and honor it is to be here.
We are grateful to the Polish Red Cross and the International Committee of
the Red Cross for their efforts in making this Seminar possible.

Each delegate's presence here is an indication of the vital importance placed
on the Geneva Conventions and their dissemination. We intend not to discuss
those Conventions, but how best they may be disseminated. By dissemination
we refer not only to public knowledge of the existence of the Conventions
but a clear understanding and appreciation of the intent and provisions of
those Conventions.
It. is our philosophy that knowledge without understan
ding is of little value.

Significant progress has been made in the United States in recent years with
regard to meaningful dissemination of the Geneva Conventions.
In 1974, the
Department of Defense promulgated a comprehensive directive on dissemination
intended to serve as the tool for the armed forces for compliance with
Article 127, Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of
War, and the companion articles of the other Conventions.
New training
materials have been prepared by the armed forces, some of which we have
brought with us for distribution. They reflect the military philosophy of
multi-’-level training designed for the specific audience being addressed.
The -first and simplest, an illustrated booklet, is intended for distribution
to each and every member of the armed forces. It explains key'provisions of
the law of armed conflict with illustrations and simple but succinct
language. The second, a self-instructional text, is intended to supplement
actual classroom instruction through individual self-testing and learning by
reading. Finally, the training pamphlet of the United States Air Force,
intended to assist Air Force instructors in the law of armed conflict, is
included. You may observe that where it reflects customary international
law language of the draft Protocols has been utilized.
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In addition to thase materials, two training films have been made available
for your viewing. They are two of the seven major films the United States
Army has produced in the last five years dealing with the law of armed
conflict. The first, "The Geneva Conventions and the Soldier", provides
the individual soldier with an overview of the law and what is expected of
him with regard to his conduct in combat. The second, "The Geneva
Conventions and the Medic", specifically addresses the responsibilities of
medical personnel in combat as well as the duties of combatants toward
medical personnel. We trust you will find each of value, and look forward
to your comments.

Training in the armed forces in recent years has emphasized needs and methods
so as to insure that each service member, regardless of assignment, has a
working understanding of how the law of armed conflict applies not only
generally but specifically to that individual in the performance of his or
her duties. By way of example, while it is important that every soldier
during initial training learn the procedures for handling noncombatants in a
humanitarian manner, the individual soldier who is assigned duties as a
cartographer must also appreciate the necessity for accuracy in identifying
and properly designating areas of civilian population, schools, churches,
hospitals, and places of historical and cultural value.

In considering methods, two measures have been taken to insure that training
is concrete and practical rather than abstract and academic. First, the
subject is taught by a team consisting of a judge advocate officer and a
combat arms officer with command experience. This team is trained in a oneweek Law of War Instructors' Course conducted by the Army.
Emphasis is
placed upon the consistency between the law of armed conflict, leadership
and tactical considerations, and the Principles of War. This instruction is
offered both in initial training and in periodic refresher lectures, the
latter tailored to the mission of the unit being addressed. Additional
instruction is provided in the various specialization and career courses
attended by officer and enlisted personnel.

Second, practical application is stressed in training exercises in the field.
Noncombatants are confronted in a variety of scenarios on the "battlefield"
to force individual soldiers to place into practice the lessons learned in
the classroom. These scenarios have been found useful in teaching personnel
at all levels the necessity for the discriminate use of force on the battle
field.
In the event a breakdown occurs on the battlefield despite this
training, the Defense directive previously mentioned provides procedures for
the timely reporting, investigation, and prosecution of an offense.
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Dissemination of the Geneva Conventions has not been restricted to the armed
forces. Civilian educational institutions at all levels have experienced an
increase in awareness and desire by students to learn about the law of armed
conflict. At the upper level of education, graduate schools and law schools
report a marked increase in interest in public international law in general
and, specifically, in the law of armed conflict. At George Washington
University School of Law, for example, a symposium for graduate students was
conducted ten days ago on '"The Law of Armed conflict: Humanitarian Conduct
in Wartime”. At the University of Virginia and William and. Mary law schools,
portions of each school’s international law course are devoted to the law of
armed conflict and taught by my co-delegate, Army Major James A. Burger. At
each of these three schools, a substantial number of the required student
papers address law of armed conflict issues.

Advanced education interest in large measure has been the result of the
efforts of the 5,500-member American Society of International Law. For
example, at a symposium on the law of armed conflict conducted at the annual
meeting in 1974, methods of dissemination of the Geneva Conventions were
discussed at length. The symposium led to a renewed commitment by university
and law school professors of international law to place additional emphasis
on this very’ important subject. Publication of several articles on this
subject by the International Society for Military Law and the Law of War have
provided further impetus. Simultaneously the number of undergraduate and
graduate students in the field of international relations, the principal
area in which the Geneva Conventions would be addressed, has multiplied four
fold over the past fifteen years. Thus through the triangular process of
emphasis by international law societies, professorial attention, and student,
interest, knowledge of the Geneva Conventions has increased substantially in
recent years.

The American Red Cross has been a contributor to dissemination through advan
ced education.
It shares information and assists in providing research
data to students, teaching staffs and scholars on specific conflict areas
and recent and current activities of the International Committee of the
Red Cross in such areas. Students and faculty members use American Red
Cross archives and other resource materials in preparing graduate theses on
this subject.
Information on the Geneva Conventions is shared with other
voluntary agencies and organizations on a continuing basis, particularly on
requests for information.

At the secondary education level, interest has been stimulated by both
publicly’ and privately-sponsored programs. Much of this interest has derived
from the efforts of the American Red Cross. As secondary education is the
responsibility of local governments rather than the federal government, the
American Red Cross has directed its attention at stimulating local interest
in the Geneva Conventions.
Reports on past and current activities of the

35 - III

International Committee of the Red Cross are shared with division coordina
tors of International Services throughout the country for local use by the
media, groups and organizations. Also, the American Red Cross, through its
periodic bulletins and press releases, summarizes specific action of the
ICRC under the mandate of the Geneva Conventions. Similarly, publications of
the Committee are made available to American Red Cross division coordinators
of International Services. The American Red Cross Youth Service Program
also has made available to local chapters a pamphlet designed for secondary
school age groups entitled "What are the Geneva Conventions ?".

A private organization has published a special booklet, The Limits of War,
which has received wide distribution in secondary schools. 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 armed
conflict. Among the techniques utilized by another private center is the
running of demonstration workshops in international studies for pre-collegiate
teachers. Another project's workshops and seminars involve parents, students,
community leaders, school administrators, and teachers in curriculum
development.

This area, as well as the area of military dissemination, deserves further
exploration, and we look forward to the meetings of the working groups and
their discussions. We are eager to hear how you approach this matter how effective it is - and how, based on the interchange, we can improve
the process for dissemination, toward objectives we share in common.

Report presented by the Finnish Red Cross

I have listened with admiration and envy to the impressive statements of our
distinguished colleagues describing how much is being done in different
countries for dissemination of the Geneva Conventions.
In order to be able
to compete at least to some extent I must call on history for assistance.
Nordic countries have .¿long and fine traditions, because the dissemination of
the Geneva Conventions started already 300 years before they were signed.

With the full impact of the heavy old protestant language the war articles
of King Gustavus Adolphus from 1621 and Carolus XI of 1683 declared that a
soldier had to be disciplined and courageous on the battlefield, but as
disciplined outside it and show every consideration particularly towards
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the enemy civilian population. The guiding principle was that a deed which
was a crime in the home country was equally so in the enemy land. Man
slaughter, robbery, and violence against women were severely punished.
Churches, schools, hospitals and mills were protected. Under all circums
tances it was strictly forbidden to attack or violate them in any way, unless
they were used for armed resistance. Special protection was extended to
priests, the elderly, women and children.

The last paragraph in the war articles was impressive. By the order of the
King all commanders were to see that the laws were read aloud once a month
in front of each regiment "so that no one could say that he by ignorance had
broken the law".

I wish I could say that the dissemination of knowledge of the Geneva
Conventions is as efficiently organized in the Finnish Army today. The
army has openly, even if somewhat red in the face, acknowledged that
teaching of the Geneva Conventions is at the moment ineffectual and not
standardized. To an ordinary soldier it is limited to about one or two
lessons during which the humanitarian agreements which Finland has signed
are explained and discussed. However, in reality the teaching is not
limited only to this. The subject is treated more effectively in the frame
work of the general training, with stress on the fact that Finland abides
strictly by its international agreements, including the international laws
of war. Bits of Geneva Conventions, such as respect for and misuse of Red
Cross emblem, protection of wounded, hospitals and medical personnel,
treatment of prisoners of war, etc. are scattered throughout different
military handbooks. Fairly large sections of the Geneva Conventions are
included in the military rules for medical officers and for the military
police.

In the military schools for non-commissioned officers, officers in reserve
and career officers (cadet schools) special classes are given which deal
with military law and Finland's international obligations.
The full text
of the Geneva Conventions is available to key military personnel and staffs
specially responsible for the treatment of protected persons.

In short, it can be said that the general principles of the Geneva
Conventions are fairly well known within the Finnish Army and throughout
military training it is stressed again and again that Finland strictly
observes international rules and its international obligations, but a deeper
and exact knowledge of the different Conventions is weak.

The Finnish Red Cross has provided the Army with a considerable amount of
different kinds of booklets, series of diapositives, etc., and new teaching
aids are being planned by the Army and the Finnish Red Cross jointly. The
Army is very interested in the question and will probably in the near future
give the whole matter study.
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The ordinary police and other groups of civil servants do not get systematic
training in the Geneva Conventions. Personnel with legal training have some
instruction in international law, but only very few persons in key positions
are experts.

a

z

At university humanitarian law is generally treated and studied as a part of
international law. However, there has lately been quite a number of
individual academic studies in the field of humanitarian law, and at the
University of Tampere, the Institute for Study of Peace and Conflicts
publishes a periodical where the subject is frequently discussed. The
general school system in Finland is at present under total revision. One
subject which has been fairly much discussed has been general training in
international affairs and systematic teaching of human rights and international humanitarian agreements. The new school curriculums are still
under discussion, but it is most probable that elementary teaching also in
the Geneva Conventions will in the fairly near future be included also in
the general school programmes. So far this has been fairly sporadic,
depending on the interests of the individual teachers. The Finnish Red
Cross has also provided schools with a great number of different Red Cross
programmes and will do so again this year, in which our National Society
is celebrating its centenary.

The main instrument for dissemination of knowledge of the Geneva Conventions
in Finland is the Finnish Red Cross. The largest number of Finnish citizens
is reached by the Finnish Red Cross periodical which is sent to every one
of the 120,000 members. Different aspects of Red Cross work and of the
Geneva Conventions are continuously discussed. Some basic information about
the Conventions is given in every course arranged by the Society. The
number of general public attending Red Cross courses in first aid and home
nursing is about 50,000 yearly.
"Higher education" is given to all active
members of the Red Cross. This includes for instance about 10,000 board
members of Finnish Red Cross local committees, about 6,000 members of
Finnish Red Cross disaster relief units etc. They all get a short summary
of the Conventions, which also are discussed in detail at courses and
seminars on different levels. One particular group which gets deeper know
ledge about the Conventions is the FRC International Reserve for Foreign
Disaster Relief Missions. This group includes some 200 doctors, nurses
and administrative and technical delegates.
r

The Finnish Red Cross frequently organizes special courses and seminars also
for specialized groups outside the Society itself. These include nurses,
teachers, journalists, etc. Regular lectures about the Red Cross and also
the Geneva Conventions are given at nursing schools. An interesting
experience with a good feedback was a special seminar for representatives of
public media on the role of the Red Cross in different armed conflicts and
disaster relief actions.
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The Finnish Red Cross has published quite a number of brochures, slides and
other teaching aids to be used in Red Cross education for different groups
and on different levels. Many of these include also some information about
the Geneva Conventions and there are also some publications and other
materials dealing with this subject. Still, it must be admitted that the
systematic teaching of the Conventions has not yet reached the level it
should. From year to year the FRC membership, various outside
groups and also the general public have shown increasing interest in ideo
logical discussion about the objectives and working methods of the Red Cross,
and also a growing interest in the Geneva Conventions. The Finnish Red
Cross is also eagerly waiting the results of this Conference in order to
start planning more intense dissemination of knowledge of the Conventions.

**
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Rapport présenté par la Croix-Rouge française

Monsieur le Président,

Comme l'a si bien dit Μ. Jean Pictet, "Le principe d'humanité assigne à la
Croix-Rouge son travail du temps de guerre - vocation première et essen
tielle - et aussi celui du temps de paix".

Croix-Rouge et Conventions de Genève conservent leur nature distincte, leur
physionomie propre; c'est aux Gouvernements qu'il appartient de préparer dès
le temps de paix les moyens juridiques, matériels ou autres permettant, le
moment venu, d'assurer une application immédiate des Conventions de Genève.
Les Sociétés nationales de Croix-Rouge doivent, quant à elles, conjointement
avec les autorités gouvernementales, avoir le souci de diffuser les princi
pes humanitaires qui occupent une place primordiale dans la Croix-Rouge et
dont tous les autres principes dépendent.

A considérer l'ensemble de l'action entreprise dans mon pays, il apparaît
qu'une catégorie restreinte de spécialistes civils et militaires possèdent
une connaissance étendue des Conventions de Genève.
C'est le cas notamment
du personnel sanitaire.
Seuls quelques professeurs de droit international et
quelques juristes et magistrats militaires en possèdent sans doute une
connaissance approfondie. Par contre, la diffusion des principes d'humanité
est assez largement répandue et n'est-ce pas le moyen le plus approprié
pour contribuer à développer l'esprit de paix parmi les peuples ?

*

»
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Le bilan de l'action conjuguée du Gouvernement et de la Croix-Rouge fran
çaise est difficile à établir dans certains domaines qui relèvent des auto
rités locales, de même que l'on ne peut recenser des activités individuelles
qui peuvent être efficaces. Je vous exposerai néanmoins ce qui est fait
en ce qui concerne la diffusion des Conventions de Genève et des principes
humanitaires tant par l'instruction civile et militaire que par le moyen de
séminaires et de diffusion écrite ou d'une coopération avec des organisa
tions professionnelles. Mais je soulignerai aussi les obstacles que ren
contre cette diffusion et les méthodes qui me paraissent propres à remédier
à une situation qui n'est certes pas aussi satisfaisante qu'on le souhai
terait.

I.

Enseignement dans les écoles primaires, les établissements secondaires et
les foyers socio-éducatifs

Le Ministère de 1'Education nationale a invité les recteurs, inspecteurs
d'Académie et chefs d'établissements scolaires à coopérer avec les représen
tants qualifiés de la Croix-Rouge en vue de faire connaître l'organisation
nationale et internationale de ce mouvement soit dans le cadre des program
mes d'enseignement en vigueur, soit dans les foyers socio-éducatifs.
L'instruction civique ne figure plus dans les programmes comme matière
obligatoire tant dans l'enseignement élémentaire que secondaire, mais les
professeurs disposent chaque semaine d'un nombre d'heures libres qu'ils ont
toute latitude d'utiliser à des activités éducatives de leur choix.
Il est
donc difficile de recueillir des informations précises sur la façon dont les
enseignants ont favorisé l'action recommandée par le Gouvernement. Pour
remédier à cette situation, la Croix-Rouge française a demandé aux Présidents
des Conseils départementaux de choisir dans chaque établissement d'enseigne
ment un délégué ou correspondant susceptible d'être l'animateur de cette
coopération. Les résultats dans chaque département dépendent du zèle
déployé par ces délégations.

Les résultats obtenus paraissant insuffisants, la question se pose de savoir
s'il convient d'inclure de nouveau l'enseignement des principes fondamentaux
du droit humanitaire dans ces établissements primaires et secondaires, par
exemple dans le cadre d'un cours d'instruction civique, ou bien d'adopter
de nouvelles méthodes.
Il me semble que l'instituteur, à l'école primaire, peut mieux que tout autre,
marquer l'esprit des jeunes générations en engageant un dialogue avec les
enfants sur les buts d'une action humanitaire. Tout ce qui est imposé
rebute, aussi convient-il d'éviter de donner à cet enseignement un caractère
didactique. L'instituteur devrait lui-même être préparé à cette tâche dans
les écoles normales où il conviendrait d'éveiller son attention sur l'inté
rêt des problèmes humanitaires. A cette fin, la mise à sa disposition de
brochures telles que celles éditées par le CICR "Le livre du maître" et
"La Croix-Rouge et mon pays" serait certainement utile.
On pourrait
les concevoir dans un esprit mondialiste.
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En ce qui concerne les élèves des établissements secondaires, c'est peut-être
sous la forme de jeux éducatifs, du type Monopoly, que les enfants pourraient
être initiés aux aspects les plus importants des principes humanitaires tels
que la recherche des blessés, l'organisation de la sécurité, la protection
des biens indispensables à la survie de la population civile, la protection
des prisonniers et des réfugiés, les actions de secours et le rôle des ser
vices de la protection civile.

II.

Enseignement supérieur

Une enquête a été effectuée directement auprès des recteurs d'université en
vue de connaître la place accordée à l'enseignement du droit international
humanitaire.
. , , , .
Sur 36 universités qui enseignent le droit international, 20 seulement ont
répondu et ce ne sont pas toujours, à l'exception de Paris, Toulouse et
Bordeaux, les plus importantes. Même si la situation varie beaucoup d'une
université à l'autre, il ressort que l'abondance des questions à traiter en
droit international public ne permet pas de donner un enseignement très
développé au droit international humanitaire qui, étant matière à option, ne
constitue pas une matière principale, sauf à l'université d'Orléans.
Il
n'est en général étudié que par incidence dans les cours consacrés au droit
des organisations internationales.
Des raisons financières s'opposent aussi
à la création de cours spécialisés.
La plupart des facultés de droit ne consacrent que 2 heures à l'enseignement
du droit humanitaire, en troisième année de licence. Le plus souvent, sauf à
Paris, ces cours ne sont suivis que par une centaine d’étudiants. Néanmoins,
quelques dizaines d'entre eux ont poursuivi en doctorat leurs études sur cette
spécialité.
Depuis 1950 une douzaine de thèses ont été soutenues sur les
Conventions de Genève et sur le CICR. La plus récente, présentée en 1974 â
l'Université de Paris II, avait pour objet : "La personnalité juridique du
CICR".

D'autre part, les bibliothèques de ces facultés mettent à la disposition des
étudiants le matériel d’étude et de recherche publié par le CICR et que celuici leur a fait parvenir, à la demande de la Croix-Rouge française qui a
financé l'achat de ce matériel, au cours de l'année 1973.
Il y a lieu de
noter que 1'Annuaire français de droit international publie des articles qui
se réfèrent au droit international humanitaire.
Certains recteurs d'université estiment que l'enseignement du droit humani
taire devrait être réservé à l'institut des Hautes Etudes Internationales
dont la bibliothèque a reçu la plupart des ouvrages spécialisés édités à
Genève. D'autres estiment que les facultés de droit, où l'on enseigne cette
spécialité, auraient intérêt à recevoir la visite de professeurs ou de person
nes qualifiées pour faire des exposés sur l'application du droit humanitaire.

41 - III

Cette forme de coopération est sans doute la plus efficace. L'Institut des
Hautes Etudes Internationales a créé pour l’année universitaire 1976-1977 une
chaire de droit humanitaire. Mme Bindschedler-Robert, professeur à l'insti
tut de Genève, y dirige le cours "Vers un nouveau droit humanitaire". Une
centaine d'étudiants y sont inscrits.

Une autre forme de coopération a donné également de bons résultats. La
Société Française de Droit International entretient des liens étroits avec
des organisations professionnelles d'enseignants. Elle publie dans la Revue
Générale du Droit International des études critiques sur les principaux
ouvrages de droit humanitaire publiés en France ou à l'étranger.
Sur la valeur formative du droit humanitaire les avis sont partagés. Mais
la question primordiale est celle de l'intérêt que présente cette discipline
pour les étudiants, au terme de leurs études, sur le plan des débouchés. La
plupart des fonctions de délégués du CICR à l'étranger étant remplies par
des citoyens suisses, il apparaît qu'un enseignement en droit humanitaire ne
s'avère utile que pour la formation d'experts dans les pays éventuellement
appelés à jouer le rôle de puissance protectrice. Sur ce point, maints rec
teurs pensent que le CICR devrait réunir à Genève des professeurs s'occupant
du droit international public pour élaborer une position commune.
Dans le même but, la session annuelle d'enseignement des droits de l'homme
et du droit humanitaire qui a lieu à Strasbourg apporte une contribution
notable à ce problème. L'expérience prouve qu'un professeur de droit qui
s'est spécialisé : dans cette discipline humanitaire peut l'introduire comme
matière obligatoire dans des cours consacrés aux organisations internationa
les.

III.

.

«

Diffusion dans les forces armées

Un nouveau Règlement de discipline générale des forces armées a été établi au
mois d'août 1976.
Il fait un devoir aux chefs de corps d'armée d'instruire
les cadres et les hommes de troupe des principales dispositions des Conven
tions de Genève.
A l'Ecole Supérieure de Guerre et dans les Ecoles d'application des différen
tes armes des conférences sont faites à chaque promotion pour les officiers
et sous-officiers.
Dans chaque état-major de région militaire un officier
est chargé de veiller à l'application du Règlement en ce qui concerne le
droit humanitaire.
Parmi les dispositions des Conventions de Genève le
Règlement n'a retenu que les plus essentielles, c'est-à-dire celles concer
nant le comportement du combattant et le traitement des prisonniers. Leur
application est beaucoup plus satisfaisante dans les écoles des Services de
Santé de 1'Armée où, à tous les échelons, l'étude des Conventions de Genève
est inscrite dans les programmes et constitue une matière obligatoire pour
les examens.
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Dans les Services de Santé Militaires et de la Gendarmerie des cours sont
régulièrement organisés pour diffuser les principes fondamentaux du droit
humanitaire.

Chaque chef de Corps a été laissé libre d'appliquer le Règlement sous une
forme susceptible de retenir l'intérêt des jeunes recrues.
L'expérience a
prouvé que pour éviter des réactions de rej et que suscite souvent toute
allusion à la guerre il convient d’insister sur le fait que la force du
droit humanitaire réside dans ce qu'il est à la fois l'expression d'un idéal
moral, qui contribue à maintenir la paix, et d'un intérêt réciproque bien
compris des populations à qui il tend à assurer une protection dé plus en
plus étendue.

L’utilisation d'un manuel, tel que le "Manuel du soldat" édité par le CICR
n'a pas paru judicieux. L'instructeur militaire n'a quelque chance de rete
nir 1'attention de ses élèves ou recrues que s'il engage librement une dis
cussion très ouverte avec eux.

IV.

Diffusion au sein des organismes de la Croix-Rouge française et du public

Les principes du droit international humanitaire font partie de l'enseigne
ment donné dans les écoles professionnelles ou publiques.
•
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Dans toutes les écoles d'infirmières, d'assistantes de service social, d'au
xiliaires de puériculture, de secrétaires médicales et de conductricesambulancières les élèves sont informées des principales dispositions des
Conventions de Genève.

Cet enseignement est dispensé de façon plus élémentaire aux auxiliaires
sanitaires, au personnel de la Santé au Foyer et aux secouristes.
Il atteint
de larges secteurs de l'opinion publique puisqu'il touche chaque année plus
de 70.000 personnes.
Le matériel d'enseignement utilisé est soit le flanellographe, soit 1'Aide-Mémoire du Délégué scolaire ou bien d'autres plaquettes
éditées par la Croix-Rouge française.
Tous ces documents s'efforcent d'amener les élèves, par le biais des actions
de secours engagées à l'occasion de cataclysmes naturels, à prendre conscien
ce que les problèmes humanitaires ne sont pas nationaux seulement mais
qu'ils s'étendent au chanpdj application plus vaste des Conventions de Genève.
La formation des cadres départementaux de la Çroix-Rouge est assurée par
l'organisation de séminaires ou par diffusion écrite. Un Guide, pratique des
tâches incombant au personnel des Conseils départementaux et des Comités
locaux en cas de conflit a été établi de façon à préciser le rôle qu'il
aurait à jouer lors de la mise en oeuvre des Conventions de Genève. D'autre
part, des exposés sont faits annuellement au Siège central sur la structure
des organismes internationaux de la Croix-Rouge.
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Les publications de la Croix-Rouge française concourent enfin à l'information
de ses adhérents. Le mensuel "Présence Croix-Rouge", tiré à 12.000 exemplai
res, reproduit fréquemment des études ou des conférences publiées dans le
Bulletin ou dans la Revue du CICR qui ont trait au développement du droit’
international humanitaire.

Conformément aux recommandations adoptées à la Conférence de Belgrade sur la
paix, ces publications insistent sur le fait que la vocation de la CroixRouge est de développer aussi l'esprit de paix dans le monde par des services
rendus au nom de la solidarité humaine et que le meilleur moyen de lutter
contre la souffrance c'est de l'empêcher de naître, d'en rechercher et d'en
supprimer les causes.

Rapport présenté par la Croix-Rouge hongroise

La Croix-Rouge hongroise considérait et considère encore aujourd'hui comme
une de ses plus importantes tâches la diffusion des Conventions de Genève,
ainsi que la participation à l'enseignement et à la divulgation des règles
de celles-ci. Dans ce domaine elle peut aussi s'appuyer sur les expériences
et les résultats déjà acquis. Peut-être vaut-il la peine de mentionner
qu'au cours de la recherche des documents relatifs à la Croix-Rouge hongroise
qui se prépare à célébrer son centenaire, on a trouvé la copie d'un mémorandun établi il y a presque 90 ans - en 1888 - par notre Société pour le Comité
international de la Croix-Rouge, au sujet de la diffusion du Droit de Genève
en Hongrie, dans les rangs de l'armée.

Parallèlement à la formation et au développement du droit de Genève, l'ensei
gnement de celui-ci était déjà donné à la faculté de droit de chaque univer
sité hongroise. A titre de preuve on peut mentionner plusieurs manuels qui
ont été publiés à ce sujet il y a plusieurs décennies. Toutefois, notre
bref rapport n'a pas pour but de donner un aperçu historique, mais bien de
montrer la situation présente. Notre tâche est facilitée par le fait que
l'effort de diffusion de la Croix-Rouge a été soutenu par les ministères
compétents et les différentes autorités de notre pays.
Depuis 1968, une com
mission d'experts oeuvre sous l'égide de la Croix-Rouge hongroise. Ses mem
bres sont des représentants des Ministères des Affaires étrangères, de la
Défense nationale, de la Justicè et le représentant de 1'Alliance hongroise
des Juristes.

Depuis, cette commission a été complétée par les représentants des Ministères
de la Santé publique, de 1'Enseignement public et par les membres de 1'Organi
sation de la Protection civile.
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Au début, la commission s'occupait surtout des questions relatives au renfor
cement et au développement du Droit de Genève tout en prenant en considéra
tion nos tâches dans le domaine de la diffusion et faisait des propositions
quant â la coordination du travail et la publication des brochures.

Dans le futur, l'activité de la commission tendra surtout à la promotion de
l'enseignement et de la diffusion des Conventions.

I.

Quant aux domaines spécifiques de l'enseignement, le droit sur la défense
nationale / article 1/1976 / stipule : "les organes, les forces armées et les
corps armés de la République populaire hongroise observent - conformément
aux Conventions insérées dans le recueil des lois - les règles internationales
de l'art militaire". Bien sûr, les Conventions de Genève y appartiennent
aussi. Le Règlement de service en vigueur contient les plus importantes
règles - relatives aux soldats - des Conventions de Genève.
Au programme des établissements scolaires militaires figure à tous les ni
veaux l'enseignement des Conventions de Genève. Outre cela, conformément
au décret du Ministre de la Défense nationale, la diffusion des règles prin
cipales des Conventions de Genève est assurée aussi pour les officiers, dans
le cadre d'un enseignement extra-scolaire.

