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INTRODUCTION

En vue de l'établissement du présent rapport, le CICR a
adressé le memorandum ci-dessous aux Gouvernements de tous
les Etats Parties aux Conventions de Genève :
MEMORANDUM

SUR LA DIFFUSION
DES CONVENTIONS DE GENEVE

Genève,

le 15 janvier 1981

Aux Gouvernements des Etats Parties

aux Conventions de Genève

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à
Vienne en octobre 1965, avait dans sa XXIe résolution intitulée
"Mise en oeuvre et diffusion des Conventions de Genève", émis
le voeu que les Gouvernements et les Sociétés nationales
fassent périodiquement rapport au CICR sur les mesures prises
par eux dans ce domaine.
Grace aux informations reçues à la
suite de cette résolution, le CICR a pu présenter, aux Confé
rences internationales de la Croix-Rouge d'Istanbul, de Téhéran
et de Bucarest, un rapport sur la mise en oeuvre et la diffusion
des Conventions de Genève.

Confirmant la pratique ainsi établie, la XXIIIe Conférence
internationale de la Croix-Rouge, réunie à Bucarest en octobre
1977, a, dans sa résolution No VII, confirmé son souhait que
les Gouvernements et les Sociétés nationales renseignent régu
lièrement le CICR sur leurs réalisations et projets afin de lui
permettre de présenter à la XXIVe Conférence internationale le
rapport sur la diffusion du droit international humanitaire.
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Cette résolution se lit comme suit :
La XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

considérant que la diffusion du droit international huma
nitaire applicable dans les conflits armés est une des condi
tions essentielles de son respect,
considérant que la diffusion des idéaux de la Croix-Rouge
ne devrait pas se limiter aux Conventions de Genève mais devrait
également couvrir les principes fondamentaux de la Croix-Rouge
et s'insérer dans le large concept des responsabilités de
l'homme envers l'homme, estimant que la diffusion ne peut être
dissociée de la propagation d'un esprit de paix et ne devrait
jamais laisser apparaître la guerre comme "acceptable",
rappelant les Résolutions relatives à la diffusion des
Conventions de Genève, adoptées par de précédentes Conférences
internationales de la Croix-Rouge et plus particulièrement la
Résolution XII de la XXIIe Conférence internationale (Téhéran,
1973),
prenant acte avec satisfaction de la Résolution No 21
(77) sur la diffusion du droit international humanitaire appli
cable dans les conflits armés adoptée par la Conférence diplo
matique sur la réaffirmation et le développement du droit
international humanitaire applicable dans les conflits armés,
rappelant que les statuts de la Ligue des Sociétés de la
Croix-Rouge stipulent qu’elle a entre autres, pour tache d'aider
le Comité international de la Croix-Rouge dans la promotion et
le développement du droit international humanitaire et de colla
borer avec lui dans la diffusion de ce droit et des Principes
fondamentaux de la Croix-Rouge auprès des Sociétés nationales,

ayant pris connaissance avec intérêt du rapport présenté
par la Croix-Rouge polonaise et le CICR sur le premier séminaire
européen de la Croix-Rouge sur la diffusion des Conventions de
Genève (Varsovie , mars 1977) et de ses conclusions, ainsi que
des divers projets que le CICR a élaborés en collaboration avec
plusieurs Sociétés nationales et institutions spécialisées, dans
toutes les parties du monde,
1.

félicite le CICR des initiatives qu'il a prises en vue
d'intensifier la diffusion du droit international humani
taire dans le monde et d'améliorer les méthodes de cette
diffusion, d'entente avec diverses Sociétés nationales et
la Ligue,
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'invite Zes Sociétés nationales à intensifier leurs efforts
en collaboration avec leurs gouvernements dans le domaine
de la diffusion du droit international humanitaire et de
ses principes parmi les couches les plus larges de la popu
lation et notamment auprès de la jeunesse,

3.

invite le CICR et la Ligue à préciser les modalités de leur
collaboration dans le domaine de la diffusion, afin de pou
voir plus efficacement aider les Sociétés nationales à éla
borer les programmes d'activités relatifs à la diffusion du
droit -international humanitaire, ainsi qu'à former des res
ponsables nationaux dans ce domaine,

4.

reconnaît le rôle qu’a joué l’UNESCO dans la diffusion du
droit international humanitaire et invite le CICR et la
Ligue à intensifier leur collaboration avec l’UNESCO,
notamment en vue de faciliter l’obtention de bourses pour
des stages auprès d’instituts spécialisés,

5.

exprime le voeu que les gouvernements et les Sociétés
nationales, comme ils le font actuellement, continuent à
informer le CICR de leurs efforts de diffusion et invite
le CICR à présenter à la XXIVe Conférence internationale un
rapport sur la diffusion du droit international humanitaire
conformément à la Résolution No 12 de la XXIIe Conférence
internationale de la Croix-Rouge (Téhéran 1973).

Le Comité international de la Croix-Rouge se permet donc de
rappeler la résolution précitée à tous les Gouvernements intéres
sés et il prie les autorités compétentes de bien vouloir lui
faire connaître les mesures qu’elles ont prises depuis 1977 en
vue de diffuser les Conventions de Genève parmi les Forces armées
et la population civile, au sens des articles 47 de la Conven
tion I, 48 de la Convention II, 127 de la Convention III, 144 de
la Convention IV, et, le cas échéant, au sens des articles 83 du
Protocole I et 19 du Protocole II, additionnels aux Conventions
de Genève.
Les réponses reçues lui serviront à établir un
rapport qui sera présenté à la XXIV Conférence internationale de
la Croix-Rouge prévue pour novembre 1981 à Manille.
Elles
devront donc lui parvenir d'ici le mois d’avril 1981.
Les rapports reçus par le CICR en réponse à son précédent
memorandum, du 16 décembre 1976, sur la diffusion des Conventions
de Genève, ont été publiés pour l’essentiel dans le rapport qu’il
a. présenté à ce sujet à la Conférence internationale de la CroixRouge de Bucarest.
Il sera reconnaissant à tous les Gouvernements
des informations complémentaires qu’ils pourront lui fournir sur
la poursuite de leur effort dans le domaine considéré.
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Le Comité international remercie d'avance les autorités compé
tentes de la suite qu'elles voudront bien donner à sa demande.
Une copie du présent mémorandum est adressée à la Société
nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge des pays
intéressés.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Alexandre Hay
Président

Parallèlement à cette démarche auprès des Gouvernements, le
CICR a adressé, le 16 février 1981, à toutes les Sociétés
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, une lettre
circulaire par laquelle il les informait de l'envoi du mémo
randum du 15 janvier aux Gouvernements, les priait d'interve
nir auprès des autorités compétentes de leur pays pour qu'une
suite soit donnée à ce mémorandum et leur demandait d'adresser,
elles-mêmes, au CICR un rapport concernant leurs propres
activités de diffusion.
En demandant aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et aux
gouvernements des Etats Parties aux Conventions de Genève de
fournir au CICR un rapport sur leurs activités respectives dans
le domaine de la diffusion du droit international humanitaire
au cours des quatre dernières années, la Conférence internatio
nale a voulu tenter de donner une image aussi complète que possi
ble des multiples activités dans ce domaine qui sont entreprises
dans le monde. Cela dit, certains de ces rapports, de l'avis du
CICR, n'ont à vrai dire qu'un lien assez éloigné avec la diffusion
du droit international humanitaire. Le CICR, qui ne saurait
exercer en l'occurrence une quelconque censure, se permet toute
fois de regretter cet état de fait et souligne que le contenu des
rapports figurant dans le présent document relève de la seule
responsabilité de leurs auteurs.
Dans le présent rapport, les différents pays qui ont répondu au
questionnaire du CICR sont placés par ordre alphabétique et le
rapport du Gouvernement est aussitôt suivi du rapport de la
Société nationale, sauf dans les cas où seul l'un des deux rap
ports a été transmis au CICR.
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Si l'on exclut les simples accusés de réception, 31 Gouvernements
et 59 Sociétés nationales ont adressé des réponses circonstan
ciées au CICR.
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LA CROIX ROUGE SUD-AFRICAINE

Depuis le séminaire sur la diffusion du droit international humanitaire, qui
s'est tenu à Mombasa en août 1978, la Croix-Rouge sud-africaine a poursui
vi ses efforts en vue de diffuser la connaissance de ce droit, et nous
pensons que les lecteurs seront intéressés d'en connaître les principaux
aspects.

Mentionnons pour commencer que la Société a édité plusieurs publications,
à l'intention des différents secteurs du public.
L'étude écrite par son Président sur l'influence de la Croix-Rouge sur le
droit international public, avec référence particulière à l'Afrique du Sud a
été largement distribuée dans les milieux universitaires. De plus, la Société
encourage les étudiants en droit à rédiger des thèses sur des sujets de
droit humanitaire.
Dans d'autres écoles, la Croix-Rouge distribue de nombreux exemplaires de
la "Croix-Rouge et mon pays", et du manuel qui l'accompagne, "Le livre
du maître", tous deux publiés par le CICR.

La Croix-Rouge sud-africaine a également fait traduire les Conventions de
Genève en langues zoulou et xhosa, de façon à mettre ces documents à la
portée d'un large public.
A part la diffusion de ces ouvrages, la Croix-Rouge sud-africaine a orga
nisé plusieurs séminaires de formation.
Du 29 octobre au 2 novembre 1979, un séminaire sur la diffusion des
Conventions de Genève s'est tenu à Johannesbourg; des représentants des
Sociétés nationales du Botswana, du Kenya et de l'Ile Maurice ainsi que du
CICR y ont assisté.

D'importantes résolutions ont été adoptées en vue de promouvoir la diffu
sion du droit international humanitaire, en particulier au sein des Forces
armées, dans les écoles et les universités.

En 1979 - 1980, plusieurs sections de la Croix-Rouge sud-africaine ont
également organisé des séminaires régionaux sur les Conventions de
Genève, tel celui qui s'est tenu à Capetown en février 1980.

La Croix-Rouge sud-africaine s'efforce de faire connaître les principes du
droit international humanitaire auprès du grand public. Dans ce but, elle a
publié des articles dans la presse et diffusé des émissions à la radio et à
la télévision.

Ce résumé ne fait que mentionner l'activité déployée; mais tous ceux qui
collaborent à la diffusion du droit humanitaire sauront quelle somme de
réflexion, de travail et de dévouement
implique la réussite d'une telle
entreprise.
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REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Reconnaissance générale et respect des Conventions de Genève
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a tou
jours attaché aux Conventions de Genève du 12 août 1949 la
grande importance qui leur revient dans la réalisation des idées
humanitaires et les a considérées comme une étape importante
vers un droit international qui, en réduisant la souveraineté
nationale et souvent égoïste des différents Etats, place l'homme
de chaque nation et la dignité inaliénable de sa personne au
centre de ses considérations.
C'est pourquoi le Gouvernement, depuis son adhésion aux Con
ventions intervenue le 3 septembre 1954, prête une attention
toute particulière au respect et à la diffusion de ces Conven
tions.

Soucieux de communiquer les idéaux et les dispositions du droit
international humanitaire à des milieux aussi larges que possible
de la population et à l'ensemble des membres des forces armées,
le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et ceux
des Laender coopèrent étroitement avec tous les organismes à
vocation humanitaire.
Les activités des années passées ont été caractérisées par une
poursuite continue des procédures confirmées de diffusion des
Conventions èt par la conception et la réaslisation de nouveaux
moyens d'instruction tenant compte des exigences particulières de
la formation des adultes.

2.

Rapport sur les résultats obtenus jusqu'à présent dans
l'information

a)

Population civile
Dans la période qui fait l'objet du présent rapport, l'essen
tiel de ce travail d'instruction a à nouveau été fourni par
les organisations de secours volontaire, notamment par la
Croix-Rouge allemande.
Les délégués spéciaux pour les
Conventions, désignés par les associations de la CroixRouge allemande à l'échelon du Land et du Kreis (circons
cription administrative) pour assurer la diffusion des Con
ventions de Genève, remplissent leurs tâches de diverses
manières :
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conférences et cours,

mise à disposition de conférenciers,
fourniture de matériel,

information continue,
conseils donnés par écrit et verbalement aux associa
tions de la Croix-Rouge,
entretiens avec les autorités de l'administration pu
blique responsables de la diffusion des Conventions de
Genève.