Au cours de l'année 1973, la revue de la science militaire de 1'Armée popu
laire hongroise a émis une publication spéciale, dont les thèmes principaux
étaient : l'histoire du développement des règles juridiques de l'art mili
taire, les dispositions principales des Conventions de Genève de 1949, les
règles du code pénal hongrois, applicables en cas de violation des Conven
tions, l’évolution et le développement du mouvement de Croix-Rouge, etc.
Les autres revues militaires publient aussi de temps en temps des essais
et articles concernant les Conventions de Genève.
En Hongrie, l'enseignement des Conventions de Genève est donné dans les
facultés de droit des universités.
(Cours de droit international public).
Dans les manuels, utilisés dans nos universités, un chapitre traite des
règles juridiques, applicables en cas de conflits armés; ce sont surtout les
dispositions des Conventions de Genève. Le droit international est une
matière obligatoire et l'examen réussi est une des conditions de l'obtention
du diplôme. L'étude plus approfondie des Conventions peut être réalisée dans
le cadre des cours spéciaux facultatifs. Ceux-ci dépendent, d'une part, des
résultats acquis par les professeurs dans leurs recherches, et, d’autre part,
de l'intérêt manifesté par les étudiants. Pour obtenir le diplôme, les can
didats doivent écrire une thèse (dissertation).
Parmi les sujets à choix
figurent également ceux relevant du droit international.
Dans les bibliothèques des universités et des facultés de droit on peut trou
ver le texte des Conventions de Genève ainsi que la littérature spéciale y
relative.
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En Hongrie, les instituts médicaux fonctionnent séparément des universités.
L'enseignement de certaines dispositions des Conventions de Genève y est à
l'ordre du jour (environ 1300 étudiants par an).
Le Ministère de la Santé
publique - sous la direction duquel fonctionnent les facultés médicales a invité ces dernières par une lettre circulaire à insérer dans leur program
me l'enseignement des Conventions de Genève. Le programme des cours étant
surchargé, l'insertion d'une nouvelle matière s'avère difficile.

En ce qui concerne l'enseignement des Conventions de Genève, on voit un pro
grès relativement plus grand dans les écoles secondaires, spécialisées dans
le domaine de la santé, où on a réussi à assurer une leçon concernant l'en
seignement des Conventions, sur la base de la brochure publiée par la CroixRouge hongroise. Cette forme d'enseignement touche environ 2000 élèves par
cLIl ·

Quant à l'enseignement réalisé dans les autres écoles secondaires et dans les
écoles primaires, il faut souligner que dans ces établissements scolaires on
ne peut parler ni de l'enseignement proprement dit des Conventions de Genève,
ni de la diffusion des dispositions de celles-ci. En revanche, on parle en
général de l'esprit humanitaire afin de renforcer dans la conscience des
jeunes les principes de l'humanité. L'idée de la Croix-Rouge, les premiers
secours, l'action de secours en faveur des victimes des conflits armés et
des catastrophes naturelles, les dispositions des Conventions de Genève figu
rent à titre d'exemples pratiques en premier lieu dans le cadre des leçons
d'histoire, des connaissances civiques et au cours de la leçon du professeur
principal.
Grâce à cela, on peut former chez les jeunes une optique qui peut servir de
base pour l'enseignement supérieur. La revue méthodologique du Ministère
de 1’Enseignement public veut s'occuper dans un proche avenir de la question
concernant les moyens par lesquels les professeurs spécialisés en différentes
matières et les directeurs des collèges pourraient contribuer à cette acti
vité.

Récemment, l'organisation de la Protection civile s'est chargée aussi d'un
rôle considérable dans le domaine de la diffusion des Conventions de Genève.
Depuis cette année, elle organise l'enseignement régulier des plus importan
tes règles des Conventions de Genève à l'intention des chefs et du personnel
de ses unités.
De cette manière, un grand nombre de gens (plusieurs dizaines de milliers)
peuvent se familiariser au sein de la Protection civile avec les Conventions
de Genève. Parallèlement â cela, la revue "Protection civile" publie, en
feuilletons, la brochure de la Croix-Rouge hongroise au sujet des Conventions
de Genève.
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II.

En ce qui concerne l'activité de la Croix-Rouge hongroise, sur la base de ce
qui précède, on peut affirmer qu'elle se charge, d’une part, d'un certain
rôle de coordination, d'autre part, d'un enseignement et de la diffusion des
Conventions de Genève dans sa propre sphère d’activité. Il y a quelques
années, on a diffusé les principes fondamentaux et les plus importantes dis
positions des Conventions de Genève sous une forme illustrée, destinée au
grand public n'ayant pas de connaissances juridiques. On en a publié entre
1969 et 1973 plus de 45.000 exemplaires. Dans un proche avenir, comme nous
l'avons déjà mentionné, la revue "Protection civile" va la publier en feuil
letons. De temps en temps, "Le journal du foyer" de la Croix-Rouge hongroise
- (tirage à plus de 500.000 exemplaires) - publie des articles sur les Conven
tions de Genève, dans une forme accessible au grand public.

Nous avons l'intention de publier dès cette année, une brochure qui synthé
tisera les plus importantes dispositions des Protocoles additionnels, ceci
bien entendu dans le cas où la présente Conférence diplomatique se termine
rait avec succès.

Nous faisons en sorte que les membres dirigeants de nos organisations - dans
les départements, les districts et les villes - ainsi que les professeurs
qui s'occupent des sections de la Croix-Rouge de la jeunesse, connaissent
d'une manière approfondie les Conventions afin de les diffuser de manière
adéquate dans 1e cadre de leur fonction.
Les dernières années on a mis un accent spécial sur la formation de certaines
catégories de nos membres.
Cette activité va de pair avec la diffusion men
tionnée ci-dessus.

Dans le cadre des cours de formation organisés par la Croix-Rouge à l'inten
tion des infirmières volontaires (durée de 4 mois) on a consacré 2 leçons
pour la matière "connaissances de Croix-Rouge" dont les thèmes sont l'his
toire de la Croix-Rouge et les Conventions de Genève. Ces cours sont fré
quentés par 240 personnes par an.
D'une manière identique, à partir de cette année, l'enseignement des Conven
tions figurera (une leçon au moins) au programme de la formation des unités
sanitaires de la Protection civile, étant donné que ces dernières appartien
nent à la Croix-Rouge et que leur formation ainsi que leur mise en service
sont assurées par la Croix-Rouge.
Outre les brochures et les cours, nous attachons aussi de 1'importance à la
diffusion verbale. Dans les rapports et dans les documents, ainsi qu'au
cours des conférences, on fait mention des Conventions de Genève ou l'on se
réfère à ces dernières. Cette question a été mise au premier plan particu
lièrement au cours du débat ouvert sur la Grande Etude, ayant trait à la
réévaluation du rôle de la Croix-Rouge.
Nous voudrions souligner qu'au cours de cette activité, nous sommes toujours
conscients du fait que la plus grande protection pour les victimes des con
flits armés peut être assurée par la prévention des conflits et par la sauve
garde de la paix. Déjà avant la proclamation de la devise "Per humanitatem
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ad pacem", notre activité était développée dans l'esprit de celle-ci, et la
Croix-Rouge agira de même à l'avenir. La devise de la Journée mondiale de la
Croix-Rouge et le programme d'action de la Conférence mondiale de la CroixRouge pour la Paix doivent servir ce but.
Quoique nous ayons parlé plus haut d'une importante activité voire même de
résultats, nous voudrions éviter de donner l'impression d'être satisfaits de
tout cela.
Nous continuerons donc à faire tous nos efforts pour perfection
ner notre travail de diffusion.

Les problèmes auxquels nous devons faire face sont les suivants :

l'efficacité de l'enseignement n'est pas la même aux différents niveaux :
écoles supérieures, écoles secondaires, écoles primaires;
vu ce qui précède, l'application de méthodes différentes serait nécessaire
mais celles qui seraient les plus efficaces ne sont pas encore élaborées.
En ce qui concerne les Conventions de Genève, il faut être conscient de leur
complexité.
Il est donc primordial d'en assurer une diffusion bien adaptée
aux différents milieux auxquels on s'adresse.

Nous vous serions
donc très reconnaissants de bien vouloir nous faire
connaître toutes les expériences faites dans ce domaine tant par les Sociétés
nationales de Croix-Rouge ici présentes que par le Comité international de la
Croix-Rouge.

Quoique nous disposions de diverses publications et brochures, même d'un ma
nuel pour les étudiants universitaires traitant des Conventions de Genève
dans le cadre du droit international, ces publications doivent être perfec
tionnées, voire actualisées et leur nombre doit être augmenté.
La connaissance d’autres brochures du même genre nous permettrait d'amélio
rer le niveau des nôtres. C'est pourquoi, il serait souhaitable de faire
connaître aux Sociétés nationales en général, les différentes publications
existantes. On pourrait, le cas échéant, en envoyer un exemplaire à chaque
Société nationale à titre d'information.
En outre, il serait aussi utile, si la Revue internationale de la CroixRouge pouvait assurer à l'avenir une place plus étendue aux questions
méthodologiques et didactiques relatives à l'enseignement et à la diffusion
des Conventions de Genève.
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Rapport présenté par la Croix-Rouge italienne

1.

!

Généralités
Personne h'ignore en Italie que le respect du droit de la guerre, notamment
des règles concernant la personne humaine, se fonde, en premier lieu sur les
principes d'ordre humanitaire; deuxièmement, sur le principe de la récipro
cité, c'est-à-dire sur l’intérêt qu’ont les Etats à appliquer les règles du
droit de la guerre parce qu'ils attendent le même respect de la part d'un
adversaire éventuel.

Principes humanitaires et réalisme du droit sont donc à la base du devoir
des Etats d'appliquer le droit de la guerre..

C'est pourquoi l'Italie n'a pas négligé l'obligation, juridique aussi bien
que morale, qui lui incombe de diffuser le plus largement possible dès le
temps de paix le droit humanitaire, et notamment à en incorporer l'étude dans
les programmes d'instruction militaire, ainsi qu'en encourager l'étude par la
population civile, de telle manière que les principes en soient connus de
l'ensemble de ses citoyens.
L'inventaire, très bref, que je vais vous exposer nous montrera jusqu'à quel
point cette obligation peut être aujourd'hui considérée complètement satis
faite dans mon pays.
-

2.
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Secteur militaire

C'est dans les années cinquante qu'ont été prises en Italie les premières
initiatives destinées à remplir l'obligation en question au sein des forces
armées, initiatives qui se sont développées ensuite, touchant le degré que
nous allons voir.
2.1 Actuellement la situation se présenté comme suit :

a. Au niveau hommes de troupe, après la période de formation primaire un
bref enseignement théorique est donné dans un langage très simple,
complété par des exposés pratiques au Cours d’exercices sur la base de
situations concrètes. Pour les spécialistes l'enseignement est adapté
aux missions respectives (p.e. service de santé, saboteurs, membres
de commandos, équipage d'aéronefs, police militaire etc.) L'enseigne
ment est plus poussé pour les hommes de troupe sous contrat (engagés,
rengagés, etc.).
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b. Dans les écoles de formation des sous-officiers de complément ou de
carrière, le programme poursuit l'objectif de mettre les sous-officiers
en condition, non seulement de respecter les règles du droit humani
taire, mais aussi d'en assurer l'application correcte de la part des
hommes de troupe. Partant, le programme de droit humanitaire s'appro
che de celui en vigueur dans les écoles pour officiers, compte tenu
de la différence de niveau.

c. Dans les écoles de formation des officiers de complément ou de carriè
re, le programme prévoit pour les premiers des notions élémentaires,
pour les seconds un exposé détaillé sur les arguments suivants :
1) les sources du droit de la guerre, 2) l’état de guerre et la légis
lation relative, 3) les combattants légitimes et l'objet de la violen
ce, 4) limites à 1'emploi de méthodes et moyens de guerre, 5) blessés,
malades et prisonniers de guerre, 6) la protection des non-combattants,
7) limites à la violence contre les biens : la nécessité militaire,
8) occupation de guerre, 9) ordres supérieurs, 10) infractions aux
lois et coutumes de la guerre, infractions graves aux Conventions de
Genève, crimes de guerre, et sanctions relatives.

L’enseignement théorique est complété par une partie pratique au cours
de manoeuvres et exercices.
Dans les cours pour la formation d’officiers d'état-major, le droit
humanitaire fait l'objet d'un certain nombre de leçons de rappel et
de perfectionnement, ainsi que d'un examen approfondi des problèmes
d'actualité et des réflexes du droit humanitaire sur la politique, la
stratégie et les décisions opérationnelles.

Les forces armées italiennes ont saisi les occasions offertes par
l’institut international de droit humanitaire (San Remo), et ont envoyé
un certain nombre d'officiers comme stagiaires au Séminaire sur l’en
seignement du droit humanitaire dans les institutions militaires (San
Remo, 6-18 novembre 1972; au 1er cours de droit humanitaire pour
officiers de langue française (San Remo, 13-23 juin 1976). D'autres
officiers seront envoyés comme stagiaires au 2ème cours de droit
humanitaire pour officiers de langue française (San Remo, 15-22 juin
1977), et au 3ème cours en langue italienne (Florence, 7-14 septembre
1977).
d. L'enseignement du droit humanitaire au sein des forces armées est
donné, suivant les différents niveaux, par des professeurs de droit
international public (p.e. à l'Ecole d'application interarmes ou à
l'Ecole des officiers des carabiniers), soit par des spécialistes
militaires ou civils. Au niveau troupe, sous-officiers et officiers
de complément l'enseignement est donné par les cadres.
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e. Les moyens de formation en droit humanitaire comportent, suivant le
niveau de l'école, des films et des méthodes audio-visuelles, diapo
sitives, affiches, brochures, manuels. En ce qui concerne en parti
culier les manuels, les textes suivants sont en usage, selon le niveau
de l'école : 1) Cansacchi : "Nozioni di diritto internazionale
béllico", 2) Sereni : "Diritto internazionale-IV I conflitti armati",
3) "Nozioni sulle Convenzioni di Ginevra", résumé publié par 1'Avia
tion, 4) "La protezione internazionale dei combattent! et dei civili",
résumé très bref publié par la Marine, 5) Coursier : "Cours en cinq
leçons sur les Conventions de Genève" (traduction italienne), 6) CICR:
"Manuale del soldato".
Naturellement, la traduction italienne des Conventions de Genève de
1949 et de La Haye de 1954, ainsi que le texte d'autres instruments
internationaux encore applicables, tels le Protocole de Genève de 1925
et le Règlement annexé à la IVème Convention de La Haye de 1907, cons
tituent la documentation dont on extrait les données nécessaires à
chaque niveau.
Autres textes en usage pour l'étude du droit humanitaire sont :
1) les "Lois de la guerre et de la neutralité" promulguées en Italie
en 1938 (dans la mesure où elles sont encore applicables par rapport
à l'évolution du droit de la guerre), 2) Le titre IVème (art. 165 à
230) du code,pénal militaire de guerre concernant les délits contre
les lois et coutumes de la guerre.

2.2 Bien que le degré touché en Italie par l'oeuvre de diffusion du droit
humanitaire au sein des forces armées mérite d'être considéré plus que
satisfaisant , un effort continu est fait pour atteindre des solutions
optimales, soit du point de vue de la qualité que dé celui de l'exten
sion de 1 ' enseignement.
Cet effort, déployé sous la coordination de 1'Etat-Major de la Défense,
vise à ce que :
a. L’enseignement soit uniforme dans les trois forces armées, sur
la base du programme proposé en 1972 par le Séminaire de San Remo,
constamment "aggiornato" selon les progrès du droit humanitaire.

A propos du programme, il serait utile que le CICR prenne l'initiative
d'en rédiger un "type" que les Etats intéressés pourraient utiliser
librement.
b. L'enseignement se fasse sur la base de textes uniques et appropriés
aux différents niveaux auxquels ils s'adresse. A ce propos, il serait
également utile que le CICR puisse aider les Etats dans la création
d'une série de textes idoines à l'enseignement du droit humanitaire
aux différents niveaux. De son côté, l'institut international de
droit humanitaire a pris l'initiative de publier, dès que les Proto
coles additionnels auront été signés, un "recueil" en langue italienne
des principaux instruments internationaux et nationaux applicables en
matière de droit de la guerre.
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c. Autre problème auquel s'attachent à présent les forces armées italien
nes est celui qui concerne certaines instructions opérationnelles,
telles que le "Règlement pour le service en campagne" (armée) ou les
"Instructions de droit de la guerre" (marine), qui, datant d'avant la
2ème guerre mondiale, sont clairement obsolètes, soient mises à jour
en tenant compte du nouveau droit humanitaire, en particulier des
Conventions de Genève de 1949 et des Protocoles additionnels, ainsi
que de la Convention de La Haye de 1954,

3.

Secteur civil
Dans le secteur civil la diffusion du droit humanitaire n'est pas aussi satis
faisante que dans le secteur militaire, l’enseignement delà matière, même
limité aux principes essentiels, ne figurant pas aux programmes des écoles
primaires et secondaires.

Quant à la formation d’enseignants pour ces écoles, les initiatives réalisées
jusqu'à présent ne comprennent que deux cours organisés respectivement en
1974 et 1976 par le Ministère de l'Education nationale en collaboration avec
la Société italienne pour l'organisation internationale et l'institut inter
national de droit humanitaire. Le thème de ce cours a été : "La responsabi
lité de l'éducation pour le maintien de la paix - le droit humanitaire
international". Au total, ont participé à ces deux cours une centaine d'en
seignants, ce qui représente un pourcentage minime par rapport au nombre
imposant des personnes qui enseignent dans les écoles primaires et secondàires.
En général, la situation n'est pas meilleure au niveau universitaire, où
l'espace réservé au droit humanitaire dans le programme de droit internatio
nal public (facultés de droit ou de sciences politiques) ;est sans consistan
ce. Quelques exceptions sont toutefois à signaler avec satisfaction. Elles
concernent les instituts de droit international public qui sont dirigés par
des professeurs qui reconnaissent l'importance du droit humanitaire, et dont
la compétence en la matière est bien connue sur le plan international. C'est
le cas des Professeurs Migliazza (Turin), Cassese (Florence), Barile, FerrariBravo et Sperduti (Rome).
Dans la partie active du bilan il faut aussi
signaler que ces dernières années un petit nombre d'étudiants qui passaient
leur licence en droit ou en sciences politiques ont présenté des travaux qui
avaient pour thème le droit humanitaire.
Personnellement, je crois qu'à l'origine de ce bilan plutôt passif en matière
de diffusion du droit humanitaire dans les écoles civiles se situent, d'une
part les réactions de rejet que suscite souvent toute allusion à la guerre;
de l'autre, l'inertie due à la conviction plutôt répandue que la guerre est
devenue quelque chose de trop grand pour l'homme, et que, partant, elle appa
raît de plus en plus improbable, et ceci bien que la guerre n'ait pas chômé
du tout après 1945.

Cause et effet en même temps de cette situation est l'absence au niveau uni
versitaire d'un nombre suffisant de personnel compétent en la matière (pro
fesseurs, assistants etc.).

52 - III

Une action d’impulsion adéquate qui serait déployée par le CICR en direction
du Ministère de 1'Education nationale est très souhaitable afin d'obtenir
que :

a. Un enseignement de droit humanitaire soit établi pour les écoles primaires
et secondaires, dans le cadre du cours d'instruction civique suivant un
programme que le même CICR pourrait suggérer pour chaque niveau.
b. L'enseignement du droit humanitaire soit particulièrement soigné dans les
écoles ou cours d'enseignants.

c. Le programme de droit international public dans les facultés de droit et
de sciences politiques fasse une place appropriée au droit humanitaire.
d. Des conférences sur le droit humanitaire soient périodiquement données
dans les facultés de droit et de sciences politiques par des spécialistes
soit du CICR, soit de la Croix-Rouge italienne, soit de l'institut inter
national de droit humanitaire.

La situation en matière de diffusion du droit humanitaire n'est pas meilleure
dans le domaine de la formation des infirmières et des assistants sociaux, ce
qui demande que l'action d'impulsion et de collaboration (CICR et Croix-Rouge
italienne) s'adresse aussi vers le Ministère de la Santé.

Par contre et bien que les initiatives méritent d'être perfectionnées, le
droit humanitaire n'est négligé par les organes préposés à la protection
civile.
'■
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Croix-Rouge italienne
4.1 L'activité déployée jusqu’ici par la Croix-Rouge italienne dans le domai
ne de la diffusion du droit humanitaire peut être résumé© comme suit :

a. conférences données aux cours organisés par ses comités provinciaux
pour les jeunes volontaires, les infirmières volontaires et. profession
nelles, les membres du corps militaire. Les thèmes traités sont :
1) Structure de la Croix-Rouge internationale, 2) Principes fondamen
taux des Conventions de Genève de 1949, et initiatives in itinere pour
réaffirmer et développer le droit humanitaire.
b. Traduction et édition des textes suivants : 1) Coursier : "Corso in
cinque lezioni sulle Convenzioni di Ginevra del 1949", 2) "La dottrina
della Croce Rossa" - "Diritti e doveri delle infermiere definiti dalle
Convenzioni di Ginevra del 1949", 3) "Manuale del soldato".
c. Nomination au sein de la direction des relations internationales d'un
spécialiste en matière de diffusion du droit humanitaire.
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d. Collaboration avec les Ministères de la Défense,· de l'Education
nationale, de la Santé et de l'intérieur (protection civile).
e. Envoi de stagiaires au séminaire sur le droit humanitaire et les
méthodes de sa diffusion (Genève,- 4-15 octobre 1976).
f. Action visant à aiguillonner la presse afin qu'elle, non seulement
soutienne toute initiative vouée à la diffusion du droit humanitaire
auprès du grand public, mais aussi prenne les devants en la matière.

4.2 Pour l'avenir, la Croix-Rouge italienne se propose d'intensifier et de
perfectionner soit la diffusion du droit humanitaire au sein de ses pro
pres institutions, soit l'action d'impulsion en direction des ministères
intéressés.

A ce propos :
a. D'une part, elle se prépare à jouer un rôle important dans le domaine
de la diffusion du droit humanitaire en créant des spécialistes
qu'elle prêterait, notamment aux écoles primaires et secondaires
dont les enseignants ne seraient encore en mesure d'assurer eux-mêmes
l'enseignement du droit humanitaire.

b. D'autre part, elle s'évertue afin que, pour donner suite à l'initia
tive approuvée par la Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur la
Paix (Belgrade, juin 1975), soit constitué en Italie un comité perma
nent comprenant des représentants des autorités gouvernementales
intéressées et de la Croix-Rouge, dont la tâche serait d'engager des
moyens adéquats et mettre sur pied des projets pour une diffusion
systématique des Conventions de Genève auprès des forces armées, des
écoles de tout grade, de la jeunesse et de l'ensemble de la popula
tion civile.

c. En outre, elle se propose d'organiser des séminaires auxquels se
raient invités des enseignants des écoles primaires et secondaires,
des professeurs de l'enseignement supérieur, des étudiants, des mem
bres delà Croix-Rouge de la Jeunesse.

5.

Conclusion
Trente ans après la signature des Conventions de Genève et à la veille de
celle des Protocoles additionnels, le moment est venu d'assurer partout et
par des efforts conjoints du CICR, des gouvernements et des Sociétés natio
nales, ainsi que d'autres institutions
auxiliaires, le respect de l'obli
gation souscrite par les Etats en matière de diffusion du droit humanitaire.

54 - III

Si l'enseignement du droit humanitaire sera ultérieurement perfectionné au
sein des forces armées, et si l'étude de ce même droit sera introduite d'une
façon convenable dans les écoles civiles de tout grade, on pourra enfin
réaliser une ligne continue dans la formation du citoyen, et par là et audelà des données immédiates, une leçon de civilisation et de confiance en
1'homme.
Dans cette perspective, je crois que nous pourrions tous souscrire l'affir
mation faite en septembre 1976, au Vllème congrès de la Société internatio
nale de droit pénal militaire et de droit de la guerre, par un éminent
magistrat militaire belge, M. Danse, suivant laquelle une armée dont les
membres connaissent et respectent les droits de l'homme, et donc le droit
humanitaire, "est une armée civilisée, digne d'une nation et d'une société
civilisées, et qui se comportera d'une manière civilisée même dans la
guerre, si elle sait le faire dans la paix".

Report presented by the Norwegian Red Cross Society

Mr. Chairman,

On behalf of the Norwegian Red Cross Society I have the honour and pleasure
to inform you of what has been done in Norway with regard to the dissemina
tion of knowledge of humanitarian law in war-

In accordance with the obligations laid down in the Geneva Conventions, the
armed forces have of course had some programmes covering the essentials of
the Conventions. However, the information given to the public has been
sparse.

With this background, the Norwegian Red Cross Society appointed a committee
in 1974 to make a survey of what had been done and what should be done
immediately.

So far the committee has fulfilled its task with regard to the survey. As
expected, the situation in the Armed Forces was not too bad. However,
nothing or very little was being done in disseminating the Conventions to
the general public.

It is proposed that the work should proceed along two lines, one concentra
ting on the general public, the other directed to the armed forces.
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With regard to the general public, the following has been done or is planned
to be done within a very short time: first of all, the Norwegian Red Cross
Society in co-operation with Norway's largest correspondence school, has
translated and partially made new texts for a course concerning humanity.
The course being originally Swedish deals in one third of the volume with
humanity in war.
The course will be published this summer and is especially
directed toward study circles in different youth societies among certain
professions, various local societies and so on.

The Ministry of Education has agreed that the Geneva Conventions should be
better covered in textbooks, in both primary and secondary school . As soon
as the necessary material is produced, they will direct all publishers of
textbooks in history, political science and law, to cover the matter. The
Red Cross Society of Norway will pay close attention to the preparation of
this material.

The committee has also been in contact with other ministries, which have been
very co-operative with regard to the question of dissemination within their
sectors of responsibility.

In addition, the committee has asked the central committee of the Red Cross
Society of Norway to offer the assistance of the committee to the Government.
As a governmental reference group, the committee would gain authority which
should facilitate dissemination.

Much has to be done to disseminate knowledge of the Conventions among the
general public. It will be an investment for the future and the National
Society of Norway will pay as much attention as possible to the question in
the years to come.

The Norwegian Red Cross pays great attention to the dissemination of
humanitarian law in the armed forces for two main reasons.

First, we have compulsory military service in Norway and through the young
men fulfilling their military obligation, it is possible to reach nearly
half the population.
In this respect the forces serve as a channel to reach
the general public.

Then, and this is deemed very important, humanitarian law is to a great
extent applied by military personnel.
In the actual situation on the battle
field for example, soldiers of different ranks - privates, non-commissioned
officers and officers - have to decide quickly how they shall act towards
enemy soldiers.

The most perfect rules in humanitarian law are less if we fail to disseminate
them to the military personnel.
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One of the main problems will of course be to get enough time allocated for
teaching humanitarian law to privates. The Norwegian Red Cross believes it
should be possible to allocate more than 2-3 hours during a whole year of
mandatory service. The Society is working on the problem.

In the education of non-commissioned officers and officers, enough time is
allocated to the Conventions: the officers receive 12-15 hours teaching in
the subject. The subject is also taught in the war colleges of the three
services and also in the National Staff College.

The second problem connected with the forces and dissemination has been the
lack of adequate material.
It doesn't help to have military manuals where
the Conventions are quoted in extenso. Even a very conscientious officer
will have problems in teaching the matter then.

In 1974 the military authorities issued a textbook directed more to the:
servicemen than much of the material published earlier.

This summer, the military correspondence school is publishing a course
consisting of 3 lectures - almost 100 pages in all - for self-instruction.
This course is especially directed to reserve-officers and also interested
personnel among the privates. Additional courses are planned.

The third problem is to train personnel to teach the soldiers. The
committee will take care of the necessary supplementary education of
officers.
This can be done either by seminars or by some sort of self
instruction by correspondence.

Mr. Chairman, this has in brief been a survey of what has been, is
being or soon will be done in the matter of dissemination in Norway. Of
course, many other things could have been mentioned, however if deemed
necessary this will be taken up in the Working Group.
Thank you.
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Report presented by the Netherlands Red Cross Society

Within the training program of the Red Cross volunteers, at least one lesson
on the contents of the Geneva Conventions is given, in which at the same time
is emphasized the protective character of the Conventions in relief in time
of war. Attention is paid to the principle of giving help to friend as well
as enemy.

As far as all other volunteers in the Netherlands Red Cross are concerned,
the Society tries to arouse interest and increase the knowledge in this sub
ject by different means: booklets and lectures. At the National Assembly of
the Society in 1975, for instance, a lecture was given by the Society’s
adviser on international humanitarian law.
In the monthly magazine of the
Society attention is paid regularly to the developments in this field.

In training courses for youth members, special attention is paid to the
Geneva Conventions within the framework of the activities of the International
Red Cross.

The activities of the Netherlands Red Cross Society with respect to dissemi
nation consists, for one thing, in constant pressure on the various
authorities with a view to achieving a better level of instruction or, in the
case of the civilian sector, some instruction at all.

The Society has produced a publication on the Geneva Conventions, a publica
tion on international humanitarian law, and has included the subject in book
lets on Henry-Dunant, the Netherlands Red Cross, etcetera, which material is
at the disposal of authorities, institutes and individuals.