Depuis 1977, les organisations de secours, à savoir la
Croix-Rouge allemande, le Malteser-Hilfsdienst (Service de
secours de l'ordre de Malte), la Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
(Service accidents de l'ordre de Saint-Jean), ont formé
environ 54'000 aides-infirmières qui ont été familiarisées
avec les Conventions de Genève dans le cadre de la forma
tion réglementaire et de perfectionnement.
Le Bundesverband fur den Selbstschutz (Union fédérale de
l'autoprotection civile) organise régulièrement des stages
d'autoprotection au cours desquels sont communiquées des
informations, avec diapositives à l'appui, sur les Conven
tions de Genève. A ces stages participent par an environ
350'000 citoyens venant de tous les milieux de la population.
Une brochure distribuée à tous les stagiaires contient
d'importantes indications sur la IVe Convention de Genève.
Dans le cadre de la formation réglementaire et de perfec
tionnement des enseignants, environ 2'000 membres de
l'Union sont familiarisés avec le contenu des Conventions,
en particulier de la IVe Convention.
Dans la période considérée, dans les écoles de la protection
contre les effets des sinistres à l'échelon du Land et du
Kreis, environ 95'800 assistants volontaires de cet organisme
ont été informés des principales dispositions des Conven
tions de Genève. En outre, 13 stages spéciaux sur les
Conventions de Genève, destinés aux cadres, ont été orga
nisés à l'Ecole fédérale de protection contre les effets des
sinistres.

A l'Ecole supérieure de défense civile, les Conventions de
Genève sont traitées au cours de stages annuels intitulés
"Service médical et de santé dans le cadre de la défense
globale".
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L'instruction
des
fonctionnaires
du
Bundesgrenzschutz
(Corps de protection des frontières), y compris ceux du
service de santé appartenant à ce Corps, et des jeunes
fonctionnaires des polices d'intervention s'est poursuivie
selon des procédures éprouvées; il en est de même de
l'instruction des juges, des procureurs et des fonctionnaires
de l'administration de la justice. On s'est particulièrement
attaché à informer les jeunes juristes sur les dispositions
des Conventions de Genève. La Conférence permanente des
ministres de l'éducation des Laender a adopté le 4 décembre
1980 une "Recommandation tendant à favoriser l'enseigne
ment des droits de l'homme dans les écoles" qui, en vue de
la prise en compte d'une protection individuelle des droits
de l'homme dans le droit international, offre le cadre appro
prié pour intensifier l'enseignement dispensé aux élèves sur
les Conventions de Genève et les activités du CICR.
En ce qui concerne l'instruction de groupes de la population
et d'organismes qui ne sont pas expressément mentionnés
ci-dessus, il est renvoyé à ce qui a été dit dans les rap
ports
du
Gouvernement
de
la
République
fédérale
d'Allemagne présentés en septembre 1973 et en mai 1977.

b)

Forces armées

Sur la base des dispositions légales, restées inchangées par
rapport aux périodes de référence précédentes, les écoles
supérieures et les écoles de la Bundeswehr (Forces armées
fédérales) ainsi que les supérieurs responsables dans les
corps de troupe effectuent l'enseignement du droit inter
national tout en assurant que chaque militaire soit suffisam
ment instruit des dispositions particulières des Conventions
de Genève. Pour permettre aux juristes employés à titre
professionnel soit comme professeurs de droit dans les
établissements d'instruction de la Bundeswehr, soit comme
conseillers juridiques dans les commandements supérieurs,
d'approfondir leurs connaissances en droit international
humanitaire et afin de donner de nouvelles impulsions per
mettant d'accroître l'efficacité de l'enseignement juridique,
on a institué des cours de droit international durant une
semaine et à effectuer régulièrement. En outre, de petits
groupes de professeurs de droit et de conseillers juridiques
ont été envoyés périodiquement à l'institut international de
droit humanitaire de San Remo pour y participer à des
séminaires de deux semaines. Ces mesures ont pour but
d'améliorer considérablement l'enseignement du droit inter
national et l'action des conseillers juridiques dans la Bundes
wehr.
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Dès le début des années 70, avec la création des deux
universités de la Bundeswehr, on a institué deux chaires de
droit public consacrées en priorité au droit international.
C'est ici que les étudiants militaires reçoivent, en plus de
leur instruction scientifique, une initiation au droit inter
national humanitaire. Grâce au Centre de l'Innere Führung
(éducation morale, civique et psychologique) qu'elle vient
de créer, la Bundeswehr dispose d'un établissement cen
tralisé chargé de toutes les questions concernant la concep
tion et l'application de la conduite moderne des hommes.
Dans le domaine d'instruction du droit international, on
attend de ce Centre qu'il donne d'importantes impulsions à
l'organisation de travaux pratiques et à la réalisation de
moyens d'instruction répondant aux exigences d'une forma
tion moderne des adultes.
Enfin, dans la spécialité "Administration des Forces armées
fédérales", nouvellement instituée dans l'Ecole technique
supérieure d'administration publique de la Fédération, les
fonctionnaires stagiaires reçoivent des connaissances de
droit international qu'ils ont la faculté d'approfondir dans
des cours de droit international.

3.

Moyens d'instruction pour la diffusion des Conventions
de Genève
a)

Information de la population civile

Quant aux moyens d'information destinés à l'enseignement
dans les écoles et académies, aux travaux des délégués
spéciaux pour les Conventions de Genève et aux nombreuses
mesures de formation et de perfectionnement des différents
organismes et services, ils font l'objet d'une mise à jour
permanente effectuée, à intervalles réguliers, en fonction
du développement du droit international.
Dans la période considérée, la commission juridique de la
Croix-Rouge allemande a publié les documents suivants, tant
nouveaux que complètement remaniés :

Les Conventions de Genève du 12 août 1949, 7e édition
augmentée de la Croix-Rouge,

"Au commencement Solférino"
des Conventions de Genève,

-

un exposé historique

Manuel à l'usage des enseignants,
"Au commencement Solférino",

relatif

au

manuel

Manuel de la Croix-Rouge allemande sur la IVe Con
vention de Genève et sur les Protocoles additionnels :
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Tome 1 : Texte de la IVe Convention
allemande, française, anglaise et russe.

en

langues

Tome 3 : La protection des hôpitaux civils et de leur
personnel.

Le tome 2 contient les Protocoles additionnels I et 11 en
quatre langues; les volumes no. 4, 5 et 6 sont en
cours d'élaboration.
D'autres volumes seront publiés à un stade ultérieur.

A compter du 1er janvier 1980, l'Union fédérale de l'auto
protection civile a mis en vigueur une nouvelle notice sur
l'exécution du stage d'autoprotection. Cette initiative con
tient une information élargie, illustrée par des diapositives,
sur les principes de la IVe Convention de Genève.

b)

Information des forces armées
Les professeurs de droit et les instructeurs militaires dis
posent déjà d'un grand nombre de matériel destiné à l'ins
truction des militaires. Ce matériel fait l'objet d'une remise
à jour permanente en vue d'y apporter des améliorations. La
création du Centre de l'Innere Führung a permis de faire
un grand pas en avant dans les efforts centrés sur l'emploi
des méthodes modernes de formation des adultes, l'interpré
tation uniforme des normes juridiques et l'actualisation des
documents existants.

Ce Centre des forces armées procède actuellement à la mise
au point d'aides à l'enseignement sous forme de brochures
accompagnées d'éléments vidéo comprenant des jeux de
diapositives et de transparents pour l'organisation audio
visuelle des leçons prévues.
L'instruction du droit international dans le cadre de la
formation commune de base et de perfectionnement ainsi que
de la formation des sous-officiers prévoit tout d'abord
quatre aides d'instruction structurées de la façon suivante :

Droit international de la guerre :
Introduction et bases légales,
Participants
aux
opérations
guerre et méthodes de combat,

militaires,

moyens

de

Protection des blessés, des malades et des naufragés;
droit des prisonniers de guerre,
Protection de la population civile, des biens culturels
et dans les territoires occupés.
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La première de ces aides sera achevée et remise aux unités
avant la fin de l'année 1981.
En considération des nombreux accords conclus ces der
nières années en droit international, il a été envisagé de
remettre à jour les règlements de service relatifs au droit
international réunis dans la série de règlements ZDv 15/1 et
suivants ("Droit international de la guerre"), règlements
par lesquels la République fédérale d'Allemagne s'acquitte
de son engagement de remettre à tous les services militaires
le texte de la Convention sur les prisonniers de guerre et
de la Convention sur la protection des personnes civiles.

Il reste à noter que l'étude des Conventions de Genève est
aussi favorisée par une série de concours en matière de
droit international reproduits dans les revues militaires
"Truppenpraxis" (Pratique militaire à l'attention des offi
ciers) et "Wehrausbildung in Wort und Schrift" (Formation
militaire en paroles et en images, à l'attention des sousofficiers).

4.

Conclusion

Seule la poursuite des efforts entrepris jusqu'à présent au sein
de la Bundeswehr et dans la population civile permettra d'appro
fondir encore davantage les idées du droit international humani
taire ancrées dans les Conventions de Genève. L'ordre juridique
de la République fédérale d'Allemagne, consacré par la Loi fonda
mentale, favorise le respect du droit humanitaire en reconnais
sant la dignité et la liberté des hommes et en exigeant de respec
ter les règles gérérales du droit international. A ce propos,
l'évolution future sera tout particulièrement déterminée par les
Protocoles additionnels aux Conventions de Genève.
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CROIX-ROUGE ALLEMANDE (RFA)

1.

LITTERATURE :

a)

Parmi les ouvrages publiés par la Croix-Rouge allemande a
paru la septième édition, par M.A. Schlôgel, des "Conven
tions de Genève du 12 août 1949", complétée par l'impres
sion de la traduction allemande des deux Protocoles addition
nels du 10 juin 1977, traduction agréée par le Gouvernement
fédéral et les Gouvernements suisse et autrichien (cf.
Introduction, Part. IX, Développement des Conventions de
1949).

b)

La Commission juridique de la Croix-Rouge allemande, sur
décision de la Présidence de la CRA (du 14.12.78), est en
train d'élaborer un "Manuel de la Croix-Rouge allemande sur
la IVe Convention de Genève et les Protocoles additionnels".
Cet ouvrage comprend d'une part le texte de la IVe Conven
tion de Genève en allemand, français, anglais et russe
(Tome 1), ainsi que les Protocoles additionnels I et 11
également en quatre langues (Tome 2).

A cela s'ajoutent des explications, notamment des indications
sur les divergences de traduction, un index complet et,
dans le tome 1, une présentation synoptique de la IVe
Convention avec les trois autres et les deux Protocoles.
Les fascicules rattachés aux deux tomes présentent en
parallèle les dispositions de la
IVe Convention et des
Protocoles additionnels applicables respectivement à chaque
cas. Il y a aussi des études de cas avec solutions, des
schémas d'exposés et un index.

Sont déjà parus

; Tome 1 et Fascicule 3 :
"La protection des hôpitaux civils et de
leur personnel"

Sous presse

: Tome 2

En préparation

: Fascicule 4 "Protection civile"
Fascicule 5
"La
protection
dans le
domaine de l'administration publique" (y
compris la police)
Fascicule 6 "Cadres" (cadres de la CR
allemande, mais aussi d'autres organisa
tions et services d'assistance)

Prévus

: Cahier pour les médecins et les services
médicaux,
Cahier pour les ecclésiastiques,
Cahier pour la justice,
Cahier pour le bureau de renseigne
ments officiel.
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2.

c)

Le lie cahier de la série des publications de la Croix-Rouge
allemande, section droit, est sous presse. On y trouve les
exposés, rapports et comptes-rendus des groupes de travail
des 21e et 22e sessions pour juristes et "délégués aux
Conventions".

d)

Le "dossier vert" pour les délégués aux Conventions"de la
Croix-Rouge allemande, contenant des lignes directrices
pour la diffusion des Conventions de Genève et des métho
des
d'enseignement qu'il
est prévu d'étendre,
surtout
maintenant que le texte des Protocoles additionnels est
disponible en langue allemande.

e)

Manuel pour la formation des responsables :Plan, avec une
partie sur les Conventions de Genève, des matières d'ensei
gnement pour cadres des Communautés Croix-Rouge.

f)

Publications de la CR allemande pour la formation des
Communautés Croix-Rouge :
recueil de matériel d'infor
mation, avec une partie sur les Conventions de Genève.

g)

Brochures "Au commencement...Solférino" :
livre illustré
pour les jeunes (écoliers) et Manuel pour les enseignants.

ORGANISATION ET ACTIVITES DES "DELEGUES AUX
CONVENTIONS"
a)

Les nouveaux statuts-types adoptés par la Présidence de la
CRA pour les sections régionales et cantonales prévoient la
nomination d'un "délégué aux
Conventions régional ou
cantonal".

Lors de la session annuelle des juristes et des délégués
Conventionnels,
le
"groupe de travail des délégués aux
Conventions" est devenu une solide institution (à la session
de 1980, sur environ 100 participants des sections régio
nales de la CRA, plus de 60 ont collaboré à ce groupe de
travail). On y donne des informations d'actualité, on y
partage opinions et expériences - surtout sur les méthodes
d'enseignement - mais on y propose également des amé
liorations pour le travail, qui sont soumises par écrit au
secrétariat général de la CRA dans le rapport final.

b)

Le secrétariat général de la CRA encourage les réunions
annuelles des sections régionales de la CRA pour la for
mation :

des principaux collaborateurs
tions Croix-Rouge,

des

différentes forma
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des infirmières,
des écoliers (particulièrement dans les écoles de forma
tion générale),
des personnes appartenant aux catégories profession
nelles les plus diverses (justice, administration publi
que, y compris la police, professions médicales, théo
logie) .

c)

Considérant que les deux Protocoles additionnels ont élargi
la matière à enseigner pour la diffusion des Conventions de
Genève, il est prévu de réunir à nouveau en 1982 un con
grès technique de la CRA exclusivement consacré à cette
tâche, en présence de représentants des Ministères fédé
raux et régionaux compétents.
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Le Gouvernement de la RDA remplit ses engagements en matière de diffu
sion du droit international humanitaire, tout en considérant la Société de
la Croix-Rouge comme son auxiliaire la plus appropriée.

Cela fait maintenant plus de vingt ans que la CRA de la RDA, réalisant
cette tâche, a accumulé une expérience considérable dont elle a profité
dans ses activités de diffusion, toujours plus variées et efficaces.

Les principes les plus essentiels des Conventions de Genève ont été
popularisés parmi les membres de la Société de la Croix-Rouge et au
moyen de multiples publications parmi de nombreux milieux du public.
Dans le cadre de la formation et de la formation complémentaire des mem
bres de la Croix-Rouge, on traite actuellement du développement du droit
international humanitaire par les Protocoles additionnels.
Depuis 1980, la CRA de la RDA a pris des mesures afin de donner à
certains groupes de personnes et groupes professionnels des rensei
gnements sur les questions fondamentales et actuelles du droit inter
national humanitaire.

Le but en est non seulement de s'assurer que les personnes auxquelles on
s'adresse connaissent suffisamment leurs propres droits et obligations
dans le cas de l'application de ceux-ci, mais encore de parvenir à ce que
l'explication de ces règles, à appliquer exclusivement à l'occasion de
conflits armés, soit mise en rapport avec la propagande de l'unité indis
soluble entre la volonté d'humanisme et la volonté de paix.

La diffusion au sein de la Société de la Croix-Rouge
Se basant sur les connaissances fondamentales vulgarisées à ce jour sur
les Conventions de Genève, l'explication du développement du droit inter
national humanitaire est actuellement un élément prédominant dans la
formation et la formation complémentaire des membres de la Croix-Rouge.
Un fonctionnaire particulièrement apte de la Croix-Rouge dans chaque
district de la RDA a été familiarisé avec le droit international humanitaire.
Leurs cours sont donnés à l'aide d'un matériel spécial et selon un plan
unifié, et couvrent le but de cette formation et de cette éducation, les
points essentiels des thèmes traités, ainsi que des remarques méthodolo
giques et des indications sur les publications à consulter.
Depuis 1981, les équipes sanitaires de la CRA de la RDA reçoivent un
enseignement sur leurs propres droits et obligations fondés sur le droit
international humanitaire.

Il convient de constater que tous les membres de l'organisation suivent les
cours avec intérêt et compréhension, et participent très activement aux
cours.

La diffusion parmi la jeunesse
Dans les classes des niveaux 4 à 7 des écoles secondaires polytechniques,
sur une échelle de 10 classes dont la fréquentation est obligatoire pour
tous les enfants, il y a, sur une base volontaire, des groupes de travail
"Junge Sanitâter" (Jeunes Secouristes) que la "Pionierorganisation Ernst
Thâlmann" (Organisation de Pionniers) organise et que la CRA de la RDA
conseille sur des questions spéciales.
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Pour l'Histoire de la Croix-Rouge, on donne, dans les cours théoriques,des
explications sur les principes de la Croix-Rouge et du droit international
humanitaire; ces explications sont spécialement adaptées à l'âge des en
fants.

Dans le cadre de la formation sanitaire, les enseignants de la Croix-Rouge
allemande de la RDA enseignent de même ce sujet aux jeunes filles des
classes II des écoles polytechniques, qui en comprennent 12, ainsi qu'à
celles des écoles professionnelles.
Ces premières informations sur la Croix-Rouge et le droit international
humanitaire permettront aux adolescents de mieux comprendre ces sujets
quand ils seront formés pour devenir membres de la Croix-Rouge, mem
bres de l'armée, juristes, médecins ou personnel médical et qu'ils les
rencontreront sous une forme plus développée.

La diffusion au sein des universités et parmi les milieux médicaux

Dans la période couverte par ce compte-rendu, la Présidence de la CRA
de la RDA a organisé deux conférences universitaires destinées aux
membres de la Croix-Rouge étudiants, où les participants se sont vus
expliquer l'importance de la connaissance du droit international huma
nitaire et, en particulier, ce qu'elle implique pour les cadres univer
sitaires.
L'Université Humboldt de Berlin, notamment la Section du Droit inter
national, et la Présidence de la CRA de la RDA coopèrent intensément
dans le domaine du droit international humanitaire. Cette coopération
porte par exemple sur l'élaboration de matériel publié, sur l'échange
régulier d'informations et d'expériences relatives à des questions de
contenu et de méthodologie, ainsi que sur l'organisation de leçons et de
méthodes d'enseignement, enfin sur la participation à des conférences
internationales.
A l'initiative de la CRA de la RDA, plus de 500 cadres dirigeants de la
Santé publique se familiarisent, tous les ans, avec les problèmes du droit
international humanitaire et avec ceux de son développement, sous la
direction
de
professeurs de
la Section
du
Droit international de
^Université de Humboldt de Berlin. Ces cours se tiennent à
l'Académie
de Perfectionnement médical depuis l'automne 1980. Ils y reçoivent du
matériel éducatif et sont priés d'enseigner ces matières aux médecins et
autres personnels médicaux dans les établissement médicaux dont ils ont la
charge.

Les publications
Depuis 1977, les brochures suivantes ont été publiées. Elles portent sur
les principes fondamentaux et les problèmes du droit international
humanitaire :

2.

000
000
000
000
000

ex.
ex.
ex.
ex.
ex.

"Grundlagen fur den Gesundheitshelfer"
(Données fondamentales pour les
auxiliaires des services de santé)

1977
1978
1979
1980
1981

70
70
68
80
40

"Der Junge Sanitâter"; Teil II
(Le jeune secouriste, partie II)

1977
1978
1979

35 000 ex.
35 000 ex.
20 000 ex.

- 23 1980
1977

20 000 ex.
2 000 ex.

3.

"Die vier Genfer Abkommen"
(Les quatre Conventions de Genève)

4.

"Erganzungsprotokolle zu den Genfer
Abkommen - Weiterentwicklung im
humanitaren Volkerrecht"
(Les Protocoles additionnels aux
Conventions de Genève - le dévelop
pement du droit international huma
nitaire) par le Prof. Graefrath

jusqu'ici

600 ex.

5.

"Die Genfer Abkommen und ihre
Erganzungsproto kolle"
(Les Conventions de Genève et
leurs Protocoles additionnels) par
M. Mohr

jusqu'ici

48 000 ex.

De même, on trouve de nombreux articles dans le mensuel de la CRA de
la RDA.
On prépare maintenant un matériel didactique qui s'adressera d'abord à
certains groupes de la Défense civile et de la Santé publique.

Les principes du droit international de démocratie universelle à l'époque
actuelle, en particulier ia prévention de guerres d'agression, sont le point
de départ et aussi la base pour toutes les publications et tous les en
seignements. Dans la diffusion des connaissances du droit international
humanitaire, la CRA de la RDA considérera toujours le fait que la pré
vention de la guerre doit être de nos jours la demande la plus noble et la
plus pressante de l'humanité.
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ARGENTINE

Il convient de relever au nombre des mesures de diffusion des Conventions
de Genève prises par les autorités compétentes argentines auprès des
institutions de l'armée et auprès de la population civile :

1.

que la diffusion est
commandement et de
le cadre du "droit
théorique et pratique

2.

que le projet d'introduire la diffusion dans les cours des autres
institutions militaires en est à un stade avancé, c'est-à-dire :
a) l'Ecole navale
b) l'Ecole de commandement et l'Etat-Major des forces aériennes.

3.

Le groupe de juristes de la branche argentine de la Société internatio
nale de droit pénal militaire est parvenu à un accord avec l'institut
Henry-Dunant quant à la publication, en langue espagnole, du "Primer
digesto de leyes de guerra" (Premier recueil de récit de guerre).

4.

La Faculté de droit et des sciences sociales de l'Université nationale
de Buenos Aires, avec l'assistance du CICR, sur le plan technique et
de l'information, a organisé un séminaire sur le droit international
humanitaire les 11 et 12 mai 1981. Ce séminaire s'adressait aux juristes
argentins spécialisés en droit international, aux membres des forces
armées, aux fonctionnaires du Ministère des Affaires étrangères et du
culte et à différentes personnalités qui sont en contact avec ces
milieux.

inscrite au programme d'instruction du cours de
l'Etat-major de l'Ecole supérieure de guerre dans
international des conflits" et comprend l'étude
du droit humanitaire.
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CROIX-ROUGE ARGENTINE

Activités de diffusion du droit international humanitaire
I.

Auprès des membres de la Société national

Impression d'affiches contenant les principes de la Croix-Rouge
pour les panneaux d'affichages des différentes sections.
Participation au séminaire de Bogota et Villa de Leyva, où ont été
délégués le Lieut-Colonel Travell F.L. Phillips et le Professeur
Jorge E. Rossetti.

Désignation d'un conseiller chargé du programme de diffusion : le
Professeur Jorge E. Rossetti.
Causeries lors de la réunion du "Consejo Litoral Sud," qui a eu
lieu à Santa Fé-Parana en octobre 1979.
Participation au Séminaire de diffusion du droit international
humanitaire de Montevideo, en mai 1980 (Dr. Gustave Pozzp et
Col. auditeur militaire Carlos Cerda).
Diffusion permanente d'informations relatives au droit humanitaire
par les mass media.

II.

Auprès de la jeunesse

Causeries sur la diffusion des principes fondamentaux de
Croix-Rouge, et notions de droit international humanitaire
différents degrés d'enseignement lors du 1er Cours national
formation d'instructeurs de la Croix-Rouge argentine de
Jeunesse du 15 au 19 août 1979.
Causeries dans les différents centres de jeunesse de Casilda
zone avoisinante (juillet et août 1979).

la
à
de
la
et

Préparation à une introduction des principes de la Croix-Rouge et
du droit international humanitaire dans le programme des écoles
d'infirmières, après approbation du Conseil suprême, en vue de
son application dans toutes les écoles (les expériences dans les
écoles d'infirmières de Casilda ont donné des résultats positifs).
Mise en oeuvre et enseignement de cette matière dans les cours
pour volontaires de premiers secours, de secouristes, des écoles
spécialisées et des écoles d'infirmières.
III.

Auprès des universités

Collaboration avec le CICR et la Faculté de droit de l'Université
nationale de Buenos Aires dans l'organisation du premier séminaire
de diffusion du droit international humanitaire, qui a eu lieu les
11 et 13 mai 1981 à Buenos Aires, avec la participation des
titulaires de la chaire de droit international des universités d'Etat
et privées de Buenos Aires et de l'intérieur du pays.
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IV.

Auprès des Forces armées

t

Désignation, en qualité de délégué au Séminaire de Montevideo
(mai 1980), du sous-secrétaire juridique et technique de la
Présidence de l'Etat, le Colonel auditeur militaire Carlos Cerda.
V.

Auprès du grand public
Distribution dans les centres de jeunesse des écoles primaires de
l'affiche sur les principes de la Croix-Rouge, en particulier le 8
mai.

Préparation d'une série de 60 émissions radiophoniques de 7
minutes chacune, consacrée à l'étude des Conventions de Genève
sur la base de l'ouvrage du CICR (“Cours en cinq leçons sur les
Conventions"). Transmission par "LSI Radio Municipal" de la ville
de Buenos Aires.

Diffusion
de
la
série
l'intérieur du pays.

radiophonique

en

trois

émissions

à

Campagne sur l'usage de l'emblème, accompagnée de la diffusion
des textes de lois qui le protègent, explication de la signification
et des limites posées à son utilisation.

Par la mise en oeuvre de tous les moyens de diffusion existants
(publicité radiophonique, flashes TV, articles de journaux, etc.).
Constitution, au siège central, d'une bibliothèque avec du matériel
de diffusion sur le droit international humanitaire.
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AUSTRALIE
Rapport au Procureur général et au Président de la Croix-Rouge
australienne pour 1979

Introduction

Les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 contiennent des
dispositions qui, en général, demandent aux Hautes Parties contrac
tantes de diffuser le texte de chaque Convention aussi largement que
possible dans leurs pays respectifs. L'Australie est Partie aux quatre
Conventions. De même, le Protocole I contient des dispositions rela
tives à la diffusion des Conventions et du Protocole lui-même, tandis
que le Protocole II comporte des dispositions sur sa propre diffusion.
L'Australie a signé les Protocoles mais ne les a pas ratifiés.
En 1977, la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le déve
loppement du droit international humanitaire applicable dans les con
flits armés adoptait la Résolution 21 concernant la diffusion du droit
international humanitaire applicable dans les conflits armés.