Especially many education institutions (schools for higher education) make
use of these materials.

The Society's Youth Department has developed a lesson on the Red Cross, in
which the subject of the Geneva Conventions takes an important place. Local
volunteers are trained to give this lesson in schools.
Emphasis is placed
upon the existence of rules in time of war and protection.

The Society stresses that in the curriculum of nursing training schools
attention is paid to the subject.
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At the instigation of the Netherlands Red Cross Society a professional
chair of international humanitarian law has been created in 1975 at the
University of Leiden. The Society's adviser for international humanitarian
law, Prof. Kalshoven, has been nominated. His scientific publications
on international humanitarian law in time of armed conflicts are contribu
ting to a wider interest in the subject in the Netherlands.

Since 1971 the National Society has regular
contacts with the authorities
on the dissemination of the Geneva Conventions in the armed forces.
In
these forces attention is paid on a large scale to the subject, using
publications of the above-mentioned adviser of the National Society, the
publications of the Society, of films (not produced by the Red Cross) and
the slides of the International Committee of the Red Cross.

Steps have also been taken to ensure that the Geneva Conventions are also
included in the training courses for officers of the State Police.
It has,
however, been realized in responsible army circles that classroom instruction,
unless integrated with practical military field training, seems to remain
more or less a theoretical affair. The question of how such a better
integration between theory and practice can be achieved is under
consideration.

At the request of the protestant churches, in Holland, the Netherlands
Institute for Peace Questions - a private research institution - has
examined the matter of the dissemination of the existing law and the
question of development of the law. The study started in 1972 and has
been concluded in 1975. The report has drawn broad attention among opinion
leaders. As a follow-up of the study, a seminar was organized at the end
of last year on the theme Civilian population, war, humanity.

Both the Netherlands Red Cross Society and the Netherlands Government
- notably the Ministry for Foreign Affairs and the Ministry for Defence take an active interest in the development of international humanitarian
law applicable in armed conflicts. The Netherlands Red Cross has organized
in 1971 a conference of Red Cross experts on the subject of international
humanitarian law in The Hague. Government delegations have participated
in all diplomatic conferences since 1971 in Switzerland.

The National Society does not participate in any official manner in
preparatory discussions on the inter-departmental level; but its adviser
for international humanitarian law was a member of the Government
delegation to the experts' conferences and he maintains regular contacts
with the Ministry for Foreign Affairs and the Ministry of Defence.
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Little has so far been done by the government 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 an activation of public
opinion should become an important task in the future.

As the Netherlands Red Cross is convinced of the necessity and importance of
undertaking more activities in the field of dissemination of the spirit and
the contents of the, Geneva Conventions and activation of public opinion in
this field, the Society would like to congratulate the Polish Red Cross
Society and the International Committee of the Red Cross on the initiative
to organize this seminar. Let us hope that this meeting will give an impetus
to enlarge and improve our activities in this field.

Rapport présenté par la Croix-Rouge polonaise

Dans cette partie de notre Séminaire consacrée à la présentation générale
des différentes tendances et méthodes d’action de nos Sociétés dans le
domaine de la diffusion du droit international humanitaire sur la protection
des victimes de la guerre - Conventions de Genève de 19u9 ~ je voudrais, en
prenant la parole au nom de la Croix-Rouge polonaise, attirer votre attention
sur quelques aspects généraux du problème en fonction des expériences et des
réflexions de notre Société nationale. Je ne vous ferai pas connaître son
activité détaillée, car il me semble plus raisonnable de présenter les pré
misses qui nous guident dans la diffusion des principes des Conventions de
Genève auprès des différents milieux de notre population, ainsi que les mem
bres de notre Société nationale qui prennent part à nos stages de formation.
Ces prémisses ont, d'après moi, un» importance particulière pour la réalisa
tion du devoir de diffuser les Conventions de Genève. Les problèmes que je
voudrais aborder intéressent, je crois, tous ceux qui s'occupent d'une telle
diffusion.

Depuis de nombreuses années, nous diffusons les Conventions de Genève sous
différentes formes. Un acquis important dans ce domaine est constitué par
une série d'articles de vulgarisation imprimés dans nos revues à grand tirage
"Zdrowie" (la santé) et "Jestem" (je suis). Nous avons profité pour ce faire
de diverses occasions. Par exemple, le lOOème anniversaire de l'existence de
la Croix-Rouge ou le 50ème anniversaire de l'activité de la Croix-Rouge
polonaise, le 25ème anniversaire de la signature des Conventions de Genève,
etc. et d’autres occasions nqus ont donné la possibilité de profiter des
colonnes de ces quotidiens, de la radio, de la télévision. Nous imprimons
également des brochures traitant des Conventions de Genève; certaines sont
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distribuées lors des stages de spécialisation organisés par la Croix-Rouge
polonaise; d'autres bénéficient d’une plus large diffusion. Nous organisons
également dans nos grands centres des conférences sur le droit humanitaire.
Mieux encore, nous organisons des conférences dans certains milieux donnés
sur le même sujet. Par exemple, la section de Gdansk a organisé une confé
rence de la jeunesse de la Faculté de Médecine de cette ville au cours de
laquelle beaucoup de temps fut consacré au droit humanitaire. En 1976, sur
l'initiative de la jeunesse une conférence de plusieurs jours sur le droit
humanitaire fut organisée à Wisla.

J'ai mentionné ici seulement certaines activités de notre Société, mais les
travaux de diffusion des Conventions de Genève sont également menés par les
organes militaires en vertu des prescriptions des Conventions de Genève.
Cette diffusion se fait également dans le système scolaire, surtout au niveau
des écoles supérieures.
Nous pouvons connaître l'état actuel et les résultats des travaux de diffu
sion des Sociétés nationales et des organes étatiques de notre pays grâce à
la coutume de présenter les résultats et les progrès dans ce domaine tous
les quatre ans aux Conférences internationales de la Croix-Rouge. Au cours
de la XXIlème Conférence à Téhéran en 1973, nous avons constaté avec satis
faction les effets fructueux des efforts fournis par différents gouvernements,
par les Sociétés nationales et par le Comité international de la CroixRouge. Nous avons suggéré dans la Résolution XII d'augmenter l'échange'des
expériences et les informations sur les méthodes de diffusion ainsi que sur
les nouvelles initiatives prises dans le but de réaliser cette tâche. Mais
malgré les résultats importants acquis déjà dans ce domaine, nous avons été
amenés à nous poser la question de savoir si cette tâche est effectuée d'une
manière convenable et efficace.

S'il s'agit de méthodes de travail, nous ne considérons pas uniquement leurs
aspects formels et didactiques, bien qu'ils soient importants. Compte tenu
du caractère et du rôle spéciaux de la loi humanitaire, il faut tenir compte
de trois éléments :
1)

le contenu et la forme de transmission sur le milieu du destinataire;

2)

la connaissance du fait que la loi humanitaire peut être appliquée dans
les conditions des conflits militaires;

3)

la situation dans laquelle se déroule sa diffusion.

Nous tenons compte de tous ces points en travaillant pour la diffusion des
Conventions de Genève.
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S'il s'agit d'aspects formels et didactiques de la méthode, on prend en
considération la formé de transmission, à savoir s'il est préférable de pro
pager ces idées au moyen du matériel imprimé (livres, brochures, articles)
ou s'il ne vaut pas mieux employer la parole vivante (conférences ou cours)
ou les méthodes audio-visuelles (programmes à la radio, à la télévision,
diapositives, films). Notre but est de choisir une méthode qui répondrait
au niveau et aux possibilités de perception d'un milieu donné de destina
taires ainsi qu'à l'ensemble de connaissances qui devraient être transmises
à ce milieu.
Il s'agit aussi de choisir la plus attrayante et intéressante
des formes de transmission. Dans le choix du contenu à communiquer notre
but est de faire montre des dispositions des Conventions qui constituent
les principes fondamentaux du droit humanitaire et que, nous sommes censés
faire connaître aux destinataires.

Le caractère spécial de ce droit applicable au temps de guerre fait que le
système des Conventions de Genève du 12 août 19u9 sur la protection des
victimes de la guerre impose l'obligation de les diffuser.

L'observation de cette obligation est surtout le devoir des organes de
l'Etat. Mais le respect des Conventions de Genève est aussi le devoir de
chacun qui, en cas de conflit armé, doit décider de son comportement envers
l'ennemi, si celui-ci est une victime de guerre protégée par les Conventions,
c'est-à-dire un blessé, un malade, un naufragé, un captif ou une personne
ne prenant pas part aux: hostilités.
Il doit décider également de son compor
tement envers d'autres personnes et envers les biens et établissements pro
tégés par ces Conventions. C'est pourquoi nous attachons une telle impor
tance à la connaissance générale de leurs principes fondamentaux qui exi
gent non seulement de s'abstenir de nuire aux victimes de la guerre, mais
aussi de leur porter secours, d'assurer la protection et les soins nécessai
res. En vertu de ceci, les dispositions des Conventions concernant leur
diffusion donnent comme objectif principal d'enseigner ces principes à la
population entière et aux forces armées.

La diffusion la plus large du droit international humanitaire devrait per
mettre de créer l'ambiance favorable à une bonne observation de ce droit, la
compréhension de sa nécessité morale et l'habitude de se comporter suivant
les principes humanitaires des Conventions.
Il s'agit de créer le "réflexe
conditionné humanitaire", c'est-à-dire le réflexe de réalisation active des
dispositions conventionnelles en vertu de principes humanitaires.

En même temps, chaque Convention précise les groupes de personnes données
qui, selon les fonctions qu'ils remplissent (par exemple le personnel sani
taire) ou selon leur responsabilité dans l'application des Conventions de
vraient connaître leurs principes soit en totalité, soit dans certaines
limites nécessaires à l'accomplissement de leurs devoirs.
Dans les deux cas, il est primordial d'appuyer la connaissance des problèmes
des Conventions sur l’assimilation de leur idée humanitaire.
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Nous voyons la nécessité de réagir contre un certain scepticisme de l'appré
ciation de l'effet de l'application du droit humanitaire sur le comportement
en cas de guerre.
Ce scepticisme résulte des expériences bien connues de
tout le monde de la deuxième guerre mondiale et des conflits armés ayant eu
lieu au cours des trente dernières années dans les différentes régions du
monde. Nous essayons de réagir contre une telle attitude en éveillant la
conviction que la meilleure garantie de la réalisation des principes du
droit humanitaire réside dans la volonté de les appliquer et de les observer
et que le comportement prévu par les dispositions des Conventions ne peut
dépendre d'aucune condition. C'est un problème de première importance et il
faut souligner cette importance dans la pratique de la diffusion des Conven
tions partout où cette diffusion est misé en oeuvre. Le manque de bonne
volonté mutuelle peut mener à l'anéantissement de tous les efforts éducatifs.

En répondant activement au devoir de diffusion des Conventions de Genève,
nous nous trouvons également face à une autre barrière psychologique qu'il
faut absolument surmonter pour atteindre les résultats attendus. Les
Conventions, comme nous l'avons déjà dit, forment le droit du temps de
guerre, tandis que nous les propageons en temps de paix. En même temps,
une paix durable est notre but. Notre peuple est vivement engagé.pour le
maintien de cette paix. Nous devons donc voir clair et le transmettre à
nos destinataires en expliquant qu'en remplissant la tache de diffusion du
droit humanitaire, nous envisageons en premier lieu dans notre activité nos
buts de temps de paix. Ceci est bien démontré par le principe fondamental
de la Croix-Rouge, l'humanitarisme, qui nous oblige à alléger en toutes
circonstances les souffrances humaines, à protéger la vie humaine, la santé
et à respecter la personne humaine, à soutenir la compréhension réciproque,
l'amitié, la coopération et la paix durable entre toutes les nations. Ces
objectifs principaux déterminent le contexte thématique accompagnant l'en
seignement du droit humanitaire et l'apprentissage du réflexe de son appli
cation.

En diffusant les principes humanitaires de la protection de l'homme et de
ses droits en cas de conflit armé où ils sont le plus menacés, nous nous
rendons compte que.les. dispositions du droit de protection des victimes de
la guerre contiennent aussi d'importants éléments éducatifs concernant
l'apprentissage de la volonté de porter secours à l'homme qui en a besoin
aussi bien en temps de paix qu'en ca.s de conflit armé éventuel.

Ce sont donc nos prémisses dans l'action de diffusion des principes des
Conventions de Genève de 19u9 dans les sphères les plus étendues de la popu
lation. Nous sommes guidés par les principes fondamentaux de la Croix-Rouge
reconnus par toutes les Sociétés nationales.
Nous nous alignons sur les
idées directrices contenues dans la résolution sur la mise en oeuvre et la
diffusion des Conventions de Genève qui a été prise à l'unanimité à la
Conférence internationale de la Croix-Rouge à Téhéran en 1973. Nous sommes
persuadés que nous suivrons cette voie ensemble.
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Notre continent a vécu, depuis la deuxième guerre mondiale, ces trente
dernières années en paix.
Ces années ont vu les résultats fructueux
des efforts pour assurer la détente, l'acte final de la Conférence de
la sécurité et de la coopération en Europe.

Il faut par conséquent appuyer avec force que notre Société trouve
nécessaire, surtout du point de vue méthodologique, l'accomplissement
du devoir de diffuser le droit humanitaire en vigueur en cas de conflit
militaire en même temps que de diffuser les principes de compréhension
mutuelle et de coexistence pacifique des nations.

Rapport présenté par la Croix-Rouge portugaise

Monsieur le Président,
Chers Collègues,

Je voudrais tout d'abord féliciter le CICR ainsi que la Croix-Rouge polo
naise pour leur importante initiative et saluer toutes les Sociétés natio
nales ici présentes.

Je forme également le voeu que cette réunion nous permette d'échanger
utilement des idées et d'arriver à des conclusions propres à renforcer la
pensée, toujours si actuelle, d'Henry Dunant.
.
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La Société nationale que je représente doit encore faire face à la situation
la plus grave que nous ayons jamais connue quant au nombre des victimes à
secourir. Malgré les difficultés qui sont les nôtres, je suis venu pour
vous dire avant toute autre considération que· la manière dont nous travail
lons actuellement est une illustration vivante des principes fondamentaux
de la Croix-Rouge.

Nous avons déjà accueilli plus de 750.000 rapatriés, blancs et noirs, et
le rythme actuel d'arrivée est encore de 200 personnes, quatre fois par
semaine; un tiers de celles-ci ont besoin d'un logement immédiat.

Pour sa part, la Croix-Rouge portugaise est fort désireuse de connaître la
politique actuelle du CICR en matière de diffusion des Conventions de Genève
afin de pouvoir utilement s'en inspirer.

64 - III

Introduction

Le séminaire qui nous réunit à Varsovie aujourd’hui s’inscrit dans l'esprit
des conclusions adoptées lors du Séminaire sur le droit international
humanitaire et ses méthodes de diffusion organisé à Genève en octobre 1976
par le CICR.

Nous sommes convaincus que cette diffusion, si nécessaire au moment où
l’on réévalue le rôle de la Croix-Rouge dans le monde, doit non seulement
se faire au niveau international, mais aussi au niveau de la Croix-Rouge
portugaise.
Je pense que la situation actuelle au Portugal est particulièrement favo
rable pour la diffusion des principes du droit international humanitaire.

Rapport

Enseignement

En dépit de la réorganisation de certaines institutions portugaises, l'en
seignement relève, comme auparavant, de la compétence de l'Etat. Néanmoins,
ce dernier permet et appuie même l'enseignement particulier à tous les
niveaux : primaire, secondaire et supérieur.

H est dans notre intention de poursuivre les contacts déjà effectués en vue
de promouvoir des cours de droit international humanitaire dans les facultés
de droit, de sciences politiques, à l'Université catholique et surtout à la
nouvelle université.
Au niveau de l’enseignement primaire, nous avons commencé en 1976, avec
x» l'appui du CICR, une action importante en distribuant le manuel "La CroixRouge et mon pays" dans les écoles destinées à la formation des futurs
enseignants.
On a profité de cette distribution pour présenter un exposé sur l'histoire
de la Croix-Rouge et les Conventions de Genève cherchant ainsi à motiver les
futurs enseignants en vue de leur tâche auprès de la jeunesse.

Cette distribution, préalablement autorisée par le Ministère de 1'Education
et de la Recherche scientifique, se poursuivra dans toutes les autres écoles
concernées du Portugal, de l'île de Madère et de celles des Açores.
Nous possédons déjà le "Manuel du soldat" qui sera distribué prochainement
et dont l'introduction fera également l'objet d'un cours spécial de forma
tion.
Nous avons également publié les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge
auxquels une large distribution a été assurée par nos différentes filiales
Croix-Rouge.
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Au cours de l'année écoulée, environ 7.000 secouristes sont sortis
de notre Ecole de Secourisme où une part importante de leur formation fut
consacrée à la connaissance des Conventions de Genève.

Il en fut de même dans le cadre des cours intitulés "Santé dans le foyer".

Formation de cadres

Quant à la diffusion du droit international humanitaire dans le grand
public, celle-ci est pratiquement nulle au Portugal et c'est à la CroixRouge de combler ce vide.
Cependant, pour une telle action, les cadres n'existent pas en nombre
suffisant.
Il convient donc d'envisager ce problème en priorité.
Mais la formation des cadres coûte cher et exige des moyens financiers
dont nous ne pouvons disposer pour le moment.
Il faut avoir également du
matériel de diffusion : livres, prospectus, films pour le petit écran,
programmes pour la radio, etc.

Une chose est certaine : nous trouverons des volontaires prêts à collaborer
avec nous dans cette tâche. Peut-être s'avérera-t-il plus difficile d'ob
tenir le matériel nécessaire.

Programme_de travail

Après avoir évoqué ces quelques problèmes, je voudrais maintenant vous
parler de nos projets et de notre programme de travail.
Nous vous présenterons nos moyens d'action et ce que nous pensons possible
d'exécuter à court et à moyen terme.

1)

Nous avons un Bureau d'information et de Relations publiques qui est
compétent pour coordonner l'action de diffusion sous des formes aussi
diverses que des séminaires, des cours, la publicité, les moyens audio
visuels, etc. Notre Bureau travaille en étroite collaboration avec les
organismes y relatifs.

2)

Le Bureau d'information et de Relations publiques est assisté d'une
Commission pour la diffusion par les moyens audio-visuels. Celle-ci
a préparé un plan d'action qui, nous en sommes convaincus, va donner
une grande impulsion à la connaissance de la Croix-Rouge au sein du
public en général.
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3) En priorité nous cherchons à former des cadres avec l'aide de la
jeunesse de la Croix-Rouge portugaise. Nous cherchons également à nous
assurer la collaboration de professeurs de différents niveaux de l'en
seignement, de journalistes, etc.

Nous commencerons par les initier au monde de la Croix-Rouge par des
cours que le Bureau d'information et de Relations publiques mettra au
point prochainement.
Il nous sera alors possible de faire une première sélection en fonc
tion des tâches à accomplir.

A notre avis, ce sera alors le moment de leur faire effectuer un stage
quelque part et les conseils du CICR nous seront alors très utiles.

Nous pensons spécialement aux étudiants des facultés de droit sur les
quels nous savons pouvoir compter.
Ces "collaborateurs frais émoulus" pourront alors immédiatement fonc
tionner comme moniteurs, plus spécialement au niveau de l'enseignement
primaire et secondaire.
U)

Nous désirons aussi établir de très bonnes relations de travail avec
les forces armées et nous ne pouvons que regretter l'absence d'un offi
cier à nos cotés.
Mais après mon retour, comme j'appartiens moi-même aux forces armées,
je pense promouvoir en leur sein, sans tarder, en collaboration avec
l'EM, la diffusion qui s'impose.

5)

La Croix-Rouge portugaise contactera les Ministères de 1'Education et de
la Recherche scientifique, des. Affaires sociales, de la Défense, des
Affaires étrangères ainsi que la Protection civile dans le but de mettre
sur pied une Commission qui sera chargée de coordonner la diffusion des
Conventions de Genève.

En terminant, nous aimerions souligner notre vif intérêt pour le problème qui
nous réunit tous ici. Afin de mieux soutenir notre effort commun, je vous
réitère l'offre que le Portugal soit choisi comme lieu d'un prochain sémi
naire européen sur la diffusion des. Conventions de Genève.
Je crois qu'à ce moment-là notre pays sera tout indiqué pour un tel séminaire:
en effet, on pourra alors compter sur des. locaux adéquats, sur des gens qua
lifiés et on aurait grand plaisir à recevoir des professeurs de droit inter
national humanitaire.
Il va de soi qu'un tel séminaire ne sera possible qu'avec l'appui du CICR,
des Sociétés soeurs et des Ministères concernés.

L'impact de ce séminaire serait décisif pour notre tâche de diffusion au
niveau national, la présence des Sociétés nationales et du CICR lui conférant
une dimension internationale.
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Conclusions

L’observation des principes humanitaires a toujours été une préoccupation
du peuple portugais désireux de vivre en paix et sans haine.
Est-ce que le Portugal n'a pas été au XXème siècle un des premiers pays
d'Europe à mettre un terme à la peine de mort, d'abord pour les crimes poli
tiques puis pour tous les crimes ?

Est-ce que le Portugal n'a pas été un des premiers pays à accepter les idées
d'Henry Dunant, notre Société nationale ayant été fondée depuis plus de 112
ans ?

Monsieur le Président et chers collègues, nous sommes fort préoccupés par
la diffusion des Conventions de Genève et, dans un monde où elles sont par
fois tant oubliées, nous tenons à en réaffirmer la valeur profonde.

Rapport présenté par la Croix-Rouge allemande en république démocratique

allemande

Messieurs les Présidents,
Mesdames et Messieurs,

La Croix-Rouge allemande de la République démocratique allemande félicite la
Croix-Rouge polonaise et le Comité international de la Croix-Rouge d'avoir
organisé ce séminaire consacré aux méthodes de diffusion des principes huma
nitaires internationaux des Conventions de Genève.
Nous sommes très heureux que la plupart des orateurs aient souligné la
nécessité de lier la diffusion des principes humanitaires avec l'éducation
pour un esprit de paix. En effet, la première tâche n'est pas de rendre les
guerres plus humaines, mais de les empêcher d'avoir lieu.
Le maintien de la
paix est la tâche dominante de l'humanité et aussi celle de la Croix-Rouge.

Cette année, nous avons pris pour devise de la Journée mondiale de la CroixRcuge : "La Croix-Rouge - facteur de paix".
C'est une expression reflétant
le travail effectué par la Croix-Rouge en faveur de la paix, travail actuelle
ment basé sur le programme d'action adopté à la Conférence mondiale de la
Croix-Rouge à Belgrade en 1975· Dans ce programme d'action comme dans
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beaucoup de résolutions d’organes divers de la Croix-Rouge sont contenues
des mesures importantes pour la contribution de la Croix-Rouge au maintien
et à la consolidation de la paix. Par exemple, déjà en 195u5 le Conseil
des Gouverneurs demanda une convention sur le désarmement général. La
XXIeme Conférence internationale de la Croix-Rouge s'employa à mettre fin à
la course internationale aux armements nucléaires, à tendre au contrôle des
armes chimiques et bactériologiques, et à la conclusion d’un accord sur le dé
sarmement général et complet. Elle proposa d'utiliser les moyens devenus
ainsi disponibles pour la protection de la vie et de la santé des hommes,
surtout de la jeunesse et pour l'amélioration de l'instruction et de l'édu
cation. La XXIlème Conférence internationale de la Croix-Rouge s'adressa
aux Gouvernements pour leur demander de poursuivre leurs efforts en vue d'un
accord sur la limitation de l'armement et le désarmement. Elle fit appel
aux Gouvernements pour qu'ils s’inspirent dans leurs relations internationa
les des idéaux de la paix, de l'égalité des droits et du bon voisinage à la
base de la coexistence pacifique.

Si la protection de la vie et de la santé des hommes est comprise comme la
tâche humanitaire originale de la Croix-Rouge ainsi que son rôle fondamental,
il en résulte pour elle de nombreuses autres tâches qui servent également au
maintien et à la consolidation de la paix, à la coopération et au rapproche
ment des peuples. Telles sont les tâches pour la santé et pour les affaires
sociales, la coopération à la protection de.1'environnement, le soutien des
jeunes sociétés nationales dans le cadre du programme de développement et
surtout l'éducation des membres de la Croix-Rouge particulièrement celle de
la jeunesse de la Croix-Rouge, dans l'esprit de la paix, de l'entente
des peuples et des principes de la Croix-Rouge.
La République démocratique allemande utilise toutes les possibilités propres
à contribuer au maintien et à la consolidation de la paix.
Il en est ainsi
de la diffusion des Conventions de Genève.

En ce qui concerne leur diffusion au sein des forces armées, de l'enseigne
ment supérieur, des écoles et autres institutions gouvernementales, le Gou
vernement de la République démocratique allemande remplit ses obligations
résultant des Conventions.
Il a soumis des rapports aux XXI et XXIlème
Conférences internationales de la Croix-Rouge qui démontrent les mesures
prises pour la diffusion des Conventions de Genève. On soumettra aussi à la
XXIIlème Conférence un rapport relatif à ce sujet. Le Gouvernement de la
République démocratique allemande regarde la Société nationale de la CroixRouge comme une aide naturelle pour la diffusion des Conventions de Genève.
C'est pourquoi il a autorisé formellement la Croix-Rouge allemande de la
R.D.A., par un décret, à diffuser les principes des Conventions de Genève
parmi la population. La diffusion se fait en principe sur deux plans.
Premièrement, les Conventions de Genève sont expliquées aux membres de la
Société nationale de Croix-Rouge afin qu'ils connaissent les droits et de
voirs qui en découlent et soient en mesure d’en instruire leurs concitoyens.
Deuxièmement, la Société nationale de la Croix-Rouge peut s'adresser directe
ment à la population au moyen de publications.
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Les exigences minimales des Conventions de Genève ainsi que l'étude détaillée
des principes fondamentaux de la Croix-Rouge sont contenues dans les manuels
pour les secouristes. Ces manuels ont été tirés à plus d'un demi-million
d'exemplaires par la Croix-Rouge de la R.D.A.

Ces manuels servent comme matériel de formation aux membres et ä tous les ci
toyens instruits comme secouristes; ils reçoivent ainsi une large diffusion
parmi la population civile.

En outre, la Croix-Rouge allemande en R.D.A. a distribué un quart de million
de brochures dans lesquelles se trouvaient soulignés les principes et les
dispositions essentiels des Conventions de Genève.
Il est prévu une nouvelle
édition qui inclura également les Protocoles additionnels, à la fin de la
Conférence diplomatique. En outre, la Croix-Rouge allemande en R.D.A. a
publié les textes des 1ère et IVème Conventions de Genève.
Il y eut deux
tirages, l'un sous forme de brochure et l’autre de feuilles détachées pour
recueils appropriés.

Il faut' mentionner également les nombreuses publications dans les organes de
presse de la Croix-Rouge allemande en R.D.A. sur les Conventions de Genève
et les brochures traitant de sujets destinés à attirer l'attention de certains
groupes professionnels afin de leur faire connaître les Conventions de
Genève.

La présidence de la Croix-Rouge allemande en R.D.A. livre toutes les brochu
res aux Comités régionaux et cantonaux, ceux-ci les distribuent aux 13.000
organisations de base de la Société de Croix-Rouge. C'est à partir de ces
dernières que les membres et les autres citoyens les reçoivent. En général,
ces brochures sont distribuées à l'occasion de cours de formation complémen
taire et pendant le déroulement de ces derniers. Par contre, les explica
tions sur les Conventions de Genève sont données par des enseignants ou
d'autres membres compétents ; de la Société de la Croix-Rouge.
De même les principes de la Croix-Rouge sont enseignés et expliqués aux
participants de ces assemblées. Au cours des discussions sur les principes
de la Croix-Rouge et sur les plus importantes dispositions des Conventions
de Genève, il apparaît de manière catégorique que la Croix-Rouge refuse la
guerre comme moyen politique et que l'existence des principes et des dispo
sitions ne justifie pas une morale de guerre.

L'instruction est faite de sorte qu'elle serve la cause de la paix et qu'elle
approfondisse et fortifie la conviction que, finalement,si'humanisme ne
trioïdphèra parfaitement que dans un monde sans guerre ; par conséquent, la
première tache est d'empêcher la guerre.
Je vous remercie de votre attention.
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Report presented by the Eritish Red Cross Society

My statement on behalf of the British Red Cross Society is divided into
three parts: instruction in the armed forces; instruction in schools and
universities; and thirdly, dissemination to the general public including
youth organisations.