Cette résolution traite entre autres, des obligations des Hautes Par
ties contractantes de diffuser les Conventions de Genève de 1949 et
du rôle du Comité international de la Croix-Rouge et des Sociétés
nationales de Croix-Rouge en matière de diffusion. Elle invite en
particulier les Hautes Parties contractantes à encourager et à faciliter
l'enseignement du droit international humanitaire au sein de leurs
forces armées et de leurs services administratifs, à intensifier l'ensei
gnement de cette matière dans les universités, et à l'introduire dans
les écoles secondaires.
Etablissement du Comité de diffusion

A la suite d'un échange de correspondance, les 6 et 15 décembre
1978, entre le Procureur général et le Président de la Croix-Rouge
australienne, un "Comité diffusion des Conventions de Genève" a été
créé : sa fonction principale consiste à conseiller le Procureur général
d'Australie et la Croix-Rouge australienne en matière de diffusion des
Conventions de Genève du 12 août 1949. Selon la correspondance
mentionnée, le Comité de diffusion est en mesure de tenir compte des
dispositions relatives à la diffusion contenues dans les Protocoles I et
Il additionnels aux Conventions; quant à la diffusion des Conven
tions, il peut envisager les procédures qui se prêteraient le mieux à
la diffusion des Protocoles, si le gouvernement venait à les ratifier.
Composition du Comité

Le Comité comprend des fonctionnaires du Département du Procureur
général et du Ministère de la Défense ainsi que des représentants de
la Société de la Croix-Rouge australienne.

28

Réunions du Comité

Le Comité s'est réuni le 2 mars et le 3 août 1979.

Questions importantes soulevées par le Comité

Préparation du Manuel de droit international humanitaire

Un projet de manuel sur le droit international humanitaire a été éla
boré sous les auspices de la Croix-Rouge australienne. Il traite des
Conventions et des Protocoles en tant que fondement même du droit
international humanitaire. Il a pour but d'orienter les organisations et
des personnes telles que les responsables des programmes de forma
tion, les forces armées, la police, les services de secours d'urgence
et autres organisations qui pourraient être engagées dans des activi
tés de protection civile, les établissements d'enseignement et la CroixRouge. Le Département du Procureur général a étudié le projet et
adressé des commentaires à la Croix-Rouge australienne. Le gouver
nement fédéral a rejeté la demande d'assistance de 10'000 dollars qui
lui avait été faite en 1979/1980 en vue d'aider la Croix-Rouge
australienne à financer ce manuel. D'autres discussions sur la prépa
ration du manuel ont eu lieu.
Brochure de la Croix-Rouge sur le droit international humanitaire

La Croix Rouge australienne a élaboré et publié en 125'000 exemplaires
une petite brochure intitutée “You and International Humanitarian
Law" ("Vous et le droit international humanitaire").
La brochure a été tenue à disposition par les sections de la CroixRouge pour distribution et mise en circulation dans les bibliothèques
scolaires de la plupart des Etats. On se penche sur la question de
savoir si l'Etat fédéral a besoin de cette brochure.
Le document précité a suscité un intérêt considérable de la part
d'autres pays. Les Croix-Rouges néo-zélandaise et sud-africaine ont
déjà demandé l'autorisation de la Croix-Rouge australienne pour le
réimprimer en vue d'une distribution dans leurs pays respectifs.
Il a été joint à chaque exemplaire
^'’Australian Law Journal" (revue de
demandé au Ministère de l'Education
blier cette borchure dans son bulletin

du numéro de janvier 1980 de
droit australienne). Nous avons
s'il serait possible de faire pu
"Education News".
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Conférence sur le droit international humanitaire

Le Comité national de diffusion de la Croix-Rouge australienne a
patronné conjointement avec la faculté de droit de l'Université natio
nale australienne une conférence sur le droit international humanitaire
qui s'est tenue les 9 et 10 décembre 1979 à Canberra. La conférence
était présidée par le Professeur P.L. Waller en sa qualité de Président
du Comité national de diffusion de la Croix-Rouge australienne et a
été suivie, entre autres, par des repésentants des universités aus
traliennes, des Ministères et par Miss N. Minogue, responsable de la
diffusion nationale de la Croix-Rouge australienne. (M. le Prof. Waller
et Miss Minogue sont membres du Comité de diffusion des Conventions
de Genève). M. J.G. Starke, Q.C., rédacteur de l'"Australian Law
Journal" (revue de droit australienne) et des fonctionnaires du Dépar
tement du Procureur général et du Ministère de la Défense ont présen
té des exposés; ces fonctionnaires sont également membres du Comité
de diffusion des Conventions de Genève. Un compte rendu de la
Conférence figure dans le numéro de février 1980 de l"'Australian Law
Journal", aux pages 102 et 103.

Forces armées australiennes
Le Ministère de la Défense a informé le Comité qu'il continuait à
reconnaître ses obligations découlant des Conventions. Il s'est tou
jours occupé de la diffusion au sein des Forces armées et celle-ci a
même été intensifiée. Les nouvelles méthodes de diffusion font l'objet
d'une attention toute particulière et c'est pourquoi l'on se procure
aussi de la documentation outremer. Il procède en même temps à
l'élaboration de plans afin de répondre aux dispositions des Protocoles
I et 11 relatives à la formation, lorsque l'Australie les aura ratifiés.
Dossier de diffusion de la Croix-Rouge

La Croix-Rouge australienne a constitué à l'usage des conférenciers
un dossier intitulé "The Red Cross and International Humanitarian
Law" (La Croix-Rouge et le droit international humanitaire). Ce
dossier, destiné principalement à la Croix-Rouge, porte, entre autres,
sur les Conventions de Genève et les Protocoles et a pour but de
fournir aux conférenciers des informations essentielles sur le droit
international humanitaire.
Séminaire

La Croix-Rouge australienne a dirigé un séminaire national de diffu
sion à l'Université de Monash, en février 1979. Des représentants de
la Société et d'autres personnes, dont le Col. P.J. Cameron, membre
du Comité de diffusion des Conventions de Genève - qui a exposé au
séminaire les dispositions essentielles des Conventions de Genève et
des Protocoles - y assistaient.
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Recueil des traités

Des mesures ont été prises en vue d'inclure les Protocoles addition
nels aux Conventions dans le "Treaty Series" (Recueil des traités),
élaboré par l'Australie, et de les fournir aux bibliothèques spécia
lisées. D'autres bibliothèques et institutions ont également demandé à
recevoir le recueil.
Ecoles
La Croix-Rouge australienne a remis au Ministère des Affaires étran
gères un document relatif au droit international humanitaire afin de
l'inclure dans un recueil de textes sur les droits de l'homme distribué
dans les écoles par le Gouvernement australien.

Secteurs à atteindre au moyen de la diffusion

La Communauté australienne a été divisée en quatre groupes impor
tants aux fins de l'activité de diffusion. Il s'agit des membres de la
Croix-Rouge, des forces armées, des étudiants, des enseignants et du
grand public (y compris les media).
La Croix-Rouge australienne procède à la diffusion auprès de membres
de la Croix-Rouge par l'intermédiaire de son Comité national de diffu
sion. De même, comme le mentionne le par. 11, il existe une activité
intense et permanente au sein du Ministère de la Défense et des
forces armées; elle vise à renseigner de manière appropriée tout le
personnel sur les Conventions et sur les Protocoles, au cas où ils
seraient ratifiés. La Conférence sur le droit international humanitaire
mentionnée au par. 10, a fourni l'occasion d'attirer l'attention des
représentants des facultés de droit sur la possibilité d'introduire
l'étude du droit international humanitaire dans les cours de la faculté
de droit.
De manière générale, la diffusion auprès du grand public requiert une
attention soutenue. On devrait s'efforcer d'éveiller l'intérêt des me
dia. Cependant, il s'agit forcément d'un processus lent : en effet, il
faut se garder d'alarmer le public en lui donnant la fausse impression
que toute publicité sur les Conventions et les Protocoles a un rapport
direct avec les événements internationaux.

Autre action nécessaire dans le domaine de la diffusion

Il conviendrait de maintenir le contact avec le Ministère de ¡‘Education
en vue de son éventuelle participation à la diffusion des Conventions,
et, le cas échéant, des Protocoles par l'intermédiaire du "Curriculum
Development Centre" et de la publication "Education News".
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Il faudrait encourager, par les moyens qui s'imposent, les universités
à inclure l'étude du droit international humanitaire dans les cours de
droit;
il conviendrait également d'inviter d'autres établissements
universitaires et secondaires à introduire dans leurs programmes
l'étude des principes du droit international humanitaire partout où
cela se révèle indiqué.

Il est nécessaire de diffuser le droit humanitaire dans les services de
secours d'urgence et autres organisations susceptibles d'être engagées
dans des activités de protection civile. Les modalités de cette action
devraient être fixées avec les autorités compétentes aux niveaux de
l'Etat fédéral et de chaque Etat, afin de s'assurer que les respon
sables de la protection civile en Australie sont au courant de leurs
droits, de leurs devoirs et de leurs responsabilités découlant des
Conventions et, le cas échéant, des Protocoles.

La Croix-Rouge australienne devrait établir des contacts avec les
représentants des media, en particulier de la presse, en vue de
développer l'intérêt pour les principes et la mise en oeuvre du droit
international humanitaire, et en temps opportun, de faire publier des
articles de fond sur cette matière.

Ce Comité, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge australienne, devrait
rester attentif à ce qui est fait outremer dans le domaine de la diffu
sion, par exemple par le Comité international de la Croix-Rouge, la
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ou d'autres Sociétés nationales.
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CROIX ROUGE AUSTRALIENNE

Rôle de la Croix-Rouge australienne dans le domaine de la diffusion
du droit international humanitaire .

Cette importante responsabilité, qui incombe à chaque Société nationale
de Croix-Rouge, est assumée par la Croix-Rouge australienne simulta
nément sur deux fronts différents mais étroitement liés. Ce sont :
1.

Le Comité conjoint Croix-Rouge australienne-Gouvernement aus
tralien sur la diffusion du droit international humanitaire ;

2.

Le système interne de la Société de Comités chargés de la diffu
sion auprès des membres et de la communauté au sens large.

LE COMITE CONJOINT CROIX-ROUGE-GQU VERN EMENT :

Ce comité a été créé en décembre 1978 sur proposition du Conseil
national de la Société, à la suite de la décision du Gouvernement
australien de signer les Protocoles de 1977. Bien qu'à cette date le
Gouvernement australien n'ait pas encore ratifié les Protocoles - une
procédure qui devrait prendre un certain temps - le Conseil national
de la Société a décidé de créer le Comité conjoint pour permettre "de
faire avancer le travail de diffusion des Conventions". Ce comité est
connu sous le nom de Comité de diffusion des Conventions de Genève.
Il est composé de fonctionnaires de "L'Attorney General Department",
du Ministère de la défense et de deux représentants de la Croix-Rouge
australienne. Il convient de préciser que dans certains cas et avec
l'approbation du Président du Comité, trois représentants de la CroixRouge peuvent participer aux séances. Le Comité se réunit au moins
une fois par année et en d'autres occasions sur convocation du
Président, qui est le sous-secrétaire de "l'Attorney General Depart
ment" .
En invitant la Société à faire partie du Comité, le Procureur général a
demandé "que les représentants de la Croix-Rouge australienne et des
ministères concernés soient, dans la mesure du possible, des person
nes qui connaissent les Conventions et les Protocoles".

Il a également fait en sorte que les membres restent à leur poste
pendant une assez longue durée en tenant compte des exigences de la
Société et des Ministères. Le Comité peut, si besoin est, consulter
des représentants d'autres ministères ou administrations ou les inviter
à être représentés à des réunions ad-hoc.
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Les représentants de la Société sont le Président du Comité national
de diffusion de la Croix-Rouge, le Professeur Waller, le Professeur de
droit de l'Université Monash et le Sous-Secrétaire général de la Socié
té qui est également le responsable national de la diffusion.
Le Comité a pour tâche "d'étudier et de conseiller le Procureur géné
ral du Commonwealth d'Australie et le Président de la Croix-Rouge
australienne dans le domaine de la diffusion des Conventions de
Genève du 12 août 1949. Au cas où le gouvernement déciderait de
ratifier les Protocoles I et 11 additionnels aux Conventions, le Comité
serait appelé à étudier et à donner des conseils relatifs à leur diffu
sion. En attendant, le Comité tiendra compte des dispositions des
Protocoles sur la diffusion dans ses délibérations".

Le 15 septembre 1980, le Comité a présenté son premier rapport a
"l'Attorney général" du Commonwealth d'Australie et au Président de
la Croix-Rouge australienne. Quelques jours plus tard, le Parlement
australien a été saisi du rapport qui est ainsi devenu un document
d'intérêt public. Sous la rubrique "Questions importantes étudiées par
le Comité", le rapport passait en revue :
(i)

Les propositions relatives à la publication d'un Manuel de droit
international humanitaire
destiné à orienter les organisations et
les personnes telles que les responsables des programmes de
formation, les membres des Forces armées, la police, les services
de secours d'urgence et autres organisations appelées à participer
aux activités de la protection civile, les institutions pédagogiques
et la Croix-Rouge.

(ii)

Brochure de la Croix-Rouge intitulé "You and International
Humanitarian Law" ("Vous et le droit international humanitaire").
Jusqu'à présent, 125.000 exemplaires de cette petite brochure
destinée au public, ont été distribués.

( i i i ) Conférence sur le droit international humanitaire.

Financée conjointement par la Faculté de droit de l'"Australian
National University" (Université nationale australienne) et le
Comité national de diffusion de la Croix-Rouge australienne,
cette conférence a eu lieu les 9 et 10 décembre 1979 à l'Uni
versité nationale.
Les représentants des universités austra
liennes, des Ministères et de la Croix-Rouge australienne qui
l'ont suivie se sont montrés fort intéressés par l'introduction des
études de droit international humanitaire dans certaines écoles de
droit australiennes.

(iv) Les Forces armées australiennes.
La diffusion auprès des membres des forces armées a été intensi
fiée et on recherche actuellement de nouvelles méthodes pour
mener à bien cette tâche dans d'autres pays par exemple en se
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procurant du matériel de diffusion. Des plans sont également en
préparation afin de satisfaire aux dispositions des Protocoles I et
Il après leur ratification par l'Australie.
(v)

Recueil de traités.

Des mesures sont prises en vue d'inclure les Protocoles dans le
Recueil de traités élaboré par l'Australie, recueil qui sera mis à
la disposition des bibliothèques réservées à la consultation d'ou
vrages .

(vi) Ecoles.

La Société a publié un bref document sur le droit international
humanitaire. Ce document sera inséré dans un dossier d'infor
mation sur les droits de l'homme que l'Etat a mis en circulation
dans les écoles. Le rapport mentionne d'autres activités dans le
domaine de la diffusion, mais il s'agit surtout d'activités que le
Comité national de diffusion de la Société vient de créer, nous
les traiterons au chapitre II de ce document.
Cependant le rapport du Comité conjoint fait, état de cinq
points essentiels pour lesquels il conviendrait d'aller plus avant :
(a)

Utiliser le"Commonwealth's Curriculum
Development
(Centre australien demise au point des programmes)
publication afin de susciter l'intérêt dans les écoles.

(b)

Encourager
activement les universités et les autres institutions
du secteur tertiaire à introduire l'étude des principes du droit
international humanitaire dans leurs programmes.

(c)

Nécessité de faire participer les Services de secours d'urgence,
tant au niveau du Commonwealth que de l'Etat, au programme de
diffusion.

(d)

Etablir un meilleur contact avec les media afin de les intéresser
davantage aux principes et à la mise en oeuvre du droit inter
national humanitaire.

(e)

Suivre de près tout ce qui se fait à l'étranger dans le domaine
de la diffusion.

Il.

LE COMITE NATIONAL DE DIFFUSION DE LA CROIX-ROUGE
AUSTRALIENNE

Centre"
et sa

Lors de sa réunion de novembre 1977, peu après l'adoption des
Protocoles, le Conseil de la Société a décidé de :

1.

Désigner un responsable de la diffusion au niveau national (en
l'occurrence le sous-Secrétaire général).

2.

Nommer, au sein de la Croix-Rouge, un Comité national de
diffusion.
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3.

Constituer un comité de diffusion dans chacune des sections
de la Société dans les différents Etats du pays.

Le Comité a été investi du mandat suivant :
a.

Préparation de matériel de diffusion

b.

organisation de séminaires
Etats, week-ends d'étude,
série de réunions similaires.

c.

Liaison entre la Croix-Rouge et le Gouvernement aus
tralien ainsi qu'avec les autres organes de la CroixRouge internationale.

au niveau des différents
conférences et toute une

Outre le Président et le responsable
fusion, le Comité comprend:

national

de

la

dif

un membre de la direction de la Société.
l'Officier supérieur
Forces armées.

de

la

Section

d'instruction

de

un conseiller juridique s'occupant de l'enseignement
juridique.
un représentant du "curriculum development area of
education".
un représentant de l'Association des journalistes aus
traliens .

le Secrétaire-général et le responsable national de
l'information.

Il s'agit des principaux membres
principales activités ont été :

A.

du

Comité.

A

ce

jour,

ses

Organisation d'un Séminaire national de diffusion du 18 au 20 février
1979
Le séminaire avait pour but de préparer les Comités des sections à
leur tâche de diffusion des dispositions essentielles des Conventions
et des deux nouveaux Protocoles au niveau de leur Etat respectif.
Deux représentants de chaque section ainsi que des membres du
Comité national et du Comité conjoint Croix-Rouge - Gouvernement
australien avaient été conviés au séminaire qui s'est déroulé sur la
base de quatre groupes de travail chargés de la diffusion auprès
des :

-

Membres de la Croix-Rouge
Forces armées
Etudiants et du corps enseignant
Media et du public en général
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Il a été fortement recommandé pour les deux premières années de
mettre en oeuvre le programme de diffusion essentiellement parmi les
membres de la Croix-Rouge et dans les écoles. Il a été recommandé de
publier une brochure de vulgarisation sur le droit international huma
nitaire, qui ne devrait pas excéder 3000 mots et de constituer un
dossier du conférencier à l'usage de groupes spécialement formés au
sein de la Croix-Rouge. Ces deux documents ont été publiés et large
ment distribués en Australie et à l'étranger. Les participants au
séminaire ont également conseillé de publier rapidement un manuel sur
le droit international humanitaire dont un premier projet a été préparé
par le chargé de recherches de l'Université Monash. Etant donné que
la publication de cet ouvrage est trop coûteuse pour les ressources
financières de la Société et que celle-ci n'attend pas de nouvelles
rentrées de fonds pour le moment, ce projet restera en souffrance.

B.

Organisation, conjointement avec le Professeur D.W, Greig de ['Aus
tralian National University, d'un séminaire de droit dans cette uni
versité, en décembre 1979.
Ce séminaire a montré l'intérêt grandissant des institutions pédago
giques tertiaire pour le développement du droit international humani
taire. Un des participants a fait circuler la brochure "You and inter
national Humanitarian Law" ("Vous et le droit international- humani
taire") auprès de tous les abonnés à (‘Australian Law Journal (Revue
de droit australien).

C.

Création de Comités actifs dans toutes les sections.

Sous la présidence d'un journaliste retraité, le Comité des Nouvelles
Galles du Sud se concentre essentiellement sur la publication de
matériel approprié à l'information du public et sur les contacts régu
liers avec les media. Le Président de ce comité, M. Lou Leck, a
rédigé et supervisé la publication de la brochure "You and internatio
nal humanitarian Law". En Australie méridionale, le Comité qui est
présidé par un médecin, porte son attention sur les implications des
Conventions et en particulier des Protocoles, pour les services médi
caux et paramédicaux australiens. En Australie occidentale et en
Nouvelles Galles du Sud, des progrès considérables ont été réalisés
dans l'introduction du droit international humanitaire dans les pro
grammes des écoles secondaires. En Tasmanie, le Comité a su éveiller
l'intérêt de nombreuses personnes influentes au sein de la communauté
et jouit déjà d'une certaine influence dans les milieux d'affaires de la
capitale, Hobart. Dans le Territoire du Nord, deux séminaires ont été
organisés à l'intention du public. Ils ont suscité un vif intérêt auprès
de certains groupes de la communauté et les orateurs ont été invités à
donner des conférences dans les clubs et dans des organismes sembla
bles .
D. .

Réunions nationales des responsables des programmateurs.

En septembre, une réunion nationale s'est tenue au Siège de la CroixRouge afin d'essayer d'élaborer un programme suivi applicable dans
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tous les Etats, pour diffuser le droit international humanitaire dans
les écoles. Des représentants des sections du centre de mise au point
des programmes de toutes les administrations responsables de l'ensei
gnement au niveau de chaque Etat, ainsi qu'un représentant de la
Croix-Rouge néo-zélandaise, auteur d'une documentation très utile sur
le droit international humanitaire, ont participé à cette réunion. Cette
dernière a permis de préparer un schéma fondé sur une approche
thématique, ne prévoyant pas de limite d'âge, et destiné à orienter
les professeurs.

Les thèmes visent à résumer les principes et les valeurs humaines de
la Croix-Rouge sans mentionner le mouvement de manière spécifique.
Il tend essentiellement à "susciter chez les étudiants, une prise de
conscience et l'acceptation des droits de l'Homme, ainsi que les respon
sabilités des individus en période de conflit ou de troubles et dans
la vie de tous les jours". (Voir annexe)
Lors de sa réunion de novembre 1980, le Conseil de la Société a
approuvé l'organisation, en 1981, d'une réunion des Présidents de
sections aux fins de partager les expériences et d'améliorer les rap
ports entre le Comité national et les Comités de section. Cette réunion
devrait également permettre de faire en sorte que les ressources
limitées dont dispose la Société pour mener à bien cette tâche de
longue haleine, soient utilisées de la meilleure manière possible.
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Annexe

Toutes les sociétés, de la plus embryonnaire à la plus développée, de la
plus petite à la plus grande, doivent se préoccuper de fixer et de veiller
au respect des droits et devoirs de leurs membres. Ceci se fait habituel
lement en énonçant des règles, de façon informelle comme des usages ou de
façon plus formelle par l'adoption d'un réglement intérieur.

Par le passé, l'adoption de telles règles visait avant tout à contrôler les
relations au sein de chaque société en particulier afin de s'assurer que l'on
répondait de manière appropriée aux droits des individus et à leurs besoins
essentiels. Or, aujourd'hui, rares sont les sociétés indépendantes et seuls
le commerce et les relations internationales peuvent apporter aux gens, la
nourriture, le logement, la protection et la sécurité dont ils ont besoin.
Cette dépendance donne à penser que chaque individu est un membre de la
"société mondiale" dans laquelle les nations sont de plus en plus appelées à
formuler des règles internationales.
Parmi toutes les règles internationales, les plus importantes sont peut-être
celles qui défendent le droit de chaque individu -quelle que soit sa race ou
ses croyances- de vivre dans la dignité et à l'abri de l'oppression et de la
faim qui sont souvent le tribut des conflits et des catastrophes naturelles.
La défense de ces droits constitue le fondement du droit international
humanitaire, comme l'indiquent les Conventions de Genève de 1949 et les
Protocoles additionnels de 1977.
Il est du devoir de la Croix-Rouge, en coopération avec le Gouvernement
australien, de rendre la communauté australienne consciente que les Con
ventions de Genève font partie du Droit de ce pays et aussi de faire
connaître ces Conventions.
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En ce qui concerne l'enseignement du droit international
humanitaire dans les universités et dans le cadre de la
formation des Forces Armées, nous vous renvoyons à notre
prise de position détaillée de 1977.

Des progrès significatifs ont été réalisés dans l'insti
tutionnalisation de la diffusion du droit international
humanitaire auprès de la population civile. Ainsi les
quelque 500.000 collaborateurs volontaires prêtant leur
concours dans le cadre des efforts des organisations
spécialisées en vue de la protection de la population
civile ont-ils été familiarisés, dans leur formation de base
et spécialisés, avec la teneur des Conventions de Genève.
Les séminaires organisés par l'Etat fédéral et par les
"Lander" à l'intention des fonctionnaires devront, eux
aussi, mettre ces derniers au courant des dispositions des
Conventions de Genève ayant trait à leurs fonctions.
Enfin, le programme de formation du personnel sanitaire
comprend la diffusion des dispositions des Conventions de
Genève auprès des intéressés.
Dans 1 ' enseignement scolaire, les tâches de la Croix-Rouge
Internationale sont décrites dans le cadre des matières que
sont l'histoire et les sciences sociales, l'allemand et
les langues étrangères.
Ce sujet est également traité dans
les cours d'éducation civique et de formation politique.
La Croix-Rouge autrichienne édite le matériel didactique
suivant : pour les écoles supérieures de formation générale
(lycées), un opuscule sur le droit international humanitaire,
destiné au corps enseignant; pour le cours moyen, les écoles
professionnelles et les classes inférieures des écoles
secondaires, la brochure "Une idée conquiert le monde",
ainsi qu'une brochure réservée aux enseignants et contenant,
outre des informations générales sur la Croix-Rouge, la
teneur des Conventions de Genève. Le Ministre de l'instruction
et la Croix-Rouge autrichienne de la Jeunesse organise des
séminaires conjoints visant à l'introduction de ce programme.
Enfin, mai 1980 a vu se dérouler un séminaire sur le thème de
la Diffusion des Conventions de Genève - une tâche de la
formation politique, destiné aux professeurs d'histoire des
écoles supérieures de formation générale, ainsi qu'à ceux
des académies pédagogiques et de formation professionnelle.
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BELGIQUE

C'est au Ministère de la Défense nationale qu'incombe, au premier chef,
la tâche de diffuser les Conventions de Genève parmi ses effectifs.

La situation dans les Forces armées belges de l'enseignement du droit
humanitaire est actuellement la suivante :

1.