I start with the armed forces. That will, I think, be generally agreed to
be the most important, since the great majority of the rules laid down in
the Geneva Conventions and in the laws of war primarily affect them and have
tovbe administered by military personnel.

In the British armed forces, all recruits, that is both men and women
officers, and other ranks, receive basic instruction both in the Geneva
Conventions and in the laws of war, which derive mainly from the Hague
Rules of 1907, and decisions and practices based upon them. This applies
to all three Services, Army, Navy and Air Force. The instruction is given
by means of lectures, discussions, demonstrations, films or slides.

Additional training is provided for specialist groups within the armed
forces, such as military police, the intelligence corps, medical and nursing
services and chaplains. Special attention is given to the training of
chaplains because they have several opportunities to pass on to servicemen
what they have learnt through their special courses, and in discussions in
the course of their pastoral work.

All the instruction on humanitarian law covers the same cardinal points,
but the style of presentation is adapted to suit officers, non-commissioned
officers and other ranks respectively. Officers receive for instance more
detailed instruction in the details of military and air force law which are
contained in the appropriate parts of very comprehensive manuals of military
and airforce law. All three groups, that is officers, NCOS and other ranks,
receive additional instruction, according to their needs, during their
Service careers.

Additional instruction is also given in all three Services' Staff Colleges,
and at Joint Service Staff Colleges which are attended by members of all
three Services and selected civilians.

Instruction in the armed forces is co-ordinated by legally qualified staff
who are responsible in some cases for the actual instruction and in others
for the format and content of the instruction material.
It has, for
instance, recently been found valuable to prepare and Army booklet on basic
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battle skills which incorporate a chapter summarising the laws of war and
the Geneva Conventions, so combining instruction on the Conventions with
instructions on conducting the kind of operations in which they would apply.

I now turn to the second aspect of this matter, namely instruction in schools
and universities, taking first the schools. In the British educational
system the content of the curriculum in schools is essentially the
responsibility of the local education authority by whom the school is
administered, and there are a large number of them.
In practice much of this
responsibility is delegated to the head teacher and the senior staff. There
is, of course a large measure of common ground between local authorities
and schools in the basic subjects of the curriculum.
Even here, however,
methods of approach, teaching techniques and so on may vary widely. The
government has therefore no direct control over what is taught in schools.

It is the case, however, that in recent years a good deal of attention has
been given in schools to what may be described as civics. Schools encourage
debate on topics which touch directly or indirectly on international
relations, particularly between peoples of different background, culture,
belief, etc. While there is probably very little direct teaching in schools
about international humanitarian law as such, these subjects would have taken
place within a varied pattern of liberal civic studies.

Universities in the United Kingdom are completely autonomous institutions,
exercising their own control over the courses offered and the degrees and
diplomas awarded. Academic courses in law are offered at most of our
universities. Such courses are inevitably concerned to a greater or lesser
extent with international and humanitarian law. There are two universities
which do offer international humanitarian law as a subject in its own
right, King's College, London, and Downing College, Cambridge.

On the question of dissemination to the general public the British Red Cross
Society considers its first responsibility is to ensure that its 150,000
members, spread over the country and in overseas branches, are well
acquainted with the Geneva Conventions. Within the total membership, there
are 60,000 members of the Junior Red Cross and special efforts are made to
impart to them a knowledge of the Conventions. Most courses and
conferences held by the Society at its National Training Centre include one
or more sessions on the International Red Cross with reference to the
protection role of the Committee.

The Society uses, where appropriate, the various Geneva publications such
as "The Red Cross" and "Rights and Duties of Nurses", but has also produced
its own leaflet on the Geneva Conventions.
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A booklet entitled "The Proudest Badge", which traces the development of
the Red Cross movement in general and of the Society in particular, includes
a section on the Conventions. This booklet is now in its sixth edition and
is read by many members of the Society and by interested members of the
public.

A reprint of the lecture sponsored by the Society and given by Sir John
Wolfenden entitled "Lasting Ideals in New Settings" has been widely
circulated. The theme is the place of humanitarian movements in a changing
society.

The Society produces every two months a four-page newspaper for its members.
This has an estimated readership of 70,000, and it contains news of the
Society's involvement in international affairs.
In reports of conflict
situations, the protective role of the International Committee is underlined.
This in our view is a relevant and useful vehicle for maintaining the
interest of our members in International Red Cross activities.
It
supplements the more specific information on the Conventions imparted to our
members by other means, and enables them to communicate both the Red Cross
principles and current activities to a wider public.

This task of communication is undertaken more formally by many senior
office holders of the Society who are invited to address a wide variety of
groups .within the community. We provide a monthly bulletin of Speakers
Notes giving details of the Current activities of the Society, especially
in the international field, and these are supplemented by background notes
of a more durable character. Some 500 copies of Speakers Notes are
circulated within our National Headquarters and to our branches round the
country each month. Speakers take every legitimate opportunity of
emphasizing the unique protection function of the Red Cross.

Following the suggestion of the International Committee, the Society has
appointed a Protection Officer to advise it on matters of dissemination.
Having attended the last International Red Cross Conference and the
Diplomatic Conference on Humanitarian Law as a member of the British
delegation, he is well acquainted with the relevant subject matter.

We are exploring with him a number of ideas with a view to intensifying
our efforts next winter, by which time we may well have something new to
say about the Conventions, assuming the Diplomatic Conference finalises
its work this summer, and we shall have the Henry Dunant anniversary as an
additional focal point of interest.
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Meanwhile our Junior Red Cross, which has already made some effort to
stimulate interest in the Red Cross in schools through the production of a
wall chart with accompanying teachers' notes, has now devised a course for
its own members on International Understanding.

On completion of the course, members receive a certificate. In order to
qualify they must demonstrate their knowledge of the history, organisation
and current preoccupations of each element of the International Red Cross.
They must be conversant with the Geneva Conventions and Red Cross
principles. They must make a study of the way of life and of Red Cross
work in two selected countries at different stages of economic development.
They must take part in an International Friendship Exchange and they must
participate in an Overseas Project. This latter activity entails collecting
funds for a specific piece of equipment, such as a Land Rover or the
equipment for a first aid post, for an overseas branch or a developing
Society.

We believe that a well-informed membership, particularly in the younger age
groups is the first step towards a more general dissemination of knowledge
of the Conventions. The more general the audience, however, the more general
must be the approach, for the public's interest tends to focus on the drama
of conflict and disaster highlighted by the media, rather than on the under
lying Red Cross principles.

Report presented by the Swedish Red Cross Society

Within the International Committee of the Red Cross people often stress that
Red Cross action comes first and is only later followed by rules and
legislation. So it was in the beginning and so it has continued to be.

To start with, some people have a strong feeling for something and act accord
ingly.
If many people have the same feeling - as in the case of the Red
Cross - for protection and assistance - they organize their efforts. The
original movement leads to societies, conventions, laws and principles.

However, history shows a certain controversy between movement and organization.
Prophets and other people with visions are not always suited to deal with
everyday chores and the co-ordination of people in the sometimes lukewarm
compromises which seem to be unavoidable in permanent big groups.
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Before continuing this presentation, I want to say a few words about its
background. Of course, friends and events in many countries have influenced
my thoughts. My opinion on human behaviour, risks, and criticism, especial
ly in the relationship between movement and organization is however
essentially based on experiences from my own country and my own National
Society.
I should perhaps add that criticism does not exclude love, which
is not always blind. Lasting love is in fact always clear-sighted about
the essence.

Of course I hope that some of you will recognize some of the things I am
talking about. But you will have to decide for yourselves whether your
peace of mind should be disturbed or not. I am aiming at no particular
individual or organization.

The Swedish Red Cross has always had a duty, expressed in its Constitution,
to spread knowledge about the Red Cross idea and about the Conventions.
Immediately after the Second World War, the longing for humanity was strong
in great parts of the world. This meant that there was a great interest to
improve humanity at, for example, the International Red Cross Conference in
1948 which resulted in the 1949 Geneva Conventions. In Sweden the Red Cross
Society's active interest in this field then decreased for various reasons.
There was much to do within the country. The interest for international
activities grew in connection with the decolonization and new needs for
assistance in emergencies and for development in the many new independent
countries. There was also a vague but important feeling that protection
and conventions were a responsibility of the International Committee of the
Red Cross, the government and legal experts. The Swedish Red Cross continued
to produce pamphlets and other teaching material and contributed to a certain
extent to education in the schools and the national defence regarding the
Conventions, but our hearts were elsewhere and we were not really concerned.

I will make an exception to the statement that my criticism is restricted to
Sweden and ask the International Committee of the Red Cross to share a small
part of the responsibility for our irresponsibility. They did not press us
very hard.

The situation changed however. It was a slow procedure which started in
1965 but reached importance in 1969 at the International Conference of the
Red Cross in Istanbul.

At that Conference, governmental and Red Cross delegates alike were deeply
concerned about what was thought to be a trend towards conflict and violence.
The Conventions were not considered to be well adapted to increasingly
common types of conflict and fighting. Reinforced humanitarian attitude and
action was felt to be badly needed as well as additional rules. This led to
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preparation of the Diplomatic Conference charged to improve humanitarian
law. The reasons for the above-mentioned concern, which has continued to
grow have been dealt with and will certainly be dealt with at this conference
so I will resist the temptation to elaborate on the subject.

In our Society we felt the need for a new and more conscious approach, and
as always when we do not know what to do, we formed a group at the central
level.

The task of this group was to analyze, plan and - after decisions of the
Central Board - implement Red Cross participation in dissemination of know
ledge of the Geneva Conventions and also in the general promotion of
humanitarian involvement and action.

The group soon found a few essential points.
1)

People have to take responsibility for the humanitarian cause because
they feel the necessity to do so, not in order to be kind to kind people
from the Red Cross (though this helps sometimes).

2)

The Swedish Red Cross is not fully qualified, nor does it have the
strength, to stimulate the whole population directly, continuously, and
in a way which takes into account different conditions in the community.

3)

Various parts (preferably all) of the Swedish community should
part of the responsibility, rather independently.
They should
their minds, plan and organize, produce their own programs and
The Red Cross should be prepared to assist them but not try to
them.

4)

The basis of the action, (which was to become permanent and not of a
campaign character) had to be the Conventions and - especially inside
the Red Cross - the fundamental principles of the Red Cross.

take their
make up
material.
replace

This original limitation was not popular with everyone, as conventions
and principles are not always the most attractive subjects for a broad
approach :
In a country like ours, without any recent experience of war and no
serious internal conflicts, understanding of and involvement in humanity
must be connected with daily-life experience. Association between this
experience and conflict conditions would then make the Conventions and
principles more easy to understand and more interesting.
5)

We took the somewhat disputed decision to start the new approach outside
- not inside - the Red Cross.
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'rhe reason for this was that the Red Cross rdle should not be decided
only theoretically but be found in co-operation with other parts of the
community. Of course intensified internal work had to follow very soon.

The group planned to reach all parts of the Swedish community. However,
there had to be progression. Everything could not be done simultaneously.
The following conditions were considered in selecting parts of the community:
-

Formal duty to spread knowledge about the Geneva Conventions.
Hierarchical structure and stability, favouring continuity.

Natural interest in this or connected fields.

The first parts of the community which were approached were the Military
Defense, the School, the Universities and the Church. A Reference Group was
formed with representatives from the above-mentioned parts of the community.

Later, others were contacted, such as trade unions, publicists, voluntary
organisations and the police.

The approach was made without any request that the Red Cross as an organiza
tion should be given increased attention. The introductory discussions could
in a schematic way be described as follows:

Are you concerned about the situation ?
-

Yes.

Do you have or feel any responsibility to do something ?
-

Yes.

What do you do ?
-

This and that and that (sometimes nothing).

Are you satisfied with what you are doing ?
Yes and no (finally nobody was satisfied).

Are you prepared to do something in order to improve your functions in this
field ?
-

Yes (at least finally).

So far things were relatively simple. But the implementation of programs
has been and is tough. We have not been entirely successful in our efforts
to make others take the consequences of the responsibility which they have
admitted.
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We have found it necessary to produce more material and to keep a stronger
leadership ourselves, than we had hoped to do.

However, new analytical creative approaches have started within the armed
forces, and to ,a limited extent in parts of the school system. Study groups
are increasing in numbers and seminars and meetings are arranged for various
organizations which may formally introduce humanitarian knowledge and
involvement in their programs.

At an early stage the Red Cross had to be prepared also at the regional level
in order to meet the interest from other parts of the community, which could
be expected if the central activities were successful.

Special groups were formed within or attached to the District Committees
(Boards).
They have been trained and have also taken on the responsibility
of internal Red Cross work at district and local level.

Our practical experience is of course available to anyone who would like to
know more about it. Here I would limit the remarks to what is possibly of a
general interest now.
1)

We believe that the sharing of responsibility and the individual concern
are conditions for success if we want to have a stronger humanitarian
involvement amongst the population. A lack of success in this attempt
does not mean that action to spread knowledge about humanitarian law
etc. would be without value, but that it would become more of a
preparedness for a conflict touching our country than an active change
today.

2)

We have been somewhat surprised by peoples' craving for more humanity.
We have found it important not to arouse the hunger until we are prepared
to do something for it. This is not easy.
If we are too slow there is
disappointment and if we are too fast there may be a grassfire going out
. at once.

3)

We have found that in our Red Cross the understanding for the relation

ship between the humanitarian, and other principles with the practical
programs is increasing with the new approaches to the "idea" of Red
Cross. We hope that this will make the difference between the "movement"
and the "organization" clearer. If this succeeds we will become more
efficient as it will become easier to make the Organization more flexible
and adaptable to changing needs. The controversy between individual
wishes and programs will also be reduced which improves action and
facilitates programming.
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I should perhaps elaborate a little on these points. People within an old
organization - at local, regional and central level - will normally be
conservative. They are satisfied with the active members they have at least
in the sense that they are not eager to get in new, necessarily "disturbing",
elements. They will be rather pleased with ongoing programs, especially if
many people tell them how well they are doing (this is often the case with
us). This is why it has been relatively hard to introduce new programs such
as for criminal detainees, immigrants, and to a certain extent even refugees.

Those actions needed some new skills and new people but the most important
thing was to see "new" needs and to look upon them from the principle aspect,
especially the humanitarian one to alleviate and prevent suffering. The re
action to new needs is much easier if the basic ideas and principles are
present and alive in our minds.

Controversy is possible between individual wishes and the principles. In our
country some people want to use the organization of the Red Cross for all
their humanitarian ambitions and may cause considerable trouble for the move
ment if they succeed and great frustration for themselves if they fail. We
have already found that greater familiarity with the principles, especially
the limitations which they impose, facilitates judgment in the selection of
humanitarian activities and probably also increases the general motivation
and thereby the intensity of the work.

In our attempts to present the Conventions in an attractive way we have pro
duced some material and also obtained some products from others. The most
valuable product we have received is probably the International Committee of
the Red Cross descriptions of a few concrete actions and the application of
the Conventions during those actions. This has been a difficult thing for
the International Committee of the Red Cross to produce but we are sure that
this is a line which has to be pursued.

One important question in our country and which I know is a big matter for
many sister Societies is prevention versus cure or action after the fact.

Internationally this is an issue which has drawn increased attention during
recent years and which will probably continue to do so.

A full examination of this question would necessarily include Red Cross and
Peace, which will anyhow call for systematic concern under the general head
ing "The Red Cross idea". We are trying to find a way to do this in the
first instance within our own movement. However I will not here enter
directly into this subject as it is very big and would require more time than
is available. Furthermore, it is handled in other ways within the Red Cross
family and the results within the Swedish Red Cross are yet too meagre to
deserve your attention. The same is true about the Red Cross and the
Environment which however should be put on record in this connection even
if it is excluded from the debate here.
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The principle of humanity says that in the alleviation or prevention of
suffering those whose need is greatest should be assisted first. Great and
obvious human suffering very often arouses a spontaneous - I would even say
instinctive - act of protection or assistance. This is the basic humanita
rian force.
It is as old as men and by no means a Red Cross speciality.
The more acute the situation, the easier for people to understand and act.
Close connection geographically, culturally, in ideology, other interests
and personal relations are important and indicate the emotional and
instinctive nature of what we call humanity.

Therefore the Red Cross has to draw essentially from this source which
means that it will above all act in those situations when this flow is
strongest.
-1· >1 -·■·
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The restrictions expressed in the principles, such as impartiality, neutra
lity and independence are not of an ideological nature. They express
experience from a century of action and therefore they should be considered
only from practical points of view and not from ideological ones.

The organization, and to a certain extent programs, may present a threat to
the purity of the source and therefore to the movement.
(care for this
purity is neither moral nor aesthetic but has to do with the nature of the
Red Cross.
It can be discussed how strong, efficient, adapted and pure the
Red Cross has to be but it should not be discussed that it has to be Red
Cross/keep its very nature/).

What seems to happen with all lasting movements is that when they grow the
force has to be organized. The best organizers are rarely the emotional or
spiritually most gifted leaders of the movement.

The crave for efficiency may bring in leaders who lack understanding for the
source and who may be prepared to draw on any source. This may change the
very nature of the movement and even lead to a change of its nature without
anyone really noticing what is going on.

Summing up the reasons for the Red Cross to work with the idea, principles
and humanitarian involvement, including the Conventions as hard core, the in
ternal work is necessary in order to guarantee that programs are motivated
by humanitarian needs and that they are made to work in a humanitarian spirit.
It is also necessary in order to know how to assist in the humanitarian
involvement of the world outside the organization, which should never mean
outside the movement, which necessarily is greater than the Red Cross
organization.
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Rapport presenté par la Croix-Rouge suisse

Généralités

1.

En devenant Partie contractante aux Conventions de Genève, la Confédération
suisse s'est notamment engagée, comme les autres Etats signataires, à
"diffuser le plus largement possible, en temps de paix et en temps de guerre,
le texte desdites conventions et notamment à en incorporer l’étude dans les
programmes d'instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière
que les principes en soient connus de l'ensemble de la population".

En Suisse la responsabilité résultant de cet engagement est officiellement
répartie, au niveau national, entre le Département militaire fédéral (plan
militaire) et le Département fédéral de justice et police (plan civil). Au
niveau cantonal, c'est-à-dire des Etats confédérés, la responsabilité est
mal définie.

2.

Plan militaire

L'armée est consciente de ses responsabilités dans ce domaine. Beaucoup se
fait à tous les échelons mais la pénétration réelle est difficile. Chaque
recrue, chaque sous-officier, chaque officier et chaque participant à un
cours de perfectionnement reçoit une documentation appropriée à son niveau
dans le domaine du droit de la guerre. De même, chaque commandant de compa
gnie est tenu, périodiquement, de rafraîchir et compléter les connaissances
de ses hommes lors des cours annuels de répétition. Mais il n'y a pas de
formation proprement dite. En revanche, deux cours d'introduction de plu
sieurs jours sont donnés depuis 1965 à l'intention d'officiers de tous
grades (principalement officiers d'état-major général, adjudants, médecins,
aumôniers, officiers de renseignements, de service d'assistance, de la pro
tection aérienne, de la gendarmerie d'armée et de la justice militaire,
commandants d'écoles et jeunes officiers instructeurs). Dès 1978 il y en
aura quatre, dont deux réservés spécialement à des commandants de compagnie.
Ces cours réellement formatifs bénéficient du concours de spécialistes du
CICR et du président de la Croix-Rouge suisse, particulièrement versé en
droit international humanitaire.

Des officiers spécialistes en droit des gens sont à disposition au sein de
l'Etat-major de l'armée, des états-major du corps d'armée et des zones
territoriales.
Ils ont notamment à présenter des exposés. Ces officiers
ainsi que les premiers adjudants des Etats-major de division et de brigade
sont appelés à participer chaque année à des cours de perfectionnement.
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Le matériel didactique comprend notamment un "Manuel illustré des lois et
coutumes de la guerre", édité en trois langues,, qui est remis à tous les
hommes incorporés dans l'armée. La très large diffusion de ce document et
les particularités du système de milices ont permis de faire pénétrer l'in
formation dans les familles. Le règlement de base de l'armée contient les
textes des Conventions de La Haye de .1907 et 1954 ainsi que ceux des Conven
tions de Genève de 1949. Il est prévu de le rééditer en format de poche.
Chaque soldat possède en outre un dépliant "Vademecum" résumant très succinc
tement les principales dispositions du droit de la guerre pouvant le concer
ner.
Un matériel audiovisuel comprenant des films, des diapositives et des
transparents pour rétroprojecteur est amélioré en permanence.

3.

Plan cfvil

Le Département fédéral de justice et police, dont dépend notamment la
Protection civile, est responsable de la diffusion du droit des gens parmi
la population civile. Cette responsabilité appartient également aux cantons
(Etats confédérés) qui sont compétents en matière d'instruction publique
(écoles primaires, secondaires et supérieures), de santé publique et, pour
une bonne part, également de la Protection civile. La Croix-Rouge suisse
a également une part de responsabilité.
·■
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Problèmes posés en Suisse par la diffusion des Conventions de Genève auprès
de la population civile

4.1. Protection civile
Cette institution de droit public est de création relativement récente
et le problème relatif à la propagation des règles de droit positif
pouvant concerner ses membres n'est pratiquement pas encore résolu de
façon satisfaisante.

4.2. Population civile en général
La Suisse a la grande chance de n'avoir pas eu de guerre sur son terri
toire depuis plusieurs générations. Mais ce fait en soi positif a pour
conséquence négative que notre population n'a jamais eu à apprécier les
conséquences vitales pouvant résulter de 1'application ou de la nonapplication des Conventions de Genève. Elle n'a pas non plus réelle
ment conscience du rôle du CICR comme intermédiaire neutre en cas de
conflit et des conséquences vitales de ses interventions. Notre popula
tion civile a généralement une image faussée du CICR. Elle a connais
sance des conférences multiples qui se déroulent à Genève, des multiples
voyages de ses représentants, des réceptions, etc. Mais· elle n'a jamais
eu 1'occasion de voir cette institution à 1'oeuvre sur son propre
territoire. Dès que l'on franchit la frontière pour aller en France, en
Italie ou en Allemagne, l'attitude de la population est très différente.
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Quelle est en effet dans ces pays, la famille qui n'a pas eu un prison
nier de guerre et qui ne sait pas la valeur d'un message familial, d'un
colis, d'une protection ?

Il faut cependant relever qu'à l'occasion de toutes les conférences qui
ont lieu à Genève et, notamment la Conférence diplomatique pour la ré
affirmation et le développement du droit international humanitaire, la
presse, la radio et la télévision ne manquent pas de souligner abondam
ment l'importance de ces conférences et d'en expliquer les objectifs.
Il faut avouer qu'aucun effort systématique n'a été fait en Suisse jus
qu'à ce jour pour diffuser les Conventions de Genève auprès de la
population en général.
4.3. Ecoles primaires et secondaires
Des efforts ont été tentés, des expériences ponctuelles ont été faites,
notamment dans le cadre de la Croix-Rouge de la Jeunesse, et parfois
avec le concours du CICR, pour pénétrer dans les écoles secondaires
afin d'y "vendre" les Conventions de Genève. Les résultats ont généra
lement été décevants même si, en Suisse, nous avons la chance de pouvoir
faire parler d'anciens délégués du CICR qui ont la possibilité de faire
revivre des expériences vécues. L'obstacle principal provient du fait
que ceux qui viennent parler des Conventions de Genève ne peuvent le
faire qu'en parlant de guerres ou de l'éventualité d'une guerre alors
que beaucoup de jeunes pensent que ceux qui parlent de guerre sont des
fauteurs de guerres.
Ils estiment et disent qu'au lieu de prévoir
l'éventualité de guerres il faut forger la paix.

En ce qui concerne les écoles primaires certains efforts ont été faits
mais uniquement par le truchement des journaux de la Croix-Rouge de la
jeunesse.
4.4. Universités

L'enseignement des Conventions de Genève aux étudiants eh droit et par
fois mais très rarement aux étudiants en médecine, varie considérable
ment d'une université à l'autre. Cela dépend essentiellement de la
motivation des professeurs pour cette matière. Mais on note néanmoins
une amélioration. On peut relever que des travaux de séminaires et des
thèses de doctorat sont consacrés toujours plus fréquemment à des thèmes
relevant du droit international humanitaire. Un effort considérable
reste à faire.
4.5. Personnel soignant

En Suisse, les infirmières et infirmières assistantes sont toutes for
mées professionnellement sur la base de directives édictées, non pas
par des organes gouvernementaux, mais par la Croix-Rouge suisse. Il en
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résulte que le programme des études des quelque 115 établissements de
formation professionnelle reconnus par la Croix-Rouge suisse comportent
obligatoirement un enseignement sur les Conventions de Genève. Cet
enseignement demeure cependant très sommaire.

4.6. La Croix-Rouge suisse
La diffusion des Conventions de Genève est depuis longtemps un des
objectifs de la Croix-Rouge. Ce n'est cependant qu'en 1970 qu'elle a
inscrit pour la première fois parmi ses tâches statutaires (article 11)
la "Propagation du droit international humanitaire et des principes de
la Croix-Rouge".

Nous devons reconnaître que nos efforts ont été très limités dans ce
domaine quand bien même, par notre revue, par nos publications pour les
jeunes, par des causeries-débats et par des exposés dans divers cercles
Croix-Rouge ou non Croix-Rouge, nous cherchions à susciter l'intérêt
pour ce domaine évidemment très peu populaire. Nous nous efforçons, en
particulier, de propager la connaissance des Conventions de Genève
parmi les collaborateurs de notre Société nationale et des institutions
qui lui sont affiliées : infirmières monitrices en santé au foyer,
moniteurs secouristes, secouristes, personnel permanent et volontaire,
membres de nos formations sanitaires destinés à être intégrés dans le
service sanitaire de l'armée, membres du corps enseignant collaborant
à la Croix-Rouge de la jeunesse, etc.
Il faut relever que le Président de la Croix-Rouge suisse est professeur
de droit international public et que l'une de ses spécialités est le
droit international humanitaire. A ce titre il publie beaucoup sur les
Conventions de Genève et est appelé à faire de nombreux exposés didac
tiques dans des milieux tant Croix-Rouge que non Croix-Rouge, tant
civils que militaires.

5.

Moyens didactiques

s

.

Seule l'armée a créé ses propres moyens didactiques qui sont également utili
sés pour des objectifs civils. Pour le reste, on utilise principalement le
matériel édité par le CICR et d'autres Sociétés nationales (Croix-Rouge
allemande dans la République fédérale).
Il faut cependant relever que les
meilleurs résultats sont obtenus lors de causeries-entretiens au cours des
quels les participants ont la possibilité de poser des questions et de faire
état de leurs objections et doutes qui sont nombreux.
L'expérience montre
que c'est sur cette base orale, et non d'une manière purement didactique,
qu'il est possible de convaincre et de faire véritablement pénétrer la
matière des Conventions de Genève.
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6.

Action internationale
Dans le cadre d'un exposé sur les efforts déployés en Suisse pour la diffu
sion des Conventions de Genève en Suisse, on serait incomplet si l'on ne
mentionnait pas pour mémoire, l'appui financier très important qui est ac
cordé au CICR par le Gouvernement fédéral pour la publication de manuels
sur les Conventions de Genève destinés aux pays du Tiers-Monde ("La CroixRouge et mon pays").

Report presented by the Czechoslovak Red Cross

I.

By Article 47 of the First Geneva Convention of August 12th 1949, Article
48 of the Second Convention, Article 127 of the Third Convention and finallv
Article 144 of the Fourth Geneva Convention of August 12th, 1949, the
partners to the agreement undertook to disseminate as much as possible in
peace as well as in war the texts of the Conventions in their countries and,
namely, to introduce their study in the military and if possible also in the
civilian study programmes in order to make their principles known to all
the population.
■
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Thus the dissemination of knowledge of the Geneva Conventions has become an
internationally legal obligation to all partners to the agreement, at present
practically to the entire international community. In view of the fact that
the Geneva Conventions have been joined by almost 140 countries (1) it can
be taken for granted that it is in principle a commitment of universal
character. In the Third Geneva Convention oh the treatment of prisoners of
war and in the Fourth Convention on protection of civilians, the partners
to the agreement undertook in the articles in addition, to disseminate more

(1) They were not only joined by already existing countries, but even by
countries in statu nascendi, such as for example the responsible re
presentatives of national liberation movements. The Provisional
Government of the Republic of Algiers (GPRA) joined the Geneva Conven
tions in 1960, the Provisional Revolutionary Government of South
Vietnam (GRP) joined in 1973, the Government of the Republic of Guine?Bissau joined still prior to the Declaration of Independence in 1974,
the Organization for the Liberation of Palestine sent similar pro
clamation to the Depositary - Switzerland - in 1976.
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qualified or deeper knowledge among the representatives of authorities which
are responsible in time of war for the treatment of prisoners of war and of
civilians. This underlined obligation reads as follows: "Civilian, military,
police or other authorities which would take over during the war the
responsibility for protected persons, must be in possession of the text of
this Convention -and must be especially instructed about its terms".
/

Within the frame of new codification, at present taking place at the
Diplomatic Conference on Re-affirmation and Development of International
Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts, the duty of the partners to
the agreement to disseminate knowledge of the Geneva Conventions has been
confirmed on one hand and on the other hand it was broadened and developed.
It is chiefly the new aspects in which international humanitarian law has
been developed in this very question that are not only interesting for us
but even important.