Au niveau des hommes de troupe.
a)

Avant d'être incorporé, tout futur militaire reçoit une bro
chure illustrée intitulée “Le Manuel du Soldat" (48 p.).
Deux pages de cette brochure sont consacrées aux Con
ventions 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 protection sont également reproduits dans ces
pages.
Cette brochure est remise au futur militaire en
français, en néerlandais ou en allemand, selon son régime
linguistique.

b)

Durant son service,
le militaire reçoit au cours de sa
période d'instruction une leçon sur les Conventions portant
surtout sur le traitement des prisonniers de guerre.
Au
cours d'autres exposés, il reçoit des informations sur les
personnes et le matériel protégés .et sur le comportement à
l'égard de la population civile.
Ces principes sont répétés
au cours de la première année de service dans l'unité à
laquelle le militaire a été affecté après son instruction.
Les
commandements ont reçu des directives pour qu'au cours de
manoeuvres ou d'exercices sur le terrain, des situations
concrètes requérant l'application d'une disposition des Con
ventions se présentent.

Jusqu'à présent cependant,' ces directives n'ont trouvé
application qu'à quelques reprises et il n'a pas encore été
possible de les exécuter d'une manière systématique. Un
aide-mémoire en la matière, qui sera remis aux officiers et
aux sous-officiers au début des manoeuvres, est en prépa
ration à l'Etat-Major Général.

2.

Au niveau des sous-officiers
L'enseignement du droit humanitaire est donné durant deux
heures de cours dans les quatre 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)

A l'Ecole Royale Militaire, les candidats officiers de
carrière reçoivent des cours de droit répartis de la
façon suivante :
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lere candidature "Toutes Armes"
Elements de droit
Droit public
Droit prive

30 h.
20 h.
12 h.

2ème candidature "Toutes Armes"
Droit pénal militaire
Droit international humanitaire

20 h.
10 h.

Les officiers de la division "Polytechnique" (artillerie, génie,
ingénieurs de fabrications militaires, etc.) suivent durant la
4e année d'études un cours de 8 h. sur le droit international
humanitaire .
Chaque année plusieurs travaux de fin d'études des élèves
officiers sont consacrés au droit humanitaire.

L'enseignement du droit humanitaire est confié à un magistrat
militaire. A tous les élèves de l'Ecole Royale Militaire est
distribuée une brochure illustrée de 69 pages sur les Con
ventions de Genève.
Cette brochure, rééditée en 1973,
contient également le texte de la Convention de La Haye de
1954 sur la protection des biens culturels, un index alpha
bétique et une bibliographie des principaux ouvrages sur le
droit humanitaire. Cette brochure est éditée en français et
en néerlandais.
b)

Institut Royal Supérieur de Défense. Cet Institut a notam
ment pour mission de former des officiers supérieurs belges
et étrangers à des tâches d'état-major.
Le cycle de formation comprend des cours sur le droit inter
national humanitaire et porte principalement sur les Con
ventions de Genève de 1949 et leur contexte historique, la
Convention de La Haye de 1954 sur la protection des biens
culturels et les Protocoles additionnels aux Conventions de
Genève.
Cinq heures y sont consacrées dans chaque régime
linguistique.

Un magistrat de l'Auditorat général
est chargé de cet enseignement.
c)

B.

près la

Cour militaire

Différentes écoles d'instruction de candidats officiers de
réserve font régulièrement appel aux magistrats militaires
pour y donner une leçon suivie d'un séminaire sur les Con
ventions de Genève.

Après affectation à une unité
a)

Lorsqu'il est affecté à l'unité, le jeune officier de carrière
est appelé à donner aux hommes de troupe de son unité une
leçon sur les Conventions.

b)

Un recyclage sur le droit humanitaire (de Genève 1949, La
Haye 1899 et 1907 et La Haye 1954) d'une durée d'une
demi-journée est organisé dans toutes les unités depuis 1973.
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Il est prévu que ce recyclage sera quinquennal.
Tous les
officiers des forces armées belges participent à ce recyclage.
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.
Au cours de ces réunions, des diapo
sitives et parfois un film illustrant les dispositions princi
pales des Conventions sont projetés. L'organisation de ce
recyclage a été mise au point par l'auditorat général avec la
collaboration de la branche opérationnelle de l'Etat-Major
Général des Forces armées.
C.

Documentation
Trois règlements militaires concernant les Conventions humani
taires sont distribués dans les Forces armées jusqu'à l'échelon
Compagnie.
Ce sont :

1)

la reproduction en français et en
Conventions de Genève de 1949
pagnie);

2)

un sommaire de ces Conventions en 35 pages (également
bilingue), en annexe du Règlement sur le service en cam
pagne (3 exemplaires par compagnie);

3)

une instruction relative au traitement et à l'administration
des prisonniers de guerre (également bilingue), 87 pages.

néerlandais du texte des
(1 exemplaire par com

Toutefois les règlements repris sous 2 et 3 ne figurent plus
depuis quelques mois sur la liste des règlements militaires. Ils
font l'objet d'une revision.
Le sommaire des Conventions sera
revu de manière à pouvoir faire l'objet d'une distribution à raison
de 10 exemplaires par compagnie.

4.

Service de santé
Le Service de Santé a édité à l'usage des médecins militaires et de
tout le personnel de ce service une brochure d'un format pratique
résumant les dispositions des Conventions, principalement celles
qui sont axées sur les droits et obligations des membres du
Service de Santé.
Cette brochure existe dans les deux langues
nationales.
Les médecins, pharmaciens et tout le personnel du Service de
Santé de carrière (depuis le soldat volontaire jusqu'à l'officier)
ainsi que les candidats officiers et sous-officiers de réserve
reçoivent deux heures de cours sur les Conventions de Genève à
l'Ecole du Service de Santé.

En marge de cet enseignement du droit humanitaire au sein des
Forces armées belges, le Département de la Défense nationale a
tenu à ce que des officiers belges se spécialisent davantage en la
matière; à cette fin, des membres des forces armées et des magis
trats militaires belges participent chaque année aux cours inter
nationaux de droit de la guerre organisés en langue française au
mois de mai et en langue anglaise au mois de septembre par
l'institut de droit international humanitaire de San Remo.
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Ce Département, conscient des mérites de cet institut, a depuis sa
fondation
suivi attentivement ses activités; il lui a accordé en
1976 une subvention modique en raison du travail utile de con
certation
poursuivi
par
cette
institution
dans
l'intervalle
des
sessions de la Conférence diplomatique de Genève.

Le Gouvernement belge est également heureux de
ce jour un magistrat de l'Auditorat général compte
personnel enseignant de cet Institut.

constater qu'à
au nombre du
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L'activité de diffusion des Conventions relève de la compétence de nos
services communautaires, dont nous résumons ci-après les activités en
l'espèce.

1. Communauté francophone:

Création d'une commission de diffusion des Conventions comprenant/entre autres, des professeurs de droit des principales univer
sités. Le public à sensibiliser est, au stade actuel, celui de l'univei
sité (facultés de droit et de médecine) d'une part, des milieux
Croix-Rouge d'autre part.
Diffusion de brochures "Face à la détresse", "La Croix-Rouge, une
idée actuelle" et "Guide pédagodique", destinées respectivement au
grand public, à l'enseignement moyen supérieur et aux instituteurs
et professeurs.

Nombreux articles dans "Contact", (mensuel à l'usage de
membres actifs), consacrés aux Principes fondamentaux et
Conventions de Genève.

nos
aux

Nombreuses conférences, séminaires et débats à l'intention du
grand public et des milieux Croix-Rouge (spécialement une journée
d'information sur la Croix-Rouge internationale) avec la collabora
tion de professeurs d'université et même le concours de collabora
teurs du CICR.

2.

Communauté néerlandophone

Création d'un comité juridique
Conventions", avec organisation
cembre 1979.

et d'un service "Diffusion
d'un colloque à Ostende en

des
dé

Recrutement de plus de 60 juristes bénévoles participant dans leur
région à la diffusion dans les milieux médicaux d'abord, et autres
ensuite.

Publication par "Universeel", (organe bimestriel destiné aux mem
bres actifs), de plusieurs articles sur les Conventions et d'une
série consacrée aux Principes fondamentaux.
Publication d'un stencil de 12 pages sur le droit humanitaire des
tiné aux volontaires et d'une brochure sur les Conventions de
Genève à l'usage des spécialistes et des étudiants de l'enseigne
ment moyen supérieur.

Traduction et publication en néerlandais de la brochure "Règlement
sur l'usage de l'emblème de la Croix-Rouge" et de celle "Le méde
cin et les Conventions de Genève".
Organisation d'un cours sur les Conventions dans une école pro
vinciale de police et de nombreuses conférences et cours dans et
hors des milieux Croix-Rouge.

Signalons encore que l'Auditorat général se préoccupe activement des
cours auprès des Forces armées, singulièrement dans les différentes
écoles militaires; les Conventions sont d'autre part évoquées dans le
” :.T..el du S ridai".
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ACTIVITES DE LA CROIX-ROUGE BENINOISE ET DU GOUVERNEMENT
BENINOIS DANS L'APPLICATION ET LA DIFFUSION DU DROIT

INTERNATIONAL HUMANITAIRE

La diffusion et l'application du Droit International
Humanitaire constituent une préoccupation non moins importante
dans le cadre de l'information que mène la Société Croix-Rouge
de la République Populaire du Bénin.

Dans le domaine de ces activités normales, la CroixRouge Béninoise est amenée, à l'occasion des manifestations
qu'elle organise (Séminaires, Formation des Secouristes, Journée
d'Amitié des Jeunes, Emissions radiodiffusées, Conférences de
quartiers, Presse) , à inclure sous forme de récits succincts
et précis, le droit humanitaire dans les différentes disciplines
ou sujets abordés.
Le droit humanitaire ne représentant pas le thème
central ou unique des manifestations précitées, La Croix-Rouge
Béninoise s'efforce de donner aux participants, des notions de
base sur les règles d'humanité, applicables dans les conflits
armés. C'est dans la perspective de cette action, que le
Bureau National de la Croix-Rouge Béninoise a cru devoir
mettre au point, avec la collaboration heureuse que lui apportent
certains Professeurs de Droit qui dispensent des cours à 1'Univer
sité, de petits extraits des règles fondamentales du droit
international humanitaire.
L'une des raisons aussi importante de l'utilité de
notre action dans ce domaine d'information, est également dû à
la sensibilisation constante et périodique menée par nos Cadres
civils et militaires dans les casernes du Territoire National
où, la distribution des "Manuels du Soldat" a contribué à faire
naître chez nos Officiers, Sous-Officiers, et Hommes de Rang,
une véritable prise de conscience du rôle qui leur incombe dans
les conflits et du respect que doit inspirer la dignité humaine.

Pour avoir bien compris l'importance et la valeur de
ce droit humanitaire, jusque là peu connu pour ne pas dire
inconnu, la Croix-Rouge Béninoise a, dans l'action qu'elle mène
quotidiennement, donné une priorité à tous les problèmes qui
touchent la vie de l'homme.

Cette responsabilité de diffuser le droit international
humanitaire a été perçue dans toute sa dimension par le Gouverne
ment Béninois. C'est dire qu'à ce niveau officiel, cette diffusion
du droit international humanitaire, trouve sa place dans l'ensei
gnement supérieur et plus précisément à la Faculté des Sciences
Juridiques, Economiques et Politiques et à l'institut des Sciences
Juridiques et Administratives.
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Bien que ne faisant pas l'objet d'un cours spécifique,
le droit international humanitaire est abordé, ne serait-ce que
de façon schématique dans le cadre de la protection internationale
des droits de 1'Homme d'une part, dans celui du droit de la guerre
et plus particulièrement de la conduite des hostilités d'autre part
Il s'agit essentiellement de sensibiliser les étudiants sur les
problèmes soulevés par les conflits armés et sur les règles du
droit humanitaire applicables.
Ainsi donc, notre Société Croix-Rouge dans son ensemble,
est à la fois, consciente de ce problème et du rôle à jouer, puis
que sa vocation est d'abord et avant tout humanitaire et qu'elle
doit de surcroit maintenir vivants les principes de la Croix-Rouge.
Dans le souci de faire prévaloir ces principes, la
Croix-Rouge Béninoise s’est associée aux efforts entrepris par
le Gouvernement dans le cadre de la ratification des protocoles
additionnels aux conventions de Genève.

t

De même, sur la base de son action, elle a élaboré
des programmes pour sensibiliser les responsables qui, de par
leurs fonctions pourraient être appelés à respecter et à faire
respecter certains principes des conventions. Cet effort,
soutenu par les dossiers pédagogiques que la Ligue des Sociétés
de la Croix-Rouge et le Comité International de la Croix-Rouge
ont mis à la disposition des Sociétés Nationales, se poursuit
sans relâche dans les Etablissements des Enseignements Moyen
Général et Supérieur, où les Jeunes de la Croix-Rouge se sont
constitués en Sections dynamiques de Coopérative.