The second session of the Diplomatic Conference approved in spring 1975 the
wording of Art. 72 of the First Additional Protocol to the Geneva Conventions
of 1949 concerning international armed conflicts. The content of this new
article is deeper and the commitments resulting from it for the partners to
the agreement in the sphere of dissemination of knowledge are quantitatively
and to a certain extent, even qualitatively higher. Whereas the obligation
in the Geneva Conventions to include the texts of the Conventions in the
civilian study programmes was very much weakened by the fact that this
obligation was mentioned with the words "if possible" in the new text of
art. 72 the expression "if possible" has been omitted. We see in this an
advancement, a further development and the promise of greater effectiveness
of the rules of international humanitarian law. There results from this, of
course, increased responsibility not only for the governments but in this
case quite undoubtedly also for the National Societies of the Red Cross and
thus also increased responsibility for the remaining two components of the
International Red Cross.

It is feasible and logical that the new text includes the liability to
disseminate not only the texts of the Geneva Conventions but simultaneously
also the text of the Additional Protocol.

A further change, and we have the impression that it is a change in the
positive sense, consists also in the fact that in contrast to the respective
stipulations in all four Geneva Conventions which only intended "to make
known to all the population" ... "the principles" alone, the new text demands
to make known "these instruments", i.e. the text of the Conventions and of
the Additional Protocol and not only of the principles.
It is a well known
fact that principles are always formulated rather generally and as may be
seen this was not enough for the participants of the Diplomatic Conference,
i.e. for the delegations of the governments of the partners to the agreement.
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Newly formulated were also those parts concerning the Third and Fourth
Conventions only and which made it liable to instruct about the Conventions
"especially" the military and civilian authorities which would take over
the responsibility for the protected persons during the war. The rather un
clear term "to instruct especially" was substituted (in the second paragraph
of the new art. 72) by an absolutely unequivocal diction, that the mentioned
authorities "must be fully informed about the texts". An important
modification is also the fact that this obligation concerns all four
Conventions and not only Conventions Three and Four.

Besides further none too essential changes (2 ) it is necessary to mention
a further relative but rather important novelty included in the 3rd (i.e.
last) paragraph of the new Art. 72 of the First Additional Protocol. This
paragraph enjoins the partners to the agreement to submit to the Depositary
(Switzerland) and simultaneously also to the International Committee of the
Red Cross written reports every fourth year on measures undertaken by the
respective countries in order to fulfil the obligations resulting from
Article 72 of the First Additional Protocol.

The purpose of this directive is clear. On the one hand, a further form of
international control is being established, and on the other to the Inter
national Committee of the Red Cross is thus afforded the possibility to
contribute more effectively to the publicity of the international humanita
rian law (3) by comparing the different methods of dissemination on these
problems.

As far as the new Article 72 is concerned it may be said that already in the
course of the preparatory work which preceded the Diplomatic Conference and
then at the Diplomatic Conference itself, there was agreement that the
dissemination of the standards of humanitarian law applicable in armed
conflicts is one of the important measures which could aid the maintaining
of the legal directives and prohibitions. Only what is known can be adhered
to.

( 2) It is for example said in the Geneva Conventions that they should be
"made known to all the population" whereas in the new text instead of the
term "to all the population" there is used the term "to the armed forces
and the civilian population". This limits the possibility of two
different interpretations.

(3) At the XXth International Conference of the Red Cross, in which also
delegations of the governments of the partners to the agreement of the
Geneva Conventions participated, Resolution No.XXI was accepted, which
called upon the governments to submit periodically reports on the
dissemination of knowledge of humanitarian law.
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It should be also pointed out in this connection that the United Nations have
at various occasions called by resolutions of its General Assembly upon
Member States to intensify their endeavour in the dissemination of knowledge
of humanitarian law (4) the same also having been the case in different
resolutions accepted at International Conference of the Red Cross (5).
Article 72 on the obligation to disseminate knowledge of the Geneva Conven
tions and the Additional Protocol cannot be of course considered in an
isolated manner, but rather in connection with other already accepted arti
cles, connected with these specific problems either directly or indirectly.
They are the Articles 6,70. and 71 of the First Additional Protocol. All
these articles were also accepted at the second session of the Diplomatic
Conference, in 1S75. Article 6 enjoins the partners to the agreement, to
endeavour with the aid of the National Societies of the Red Cross, to
establish and to prepare already in time’ of peace qualified personnel, which
would make the application of the respective regulations easier. The Inter
national Committee of the Red Cross is enjoined to possess and to place at
the disposal of the partners to the agreement a list of qualified persons,
whose names were given to the Committee by the partners to the agreement.
Article 70 contains important general directives and Article 71 enjoins the
partners to the agreement to make use in the armed forces in time of peace
and also in time of armed conflicts, of the services of "qualified legal
advisers", who would assist the military commanders in the application of the
Conventions and the Protocol and would aid in the suitable lecturing of
international humanitarian law in the armed forces. The governments re
presented at the Diplomatic Conference accepted this new undertaking in
international humanitarian law with the conviction that the setting up of
such qualified legal advisers will contribute to the application and to the
respect of the Conventions and the Protocol and on hand of unfortunate
experiences from the past which showed that serious violations of the rules
of humanitarian law often originated from lack of knowledge about applicable
standards.

(4) See for example Resolution 2852/XXVI, par. 7 of the operative part.
The resolution is called Respect for Human Rights in Armed Conflicts.

(5) Besides the resolution mentioned sub remark No.3, see Resolution
No.IV accepted by the so-called Congress of the Hundredth Anniversary,
furthermore Resolution No.ix, which was accepted at the XXIst
International Conference of the Red Cross.
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II.

The rules have thus been agreed upon, they are the expression of the agree
ment of the partners and it may be said that they are good rules on the
whole. Now it will be the question how they are being applied in time of
peace and also in time of armed conflict in the individual countries. The
question arises, what the governments, the National Societies, the League of
the Societies of the Red Cross and the International Committee of the Red
Cross will undertake to fulfil the obligations formulated in the new
documents ?

The League of Societies of the Red Cross accepted at the extraordinary
session of the Council of Governors in November 1976 new Statutes. Article
5 of the new Statutes discusses the functions of the League and point j) of
this article makes the League and thus also the member Societies liable to
aid the International Committee of the Red Cross in the support and develop
ment of international humanitarian law as well as - and this is important to co-operate directly with the Committee in the dissemination of this law.
This is the newly formulated and not unimportant function of the League.

The International Committee of the Red Cross organized together with the
Henry Dunant Institute in Geneva in October 1976 a seminar concerned with
the methods of disseminating the Conventions. The accepted conclusions are
balanced and realistic. The same may be expected from the present seminar,
organized by the Polish Red Cross jointly with the International Committee
of the Red Cross. The mandate of the International Committee of the Red
Cross results not only from the wording of the Geneva Conventions and the
Additional Protocol, but also from the Statute itself accepted on June 21st
1973. Article 4 g) of the Statute enjoins the International Committee of
the Red Cross "to work for the improvement of the International Humanitarian
Law, for understanding and dissemination of knowledge of the Geneva
Conventions".. .

As far as the national Societies of the Red Cross are concerned their task
in the dissemination of knowledge of humanitarian law after acceptance of the
Additional Protocol and after its ratification, will certainly increase.
Along with the task their responsibility will also increase. We believe
each National Society should elaborate its own programme of action, whereby
we not only stress the term "programme of action" but also the term "its
own", because this programme must be based on reality and on the environment
in which each Society is working.

We have roughly prepared such a programme of action in Czechoslovakia.
It
will be of course only possible to elaborate it into a calendar plan after
the Additional Protocol became valid.
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Increased attention has been paid since 1970 to the question of dissemination
of knowledge of humanitarian law in the Czechoslovak Red Cross. We published
in 1969 a large edition of the new Czech translation of the Geneva1 Conven
tions in form of books of 114 pages: The same was done in 1970-71 again in
Slovakian. We are also planning the same with the new text. Besides this
monograph-type of publications, the existing three journals of the
Czechoslovak Red Cross will pay systematic attention to these problems.
If
we take into consideration that every tenth citizen of our country is an
active member of the Czechoslovak Red Cross we do not doubt that the wide
public will become acquainted with what is intended by Article 72 of the
Additional Protocol.

We have already established within the frame of the Czechoslovak Red Cross
a commission of qualified persons to study these problems very intensely and
will continue to do so. This commission is headed by the leading Czechoslo
vakian specialist in international humanitarian law.
In the near future, we
intend to form a further co-ordinating commission which would also include
representatives of the military and medical schools as well as of univer
sities and other special schools and further more also representatives of
the press.

We are preparing the edition of a popularizing monograph on these problems.

In the CSSR just as in the other socialist countries there exists not only
a plan of economic development but also a state plan of scientific research.
The five-year plan 1976-1980 includes as an independent task also research
of international humanitarian law. Altogether 170 pages of scientific
articles and studies on these problems were published in different scientific
journals in recent years. The journals are: Prâvnik, Prâvny Obzor,
Mezinârodni Vztahy and the yearbook Studie z Mezinârodniho Prâva prepares
in print a further scientific monograph of approximately 260 pages. Lectures
on international humanitarian law are also given at different scientific
conferences.

Members of the Czechoslovakian armed forces are being lectured on the Geneva
Conventions of 1949 within the frame of the programme of military education.
The Geneva Conventions of 1949 are also subject of education in health care.
Thus for example the Bulletin 2/1969 of the J.E. Purkynë Institute for Medical
Research and Postgraduate Training of Physicians in Bradée Krâlové affords,
on the occasion of the 20th anniversary of signing the Geneva Conventions, on
its 144 pages complete information about humanitarian law, of course from the
aspect of health care and public services.
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The wording of the Geneva Conventions is the subject of teaching at all
universities in the CSSR, chiefly at the law faculties in Prague,
Bratislava, Brno and Kosice, where humanitarian law is being lectured
in the frame of international public law. Till recently the University
of the 17th November in Prague was one of the few European universities
where humanitarian law was lectured and examined as an independent
subject of teaching at schools of higher learning.

Although the publicity given to humanitarian law and to its dissemination
in the CSSR is on a relatively fair level, the Czechoslovak Red Cross
intends to intensify its activity in this respect in the future. A
feeling of self-satisfaction would be certainly harmful.

In the concept of our work in the future we are setting forth from
the fact that publicity given to humanitarian law cannot be separated
or even isolated from the publicity for peace, peaceful coexistence and
friendly co-operation amongst nations. We are happy to state that this
our concept is identical with one of the conclusions of the already
mentioned Geneva Seminar on Methods of Dissemination of Knowledge of
Humanitarian Law. It is even identical with the new Statute of the
League of the Societies of the Red Cross approved in November 1976. The
preamble to this new Statute contains the basic principles of the Red
Cross. On the first place amongst them is formulated the principle
of humanity, which enjoins expressis verbis the duty to fight for
"mutual understanding, friendship, co-operation and lasting peace
amongst all nations". The same is expressed by the common slogan "per
humanitatem ad pacem" and also by Article 4 of the Statute, formulating
the chief aims of the League.

It should be only said in conclusion that we believe a similar procedure
in connecting publicity of humanitarian law with publicity for peace
could be useful in other countries too and of course also in other
Societies of the Red Cross.
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Report presented by the Turkish Red Crescent Society

Mr. Chairman,

As is well known there are some fundamental rules and principles regulating
the relations among nations. Some are humanitarian in character. A series
of agreements known as the Geneva Conventions constitute a very important
part of these rules which is the topic of discussion of this seminar.

The Republic of Turkey, as a State which signed and approved;the series of
Geneva Conventions the first of which was adopted in 1863 and the last one
in 1949, has paid great attention to carry out its responsibilities and
engagements.

Pursuant to the provisions laid down in these agreements, the parties under
take to respect and to ensure respect for the Conventions and, by employing
various teaching techniques, to disseminate knowledge of them in military
and civilian institutions within the country as well as among the people.

Our aim in this seminar is to explain the ways in which efforts are being
made for the purpose of dissemination of the Geneva Conventions in our
respective countries and through exchange of views and information with
good will, to try to find out the best way to achieve the goal.
In armed forces
The Geneva Conventions of August 12, 1949, passed through the Parliament of
Turkey and became lav/ on 21 January 1953.
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This law, shortly after its announcement, was circulated to all units of
the Turkish armed forces. Ever since it has been followed with great care
in military training programmes.

In 1964 the Turkish Red Crescent, taking into account the need for a
reference book bringing together all documents, agreements and regulations
of an international character, it is involved in., had these documents
translated into Turkish and published a book under the title "International
sources of Red Crescent and Red Cross". It has been and is still being
distributed to those concerned free of charge.
In training centres the new draftees, in a programme of 5 hours, are taught
Geneva Conventions along with other military subjects.

92 - III

In Turkey, military service is compulsory for every male citizen reaching
20 years of age. Thus a great number of people receive basic information
about this subject. Apart from the Geneva Conventions, they are also
furnished with information about Red Crescent and Red Cross and their
objectives and activities. In the meantime, on a voluntary basis, they are
encouraged to donate blood for humanitarian purposes.

In the army, navy and air forces, in officer and non-commissioned officer
training schools, special emphasis is placed on teaching the Geneva Conven
tions .
In military exercises and manoeuvres, the Geneva Conventions are included
in the plans of operations and through this way the officers and soldiers
are acquainted with the practical aspects of the Conventions.

Also, during the post-graduate training in the specific branch schools for
officers and in war academies for staff officers, the Geneva Conventions
are taught for at least 3-5 hours a year. Furthermore, the Geneva Conven
tions and their practice constitute part of the operations exercised in
these training institutions within which the participants are provided with
the opportunity to practice the knowledge they acquire.

Having already been trained in the field of Geneva Conventions these
officers and nort-commissioned officers function as a leader and a multiplying
factor in their units.

Among other facilities, audiovisual teaching materials as well as printed
ones are employed during these training programmes. The training materials
provided by the Red Crescent can also be counted among those utilized for
training purposes.

In Gûlhane Military Medical Academy in Ankara where military health personnel
such as doctors, non-commissioned officers and nurses are trained, the
principles and objectives of the Geneva Conventions are taught as a compul
sory subject in an annual programme of not less than 5 hours.
In these training programmes the military authorities and training institu
tions make close co-operation with the Red Crescent.
is,:·.'',.·
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In the military Criminal Code, with a view to ensuring the most proper
implementation of the Geneva Conventions, have been inserted some specific
articles related to the punishments which we apply to the cases of violation
of the principles of these Conventions.
To sum up, I can. say that great importance has been attached to teaching the
Geneva Conventions in military schools and in army units.
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Universities

The Geneva Conventions have long been included in the compulsory syllabuses
of the faculties of law, political sciences and medicine in Turkey. A
typical example is the Faculty of Political Sciences in Ankara, where inter
national humanitarian law is being taught within the context of international
law.
Every year, an average of 5 hours is spared for the topics covered
by the Geneva Conventions. This instruction is mandatory and the book
entitled "Introduction to International Law” written by Prof. S.L. Meray,
who is a member of the Central Committed of the Red Crescent is followed
by the students as the main school book. In this matter, along with the
others, the publications of the Red Crescent and, in particular, "The
International Sources of Red Crescent and Red Cross", are being used as
source in universities, in the armed forces and at all levels of educational
institutions, civilian or military.

/. s' r:.r:
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As has been mentioned above almost every faculty of the universities, which
are autonomous bodies, organizes instruction programmes for an appropriate
period on this particular subject.1

Regarding their implementation the Red Crescent's publications provide
assistance and support.

Schools

Great efforts are being made to propagate the ideals of Red Crescent and
Red Cross among the students in primary, junior and senior high schools and
in nursing schools. Evidently young brains can be more easily imbued with
the ideals and principles of Red Crescent and Red Cross. These young
generations will grow up with this spirit to become more useful for their
environment, for their community and for humanity.

In the Red Crescent's Nursing Schpol especially Geneva Conventions are
taught in its widest coverage.
In this regard, the Red Crescent has many
instructive publications which are distributed to schools free of charge.
But the readers who wish to donate in return for these publications may do
so.
In schools at the level of senior high school, Geneva Conventions are taught
through lectures.
;.?jr
·*.

Every year in the summer months, the Red Crescent organizes, on the seaside
and in forest areas in different parts of the country, youth camps through
which they are enlightened with the concept and principles of Red Crescent
and Red Cross and instructed in the aims and objectives of the Geneva
Conventions. Qualified instructors trained in this field are employed in
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these camps to serve as leaders. The Red Crescent provides the participants
with its instructive brochures, booklets and leaflets etc. free of charge
and also gives its financial and material support to these camps. In the
implementation of programmes of dissemination of the Geneva Conventions and
the concept of Red Crescent and Red Cross, there is a close co-operation
between the Red Crescent Society and governmental institutions. Among
those institutions can be counted the Ministries of Defence, Foreign Affairs,
Health and Social Welfare, the universities, medical faculties, nursing
schools and the Ministry of Public Education which is in charge of all
schools and educational institutions. The Red Crescent furnishes these
departments and institutions with its free publications with a view to
spreading, through propaganda, the spirit of Red Crescent - Red Cross and
promoting better understanding and greater knowledge of its works.

All these institutions endeavour to make their personnel and public opinion
familiar with the principles of the Geneva Conventions and in this regard
receive assistance from the Red Crescent personnel.
Along this line, continuous co-operation with the Civil Defence Department
is observed and the Civil Defence experts, in collaboration with the Red
Crescent, train the people in first aid and rescue. Thus public opinion
is familiarized and instilled with the spirit, ideals and common goals
symbolized in Red Crescent and Red Cross.

I would like to conclude my presentation by summarizing the contributions
made by the Red Crescent towards disseminating the Geneva Conventions and
its efforts for making its functions and role in alleviating human suffering
known by the public.
The Turkish Red Crescent is one of the oldest organizations of its kind,
established for humanitarian purposes common to all of them. It was
founded in 1868 and recognized by the ICRC in 1868.
It was admitted to the
League on April 17, 1930.
Its General Assembly, Central Committee and
Executive Committee are composed of voluntary members.
Its Directorate
General, which constitutes the administrative wing of the Society and is
made up of various units, employs full-time salaried personnel who are
qualified professionals.

Apart from its central administrative structure and its units located in
various provinces, it has 649 branch committees all over the country,
functioning within the limits of their respective administrative divisions.
The Red Crescent enjoys a status independent of the government and is under
the patronage of the President of the Turkish Republic.

The activities of the Red Crescent can be identified in brief as follows.
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Foremost is the creation and fostering of public awareness of the Red
Crescent and Red Cross and the Geneva Conventions which is the topic of
this seminar.

Courses are organised in hospitals by the Red Crescent welfare volunteers
on home nursing and first aid.
Through the nursing college, the Red Crescent trains nurses for its
different services as well as for other public organizations.
In co-operation with the Civil Defence Department, it also organizes courses
for the general public.

For the purpose of extending medical care and assistance to pilgrims, a
Red Crescent medical team is sent every year to Saudi Arabia for the
pilgrimage season.

Also assistance in various kinds is provided to refugees and immigrants.

Blood transfusion services in Turkey are rendered by the Red Crescent as
one of its major responsibilities.
Courses are arranged to train volunteers in home nursing and maternity and
child care.
The Society provides the poor, sick, and disabled with needed medicaments,
food, clothing, medical equipment and cash.

Its youth branches established in primary schools, in junior and senior high
schools, undertake various activities. They play an important role in
expanding the ideals of the Red Crescent as well as in raising funds by
receiving donations from the students.

Through the Red Crescent youth camps set up every year, this movement can
be steadily inculcated in the minds of a growing number of people.

Bearing in-mind the importance of cultivating the principles
among the youth of different countries, the Red Crescent Society has decided
to establish on the sea shore a permanent international Red Crescent Red
Cross Youth Camp with fixed facilities.
In support of their education, the industrious students of poor families
are granted scholarships.

Every year, painting and composition contests on the Red Crescent idea are
organized among the students at all levels and the winners are awarded with
various prizes.
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Public relations, an important field of activity of Red Crescent is the
responsibility of the Information Department. Calendars, posters,
books, brochures and films especially designed for the Red Crescent
are among the means used to keep public opinion informed about its
activities. The ideals of the Red Crescent and Red Cross, thanks to
the press, radio, television and along with them the Red Crescent
Review, have been reflected to the great masses of people and received
recognition by them. After the earthquake which occurred a few months
ago, an appeal through the mass media was made to the public which
responded with aid in great quantities.

In fairs and exhibitions the Red Crescent Society establishes special
stands to propagate its principles among the people. To serve the
same purpose in big cities, window displays showing the highlights of
its activities are also used.

A Red Crescent week is arranged every year, when, by all possible
means, efforts are made to communicate the fundamentals of Red Crescent
Red Cross and humanitarian laws to the public.

In the event of natural disasters in Turkey and/or in other countries
the Red Crescent endeavours to keep its assistance to the victims at
the highest possible level. This is another factor which enables it
to make its activities known better and in a more effective manner.

Though the Turkish Red Crescent Society is an independent organization,
it co-operates closely with the governmental departments.
In the Central
Committee of the Red Crescent, the Ministries of Health and Social
Welfare, Reconstruction and Resettlement, Public Education, National
Defence, Foreign Affairs, Internal Affairs, (Civil Defence Department)
have their representatives. These representatives can participate in
the debates but they are not entitled to vote.
·,
;

On the other hand, as a result of this co-operation, the Red Crescent
is entitled to send representatives to the meetings held by a number
of government institutions.

It also takes great care to maintain good relations with the ICRC, the
League and all sister Red Crescent, Red Cross and Red Lion and Sun
Societies for achieving their common goals.
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Rapport présenté par 1*Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge
4

et du Croissant-Rouge de rü.R.S.S.

Monsieur le Président de la Croix-Rouge polonaise,
Monsieur le Président du Comité international de la Croix-Rouge,
Mesdames, messieurs,

Permettez-moi tout d'abord de vous transmettre le salut et les souhaits de
succès dans votre travail à ce séminaire de la part du Comité exécutif de
l'Union des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS,
- qui unit dans ses rangs 90 millions de membres -, et les salutations per
sonnelles du Président du Comité exécutif, le Docteur Valery Alexandrovitch
Baltijsky.

La Croix-Rouge soviétique a toujours attaché une importance particulière au
sanctionnement et au développement du droit humanitaire, au problème de
l'humanisation des conflits armés, à l'aide apportée aux victimes de ces
conflits, aux blessés, aux malades, à la population civile. Depuis les
premiers jours de la création de l'Etat soviétique, le gouvernement et
l'opinion soviétiques et, en l'occurence l'Union des Sociétés de la CroixRouge et du Croissant-Rouge et son Comité exécutif font tout ce qui est en
leur pouvoir pour que les idéaux de l'humanisme aient une influence
décisive dans l'élaboration des normes internationales qui contribuent à
limiter et à atténuer les actions cruelles du temps de guerre.

Le premier acte de l’Etat soviétique, témoignant de son optique des accords
internationaux, concernant les victimes de la guerre fut le décret du Conseil
des Commissaires du peuple de la République Socialiste Fédérative Soviétique
de Russie, édicté le 8 juillet 1918 sous le paraphe de V.I. Lénine. Ce
décret stipulait que le Conseil des Commissaires du peuple de la R.S.F.S.R.
"porte à la connaissance du Comité international de la Croix-Rouge à Genève
et des gouvernements d'Etats ayant ratifié la Convention de Genève que cette
Convention, tant dans son libellé initial que dans toutes ses rédactions
ultérieures, ainsi que tous les Conventions et accords internationaux concer
nant la Croix-Rouge et reconnus par la Russie avant octobre 1917, sont
reconnus comme tels et seront observés par le gouvernement soviétique russe
qui conserve tous les droits et prérogatives fondés sur ces Conventions et
accords".

Depuis lors, l'Etat soviétique a proposé et obtenu l'adoption de toute une
série de dispositions visant à limiter et à exclure les actes de cruauté
lors de conflits armés. Au cours des 60 années écoulées depuis la signature
par V.I. Lénine du premier décret touchant aux problèmes du droit humanitaire
international, l'Union soviétique et la Croix-Rouge soviétique participent
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activement aux travaux des forums internationaux ayant pour but la confir
mation et le développement du droit humanitaire international; lors des
Conférences internationales de la Croix-Rouge, les délégations du gouverne
ment soviétique et de la Croix-Rouge soviétique interviennent avec des
propositions concrètes, visant à interdire l'emploi des formes les plus
cruelles d'armes d'extermination massive, à intensifier l'aide aux victimes
des conflits armés. Dans ses activités la Croix-Rouge soviétique attache
la plus grande importance à la propagation des Conventions de Genève de
1949.
Les Conventions de Genève de 1949 concernant la protection des victimes des
guerres ont été le résultat de l'effondrement du fascisme hitlérien au cours
de la seconde guerre mondiale et représentent en fait un code de règles et
de principes condamnant 1'arbitraire des hitlériens et tendant à humaniser
le conflit armé, si celui-ci éclatait, prenant la défense, dans la mesure
du possible, des victimes de ce conflit - de la population civile, des
blessés et des malades, des naufragés et limitant les moyens et méthodes
mis en oeuvre lors d'actions militaires et ceci dans l'intérêt des victimes
de ces conflits.

Certains articles des Conventions de Genève prévoient l'obligation pour les
Etats-membres de propager, tant en période de paix qu'en temps de guerre
"et le plus largement possible le texte de ladite Convention dans leur pays
respectif et, en particulier, de l'inclure dans les études et les program
mes d'enseignement militaire et, autant que faire se peut, dans l'enseigne
ment civil, de telle sorte que toutes les forces militaires et la population
civile soient mises au courant des principes de cette Convention". L'Etat
soviétique et l'opinion soviétique ont considéré et considèrent toujours
les Conventions de Genève comme une importante réalisation qui a été le
résultat d'efforts conjugues de l'opinion publique internationale en lutte
pour l'exclusion totale de la guerre en tant que telle, en tant qu'argument
de politique extérieure des Etats. Nous considérons que la meilleure pro
tection de l'homme est avant tout possible lorsqu'elle est envisagée sur
une voie pacifique, dans un contexte qui éviterait la guerre, ses horreurs
et ses souffrances, qui préviendrait et supprimerait l'agression.

Et dans cette optique il est particulièrement important que soient tranchés
les problèmes parvenus à maturité, ainsi que L.I. Brejnev, secrétaire
général du C.C. du P.C.U.S. l'a rappelé dans son rapport au XXVème Congrès
du P.C.U.S.; la solution de ces problèmes, a-t-il souligné, créera de
réelles garanties d'existence et de développement harmonieux pour l'homme.
11 est nettement déclaré dans le rapport que la lutte pour la cause de la
paix, la liberté et l'indépendance des peuples exige la solution du problè
me de premier ordre pour l'avenir qui est "l'interruption de la course aux
armements constamment intensifiée et dangereuse pour la paix, et le passage
à une réduction des réserves d’armes, et enfin le désarmement. Dans ce but,
il convient :
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a)

de faire tout le nécessaire pour que s'achève la préparation du nouvel
accord entre l'URSS et les USA sur une limitation et une réduction de
l'armement stratégique, sur la conclusion d’un traité international
concernant la cessation totale et universelle des essais d'armes nuclé
aires, l'interdiction et la destruction de l'arme chimique, l'interdic
tion de la fabrication de nouveaux types et systèmes d'armes de destruc
tion massive, l'interdiction enfin d'agir sur le milieu naturel dans un
but militaire et hostile;

b)

d'entreprendre de nouveaux efforts en vüe d'une intensification des
négociations sur la réduction des forces armées et des armements en
Europe centrale. Après avoir atteint dans ce domaine une entente sur
des premiers pas concrets, il conviendra dans les années à venir d'aller
de l'avant dans le sens d'une détente militaire dans la région mention
née;

c)

de rechercher à ce que l'accroissement actuel des dépenses militaires
des Etats fasse place à une pratique qui viserait à les réduire systé
matiquement ;

d)

de prendre toutes mesures utiles pour une rapide convocation de la
conférence mondiale du désarmement".

L'humanisme du régime socialiste trouve avant tout son expression dans une
lutte conséquente pour la paix de tout l'Etat soviétique.
■

A partir du décret léninien pour la paix, - ce décret qui exerça une énorme
influence dans 1'élaboration de toute une série de normes en droit interna
tional, - et jusqu'aux efforts actuels du gouvernement soviétique, à l'ini
tiative duquel sont signés des traités sur l'interdiction des essais nuclé
aires dans les trois éléments, sur la non-prolifération de l'arme nucléaire,
sur la prévention d'une guerre nucléaire, lorsque dans le comité du désarme
ment composé de 26 Etats, l'URSS propose la signature d'une convention
prévoyant l'interdiction de tous les essais d'armes nucléaires, l'interdic
tion de les accumuler, de produire et de propager l'arme biologique et
chimique, l'interdiction d'agir sur le milieu ambiant à des fins militaires tout au long de l'histoire de l'Etat soviétique et en résultat de son acti
vité sur l'arène mondiale, l'humanisme socialiste a contribué à la formation
en droit international de principes et de normes orientés avant tout vers
une garantie de conditions pacifiques dans la vie de l'humanité.

Dans cet esprit la détente internationale ouvre de larges perspectives devant
l'humanité. Au cours de la seule année passée, écoulée sous le signe d'une
incessante consolidation du processus de détente politique, l'Union soviéti
que est intervenue avec de nouvelles initiatives concrètes visant à remplir
la détente politique par un contenu matériel. Ainsi, à la dernière XXXIème
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session de 1'Assemblée générale de l'ONU, 1'Union soviétique a déposé un
projet de traité mondial sur la non-utilisation de la force dans les rela
tions internationales. A l'attention de la session passée un Memorandum a
été déposé par 1'Union soviétique sur l'arrêt de la course aux armements et
sur le désarmement.
,

Le Memorandum offre des buts concrets dont la réalisation permettrait de
résoudre réellement le problème du désarmement et en particulier, l'arrêt
de la course aux armements nucléaires, la réduction et la suppression ulté
rieure de l'arme nucléaire, l'interdiction des essais de l'arme nucléaire
et autres.

Dans le contexte général de nos activités en faveur de la paix, nous consi
dérons les Conventions de Genève comme l'un des moyens de prévention de la
guerre et, si cette dernière venait à éclater - comme moyen essentiel
d'adoucissement de ses conséquences.

La conception socialiste des droits de l'homme en ce qui concerne ces mêmes
droits dans les conditions d'un conflit armé, se basait toujours sur le fait
que les droits de l'homme pouvaient être le mieux garantis si tous les
participants d'un conflit armé observent rigoureusement leurs engagements
qui découlent d'accords internationaux en vigueur. On a toujours attaché
une importance particulière en URSS à la diffusion de l'information sur le
droit international et par conséquent, sur le droit humanitaire international;
ces dernières années et depuis que l'attention de l'opinion est orientée
vers la nécessité d'intensifier les efforts de diffusion des connaissances,
application et amendements aux Conventions de Genève de 1949 concernant là
protection des victimes de guerre - ceci conformément aux décisions de la
Conférence de Téhéran sur les droits de l'homme et de la XXème Conférence
internationale de la Croix-Rouge à Vienne - des conférences ont été prévues
en URSS dans les écoles supérieures, des programmes, on publie des articles,
des recherches ont été et sont menées (par exemple sur "Le problème de l'in
tensification de la protection de la population civile", "Le statut du
combattant", "L'armement conventionnel et le droit international", "Le
mouvement national de libération et le droit international", "Le conflit
armé limité et le droit international" et d'autres), des brochures sont
publiées, consacrées au contenu des Conventions de Genève de 1949, aux pro
jets de protocoles complémentaires, aux travaux de la Conférence diplomati
que de Genève sur le droit humanitaire international.

On peut citer également les périodiques tels "L'Etat soviétique et le
droit", "La Croix-Rouge soviétique" qui ont systématiquement publié des
articles consacrés aux problèmes des Conventions de Genève sur la protection
des victimes de guerre. Une monographie de A. Poltorak et L. Slavinsky
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"Le conflit armé et le droit international" a paru en 1976; une autre de
0. Khlestov et I. Blichtchenko "La Croix-Rouge et le droit humanitaire
international" a paru en 1977; cette dernière avec le soutien et sous l'égide
de la Croix-Rouge soviétique; le tirage est destiné aux milliers d'activis
tes de la Croix-Rouge de l'URSS.

L'Institut des relations internationales édite une revue annuelle où des
articles et des tours d'horizon sont publiés ces dernières années sur les
problèmes du droit humanitaire international. L'Institut a organisé deux
séminaires, consacrés aux problèmes des protocoles complémentaires aux
Conventions de Genève de 1949.

Les périodiques, tels que journaux et revues, mais aussi la radio et la télé
vision donnent systématiquement des articles aussi bien d'auteurs que de
rédaction collective, consacrés à l'application des Conventions de Genève de
1949 à une situation concrète (Proche Orient, Indochine, Afrique, Irlande
du Nord). En ce qui concerne l'enseignement du droit humanitaire interna
tional, on a élaboré actuellement un nouveau programme qui complétera l'ac
tuel en vigueur, ceci en rapport avec l'adoption prochaine des protocoles
complémentaires aux Conventions de Genève de 1949. Ce programme a pour mis
sion de faire systématiquement connaître les nouveaux documents juridiques
internationaux. Ce cours aura lieu dans des établissements supérieurs
spéciaux et dans les écoles médicales. Dans les établissements d'études
supérieures (juridiques et d'études internationales) on prévoit un cours sur
"La défense internationale des droits de l'homme", dont la moitié sera consa
crée au problème de la défense des droits de l'homme lors de conflits armés,
et en particulier aux droits et obligations qui incombent aux organisations
de la Croix-Rouge. Trois parties des conférences générales sur le droit
international sont spécialement consacrées aux questions touchant les Conven
tions de Genève de 1949 sur la protection des victimes des guerres. Ce sont ;
"Coopération internationale dans le domaine de la défense dés droits de
l’homme", "Voies et moyens; internationaux de prévention de la guerre", "Le
conflit armé et le droit international". En outre, dans la partie consacrée
à l'histoire, une attention particulière est attachée à l’historique des
questions liées à la naissance des principes et normes des Conventions de
Genève de 1949 sur la protection des victimes des guerres. Le cours de droit
international et le cours de droit criminel militaire qui, dans la partie qui
lui est réservée, est pareillement consacré à la vulgarisation des Conventions
de Genève de 1949, ainsi qu'à la juridiction soviétique dans ce domaine, sont
donnés dans des établissements d'études supérieures spéciaux (par exemple,
l'institut des relations internationales, les établissements d'études militai
res qui forment des juristes militaires), et dans les facultés de droit des
universités, ainsi que dans d'autres facultés - historiques, des langues
orientales et autres.
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Il convient de souligner particulièrement que dans toute une série d'établis
sements où étudient des Africains, des Asiates et des étudiants d'Amérique
latine (par exemple, 1'Université Patrice Lumumba à Moscou, 1'Université
Chevtchenko à Kiev), des matières sont enseignées qui touchent à nombre de
questions liées aux Conventions de Genève de 1949 concernant la protection
des victimes des guerres.

Dans la revue "La Croix-Rouge soviétique" - ayant un tirage de 880.000
exemplaires -, on a introduit il y a quelques années une rubrique spéciale
publiant des données où sont discutés les problèmes du droit humanitaire
international. Un expert de la Croix-Rouge soviétique spécialement désigné
porte la responsabilité pour cette rubrique de la revue.

On attache une grande importance en URSS à la diffusion de la connaissance
des Conventions de Genève et les plus larges couches de l'opinion intervien
nent en tant qu'initiatrices de documents juridiques internationaux concrets
qui furent nombreux à être examinés à des forums internationaux sur l'ini
tiative de l'Union soviétique pour y être ensuite agréés.

Le Gouvernement soviétique crée les conditions les plus favorables pour la
tenue de ces travaux. Dans notre pays c'est à des milliers de tirages que
sont édités les textes des Conventions de Genève ainsi que les Commentaires
qui les accompagnent (l'une des dernières éditions a vu le jour en 1969).

Nous présumons que les travaux de notre séminaire nous permettront d'échan
ger nos expériences sur la propagation des Conventions de Genève dans nos
pays respectifs, et pareillement d'enrichir notre travail quotidien par de
nouvelles formes et méthodes d'action rendant plus efficace cette importante
tâche.

Permettez-moi de remercier en particulier les organisateurs de ce séminaire
à Varsovie; dans cette ville dont la population eut à supporter pendant la
deuxième guerre mondiale les plus grandes souffrances que jamais des êtres
humains n'eurent à subir jusqu'ici, en faisant preuve cependant de courage
exemplaire, d'héroïsme et d'humanité, ce qui est si proche et compréhensible
pour le peuple soviétique qui a vu la disparition de plus de 20 millions de
ses compatriotes, la tragédie de la destruction totale de dizaines de mil
liers de villages et de centaines de villes, dont Stalingrad, Minsk et de
nombreuses autres; cependant jamais ils ne perdirent le sens de l'humanisme
et ceci même à l'égard de leurs ex-ennemis ayant apporté sur la terre sovié
tique des malheurs et des souffrances incalculables : les soldats soviétiques
qui avaient vu la mort de millions de leurs enfants, mères, pères, frères et
soeurs, partageaient leur maigre ration avec la population des pays libérés,
et ne permettaient pas la moindre manifestation de vengeance à l'égard de la
population de ces pays y compris de leurs propres ennemis, allant jusqu'à
sauver parfois au péril de leur vie les valeurs matérielles et spirituelles
des peuples libérés.
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C'est précisément pour cette raison que nous sommes heureux d'être les
témoins d'un épanouissement sans précédent de Varsovie, qui symbolise l'éveil
de la nouvelle Pologne dont le peuple édifie son existence en s'inspirant ; des
idéaux éminemment humanitaires du socialisme et ce dont nous a parlé avec
tant d'éloquence le distingué Président du Conseil d'Etat de la République
populaire polonaise.
Je vous remercie de votre attention.

Rapport présenté par la Croix-Rouge de Yougoslavie

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

Au nom de la Croix-Rouge yougoslave, je voudrais exprimer ma chaleureuse
sympathie et ma gratitude à 1'association de la Croix-Rouge polonaise pour
son hospitalité et pour l'organisation de ce séminaire.

La Croix-Rouge yougoslave considère le programme de la diffusion des Conven
tions de Genève comme ayant une importance tout à fait particulière. Ces
Conventions et le droit humanitaire international en général, comprennent
1'application des principes de l'humanisme dans les conditions extrêmes, dans
les conflits armés. Et ces principes d'humanisme sont également ceux de la'
Croix-Rouge en général.

»

Cette attitude de la Croix-Rouge yougoslave se fonde sur le fait que la nou
velle Yougoslavie provient d'une guerre de libération nationale. Cette
guerre de libération qui fut la nôtre, s'est inspirée de l'humanisme et du
respect des principes du droit humanitaire.

.

Dans les temps les plus durs de notre lutte, en décembre 1941, 1'Etat-Major
des forces de libération, sous le commandement de Tito, a émis un ordre à nos
combattants, dans lequel, sous peine de mort, ont été interdits les mauvais
traitements et le meurtre des prisonniers de guerre ennemis, sans jugement,
par les plus hautes autorités. C'était tout à fait compréhensible puisque
seul celui qui combat pour la juste cause, peut être juste et généreux envers
les victimes de guerre. Et malgré le fait que les agresseurs fascistes n'ont
pas respecté les principes de l'humanisme, notre guerre de libération a été
conduite dans cet esprit. Ce sont les bases sur lesquelles repose l'attache
ment de la Yougoslavie aux règles humanitaires de droit.
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La Yougoslavie contemporaine, telle qu'elle est - auto-gestionnaire, non
alignée et socialiste, - contient ces principeé puisqu'ils s'inspirent de
l'humanisme véritable, qui est la base même de notre système politique.
C'est pourquoi il est tout à fait naturel que mon pays ait été le deuxième
à ratifier les Conventions de Genève, en 1950 déjà.

Les Conventions de Genève doivent être considérées comme l’un des facteurs
de la lutte pour la paix. Dans la première conférence mondiale de la CroixRouge sur la paix, tenue à Belgrade en 1975, le rapport sur le rôle du
droit humanitaire comme facteur dans la lutte pour la paix, a été soumis par
la Croix-Rouge yougoslave. Dans ce rapport, la portée des Conventions de
Genève y était soulignée ainsi que celle du droit humanitaire en général,
dans les efforts pour la création de nouveaux rapports internationaux. Dans
cet ordre d'idées, il était souligné de même 1'importance de la diffusion
des Conventions. Ces propositions ont été, comme on le sait, élaborées et
acceptées par la Conférence elle-même.

Le programme d'action de la Croix-Rouge comme facteur de paix, adopté lors
de la Conférence de Belgrade, consacre un chapitre entier au droit interna
tional humanitaire.
Parmi les principes, le premier a être exposé est celui
qui concerne la diffusion des Conventions de Genève.
Il a été dit là que
l'enseignement et la diffusion de ces Conventions et du droit international
humanitaire en général, sont un facteur de paix et constituent, de ce fait,
un devoir.
On a expliqué par la suite les tâches inhérentes à ce sujet.

A notre avis, cette partie du programme d'action devrait représenter une
base pour la discussion nous réunissant tous ici, au cours de ce séminaire.
Il faut souligner que ce programme d'action a été adopté par la Conférence
de Belgrade.
Par la suite, les Résolutions du Conseil des Gouverneurs et
du Conseil des Délégués de 1975 ont invité tous les membres de la Croix-Rouge
internationale à l'appliquer. Ce programme d'action est donc devenu un docu
ment de la plus grande importance - discuté, appliqué et mis en oeuvre par
les membres de la Croix-Rouge internationale.

Le but principal du présent séminaire est, à notre avis, une mise en relief
des tâches concernant la diffusion des Conventions de Genève contenues dans
les principes et dans le texte du programme d'action. Ce serait là une
contribution de la Croix-Rouge à la paix internationale.

Nous voudrions indiquer à cet égard un principe essentiel à notre avis. Les
Conventions de Genève concernent la protection des victimes pendant la guerre;
et c'est pourquoi elles forment partie intégrante du système
des mesures
concernant la protection des personnes en cas de guerre. Leur diffusion
doit être faite dans chaque pays selon la conception générale de sa défense.
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En Yougoslavie, conformément à sa conception de la défense générale populai
re, on attribue à la diffusion des Conventions de Genève une importance toute
particulière; dans ce domaine d'action, nous avons,: de façon systématique,
développé une grande activité.

Dans nos forces armées, cette diffusion se fait dans le cadre de l'enseigne
ment régulier.

La diffusion des Conventions de Genève, dans la population civile, est con
fiée à la Croix-Rouge yougoslave. On utilise des formes très diverses de la
diffusion comme, par exemple :

-

les séminaires spécialement consacrés aux Conventions;
les explications des Conventions destinées à la population en général ;
les leçons sur les Conventions dans le cadre de cours pour les cadres
de la Croix-Rouge yougoslave (la forme la plus utilisée).

On .utilise également, à cet égard, la presse de la Croix-Rouge et les autres
moyens d'information.

De temps en temps, nous publions des manuels spécialisés sur les Conventions.
Au cours de ces quatre dernières années, nous avons publié la deuxième édi
tion du livret du Dr Jakovljevic en serbo-croate, et l'un de Μ. Max Klancek
en langue Slovène.

La diffusion des Conventions s'adresse à un grand nombre de personnes parnT
la population et non seulement aux activistes de la Croix-Rouge. Elle est
destinée en particulier à certaines catégories de la population :

-

au public dans le sens le plus large
aux fonctionnaires de la Croix-Rouge yougoslave
aux fonctionnaires des organes de la Défense générale populaire et aux
activistes de l'organisation pour la protection civile
aux personnes travaillant au service de la santé publique et dans les
institutions sociales
aux jeunes dans les écoles et dans les organisations de la Croix-Rouge
et aux membres des équipes de la Croix-Rouge yougoslave.

On attribue une importance particulière à la connaissance des Conventions et
du droit international humanitaire dans les facultés et dans les autres ins
titutions de l'enseignement supérieur. La matière concernant les Conventions
est comprise dans les programmes d'enseignement, en particulier dans les
facultés de droit et celle des sciences politiques. Elle est comprise de
même dans les cours post-universitaires sur le droit et les relations inter
nationales. Les travaux de recherches sur ce sujet ne manquent pas.
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Il y a cependant d'autres formes de diffusion. Par exemple, dans les pro
grammes d'enseignement pour les médecins stagiaires, dans certaines répu
bliques fédérées, il est un sujet obligatoire intitulé : "Notions fondamenta
les sur les Conventions de Genève". Ce sujet est enseigné dans le cadre de
l'organisation de la Croix-Rouge.

Tout ce que nous venons d'exposer ne représente que quelques exemples. Un
rapport détaillé sur les résultats obtenus à cet égard est en cours de pré
paration pour la XXIIIème Conférence de la Croix-Rouge internationale, qui
se tiendra à Bucarest en octobre de cette année.

La Croix-Rouge yougoslave est prête à échanger des expériences dans ce
domaine. C'est pour cette raison que nous exprimons notre reconnaissance,
en premier lieu, à la Croix-Rouge polonaise, pour l'initiative et pour
l'organisation de ce séminaire, et qui, par là, apporte une contribution
concrète à la paix. Nous exprimons notre reconnaissance également au Comité
international de la Croix-Rouge. La Ligue, elle aussi a commencé à agir
dans ce domaine, ce qui est mentionné dans ses nouveaux statuts. Nous
sommes convaincus que le présent séminaire représente un pas important vers
la réalisation du programme d'action de la Croix-Rouge comme facteur de paix.

Le présent séminaire est également important par le fait qu'il est une
manifestation du renforcement de la coopération des Etats et des peuples
européens, par conséquent de la mise en oeuvre de l'Acte final de la Confé
rence d'Helsinki.

Cet exemple montre bien comment la Croix-Rouge contribue au maintien de
la paix et à la coopération en Europe, avec les moyens qui sont les siens.

Merci de votre attention.
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RAPPORT SYNTHETIQUE DES DISCUSSIONS DES GROUPES
DE TRAVAIL

GROUPE DE TRAVAIL A
Point 1 ? Forces années

Le Groupe de travail a constaté que la diffusion du droit
international humanitaire est particulièrement importante
au sein des Forces armées puisqu’elles sont les premières
concernées par l'application de ce droit. Il importe donc
que les militaires en soient réellement pénétrés et s'y
conformentr non seulement à l'exercice en temps de paix,
mais également et surtout dans les situations dures et
difficiles du combat réel.

En ce qui concerne les méthodes de diffusion dans le
domaine militaire, l'idée a été émise que l'enseignement
devrait porter sur le droit humanitaire au sens large et
englober aussi bien les Conventions de La Haye que celles de
Genève. En effet, la connaissance des règles fondamentales de
la Haye relatives à la conduite des hostilités est indispen
sable pour tout homme appelé à combattre. Dans les conflits
armés modernes où, du fait notamment de 1'aéroportage et de
la guérilla, l'adversaire peut apparaître subitement même
dans des zones sises loin en arrière du front et réputées
sûres, tout militaire peut se trouver d'un moment à l'autre
placé en pleine situation de combat. Un bagage de connaissances
minima pour de tels cas est donc indispensable à chacun.

D'autre part, le Groupe de travail a constaté que, si la
Convention de Genève de 1864 ne comprenait encore que 10
articles et était immédiatement compréhensible pour chacun,
le droit humanitaire moderne est beaucoup plus complexe. A
elles seules, et les principales Conventions de La Haye de
1907 et 1954, et celles de Genève de 1949, comportent quelque
600 articles qui seront bientôt complétés par les deux proto
coles additionnels aux Conventions de Genève. Il n'est donc
plus possible de tout enseigner à tout le monde. Des choix
s'imposent et les matières à enseigner aux civils et aux
militaires ne sauraient être les mêmes. Le critère déterminant
pour faire des choix et fixer des priorités dans la diffusion
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devrait être celui des., fonctions et responsabilités mili
taires des destinataires de l'enseignement. Il s'agit,
pour les militaires, de distinguer, d'une part, ce que
chaque homme devrait savoir surtout dans les situations
de combat nouvelles et subites demandant de lui une réaction
immédiate et, d'autre part, les problèmes ne concernant
que certains spécialistes ou dont la solution laisse un
délai de réflexion. A ce propos, le représentant du CICR
a souligné que la plupart des dispositions des 600 articles
n'ont pas besoin d'être connues de tout le monde. Ainsi,
pour ne prendre que les Conventions de Genève, la 1ère
et la 2ème concernent avant tout les services de santé?
la 3ème est destinée essentiellement à des services très
spécialisés? la 4ème> enfin, est centrée sur les territoires
occupés. Il ne reste ainsi que peu de dispositions à inculquer
à l'ensemble des militaires. Ce minimum devrait être l'apa
nage de chaque homme du rang. Plus on monte dans la hiérarchie
militaire ou dans certaines spécialités comme le service
de santé, par exemple, plus les connaissances devraient
être étendues. Au niveau du commandement en chef, l'ensemble
des problèmes de droit international humanitaire devrait
être connu.
Le Groupe de travail a souligné que chaque Etat et chaque
Force armée a son organisation et sa terminologie propres
et qu'il importe de tenir compte de ces données et de ces
exigences spécifiques dans le cadre de la diffusion et
de l'enseignement pratiques du droit humanitaire. Les prin
cipes fondamentaux et les dispositions particulières des
Conventions de Genève ne sauraient donc être enseignées
en dehors de tout contexte réel et concret.

Enfin, le Groupe de travail a rappelé que si les Conventions
obligent les Etats à assurer la diffusion des Conventions
parmi leurs Forces armées, chaque Etat est néanmoins libre
de fixer les modalités de cette diffusion.

Un groupe ad hoc, constitué par certains participants du
Groupe de travail A, a formulé des suggestions quant aux
buts à atteindre dans la diffusion, ainsi qu'aux méthodes
pour y parvenir, méthodes relatives aussi bien à la prépa
ration des enseignants qu'à l'enseignement proprement dit.
En outre, le groupe ad hoc a pensé utile de formuler, à
l'intention de ceux qui voudraient s'en servir et à titre
purement indicatif et nullement exhaustif, des précisions
relatives aux connaissances minima à acquérir et à maîtriser
aux différents niveaux. Le document préparé par ce groupe
ad hoc peut être obtenu auprès du CICR.
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Point 2 ? Enseignement supérieur

Dans le cadre du Point 2, le Groupe de travail a traité
la question de la diffusion du droit international humani
taire dans les universitésles grandes écoles et les acadé
mies militaires. A ce sujetr il a étudié plus particulièrement
la possibilité de créer des chaires entièrement consacrées
à l’enseignement du droit international humanitaire et
la possibilité d'intégrer cet enseignement dans des cours
tels que le droit international public, les sciences politi
ques, etc. Enfin, il a examiné quel est le matériel dont
les professeurs peuvent actuellement disposer pour cet
enseignement et quel matériel pourrait être encore créé
à cet effet.

En ce qui concerne l'état actuel de l'enseignement du droit
international humanitaire dans les universités, le Groupe
de travail a constaté que, selon une enquête menée par
le CICR en 1971-72 auprès des Sociétés nationales et des
universités des différentes parties du monde, seul un très
petit nombre d’universités possède une chaire entièrement
consacrée au droit international humanitaire. Il a également
constaté que cette matière n'est souvent enseignée que
de manière épisodique dans d'autres cours, tels les cours
de droit international public. Depuis 1972, le CICR a reçu
quelques autres informations concernant la création de
nouvelles chaires de droit international humanitaire, mais
ces informations sont encore incomplètes et c'est pourquoi
le Groupe de travail a estimé qu'il serait utile que le
CICR, en collaboration avec les Sociétés nationales, procède
à une nouvelle enquête auprès des universités, afin de
disposer d'un tableau de l'état actuel de l'enseignement
du droit international humanitaire dans le monde. En effet,
l'établissement d'un tel tableau permettrait de donner
une nouvelle impulsion à l'enseignement du droit interna
tional humanitaire dans les universités. Afin de faciliter
la tâche du CICR, le Groupe a constaté qu'il serait souhaitable
que les universités envoient au CICR, dans la mesure du
possible, des résumés des cours de droit international
humanitaire enseignés dans leur cadre.
A propos de la création de chaires entièrement consacrées
à l'enseignement du droit international humanitaire, certains
ont relevé que, vu les programmes surchargés des universités,
il est peu réaliste d'envisager actuellement la généralisation
d'un tel système. C'est pourquoi, le Groupe de travail
a estimé que, d'une manière générale, l'enseignement du
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droit international humanitaire devrait se faire dans le
cadre des cours de droit international public, des cours
de sciences politiques, des académies militaires, des facul
tés de médecine. Il devrait également, dans la mesure du
possible, être enseigné au niveau de la maîtrise, c'est-à-dire
au niveau "post-graduate". En outre, les professeurs devraient
s'efforcer d'encourager les étudiants intéressés à consacrer
des travaux à des sujets de droit international humanitaire.

Plusieurs délégués ont souligné que les cours de droit
international humanitaire devraient être combinés avec
des cours portant sur le règlement pacifique des conflits,
la règlementation du droit de la guerre et les droits de
l'homme. En effet, il importe d'expliquer aux étudiants
que la règle primordiale est l'interdiction de faire la
guerre, le droit international humanitaire ne constituant
qu'une deuxième ligne de défense pour le cas où la première
serait franchie.
D'autre part, afin de permettre aux professeurs de sur
monter un certain scepticisme des étudiants en ce qui concerne
l'efficacité du droit international humanitaire, certains
délégués ont exprimé le voeu que le CICR prépare un recueil
illustrant, par des exemples tirés de la pratique, des
cas d'application des Conventions de Genève. Un tel recueil
pourrait également être diffusé dans les écoles de journalistes
car il serait souhaitable que les notions fondamentales
du droit international humanitaire y soient enseignées.
En ce qui concerne le matériel d'enseignement à disposition
des professeurs, les délégués ont constaté que l'institut
Henry-Dunant est particulièrement apte à préparer, en colla
boration avec le CICR et les Sociétés nationales, des manuels
de droit international humanitaire de niveau universitaire.
Ils ont pris acte avec intérêt du fait que l'institut HenryDunant à l'intention de préparer, conjointement avec le
CICR et 1'UNESCO, un manuel d'enseignement de droit interna
tional humanitaire de niveau universitaire.

D'autre part, compte tenu de la nécessité d'intégrer l'ensei
gnement des Protocoles additionnels dans celui des Conven
tions de Genève, les délégués ont exprimé le voeu que le
CICR prépare, conjointement avec l'institut Henry-Dunant,
un recueil de textes commentés, contenant les dispositions
des Conventions de Genève, et, en regard, celles des Proto
coles additionnels.
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Enfinf d’une manière generale, le Groupe a constaté qu’il
serait souhaitable que les Sociétés nationales appuient
tout effort de diffusion du droit international humanitaire
au niveau universitaire, par exemple, en s’efforçant d’inclure
au sein de leur comité, des professeurs de droit internatio
nal et de sciences politiques et autres facultés intéressées.
Il serait également opportun, selon le Groupe de travail,
que les Sociétés nationales fournissent de la documentation
appropriée aux universités de leur pays, y compris aux
universités provinciales»

Point 3 : Ecoles
Au cours de la présentation du sujet, l'attention des délégués
a été attirée sur la catégorie des personnes concernées,
c'est-à-dire les enfants et les adolescents. En effet,
elle demande une étude très nuancée quant à la manière
de concevoir la diffusion des Conventions de Genève à ce
niveau.
Le Groupe de travail a pris connaissance avec intérêt des
efforts déployés par le CICR dans ce domaine» Depuis les
années 19 7Ö, le CICR a traduit dans une vingtaine de langues
et distribué dans une soixantaine de pays, un manuel intitulé
"La Croix-Rouge et mon pays", destiné avant tout au niveau
primaire des pays en voie de développement» Il ressort
des expériences faites par le CICR que, pour la diffusion
au niveau des écoles, il convient d’avoir présents à l'esprit
deux points importants, à savoir la motivation des enseignants
et l’incorporation, si possible dans un programme régulier
d'enseignement d'une leçon sur la Croix-Rouge» En effet,
compte tenu de l'âge des personnes à qui l'on s'adresse,
la motivation de l'enseignant est déterminante. D'autre
part, si l’on souhaite une diffusion organisée, il est
souhaitable qu'elle ne soit pas seulement le fait d'une
personne intéressée parle sujet mais qu'elle soit l'objet
d'un cours obligatoire, au même titre que la géographie
ou l'histoire» C'est ainsi que certains pays ont incorporé
cet enseignement dans un cours consacré à la formation
personnelle de l'enfant (notions de civisme, d'histoire,
d'hygiène, etc»).