Il ne fait plus de doute, que la Croix-Rouge Béninoise
qui ressent comme un impératif essentiel, la mission de diffuser
le Droit International Humanitaire, poursuivra aujourd'hui mieux
qu'hier, cette tâche pour la recherche des voies et moyens les
plus appropriés à faire connaître et promouvoir les Conventions
de Genève et les Idéaux sacrés de la Croix-Rouge.
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La propagation de l'humanisme et du droit international humanitaire en
République Populaire de Bulgarie est une sphère de connaissances
très importante qui concerne de près non seulement ia Croix-Rouge
bulgare, mais le peuple entier. L'explication en réside dans les prin
cipes idéologiques humanitaires que notre société et notre Etat em
brassent dans leur développement ainsi que dans les exemples tragi
ques souvent offerts par l'histoire au cours de guerres sanglantes.

La propagande des idées humanitaires dans notre pays est facilitée
par le fait que la République Populaire de Bulgarie mène une politique
de paix et de coopération avec les autres pays, aussi bien que par le
fait de la garantie du droit aux soins médicaux, au travail, à l'ensei
gnement et a la culture, à la sécurité sociale assurée a chaque citoyen
de la société socialiste. La vie sociale en Bulgarie peut servir de base
solide et d'appui à ia Croix-Rouge bulgare. Celle-ci déploie sur cette
base une activité éducative parmi la population, activité orientée vers
la consolidation de la paix, en faisant largement connaître les princi
pes humanitaires, en défendant la vie et la santé humaines, tout en
apportant aide aux gens dans toutes les circonstances où ces biens se
trouvent en danger. Nous considérons ia propagande de l'htimanisme,
faisant partie des principes de la Croix-Rouge et du aroit internatio
nal humanitaire, comme étant un instrument d'éducation qui. contribue
à l'élaboration d'un comportement humanitaire et d'une bonne voionté
de servir l'Homme.
La politique extérieure conséquente de notre pays, orientée vers ia
conservation et ta consolidation de la paix, est basee sur les principes
de la Constitution de la RPB, les articles du Code Pénal, la Loi
contre la propagande de la guerre et pour la défense de la paix et
d'autres actes normatifs.

La paix étant la condition indispensable à l'édification du socialisme,
paix et socialisme sont inséparables. De sorte que les normes solides
et stables, exigeant une responsabilité en justice pour la violation de
la paix et du droit international humanitaire apparaissent comme une
partie constituante de l'élément international de la doctrine militaire
bulgare. C'est la condition principale qui détermine l'attitude accueil
lante de la RPB et de tous les organes du pouvoir d'Etat vis-à-vis
des Conventions de Genève et de la question de leur propagation,
y compris vis-à-vis de l'activité de la Croix-Rouge bulgare dans ce
domaine. D'autre part, cette même activité de la Croix-Rouge bulgare
est considérée comme étant une activité qui soutient les efforts faits
par la RPB pour garantir la paix et la sécurité mondiales. C'est par
ce moyen que la lutte contre la mise en action de la force dans les
rapports internationaux et le travail exécuté pour la propagation des
connaissances sur les Conventions de Genève se conditionnent mutuel
lement et se complètent.
La propagation du droit international humanitaire dans la RPB est
réalisée par deux voies : celle de l'Etat et celle de la Croix-Rouge.
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L'obligation que les organes d'Etat ont de divulguer les Conventions
est de caractère juridique et émane de leur texte même. Elle trouve sa
réalisation par l'enseignement de celles-ci dans nombre d'établisse
ments scolaires a travers le pays. Il faut en premier lieu mentionner
les écoies militaires où les Conventions font partie des programmes.
On a fait paraître dans ce but un manuel spécialement destiné à
l'enseignement du droit où un des chapitres est consacré au droit
international humanitaire.
Dans ie cadre de l'enseignement politique et militaire, on donne des
cours au corps de commandement et aux troupes de l'Armée Populaire
bulgare où on explique le contenu des Conventions de Genève oe
1949. On a également fait paraître de petites brochures pour leur
propagande de masse, distribuées aux militaires.

i

On enseigne les Conventions à la Faculté de droit de l'Université de
Sofia "Climent Ochridski", dans le cadre du cours général oe droit
international public sous forme ce cours et de travaux pratiques.
Cette matière est exigée obligatoirement aux examens de droit inter
national public des étudiants en droit. Le Comité central de ia CroixRouge bulgare a fait don à ia Bibliothèque de ¡'Université d'un dos
sier de documents en français concernant l'adoption des Protocoles
additionnels I et II en 1977. On a aussi fait une proDOsiti-on au decanat de la Faculté de créer un séminaire de droit international huma
nitaire composé de 30 cours, dont la. partie principale traiterait des
Conventions de Geneve.
On a aussi donné aes cours de droit international
l'institut Supérieur Economique "Karl Marx" a Sofia.

humanitaire

à

On est actuellement en train de faire des cémarcnes auprès de
l'Académie de Médecine en vue de la création de cours similaires pour
les étudiants en médecine.

De nombreux chercheurs de l'institut des Sciences du droit à
l'Académie des Sciences bulgare ont consacré leurs activités au noble
domaine du droit international humanitaire.

1

Il faut avant tout mentionner le Prof. Pétko Radoinov, qui a fait
paraître une série d'ouvrages scientifiques dans ce domaine, dont la
plus importante est son étude "Les Conventions de Genève de 1949
pour la défense des victimes de la guerre" (1959, Sofia) et beaucoup
d'articles, dont celui intitulé "L'évolution du droit international huma
nitaire" (la revue "Pensée Juridique", 4/1980); le chargé de recher
ches scientifiques Sava Penkov, avec les articles "La Croix-Rouge et
le droit international humanitaire", "Les conflits militaires et la pro
tection de l'environnement" (la revue "Pensée Juridique", 2/1977);
l'attaché de recherches Tsvetan Findjekov, avec son aperçu critique
sur le livre "Les conflits militaires et le droit international" de
Poltorak et Savinski (éditions "Science", 1976); le chargé de recher
ches des sciences juridiques Emile Konstantinov, avec une série
d'articles : "Le droit international humanitaire et sa propagation" (la
revue "Tribune du droit", 161/1978), "Moments nouveaux dans l'évo
lution du droit international humanitaire" ("Bulletin de l'Union des
juristes en Bulgarie", 2/1978), et beaucoup d'autres dans le Bulletin
de la Croix-Rouge bulgare.
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Le Comité centrai de la Croix-Rouge bulgare a fait don à la Biblio
thèque de l'institut des sciences juridiques d'un dossier de documents
en russe à l'occasion de l'adoption des Protocoles additionnels I et I i
en 1977.

Quant à l'obiigation assumée par la Croix-Rouge bulgare de divulguer
les Conventions de Genève, elle est de nature profondément humaniste
et morale et provient d'une série de résolutions adoptées lors de
conférences internationales de la Croix-Rouge.

Celle-ci procède, directement ou indirectement, à l'intégration, dans
toute son activité, des principes et des idéaux du mouvement de la
Croix-Rouge, qui sont imprégnés par ceux du droit international
humanitaire et par la large conception de la responsabilité de l'homme
par rapport à l'homme. On propage ces idéaux et principes aussi bien
au cours de la formation des volontaires de la Croix-Rouge que dans
les domaines de l'éducation sanitaire, du travail au sein de la jeu
nesse, de la participation à la défense sanitaire, de l'organisation du
don de sang volontaire, de l'assistance internationale, etc.. La CroixRouge bulgare a toujours considéré la propagation des principes et
idéaux de la Croix-Rouge comme le principe directeur de toute son
activité.

Des centaines de milliers de citoyens, d'étudiants et d'éièves reçoivent
une formation sanitaire dans les cercles sanitaires, les séries ae
conférences, les universités populaires au soir et les cours organisés
actuellement par ia Croix-Rouge bulgare. Parallèlement aux sujets
spécifiquement médicaux tels que l'hygiène personnelle, publique et
du travail, la protection de ia maternité et de l'enfance, la prophy
laxie des maladies du siècle, la protection de l'environnement, etc.,
ils prennent connaissance des idéaux et des principes de la CroixRouge.

La Croix-Rouge bulgare enseigne en même temps les Conventions de
Genève à son personnel dirigeant et à ses volontaires - adultes et
jeunes - à l'aide de conférenciers qui sont des professeurs éminents à
¡'Université de Sofia et des chargés de recherches à l'institut des
sciences juridiques à l'Académie des Sciences bulgare. Cet enseigne
ment fait partie des cours de formation et de recyclage qui ont lieu à
l'Ecole centrale de la Croix-Rouge bulgare près de Sofia. Il s'agit ici
de l'explication sous une forme populaire du contenu, de l'importance
et de ¡'application des Conventions. Certains comités départementaux
dans le pays manifestent de l'intérêt pour le problème et l'organisation
de l'enseignement des Conventions de Genève au niveau départe
mental .
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I! y a des années, notre Société nationale avait pris l'initiative de
former une Commission juridique constituée ce spécialistes éminents de
l'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 Santé et de la Croix-Rouge bulgare.
La Commission assumait la tâche de faire des recherches sur ies ques
tions du droit international humanitaire et des Conventions de Genève
en particulier, ainsi que de les faire connaître à de larges couches
sociales au moyen de publications de vulgarisation scientifique. La
brochure "La Croix-Rouge bulgare et les Conventions de Genève"
publiée et traduite en russe, en français et en anglais fut le fruit de
ces efforts.
La Croix-Rouge bulgare pousse toujours plus largement, ces derniers
temps, à une collaboration avec les mass-média tels que presse cen
trale et locale, Agence Télégraphique Bulgare, radio, télévision,
cinéma. Des relations permanentes avec les milieux journalistiques sont
établies, ce qui nous assure la publication et l'émission de nombreux
reportages et documents rendant largement compte à l'opinion publique
non seulement de l'activité de la Croix-Rouge bulgare, mais aussi des
principes et des idéaux de la Croix-Rouge, reliés, aans une granae
mesure, au droit international humanitaire. Nous faisons connaître
périodiquement aux journalistes les nouveautés dans le domaine de
l'activité de la Croix-Rouge dans notre pays et à l'étranger au cours
de conférences de presse, de rencontres et de contacts personnels.
La Croix-Rouge bulgare a son bulletin officiel qu'elle envoie à tous
ses comités et organisations comme a tous les ministères, organisations
publiques, conseils populaires, rédactions, personnalités publiques.
Ce bulletin représente un instrument méthodologique précieux pour
l'organisation, un moyen d'échanges d'expériences et une tribune pour
faire largement connaître l'oeuvre de la Croix-Rouge. De nombreux
articles ont été publiés dernièrement, à savoir : "L'activité de la
Croix-Rouge en temps de paix concernant la protection des droits
humains des victimes de la guerre" (2/1976), "Le rôle des Sociétés
nationales de la Croix-Rouge dans les Conventions de Genève pour la
protection des victimes de la guerre" (3/1976), "Les Conventions de
Genève pour la protection des victimes de la guerre" (12/1976 et
2/1977) - tous écrits par Ivan Pouchkarov et de nombreux articles du
chargé de recherches en sciences juridiques Emile Konstantinov, à
savoir : "Les aspects nouveaux du droit international humanitaire"
(1/1979), "Un apport à la propagation du droit international humani
taire" (3/1979), "Les soins médicaux dispensés aux malades et aux
blessés en temps de conflits armés" (2/1981), "La Croix-Rouge et les
secours à donner à la population civile en temps de guerre" (4/1981).

Le dernier auteur mentionné est en train de préparer l'édition d'une
brochure sur le droit international humanitaire où les différents
stades de son évolution seront développés. Cette brochure sera avant
tout destinée aux volontaires de la Croix-Rouge, mais elle sera aussi
diffusée dans un grand nombre d'organisations et parmi les citoyens
du pays.
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Quant à la jeunesse, la Croix-Rouge bulgare a organisé son activité
de vulgarisation des idées et des principes de la Croix-Rouge et des
normes du droit international humanitaire de sorte qu'elle embrasse
tous les groupes d'âge. On a préparé une série de diapositives inti
tulée "Connaissez-vous la Croix-Rouge ?" pour les écoliers des écoles
primaires. Des séries de diapositives semblables sont également pré
parées pour les élèves des écoles secondaires. Avec les plus jeunes,
nous utilisons des jeux spéciaux sur le thème "Connaissez-vous la
Croix-Rouge ?", et des imprimés pour enfants où les problèmes de
l'humanisme sont traités de manière adaptée à leur âge. Nous mettons
à ia disposition des adolescents des documents spécialisés tels que
cours et recueils.