Enfin, l'annonce d'un projet commun Ligue/CICR d'élaborer
un manuel Croix-Rouge pour les enseignants du niveau secon
daire a vivement intéressé les participants; l'un deux
a souligné l'extrême flexibilité que devra avoir ce manuel
pour pouvoir être adapté aux différentes mentalités»
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D’une manière générale, la discussion qui a suivi a mis
en évidence la complexité du sujet et le peu de réalisa™
tions pratiques auxquelles on est parvenu actuellement.
Le Groupe de travail a souligné la nécessité de concevoir,
à ce niveau, une diffusion au sens large, insistant en
priorité sur les principes fondamentaux tels qu'ils ont
été formulés par la XXème Conférence internationale de
la Croix-Rouge et sur son action humanitaire en général.
Selon un délégué, le degré primaire (11-12 ans) est toutà-fait réceptif et sa Société nationale a mis sur pied
une leçon de 2 à 3 heures sur les Conventions de Genève.
Celle-ci est donnée par des volontaires recrutés au niveau
local et dûment motivés par un entraînement ad hoc. Toute
fois, par suite de l'organisation interne du pays, il n'est
pas possible d'inclure cette leçon Croix-Rouge dans le
programme régulier des cours. Il semble, du reste, à écouter
les commentaires d'autres représentants de Sociétés nationales,
que l'intégration des leçons Croix-Rouge dans le programme
régulier des cours soulève des difficultés quelle que soit
l'organisation, centralisée ou non, au niveau de l'éducation.
Dans certains cas, il y a même une ferme opposition de
la part des milieux enseignants.

L'examen du matériel didactique existant a révélé de grandes
lacunes; cependant une délégation a fait la démonstration
d'un matériel de son invention; il s'agit d'un flanellographe représentant un terrain de football qui sert de
toile de fond à l'explication des Conventions de Genève
(équipes = pays en conflit, arbitre = délégué du CICR).
Mais la présentation de ce matériel a suscité des réserves,
la plus importante étant que la guerre risque d'apparaître
comme un jeu.
Afin de faciliter l'effort commun des Sociétés nationales
en vue de trouver des moyens didactiques adéquats, une
suggestion a été faite que les Sociétés nationales envoient
leur matériel au CICR qui le tiendrait à la disposition
des Sociétés désireuses de s'en inspirer dans leurs recher
ches ,
Point 4 s Autres institutions gouvernementales intéressées
Dans le cadre du point 4, le Groupe de travail a étudié
exclusivement le domaine civil (ministères de la Santé,
des Affaires étrangères, de 1'Education, de la Justice,
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de la Policef de la Défense civile, etc.), le domaine mili
taire ayant été analysé par le Groupe de travail A au point
1 de sa discussion.

Le Groupe de travail a constaté que les méthodes de diffu
sion auprès des institutions gouvernementales varient selon
l’organisation des Etats intéressés. C'est ainsi que dans
le cadre d’une administration centralisée, les ordreè' peuvent
descendre jusqu’à l’échelon le plus petit (localité) sans
difficulté? en revanche, dans une administration décentralisée,
il peut être difficile d’atteindre cet échelon. Il importe
donc que chaque Etat choisisse la forme qui lui paraît
judicieuse pour assurer la diffusion qu’il s’est engagé
de faire aux termes des Conventions.

En ce qui concerne les personnes visées par cette diffusion,
certains délégués ont souligné que, outre les experts du
droit international humanitaire, beaucoup de personnes
sont également concernées par cette matière, de près ou
de loin, suivant la fonction qu’elles occupent dans tel
ou tel ministère. Mais on constate bien souvent chez ces
dernières un manque d’information. Ne conviendrait-il pas
dans ce cas d’organiser des séminaires (cours de recyclage)
pour ces personnes ? Le président du Groupe de travail,
s'exprimant en tant que Directeur de l'institut Henry-Dunant,
a alors informé les participants du désir de l’institut
de mettre sur pied un tel séminaire à l'intention des fonction
naires des organisations internationales de Genève ainsi
que des représentants des missions permanentes. La proposi
tion d'un tel séminaire a rencontré une vive approbation.
Plusieurs délégués ont reconnu la nécessité de mettre sur
pied, dans le futur, non pas un mais plusieurs séminaires
de cette conception pouvant se différencier en fonction
des groupes de personnes que 1'on convoquerait et de la
formation professionnelle de ces dernières.
Selon un délégué, si la Société nationale de Croix-Rouge
n’est pas en mesure de mettre sur pied un tel séminaire,
dans son propre pays, elle peut utilement prendre contact
avec les institutions concernées pour les mettre en rapport
avec des professeurs de droit international humanitaire,
des conférenciers, etc. et avoir ainsi un rôle d'animateur.
En ce qui concerne la protection civile, les délégués ont
constaté un intérêt certain pour la diffusion du droit
international humanitaire; mais, de l’avis de plusieurs,
la forme que prend cette diffusion varie selon les pays
et il n’est pas certain que les manuels édités dans l'un
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puissent servir à d’autres ou, si tel est le cas, ce ne
serait que d'une manière très limitée.
A propos d'un mémorandum du CICR suggérant la création
de comités interministériels pour faciliter la coordination
de l'action de diffusion, un délégué a relevé que, dans
son pays, plusieurs représentants de ministères siègent
déjà au conseil d'administration de la Société nationale
et que, par conséquent, un tel comité n'est pas souhaitable.

D'autre part, un délégué a rappelé la conception générale
de la diffusion qui est celle de sa Société? à savoir que
la Société nationale ne doit pas remplacer les institu
tions qui ont la responsabilité de la diffusion, son rôle
étant celui d'un stimulateur.
Enfin, un délégué a énuméré les nombreuses formes que peut
prendre la diffusion dans le cadre des institutions existantes,
allant de programmes TV à des cours dans de nombreux
instituts d'Etat et écoles supérieures.
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IV

GROUPE DE TRAVAIL B
Diffusion aü' sein des Sociétés nationales et du
grand public. Formation de cadres

Point 1 s Personnel spécialisé permanent et rétribué
Le Groupe de travail a constaté que, s'il est incontestable
que la responsabilité de la diffusion du droit international
humanitaire et des principes fondamentaux de la Croix-Rouge
incombe aux Etats Parties aux Conventions de Genève, il
est reconnu que l'action, dans ce domaine, des Sociétés
nationales de la Croix-Rouge, auxiliaire des pouvoirs
publics, revêt une importance capitale. Poser la question
de la recherche d'une amélioration de cette action revient
à poser celle de la qualification des hommes ou des femmes
chargés de transmettre ou de faire transmettre la connais
sance du droit international humanitaire.

Un tour d'horizon des réalisations dans le domaine de
la diffusion a montré que seule une Société nationale,
représentée au séminaire, dispose d'un spécialiste, perma
nent et rétribué, chargé de la réalisation d'un programme
de diffusion. Les autres Sociétés nationales, également
conscientes de leur devoir en cette matière, s'en acquittent
de différentes manières. Elles ne disposent pas de spécia
listes se consacrant à la seule diffusion, mais ont généra
lement recours aux services, à temps partiel, d'un cadre
supérieur de la Société (secrétaire général, membre de
la Direction, etc.), de conseillers extérieurs collaborant
avec des volontaires de la Société; certaines Sociétés
nationales se sont assurées les conseils de commissions
de spécialistes pluridisciplinaires; d'autres, enfin,
confient la tâche de diffusion à leurs membres Volontaires.
Les délégués ont ensuite reconnu qu'il est difficile,
à l'heure actuelle, dans une partie du monde qui n'a pas
connu de conflit depuis près d'une génération, de diffuser—
le droit international humanitaire dans le grand public.
Ce dernier n'a pas de raisons de considérer comme priori
taire l'action de protection. Il convient donc d'élargir
la notion de diffusion, de transcender le droit international
humanitaire,, de tenter d'inculquer dans les esprits une
éthique plus qu'un ensemble de règles. Il s’agit, en fait,
d'amener le public à se sentir concerné par les principes
fondamentaux de la Croix-Rouge.
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Il est apparu ensuite que seul un spécialiste, responsable
si possible à plein temps d'une politique de diffusion
au sein de la Société nationale, pourrait être en mesure
d'imposer cette prise de conscience au grand public. En
outre, il est apparu de manière évidente que l'ouverture
d'un budget ad hoc devrait aller de pair avec la création
d'une telle fonction.
La formule ? une politique de diffusion, un spécialiste,
un budget, ayant été retenue, les délégués se sont penchés
sur le problème des qualifications qui peuvent être atten
dues du spécialiste.

Pour certains, le spécialiste de la diffusion au sein
de la Société nationale doit être un juriste internationa
liste qualifié, doublé d'un organisateur dynamique. Pour
d'autres, il n'est pas nécessaire que le spécialiste soit
un juriste internationaliste qualifié. Il serait préférable
qu'il soit un juriste parfaitement au fait de l'organisa
tion de la Croix-Rouge internationale et qu'il soit même,
si possible, un cadre de la Société nationale. En outre,
il devrait être doué dans le domaine des relations publiques.
Selon un délégué, on peut tracer un parallèle entre la
diffusion et le marketing; le spécialiste de la diffusion
devant avant tout être un "vendeur" du droit humanitaire.
D'autres délégués ont souligné qu'aux qualités proposées
ci-dessus, doivent à tout prix s'ajouter la motivation
et l'enthousiasme.

Enfin, un délégué a relevé que le spécialiste de diffusion
ne saurait mener son effort de manière isolée; il doit
exister au sein de la Société nationale une conviction
profonde de l'importance de la diffusion. Le spécialiste
doit pouvoir compter sur le soutien permanent et effectif
des organes dirigeants de sa Société et, en premier lieu,
de son Président.

Point 2 ? Personnel spécialisé volontaire
La discussion a montré que, dans leur effort de diffusion,
les Sociétés nationales collaborent avec un personnel
volontaire appartenant à différents milieux spécialisés;
professeurs de droit, médecins, philosophes, écrivains,
journalistes, politologues, pédagogues, etc.

Le président du Groupe de travail s'est alors efforcé
de déterminer dans quelle mesure les Sociétés nationales
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ont établi le contact avec les spécialistes des diverses
disciplines, de même qu'avec les instituts et autres centres
de recherche spécialisés, nationaux et internationaux.
Quelle est en outre la nature de ce contact ? Est-il
permanent ou occasionnel ? Comment est-il organisé ?
Le tour d'horizon qui a suivi a montré que la nature des
liens avec les milieux spécialisés varie d'un pays à l'autre.
Bon nombre de Sociétés nationales ont établi un contact
permanent avec ces milieux par l'intermédiaire d'une commission
réunissant des spécialistes de plusieurs disciplines.
Ces commissions peuvent avoir un caractère exclusivement
consultatif; dans d'autres cas, leurs membres participent
eux-mêmes à l'effort de diffusion des Sociétés nationales.

Dans d'autres cas, des commissions d'experts ont été créées
dans un but précis, limité dans le temps, en vue par exemple,
de préparer, en liaison avec la Société nationale, la
Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le dévelop
pement du droit international humanitaire applicable en
temps de conflits armés. Certaines de ces commissions
ont débordé les objects fixés, et assistent la Société
nationale dans d'autres domaines, celui de la diffusion,
par exemple.

Quelques Sociétés nationales ont préféré établir des con
tacts de nature bilatérale avec des spécialistes, qui
acceptent de participer à l'effort de diffusion. D'autres
ont obtenu la création de chaires universitaires pour
l'enseignement du droit international humanitaire. Une
Société nationale a choisi la voie consistant à solliciter
pour une conférence une personnalité éminente, disposant
d'une audience nationale dans son pays ? les résultats
ainsi obtenus sur le plan de la diffusion se seraient
avérés fort encourageants. Le représentant de cette Société
nationale est, en outre, d'avis que la meilleure diffusion
des principes fondamentaux de la Croix-Rouge réside dans
l'observation, par le grand public, de la Croix-Rouge
à l'oeuvre et notamment de la Croix-Rouge internationale.
A l’issue de ce tour d'horizon, le président du Groupe
de travail a proposé aux Sociétés nationales concernées
de s'efforcer de conférer un caractère permanent aux commis
sions d'experts ad hoc, créées spécialement en vue d'un
événement de durée limitée, telle que la Conférence diplo
matique.
■

12 - IV

La discussion a ensuite mis en évidence le fait qu'il
n'y a pas d'antagonisme entre la recherche de la paix
et la diffusion du droit humanitaire en temps de conflits
armés. En effet, .une plus large connaissance du droit
de Genève conduit indirectement à une meilleure compréhen
sion internationale et, par voie de conséquence, contribue
au renforcement de la paix.

Mais le droit international humanitaire à la particularité
de s'appliquer entre ennemis. Or, dans une partie du monde
qui ne connaît aucun conflit depuis une génération, le
grand public éprouve une certaine aversion à son égard.
Dans son approche des milieux universitaires et scientifi
ques susceptibles de l'assister, la Croix-Rouge devrait
donc s'efforcer de dépasser les seules règles du droit
de Genève, et souligner la dimension universelle des prin
cipes fondamentaux susceptibles de concerner chaque indi
vidu, quelle que soit son origine.
Partageant ce point de vue visant à élargir la diffusion,
un délégué a regretté que les milieux spécialisés universi
taires ne se montrent pas plus disposés à collaborer à
cet effort.

Cette remarque a conduit le représentant du CICR, fort
d'expériences similaires, mais, parfois aussi, encoura
geantes, à formuler la proposition suivante ? les Sociétés
nationales devraient élaborer une liste des spécialistes
de leurs pays respectifs, susceptibles d'être capables
et désireux d'enseigner le droit international humanitaire
et les principes fondamentaux de la Croix-Rouge. A la
demande de certains délégués qui considéraient que cette
proposition était irréaliste, en raison du trop grand
nombre de spécialistes pouvant entrer en ligne de compte,
la proposition a été modifiée en ce sens que les Sociétés ·
nationales seraient invitées à rechercher des spécialistes
de leurs pays capables et désireux d'enseigner le droit
international humanitaire et les principes fondamentaux
de la Croix-Rouge.
Point 3 ¡ Personnel non spécialisé volontaire

Dans le. cadre du point 3, le Groupe de travail a étudié
les relations avec le milieu de la jeunesse (écoles et
enseignants; organisations de jeunesse) et les relations
avec la presse et les autres mass media.
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La discussion a montré que la diffusion parmi la jeunesse
constitue un champ d'action important pour la Croix-Rouge,
étant donné l’aspect éducatif des principes humanitaires
dans la formation générale des jeunes et le rôle que la
jeunesse peut jouer dans le développement futur de la
Croix-Rouge elle-même.

Le tour d’horizon qui a suivi a révélé que, par des voies
souvent différentes, la quasi totalité des Sociétés natio
nales s’efforce d’entrer en contact avec les milieux de
la jeunesse.

Les voies les plus fréquemment suivies sont des cours
de week-end, des cours de formation Croix-Rouge (un certain
nombre d’heures inclues au programme), des cours en classes,
des séminaires et des cours d’information (surtout à l’inten
tion du corps enseignant), des publications périodiques
et autre matériel audio-visuel, des clubs de jeunes, des
activités pratiques et des jeux appropriés.
‘ Plusieurs délégués ont relevé qu’en ce qui concerne la
jeunesse en particulier, il ne s’agit pas de diffuser
la connaissance du droit humanitaire mais plutôt de développer
les dispositions et les attitudes souhaitables de la part
des jeunes.

Cette constatation a amené certains délégués à la conclusion
que les personnes appelées à développer des activités
parmi la jeunesse ne doivent pas nécessairement être des
spécialistes professionnels dans le domaine du droit humani
taire mais plutôt des moniteurs formés par la Croix- Rouge
ou des instituteurs ou d’autres volontaires.
Bien que des efforts en vue de pénétrer dans les écoles
aient été faits dans différents pays, plusieurs délégués
ont relevé les difficultés qui se posent notamment pour
les raisons suivantes : programmes surchargés, saturation,
scepticisme des enseignants et des jeunes eux-mêmes, rejet
de toute allusion à la guerre, etc.

Néanmoins, le Groupe de travail a constaté que l'école
devrait constituer, pour la Croix-Rouge, l'un des instruments
importants pour la diffusion, parmi la jeunesse, des prin
cipes humanitaires et de l’esprit Croix-Rouge. En exprimant
ce souhait, les délégués ont indiqué qu’il est indispensable
de renforcer la collaboration avec les corps enseignant
(maîtres, associations d'enseignants, écoles pour les
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futurs instituteurs, autorités scolaires dans certains
cas) en essayant de trouver une formule acceptable pour
ces milieux.

A ce propos, un délégué a indiqué que sa Société a préparé
des fiches scolaires à thème Croix-Rouge dont la réalisa
tion a été confiée à un groupe d'instituteurs. Un autre
délégué a indiqué que sa Société a créé un groupe de
volontaires, engagés à titre privé, dans le but de stimuler
les efforts de diffusion à l'école et dans d’autres milieux.

D'une manière générale, les délégués ont estimé que la
Croix-Rouge devrait intensifier ses efforts afin de fournir
aux enseignants un matériel didactique valable et diversifié,
de créer des possibilités de participer à des cours et
séminaires d'information, d'essayer d'inventer des méthodes
et des techniques différentes faisant appel à l'imagination
des jeunes et à leurs centres d'intérêts intellectuels
(niveau secondaire et universitaire surtout).
Plusieurs délégués ont insisté sur la nécessité de développer
les activités pratiques des jeunes, étant donné qu'elles
constituent une base indispensable pour le travail éducatif,
dans le domaine de l'initiation des jeunes à l'esprit
Croix-Rouge.
Les délégués ont ensuite procédé à un tour d'horizon con
cernant leurs relations avec la presse et les autres mass
media. La plupart de ceux qui ont pris la parole étaient
d'avis qu'en général, il est plus facile d'établir des
contacts avec les journaux qu'avec les autres mass media.

Presque tous les délégués ont reconnu qu’il y a de nombreu
ses difficultés dans le domaine de la collaboration avec
les journalistes, surtout en ce qui concerne la diffusion
du droit humanitaire (opposition entre l'information "à
froid" et l'information "à chaud"). Un des délégués a
relevé que les difficultés proviennent du fait que la
Croix-Rouge ne tient pas toujours compte des exigences
des mass media, qui ont besoin d'actualité et d'action.
Un autre délégué a ajouté que, pour les mêmes raisons,
il est beaucoup plus facile de viser les milieux profes
sionnels spécialisés (juristes, pédagogues, etc.) que
le grand public et que le besoin se fait sentir de métho
des pratiques, permettant d'améliorer cette situation.
Selon le Groupe de travail, l'une de ces méthodes consiste
rait à illustrer les principes fondamentaux de la Croix-Rouge
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et du droit humanitaire par des actions concrètes en
faveur des victimes des conflits et des catastrophes
naturelles. Il a été aussi suggéré que les informations
fournies à la presse présentent un large éventail de
sujets et d’activités Croix-Rouge. A ce propos, on a
insisté sur la nécessité de profiter plus largement des
sources existantes d'informations, fournies par les diffé
rentes institutions de la Croix-Rouge internationale
et de les mettre à la disposition des journalistes acce
ptant de donner une information sur la Croix-Rouge. En
vue d'assurer la diffusion plus large du droit humanitaire
"à froid" il a été suggéré d'inviter des spécialistes
éminents, des écrivains, des hommes capables d'influencer
le public, à écrire des articles pour la presse.

Plusieurs méthodes ayant pour but de développer des rela
tions avec la presse et les autres mass media ont été
mentionnées : séminaires, cours, débats, concours, prépara
tion de matériel audio-visuel, contacts personnels, etc.

En ce qui concerne les méthodes qui pourraient assurer
la pénétration des idées Croix-Rouge et la meilleure
compréhension des principes humanitaires dans le grand
public, un délégué a estimé qu'il faudrait profiter,
par exemple, des différents événements d'importance natio
nale et de manifestations qui ont lieu dans le pays afin
de mieux expliquer le droit humanitaire. Il a souligné
également qu'il est nécessaire d'être flexible dans les
relations de la Croix-Rouge avec les journalistes, de
se montrer capable de s'adapter aux circonstances et
aux exigences du monde journalistique. Un autre délégué
a remarqué qu'il faut présenter le droit humanitaire
dans le contexte des problèmes sociaux qui préoccupent
la société du pays cité ou de la communauté internationale
par exemple la promotion de la paix
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V

CONCLUSIONS ADOPTEES PAR LE SEMINAIRE

Lors de la séance plénière finale, les Présidents des
deux Groupes de travail ont présenté les conclusions de
chaque groupe (voir plus loin), qui - après quelques amen
dements - furent adoptées à l'unanimité.

11 fut également décidé, à l'unanimité, de reprendre comme
introduction aux conclusions des deux groupes, trois consi
dérations d’ordre général adoptées lors du Séminaire sur
le droit international humanitaire et ses méthodes de
diffusion organisé par le CICR à Genève, en octobre 1976,
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Allocution présentée par M. Moreillon au nom de M, Pictet,
lors de la séance plénière finale

Le programme du Groupe de travail A se lisait ainsi ?
"Difusión au sein des forces armées, de l’enseignement
supérieur, des écoles et autres institutions gouvernemen
tales. Formation de cadres. Rôle éventuel, possibilités
et méthodes d'action de la Société nationale dans ces
milieux." En résumé, il devait traiter les points suivants;

1_. Forces armées
2. Enseignement supérieur

3. Ecoles

4. Autres institutions gouvernementales intéressées
Au cours de la première séance du groupe de travail con
cernant les forces armées, il a été décidé de constituer
un sous-groupe chargé d'étudier ce problème. Lors de la
discussion des conclusions dans le cadre du Groupe A,
le voeu a été émis par certains délégués de ne retenir
que celles émises sous forme très générale et non pas
le document très détaillé qui y était joint. En effet,
certains délégués ont relevé qu'il n'était pas de la compé
tence de la Croix-Rouge de donner aux forces armées des
instructions si détaillées en la matière, du moins dans
leur pays respectif.

Le tour d'horizon auquel se sont livré les délégués du
Groupe A dans le domaine de l'enseignement supérieur,
des écoles et des autres institutions gouvernementales
intéressées a permis de clarifier la situation. Même si
le bilan n'est pas très satisfaisant, quelque chose se
fait. Quel progrès si l'on songe qu'en 1949, il n'y avait
guère que 2 Sociétés nationales à avoir une activité dans
le domaine de la diffusion !
Ce premier séminaire sur la diffusion des Conventions
de Genève, s'il a rappelé la responsabilité première des
Etats en matière de diffusion, a également contribué à
souligner le rôle important des Sociétés nationales dans
ce domaine.
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Allocution du Prof. Bierzanek lors de la séance

plénière finale

Le Groupe de travail B avait à se pencher sur le thème
général de réflexion ; "Diffusion au sein des Sociétés
nationales de la Croix-Roxe et du grand public; forma
tion de cadres", et plus particulièrement sur les sujets
suivants :

- le personnel spécialisé permanent et rétribué

».

- le personnel spécialisé volontaire
-

- le personnel non spécialisé volontaire
et enfin,

- les relations au sein de la Croix-Rouge internationale

*

»
‘

Le Groupe de travail s’est livré à une étude détaillée
de la diffusion du droit international humanitaire ainsi
que de la collaboration des Sociétés nationales avec les
instituteurs et maîtres secondaires, les professeurs et
les mass média. Les thèmes soumis à notre réflexion ont
été abordés d'un point de vue purement pratique, visant
à améliorer et intensifier l’action des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Vous le savez, d'un point de vue strictement juridique,
la responsabilité primaire de la diffusion des Conventions
de Genève incombe aux gouvernements, conformément aux
dispositions des Conventions elle-mêmes, qui se réfèrent
à la formule "Hautes Parties Contractantes". Cette respon
sabilité a été soulignée par plusieurs délégués au cours
de nos travaux. Soit J Néanmoins, le Groupe de travail
a reconnu que, d'un point de vue juridique et surtout
moral, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge sont
tenues de contribuer de manière effective à l'effort de
diffusion et que leur rôle à cet égard est loin d'être
secondaire, voire accessoire. Je me hasarderai même à
affirmer que la maxime qui stipule que "le bonheur du
genre humain serait sérieusement mis en danger s'il dépendait exclusivement de la prudence et de la bonne volonté
des gouvernements", s'applique de manière particulièrement
heureuse à la diffusion du droit international humanitaire.
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Les Sociétés nationales présentes au séminaire ont pris
conscience du problème de la diffusion et lors d'un.pro
chain séminaire, il sera intéressant de dresser l'inven
taire des progrès réalisés. Nul doute qu'ils seront impor
tants, tant l'intérêt soulevé par le problème a été vif
et partagé par tous les délégués présents dans le Groupe
de travail A.
Les conclusions auxquelles le Groupe de travail A est
arrivé témoignent, par leur variété, de l'esprit de conci
liation dont chacun a fait preuve et sauront vivifier
cette diffusion que je souhaite la plus efficace possible»
Je remercie Mlle Zys, le Docteur Mallik et le Professeur
Jasica de la Croix-Rouge polonaise ainsi que Mlle Perret
et Μ. Gaillard-Moret pour leur précieuse collaboration.
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En effet, la diffusion de ce droit constitue l’une des
conditions nécessaires à son application efficace; de
surcroît, tout le inonde est intéressé à ce que le droit ~
humanitaire ne soit pas vidé de son efficacité en temps
de guerre.

L’efficacité du droit humanitaire dépend donc directement
de l'effort de longue haleine consenti tant par les gouver
nements que par les Sociétés nationales.

"Inter arma silent leges", pendant la guerre les lois
se taisent; cette expression d'une longue tradition, vous
le savez, n'a que trop lourdement pesé sur les pratiques
de notre siècle.
Je vous l’ai dit ; le travail effectué dans notre Groupe
B avait pour but l'échange d'expériences et d'opinions.
Un échange visant à étendre et à rendre encore plus efficace
l'oeuvre des Sociétés nationales de la Croix-Rouge. Ce
travail en commun, vous allez en découvrir la substance
dans les projets de conclusions qui sont soumis à votre
attention.

Je ne voudrais pas
aux rapporteurs du
ville pour le CICR
polonaise, qui ont
ont remaniés et me
ter. Merci!

manquer d'adresser mes remerciements
Groupe de travail B : Μ. Grand d'Hauteet Mlle Kusmierczyk pour la Croix-Rouge
avec Mlle Zys établi les projets, les
permettent maintenant de vous les présen

6 - V

CONCLUSIONS

Conclusions générales

Bien que la diffusion du droit international humanitaire
soit un devoir des gouvernements, elle devrait constituer
une préoccupation essentielle de la Croix-Rouge en général
et plus particulièrement de chaque Société nationale dans
son propre pays.
La diffusion des idéaux de la Croix-Rouge ne doit pas
se limiter aux Conventions de Genève mais devrait englober
les principes de la Croix-Rouge et s'insérer dans le concept
général des responsabilités de l'individu vis-à-vis de
ses semblables.

La diffusion ne peut être dissociée de la propagation
d'un esprit de paix par tous les membres de la famille
de la Croix-Rouge. La diffusion ne devrait jamais faire
apparaître la guerre comme "acceptable".

Conclusions du Groupe de travail A

Diffusion au sein des forces armées, de l'enseignement
supérieur, des écoles et autres institutions gouvernemen
tales. Formation de cadres. Eventuel rôle, possibilités
et méthodes d'action de la Société nationale dans ces
milieux.

Point 1 : forces armées
1. La diffusion du droit international humanitaire au
sein des forces armées est d'une grande importance.
Elle devrait être entreprise en harmonie avec les prin
cipes généraux exposés dans le préambule.
2. Le CICR est encouragé à continuer de coordonner l'étude
et l'échange d'informations sur les méthodes et exercices
d'enseignement des Etats en matière de diffusion du
droit humanitaire au sein des forces armées. Dans cet
effort, il prendra en considération l'expérience d'insti
tutions spécialisées en la matière.
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3. Il est souhaitable que des manuels nationaux relatifs
au droit humanitaire et des documents relatifs à sa
o diffusion dans les forces armées soient remis au CICR
et que celui-ci les tienne à la disposition des Etats,
de leurs forces armées et des Sociétés nationales
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil
Rouge.
-

4. Un sous-comité a été établi par le Groupe de travail
A, auquel un certain nombre de délégations intéressées
a participé, afin de poursuivre l'étude du Point
1 (forces armées) de son ordre du jour. Le rapport
de ce sous-comité a été distribué aux membres du Groupe
de travail A, qui a décidé de le soumettre au CICR
pour étude complémentaire et éventuelle action.
Point 2 ; Enseignement supérieur

1. Le droit international humanitaire trouve naturellement
sa place dans l'enseignement du droit international
public. Il pourrait être enseigné dans le cadre d'un
cours portant également sur les principes de la Charte
de l’ONU, le règlement pacifique des conflits et les
droits de l’homme.
.

·

-

i
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2. Chaque fois que le système universitaire le permet,
il serait souhaitable que 1’enseignement du droit
international humanitaire fasse partie du programme
régulier des cours et des examens, notamment dans le
cadre des facultés dé droit et de sciences politiques,
voire les académies militaires, les facultés de médecine
•et de sciences sociales.
3. Dans la mesure du possible, des cours spécialisés de
droit international humanitaire devraient également ¡,
être organisés au niveau de la maîtrise, notamment Y
dans les facultés de droit et de sciences politiques.
4. Il serait souhaitable que les notions fondamentales
de droit international humanitaire soient enseignées
dans les écoles de journalistes.

5. Le droit international humanitaire devrait, dans la
mesure du possible, être intégré dans les cours de
formation des futurs enseignants.
6. Les professeurs d’université devraient intéresser
des étudiants à consacrer des travaux à des sujets
de droit international humanitaire.
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7. L’Institut Henry-Dunant devrait appuyer l’effort de
diffusion des Sociétés nationales auprès des univer
sités .
8. Le Comité international de la Croix-Rouge devrait
préparer, conjointement avec l'institut Henry-Dunant,
un recueil de textes commentés contenant les disposi
tions des Conventions de Genève et, en parallèle, celles
des Protocoles.
' ·

9. Le Comité international devrait préparer un recueil
illustrant, par des exemples tirés de la pratique,
les cas d’application des Conventions de Genève.

10. Les universités devraient s'efforcer d'envoyer au
CICR la substance de leurs cours de droit international
humanitaire, afin qu'il puisse les distribuer dans
le monde Croix-Rouge.
11. Les Sociétés nationales et le CICR devraient fournir
une documentation sur le droit international humanitaire,
non seulement aux universités des capitales, mais éga
lement au< universités provinciales.
12. Le CICR, en collaboration avec les Sociétés nationales,
devrait procéder à une nouvelle enquête auprès des
universités, afin de dresser un tableau de l'état
actuel de l'enseignement du droit international humani
taire dans le monde.

13. Les Sociétés nationales devraient s'efforcer de compter,
au sein de leurs comités, des professeurs de droit
international, qe sciences politiques et autres facultés
intéressées.
Point 3 ; Ecoles

1. Il est important que, l'enseignement porte d'abord sur
les principes, fondamentaux tels qu'ils ont été formulés
par la XXeme Conférence internationale de la Croix-Rouge
et sur son action hu unitaire en général.
2. La motivation des enseignants est fondamentale; il
convient d'abord de susciter ou de renforcer leur
motivation et ensuite de leur donner une formation
valable.

9 - V

3. Dans la mesure du possible, il serait souhaitable que
l'enseignement visé au paragraphe 1 fasse partie du
programme régulier d'instruction.
4. Il est nécessaire de créer un matériel didactique bien
adapté aux jeunes et conforme à l'esnrit du paragraphe
1.
5. Les Sociétés nationales qui disposent d'un matériel
didactique devraient le communiquer au CICR en vue
de sa diffusion auprès d'autres Sociétés nationales
qui pourraient s'en inspirer utilement.
Point 4 ; Autres institutions gouvernementales intéressées

1. Les méthodes de diffusion du droit international humani
taire dépendent des conditions qui prévalent dans
chaque pays, de l'organisation de l'Etat, etc.
2. Devant les récents développements du droit international
humanitaire, le CICR devrait mettre sur pied des séminaires
réunissant les personnes concernées par ce sujet (recy
clage) .
3. Conformément au préambule 1, la Société nationale pourra,
dans son propre pays, entreprendre au besoin des mesures
propres à animer les institutions gouvernementales dans
leurs efforts de diffusion du droit international humani
taire.

4. La création d'un Comité interministériel est un des
moyens propres à assurer une diffusion efficace.

Conclusions du Groupe de travail B

Diffusion au sein des Sociétés nationales et du grand
public. Formation de cadres.

Point 1 ; Personnel spécialisé permanent et rétribué

1. Il est recommandé que les Sociétés nationales désignent

10 - V

en leur sein une personne affectée, si possible à plein
temps, à la diffusion du droit international humanitaire
et des principes fondamentaux de la Croix-Rouge .

*■

2. Vu l'importance des buts à atteindre dans ce domaine,
il est hautement souhaitable que les organes dirigeants
des Sociétés nationales (présidence, secrétariat géné
ral, direction) soutiennent, par un contact permanent,
une personne affectée à la diffusion dans ses efforts.
3. Il est recommandé que les Sociétés nationales prévoient
dans leur budget les sommes nécessaires au financement
d'un programme de diffusion valable.
_

4. Le profil de la personne affectée à la diffusion pour
rait comporter notamment les caractéristiques suivantes;

- sens de l'organisation et des relations publiques
en vue de la conception et de la réalisation d'une
stratégie de la diffusion?

- formation universitaire, de préférence juridique
(en droit international public et si possible en
droit international humanitaire)?
- connaissance approfondie du mouvement de la Croix-Rouge
dans ses structures nationales et internationales;

- engagement et enthousiasme, alliés à une profonde
motivation humanitaire.

Point 2 ; Personnel spécialisé volontaire

1. Les Sociétés nationales sont invitées à rechercher
des spécialistes de leur pays, susceptibles de s'inté
resser activement à la diffusion du droit international
humanitaire et des principes fondamentaux, de la CroixRouge, tels que professeurs de l’enseignement supérieur
et secondaire, médecins, philosophes, historiens, journa
listes, etc. Ces spécialistes devraient ensuite être
systématiquement approchés dans le but d'obtenir leur
collaboration à l'effort de diffusion des Sociétés
nationales.

2. Les Sociétés nationales devraient créer des "Commissions
consultatives permanentes", formées de spécialistes
pluri-disciplinaires, dont la tâche consisterait, entre
autres, à les conseiller dans la conception et la réali
sation de leur programme de diffusion, ainsi que dans

*
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•
7.

leur approche des milieux susceptibles de les assister
(universitaires, médicaux, journalistiques, etc).

3. Les Sociétés nationales devraient contribuer à la forma
tion des "spécialistes de demain", en stimulant l'intérêt
des étudiants universitaires, assistants et chercheurs,
capables et désireux d'enseigner le droit international
humanitaire. Cette contribution des Sociétés nationales
pourrait prendre la forme de bourses d'études, de stages,
de séminaires, de publication de thèses, etc.
Point 3 : Personnel non-spécialisé volontaire
%

1. Les Sociétés nationales devraient considérer comme
particulièrement importante l'initiation de la jeunesse
à l'esprit, plutôt qu’à la lettre, du droit international
humanitaire, notamment par l'illustration des activités
concrètes du mouvement de la Croix-Rouge.

*
•

.

*

2. Pour atteindre ce but, les Sociétés nationales sont
invitées à prendre contact avec les membres du corps
enseignant, les écoles formant les futurs instituteurs,
ainsi qu'avec les organisations de la jeunesse elle-même,
afin de les encourager à prendre des initiatives dans
le domaine de la diffusion des principes et de l'esprit
de la Croix-Rouge. Les Sociétés nationales devraient
mettre à la disposition de ces interlocuteurs le matériel
didactique approprié et leur fournir tout autre soutien
dans ce domaine, tels que séminaires, stages, cours
d'information, etc.
3, Les méthodes de diffusion proposées doivent être adaptées
aux conditions et aux possibilités de ceux qui en
seront les bénéficiaires, notamment en raison de diffi
cultés diverses (programmes surchargés, danger de
saturation des esprits).
4. L'information, tant du grand public que des milieux
spécialisés, par les mass media est très importante.
Il est nécessaire de mettre en évidence les principes
fondamentaux de la Croix-Rouge et du droit international
humanitaire par l'illustration de l'action concrète
de la Croix-Rouge. A cet effet, il faut profiter des
situations où les mass media concentrent leur attention
sur un événement de la vie nationale ou internationale
(catastrophes naturelles, conflits, célébration de
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grands moments historiques). En conséquence, les Sociétés
nationales sont invitées à faire largement usage, à
l'attention des mass media, des sources d'information
existantes et notamment celles mises à disposition
par les institutions de la Croix-Rouge.

Point 4 ; Relations au sein de la Croix-Rouge
internationale
La discussion sur ce point n'a conduit à aucune conclusion;

plusieurs délégués ont en effet estimé que le présent
séminaire ayant un caractère essentiellement technique,
la question des compétences entre la Ligue et le CICR
dans le domaine de la diffusion n'était pas de son ressort»
Cet avis a été finalement partagé par l'ensemble des
participants.

Conclusion finale
Le séminaire de Varsovie ayant démontré l'utilité d'une
telle rencontre pour l'amélioration de la diffusion du
droit international humanitaire, un deuxième séminaire
de ce type devrait être organisé à temps pour permettre
l'établissement d'un rapport à l'intention de la XXIVème
Conférence internationale de la Croix-Rouge»

Genève, juin 1977
RGM/MKr

Annexe I
LISTE DES SOCIETES NATIONALES INVITEES

Albanie

Allemagne (République fédérale)

Autriche
Belgique
Bulgarie

Canada
Danemark

Espagne
Etats-Unis

Finlande

France

Grèce
Hongrie

Irlande
Islande

Italie
Liechtenstein
Luxembourg
Monaco

Norvège
Pays-Bas

Portugal
R.D.A.

(République démocratique allemande)

République de Saint-Marin

Roumanie
Royaume-Uni
Suède

Suisse
Tchécoslovaquie

Turquie
URSS

Yougoslavie

Annexe II

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

CROIX-ROUGE POLONAISE

Séminaire européen de la Croix-Rouge

sur la Diffusion des Conventions
de Genève

Varsovie mars 1977
'
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Genève, le 20 janvier 1977

Monsieur le Président,

Suite à nos lettres du 15 septembre et du 9 novembre 1976,
nous avons l'honneur de vous donner les précisions suivantes
concernant l'organisation du séminaire européen de la
Croix-Rouge sur la diffusion des Conventions de Genève.

_

μ

«

Ce séminaire, convoqué et organisé par la Croix-Rouge
polonaise et le Comité international de la Croix-Rouge, a pour
but de permettre aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge d'Europe et d'Amérique du Nord d'améliorer
la diffusion des Conventions de Genève dans leurs pays respectifs.
A cette fin, le séminaire comparera les techniques utilisées
dans ces pays pour faciliter cette diffusion dans les différents
milieux nationaux intéressés et échangera les expériences faites
dans ce domaine.

Les participants seront appelés à présenter dans le cadre
du séminaire les réalisations dans leur pays en matière de
diffusion des Conventions de Genève. Aussi seront-ils invités
à prononcer chacun, dès l'ouverture du séminaire, un exposé
liminaire de 2Û minutes au maximum sur ce sujet; pour des
raisons techniques, le texte de cet exposé, rédigé dans l'une
des trois langues de travail (français, anglais ou russe),
devrait être fourni aux interprètes avant d'être présenté. La
contribution de chaque Société pourra être faite par une ou
deux personnes.

♦

-
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-

Les délégués des Sociétés nationales auront également
l'occasion, durant le séminaire, de présenter le matériel de
diffusion produit dans leur pays, le secrétariat du séminaire
mettant à leur disposition l'équipement nécessaire pour la
présentation de films, diapositives, affiches, publications, etc.
Deux groupes de travail seront constitués sur les thèmes
suivants :

-

Diffusion au sein des forces armées, de l’enseignement
supérieur, des écoles et autres institutions gouvernemen
tales. Formation de cadres. Eventuel rôle, possibilités
et méthodes d'action de la Société nationale dans ces
milieux.

-

Diffusion au sein des Sociétés nationales et du grand public.
Formation de cadres.

Les délégués participeront à l'un ou l'autre groupe
suivant leurs affinités et leur formation personnelles. Les
travaux du premier groupe seront animés par M. le Professeur
J. Pictet, Vice-Président du CICR, et ceux du second par
M. le Professeur Bierzanek, membre du Comité central de la
Croix-Rouge polonaise.

:

•

’■

·-

■

. Les travaux du séminaire se dérouleront selon le programme
ci-annexé; les séances se tiendront à l'hôtel Forum, rue
■ Nowogrodzka 22-24, télex 81 47 04, téléphone 2109, et les
participants seront logés dans l'hôtel de leur choix,(voir
,,
bulletin d'inscription "Orbis" ci-annexé).

" ■ ■

Au vu des réponses actuellement reçues, nous pouvons déjà
compter sur la présence de quelque 25 Sociétés nationales
parmi les 32 qui ont été invitées. La plupart d'entre elles
annoncent une délégation de deux personnes ou plus dont,
souvent, le Secrétaire général ou le Président de la Société.
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En espérant que ces renseignements vous permettront de
vous faire une idée précise du déroulement du séminaire, nous
vous prions d'avoir l'obligeance de renvoyer, au plus vite,
directement à 1'Agence "Orbis", votre bulletin d'inscription

.. . t

,

. ’· ·.· ,;C
• *' ' ■

'i l .·■ I
! · » ■ * \ . OS ■ · ■·.
'‘
'

.;?

■ ·'
■

' ■

'

·
o-q. ··

~

:
‘ ■' · ■■■-■ M’»

3

définitif afin qu'elle puisse procéder à temps à la réservation
de vos chambres d'hôtel.
Nous nous réjouissons de vous retrouver à Varsovie et
vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre
haute considération.

(s) R. Brzowski

(s) Alexandre Hay

Président
de la Croix-Rouge polonaise

Président
du Comité international
de la Croix-Rouge

Programme du séminaire européen de la Croix-Rouge

sur la diffusion des Conventions de Genève

lundi 21 mars

16.00 - 17.50

Séance d'ouverture

Allocution du Président de la Croix-Rouge polonaise
Allocution du Représentant des Autorités polonaises
Allocution du Président du CICR
Allocution du Représentant de la Ligue
Mardi 22 mars

9.50 - 12.50

Séance plénière
- Adoption du règlement de la Conférence et
de l'ordre du jour
- Exposé de la Croix-Rouge polonaise sur la
diffusion des principes humanitaires de la
Croix-Rouge comme facteur d'éducation pour
un esprit de paix.
- Introduction par le CICR des thèmes du séminaire
et de la répartition des sujets entre les deux
groupes de travail.

4 ;

a)

Diffusion au sein des forces armées, de
l'enseignement supérieur, des écoles et autres
institutions gouvernementales. Formation de
cadres. Eventuel rôle, possibilités et
méthodes d'action de la Société nationale
dans ces milieux.

b)

Diffusion au sein des Sociétés nationales
et du grand public. Formation de cadres. -

.

....

.....

(Voir détails en annexe)
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15.00 -- 18.00

- Présentation par les Sociétés nationales- des
réalisations dans leur pays en matière de
diffusion des Conventions de Genève

Réception de la Croix-Rouge polonaise

18.30 - 20.30

Mercredi 23 mars
9.30- 12.30

- Plénière (suite des présentations des Sociétés
nationales)

15.00-18.00

- Plénière (suite)

18.30 - 20.30

- Réception du CICR

Jeudi 24 mars
9.30-12.30

- Visite de Varsovie

15.00 - 18.00

- Groupes de travail
-. ■·-■-·-

'Tendredi 25 mars

9.30-12.30

- Groupes de travail (suite)

15.00 - 18.00

- Groupes de travail (suite)

Samedi 26 et Dimanche 27 mars
Excursions

Lundi 28 mars

9.30 - 12.30

- Groupes de travail (suite)

15.00 - 18.00

- Groupes de travail (suite)

Mardi 29 mars

9.30- 12.30

15.00 - 18.00

- Présentation des conclusions dans les groupes
de travail

- Temps libre

Mercredi 30 mars

9.30-12.30

- Séance plénière

Présentation des résumés des groupes de travail.
Elaboration des conclusions du séminaire en vue
du rapport final.
15.00-18.00

- Suite de la plénière et clôture.

ANNEXE

.

Afin que les participants au séminaire puissent se
préparer aux discussions des deux Groupes de travail, ils
trouveront ci-dessous quelques têtes de chapitre qui
détaillent les thèmes proposés. Cette liste n'est pas exhaustive
et ne prétend pas, imposer un cadre strict aux débats; il s'agit
tout au plus de points de repère dont nous espérons qu'ils
pourront être utiles à établir la ligne générale du dialogue.
Groupe de travail A

"Diffusion au sein des forces armées, de l'enseignement
supérieur, des écoles et autres institutions gouvernementales.
Formation de cadres. Rôle éventuel, possibilités et méthodes
d'action de la Société nationale dans ces milieux."

*

1.

Forces armées

-

Manuels utilisés ou à créer (pour soldats, sous-officiers,
officiers)

S

Matériel audio-visuel

Exercices pratiques (pour soldats, sous-officiers,
officiers)
Cours de cadres (écoles et académies militaires)
-

Rôle éventuel, possibilités et méthodes d'actions
de la Société nationale dans ce domaine.

2.

Enseignement supérieur
Distinguer entre systèmes centralisé et décentralisé,
notamment fédéral

*

«

Cours spécial ? Dans quelles facultés ? Quelles disciplines ?
À quel niveau ?
Intégration dans autre cours ? Lequel ? Droit international
public ? Sciences politiques ? Droit de l'homme ?
Histoire ? Civisme ?
Matériel existant ou à créer ?

Eventuel rôle, possibilités et méthodes de la
Société nationale dans ces domaines
3·

S

Ecoles
Distinguer entre systèmes centralisé et décentralisé,
notamment fédéral
Ecoles d'enseignants

)

Ecoles secondaires

)

Ecoles primaires

)

dans quels cours ?

2 -

-
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Matériel existant ou à créer

*

Eventuel rôle, possibilités et méthodes de la Société
nationale dans ces domaines.

·

Autres institutions gouvernementales intéressées

-

Ministère des Affaires étrangères

-

Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale
(académie de médecine, écoles d'infirmières et d'assistants
sociaux)
Ministère de l'éducation nationale
Protection civile

Groupe de travail B

"Diffusion au sein des Sociétés nationales et du grand public.
Formation de cadres."
1.

(

¿5

Personnel spécialisé permanent et rétribué
Distinguer entre systèmes centralisé et décentralisé,
notamment fédéral.

Formation et format des individus. Impulsions, directives,
production de matériel de diffusion. Implications
budgétaires.
2.

Personnel spécialisé volontaire
Professeurs de l'enseignement supérieur

Assistants d'université

«

Autres collaborateurs scientifiques.
¥

3.

Personnel non-spécialisé volontaire
Maîtres secondaires et instituteurs - membres de la Société

Membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse
Associations de jeunes

Journalistes
Clubs privés
Formation de ces personnes (séminaires, secouristes, etc.)

4·

Relations au sein de la Croix-Rouge internationale
CICR

Ligue

-

Sociétés nationales

REGLEMENT DU SEMINAIRE

»

Article 1
....................

1.

Le séminaire européen de la Croix-Rouge sur la diffusion
des Conventions de Genève est convoqué et organisé par
la Croix-Rouge polonaise et le Comité international de
la Croix-Rouge.

2.

Les participants au séminaire sont les représentants des
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du CroissantRouge d'Europe et d'Amérique du Nord.

Article 2

.....

Le but du séminaire est de permettre aux Sociétés nationales
participantes d'améliorer la diffusion du droit humanitaire dans
leurs pays respectifs.
A cette fin, le séminaire comparera les techniques utilisées
dans ces pays pour faciliter cette diffusion dans les différents
milieux nationaux intéressés, et échangera les expériences
faites dans ce domaine.

Article 3
1.

Les séances et travaux du séminaire sont ouverts aux
observateurs invités par les organisateurs.

2.

Des renseignements sur les travaux seront donnés à la
presse par les organisateurs.
·;_■·.

j

*

Article 4

*

Le secrétariat du séminaire, assuré par la Croix-Rouge polonaise
et le Comité international de la Croix-Rouge, fournit les
services nécessaires.

Article 5
1.

Les Présidents de la Croix-Rouge polonaise et du Comité
international de la Croix-Rouge dirigent conjointement
les travaux.

2.

Ils peuvent se faire remplacer par des membres de leurs
organisations respectives

2

Article 6
Deux groupes de travail seront constitués sur les thèmes
suivants :
t

A.

Diffusion au sein des forces armées, de l'enseignement
supérieur, des écoles et autres institutions gouverne“
mentales. Formation de cadres, éventuel rôle, possi
bilités et méthodes d'action de la Société nationale dans
ces milieux.

B.

Diffusion au sein des Sociétés nationales et du grand
public. Formation de cadres.

Article 7

Le séminaire ne procède pas à des votes.
4

Article 8
1.

Les conclusions de chaque groupe de travail feront
l'objet d'une présentation à la dernière séance de chaque
groupe et d'un résumé en séance plénière.

2.

Les principales conclusions des groupes de travail et
les conclusions générales du séminaire feront l'objet
d'un rapport établi par la Croix-Rouge polonaise et le
Comité international de la Croix-Rouge qui sera présenté
à Bucarest dans le cadre des suites données à la
Résolution 12 de la XXIIe Conférence internationale de
la Croix-Rouge à Téhéran.

Article 9

Les participants et les observateurs peuvent aussi
présenter leurs remarques et propositions par écrit.

1.

t
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v

Le secrétariat s'efforcera de traduire ces documents
dans les langues de travail et de les distribuer aux
membres du séminaire.

2.

Article 10
Les langues de travail du séminaire sont le français, l'anglais
et le russe. L'interprétation simultanée des interventions
prononcées dans l'une de ces langues est assurée par le
secrétariat.

Article 11
■■■■■■■

-

■ ■

'■■■ ■■

■ ·

Tous les cas non visés par le présent Règlement seront décidés
en s'inspirant des Statuts de la Croix-Rouge internationale
et du Règlement de la Conférence internationale de la
Croix-Rouge, ainsi que des usages généralement admis.

’

Annexe III

»
’

LISTE ET FONCTIONS DES PARTICIPANTS DES SOCIETES NATIONALES

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

»

'

Alexandre Hay, président
Jean Pictet, vice-président
Jacques Moreillon, directeur du Département Doctrine & Droit
Jean-Pierre Hocké, directeur du Département des Opérations .
Alain Modoux, chef de division Presse & Information
Melchior Borsinger, délégué général pour l'Europe et l'Amérique
du Nord
Robert Gaillard-Moret , chef de la division Diffusion &
Documentation
F. de Mulinen, conseiller
Françoise Perret, juriste
Philippe Grand d’Hauteville, délégué régional

LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE
Kai J. Warras, vice-président
Ingrid Flacks, chef du service presse, radio, T.V. du Bureau .
de 1'Information
Mohammed Chande, directeur adjoint du Bureau de la Jeunesse
Jacques Meurant, conseiller spécial du Secrétaire général,
chargé des questions statutaires

REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

’

Wilhelm Gehrlein, chef de la délégation, président du Tribunal
constitutionnel et de la Croix-Rouge de
Saarland
Wolfgang Voit, président du Sénat et du Tribunal Supérieur de
Westphalie
Georg Bock, directeur de la Présidence du Gouvernement de
Nordheim

AUTRICHE
Hans Polster, secrétaire général

2

BELGIQUE
Henri Bosly, procureur général de 1'Armée
Cari Vandekerçkhov.e, directeur général

BULGARIE

Georgi Stefanov Gospodinov, premier vice-président
Ivan Pouchkarov, délégué
Dr Emil Konstantinow, délégué

DANEMARK
Erik Stampe, président
Arne Fremm, secrétaire général
Jens Farkel, professeur de l'Université

ESPAGNE

Mme Casilda, Marquesa de Santa Cruz, présidente
Carlos Balea Arribas, délégué
Mme Francisca Miranda, déléguée

ETATS-UNIS D'AMERIQUE
James A. Burger, professeur en droit, State Department
Joseph P. Carniglia, délégué, U.S. Forces
John Higgins, délégué, U.S. Forces
W. Hays Parks, professeur en droit, State Department
Miss Dorothy B. Taaffe, directrice des relations internationales

FINLANDE

Kai J. Narras, secrétaire général
Pentti Kotoaro, directeur du Bureau de la presse
Gunnar O.J. Rosen, secrétaire général adjoint

FRANCE
Me Marcellin Carraud, président
Christian d'Halloy, ministre plénipotentiaire

GRANDE-BRETAGNE

Sir Evelyn Shuckburgh, président
J.E. Makin, conseiller

HONGRIE

Dr Geza Herczegh, professeur en droit
Janos Szonyi, délégué
Tibor Nemeth, délégué
Dr Lajos Toth, délégué

ITALIE

Pietro Verri, général-médecin, membre du Présidium

. .

NORVEGE
Odd E. Blomdal, délégué

-

PAYS-BAS

Johan Willem Van Esveld, directeur du Bureau de la presse
Mme H.J.A. Zwitser, directrice du Bureau de la jeunesse

POLOGNE
Dr Ryszard Brzozowski, président
Mme Dr Irena Domanska, vice-présidente
Dr Czeslaw Poltorak, vice-président
Jan Tarasiewicz, secrétaire général
Général Dr Tadeusz Obara, membre du Présidium de la Croix-Rouge
polonaise, chef du service de Santa
de l'armée
Dr Juliusz Bialy, directeur adjoint du Département juridique-et
des traités du Ministère des Affaires
étrangères
Professeur Dr Stanislav/ Nahlik, professeur de droit international
public de l'université de Cracovie
Professeur Dr Remigiusz Bierzanek, directeur de l'institut uni
versitaire des sciences politiques et
du journalisme
Dr Tadeusz Mallik, membre du Comité central de la Croix-Rouge
polonaise
Dr Zbigniew Kowalczewski, délégué du Ministre de la Défense
nationale auprès de la Croix-Rouge
polonaise

- 4 -

<
POLOGNE

(suite)

Dr Mieczyslaw Michalik, professeur d'éthique et de pédagogie
à 1'Académie militaire des sciences
politiques de Varsovie
Mlle Danuta Zys, chef du Département des relations interna
tionales
Stanislaw Lopuszanski, chef de section au Ministère des
·----Affaires étrangères
Dr Marian Flemming, membre du Comité central de la CroixRouge polonaise, représentant du
Ministère de la Défense
Μ. Krzysztof Kocel, membre du Comité central de la CroixRouge polonaise

’

PORTUGAL

„

Antonio Augusto Fernandes Tender, président

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE

Professeur Dr Werner Ludwig, président
Manfred Mohr, délégué
Werner Dopieralsky, conseiller juridique

SUEDE

Olof Stroh, secrétaire général
Mme Britt Edlind, membre du Présidium
Mme Anita Klum, déléguée

«
"·"""

w

SUISSE
J. Pascalis, secrétaire général
A. Buensod, délégué
A. Lautenberg, délégué

TCHECOSLOVAQUIE

Mme Hana Pokorna, déléguée

*
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TURQUIE

Muhittin Gtilmez, délégué
Arslan Basarir, délégué
Dr Sain Bostancioglu, membre du Présidium

URSS

Alexandre F. Reshetov, vice-président du Comité exécutif
Ivan P. Starostin, directeur du Bureau de la jeunesse
Ivan A. Teterin, directeur adjoint des relations internationales

*

YOUGOSLAVIE

•

<

y

Dr Dusan Popovic, vice-président
Dr Rista Nanovic, membre du Présidium
Mme Maja Plavsic, secrétaire générale adjointe des relations
internationales et du Service de recherches
Dr Vladimir D. Degan, membre de la Commission du droit humanitaire.