Un programme généra! d'éducation médico-ethique et humaniste de la
jeunesse, élaboré et adopté en RPB, est mis en pratique par la
Croix-Rouge bulgare, le Ministère de la Santé Publique, le Ministère
de l'Education et l'Union de la Jeunesse. Ce qui en est caractéris
tique, c'est que la matière ayant trait à la Croix-Rouge est intégrée
au programme d'études officiel des écoles et les sujets de la CroixRouge sont enseignés au sein de la discipline la pius appropriée.
C'est, par exemple, aux leçons de lettres, d'histoire et de philosophie
que le sujet sur l'humanisme est enseigné.
La propagande de l'humanisme se fait a travers les textes, les petites
cnansons, les jeux, les jeux ae questions - réponses, ies comoétitions
qui se trouvent être une forme Darticulièremer.: commode pour le
travail au milieu aes éleves car elle maintient l'intérêt aes particiDants
bien éveiiié.
La Croix-Rouge bulgare a également créé des structures de formation
permanente où, à côté de la matière spécifique de ia Croix-Rouge, on
enseigne aussi ies principes de l'humanisme et du droit international
humanitaire. On peut y rattacher les conférences organisées par les
directions de la Croix-Rouge bulgare dans les villes et les départe
ments, les camps-séminaires auxquels les volontaires des comités de la
Croix-Rouge, des écoles et des universités prennent part.
Dans les camps-séminaires internationaux de la jeunesse, organisés au
cours des dernières années dans notre pays, on réserve une place
toujours plus large aux problèmes de l'humanisme, de l'amitié, de la
jeunesse, de la paix.

La devise principale actuelle du mouvement international de la CroixRouge, "Par l'humanisme vers la paix", donne la possibilité à notre
Société de travailler de façon active à la propagation de l'humanisme
et par celui-ci à la consolidation de la cause de la paix et de l'amitié
des peuples.
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CANADA

Diffusion des Conventions
canadiennes depuis 1977

de Genève dans les Forces Armées

1. Comme on l'a déjà mentionné dans le passé, les deux
publications principales concernant les Conventions de Genè
ve utilisées par les Forces Armées canadiennes sont la
"Canadian Forces Publication" (CFP) 122 intitulée "Manuel
sur les Conventions de Genève du 12 août 1949", et la CFP
318 (4) intitulée "Guide sur les Conventions de Genève pour
les Unités".
2. La CFP 122 est destinée à faciliter la diffusion des
textes des Conventions au sein de toutes les unités des
Forces Armées Canadiennes, et à fournir des informations
susceptibles d'être utilisées dans un but d'instruction. Dans
ce Manuel, les versions officielles anglaise et française des
Conventions sont citées littéralement, entre guillemets.
Là oü cela a semblé approprié, des commentaires expliquant
les articles des Conventions ont été ajoutés sous forme de
paragraphes suivant les articles cités.

3. Le but de la CFP 318 (4) est de familiariser les mili
taires de tous grades avec les principes des Conventions.
Ce Manuel, qui n'est qu'un guide, a pour objectif d'attirer
l'attention sur les dispositions des Conventions concernant
les unités ordinaires en campagne et à résumer les principaux
droits des membres des Forces Armées canadiennes en cas de
capture.
4. L'importance accordée à l'enseignement des Conventions de
Genève pour officiers de carrière donnée pendant les cours,
porte essentiellement sur la question des prisonniers de
guerre. Elle comprend les points suivants :

a. au cours de leur formation, les recrues, apprennent
les principes de la Convention de 1949 sur les
prisonniers de guerre. Deux conférences, d'une
durée totale d'une heure et demie, sont données par
un sous-officier, avec projection d'un film intitulé
"Droits et obligations des prisonniers de guerre".
Les recrues doivent obtenir une note d'au moins 60%
à l'examen écrit fondé sur le matériel qui leur a
été présenté.
b. A la "Canadian Forces Leadership Academy" -"Junior
Leader Course" (Academie de Commandement des Forces
Armées canadiennes - premier cours pour officiers),
deux cours de 45 minutes sont donnés en vue de
perfectionner les connaissances que le candidat possède
déjà au sujet de la Convention sur les prisonniers de
guerre. Chaque candidat devra passer un examen
pratique et un examen écrit.
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c. A la "Canadian Forces Leadership Academy" - "Senior
Leader Course" (Académie de Commandement des Forces
Armées canadiennes - deuxième cours pour officiers) ,
un cours de 45 minutes est donné, lors duquel le
candidat devra montrer qu'il est au courant du trai
tement des prisonniers de guerre et du comportement
â observer après la capture.
d. A la "Canadian Forces Officers Candidate School"
(Ecole d'Officiers des Forces Armées canadiennes),
on présente aux candidats le film "Droit et Obli
gations des prisonniers de guerre" qui est suivi
d'une conférence d'une heure et d'un examen écrit. Le
cours porte principalement sur la Convention relative
aux prisonniers de guerre, à la définition des termes,
au traitement des prisonniers de guerre, ainsi qu'a
la discipline et aux procédures judiciaires applicables
aux prisonniers de guerre. Le candidat doit obtenir
une note d'au moins 6 0% à l'examen écrit.

e. 1'"Officer Professional Development Program" (Program
me de Développement Professionnel pour Officiers) ,
programme d'études sans professeur que doivent suivre
tous les officiers ayant le grade de capitaine, com
prend environ deux heures et demie d'étude; il est
destiné à familiariser l'officier avec les dispositions
des Conventions de Genève concernant le traitement des
prisonniers de guerre ennemis, les droits des prison
niers de guerre ennemis, les droits des prisonniers
de guerre, le traitement des blessés, des malades et
des civils, la protection conférée par le symbole de la
Croix-Rouge et les actes constituant des "infractions
graves"aux Conventions;
f. à la "Canadian Forces Staff School" (Ecole d'EtatMajor des Forces Armées canadiennes) , les candidats
assistent à une présentation d'une heure, comprenant
un film et une conférence suivie d'une demi-journée
de discussions en groupes sur des problèmes relatifs
à l'application des Conventions de Genève. Le but de
ceci est de permettre au candidat de comprendre les
principes généraux du droit des conflits armés dans
leur ensemble tels qu'ils ont été énoncés dans les
Conventions de Genève de 1949. Cette présentation est
conduite par un juriste militaire;

g. au "National Defence College" (Ecole Supérieure de Dé
fense nationale), des officiers supérieurs canadiens
ainsi que de hauts fonctionnaires provenant d'autres
départements gouvernementaux participent à plusieurs
reprises pendant la durée des cours à des discussions
ayant trait à une vaste gamme de sujets concernant le
droit des conflits armés. Néanmoins, ni ce droit, ni
le droit humanitaire en tant que tel ne sont enseignés
comme matière; enfin,
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h. à la "Canadian Forces Medical Services School"
(Ecole des Services sanitaires des Forces Armées
canadiennes), les participants à chaque Cours
assistent à une présentation de deux heures
conduite par un juriste militaire et comprenant
un film intitulé "Les Conventions de Genève et le
médecin", ainsi qu’un cours destiné à mettre les
officiers sanitaires au courant de leur statut
spécial et de leurs devoirs et obligations aux
termes des Conventions de Genève.
6. Un événement plus récent dans ce processus de diffusion
est la création, en 1979, d’une direction pour la formation
juridique au sein de l'Office du Procureur général des
Forces Armées canadiennes. L'une des tâches principales
de cette direction est de créer une doctrine canadienne qui
tienne compte du droit international et en particulier du
droit des conflits armés, ce qui comprend le droit humanitaire;
une autre tâche sera la préparation, en collaboration avec
d'autres départements appropriés du quartier-général de la
Défense nationale, d'un matériel didactique approprié com
portant des manuels et autres éléments d'étude.
7. Sous les auspices de cette direction, on vient de termi
ner la rédaction d'un Manuel canadien de droit des conflits
armés, qui en est actuellement au stade de deuxième projet.
Ce manuel visera à expliquer aux membres des Forces Armées
canadiennesquels principes et règles régissent la conduite
des conflits armés, quelles sont les méthodes admises pour
mener la guerre; quels sont leurs droits et obligations;
quels sont les droits et devoirs de la patrie adverse; quels
privilèges et immunités sont octroyés par le droit, et a qui.
En fait, il exposera aussi clairement et complètement que
possible les règles généralement adoptées par les pays du
monde, en matière de conflits armés et considérées par le
Canada comme applicables dans tout conflit armé dans lequel
il pourrait se trouver impliqué.

8. Ce manuel a également pour but d'informer les personnes
qui pourraient être appelées à garantir le respect, dans la
réalité du droit des conflits armés. Il expliquera aux Forces
armées canadiennes le droit applicable pour en assurer
l'observation et l'application, touten indiquant les droits
des membres de la Partie adverse, et en fixant leurs obli
gations ainsi que la manière dont celles-ci peuvent être mi
ses en application même par ceux qui les ont faits prison
niers. Enfin, le Manuel expliquera les droits et obligations
des civils ainsi que des Etats neutres et de leurs ressortis
sants pendant les conflits armés.
9. Ce Manuel servira à différentes fins.
Pour le soldat
en campagne, il indiquera ce qu'il peut faire et ce qui lui
est interdit, et quels sont ses droits et obligations; il
indiquera au commandant les limites de sa liberté d'action
et de décision lors de la préparation et de la poursuite des
attaques, le pouvoir de décision variant évidemment selon le
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grade de l'intéressé; quant aux membres des Cours martiales
et a leurs assesseurs, ils y trouveront les principes régissant
les procès pour infractions; les responsables de l'instruction
des membres des Forces Armées canadiennes en droit des con
flits armés devront être à même d'utiliser le Manuel comme
guide essentiel; enfin les conseillers juridiques désignés
auprès des commandants individuels aux termes de l'article 82
du protocole I pourront s'y référer lorsqu'ils décideront
quels conseils proposer aux commandants auxquels ils ont été
affectés.

10. La direction pour la formation juridique a également lancé
un programme d'instruction visant à exposer, dans une mesure
aussi large que possible le thème du droit des conflits armés,
au moyen de publications appropriées telles que le "National
Defence Headquarters Newsletters" (Lettre d'information du
QG de la Défense nationale) et les journaux des Forces Armées
canadiennes. Ce programme comprend la publication d'une série
d'environ vingt-quatre articles de 300 à 500 mots chacun, en
anglais et en français, rédigés en langage clair et destinés
à introduire le sujet et à expliquer ses principes et règles
fondamentaux.
La moitié de ces articles environ ont déjà été
publiés, à raison d'un article par mois.

11. Le septième article de cette série contient onze règles
de base, semblables à celles appelées "Règle du soldat".
Les onze articles qui suivent expliquent en détail chacune
de ces règles.
Un jeu de onze affiches illustrant chacune
l'une de ces règles est, en outre, en cours de production.
Ces affiches sont en voie de distribution, elles aussi, au
rythme d'une par mois, de façon à coïncider avec la parution
de l'un des articles mentionnés ci-dessus.
12. Les Forces Armées canadiennes continuent à envoyer des
juristes militaires et des officiers des services généraux
aux différents cours de formation donnés sur le thème général
du droit humanitaire, tels que le "Law of War Workshop"
(Séminaire sur les Lois de la Guerre) tenu par la JAG School
de l'armée des Etats Unis, et le Cours international sur le
droit de guerre pour officiers, organisé par l'institut
international de droit humanitaire à San Remo (Italie).
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CROIX-ROUGE CANADIENNE

Matériel publié depuis la dernière Conférence internatio
nale, qui a eu lieu en 1977 à Bucarest (certaines de ces
publications ne mentionnent que les principes et les idé
aux de la Croix-Rouge; d’autres comprennent des informa
tions sur les Conventions et Protocoles de Genève):
a) Diffusion des principes et des idéaux
de la Croix-Rouge uniquement :
Tirage

- First Aid Handbook
(14ème édition, réimpression 1979)
- Fun and Fitness Handbook

130.000
41.000

b) Diffusion des principes et des Conventions

- Meet the Red Cross

- Teachers Guide

- Students' Handbook

18.000
420.000

- When Disaster Strikes (publication inter
nationale de la Canadian Red Cross)

10.000

- Welcome (manuel pour les volontaires et
le personnel)

10.000

- This is Red Cross (magazine de service,
réédité en janvier 1981)

10.000

A. Diffusion parmi la jeunesse
Commentaires :
Dans l'ensemble du Canada se tiennent des séminaires
permanents pour enseignants des écoles primaires et
secondaires où l'on traite et discute des Conventions
de Genève, des principes de la Croix-Rouge et du rôle
du CICR.

B. Diffusion dans les Universités
Commentaires :
a) Dans dix universités canadiennes ont été distribuées
des affiches ainsi que les grandes lignes du cours
de droit international humanitaire qui s'est tenu du
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18 au 28 août à Varsovie sous les auspices conjoints
du CICR et de la Croix-Rouge polonaise.

b) Actuellement, le Département des Affaires internatio
nales s'est assuré le concours permanent d'un haut
fonctionnaire retraité du Service des Affaires étran
gères du Canada, qui travaille à la publication d'un
article sur l'application des Conventions de Genève
au cours de la Ilème Guerre Mondiale.
c) En novembre 1980, un haut fonctionnaire de la Socié
té a tenu un séminaire de trois heures sur le rôle du
CICR et la mise en oeuvre des Conventions de Genève à
l'Ecole d'Etudes internationales de 1'Université de
Toronto. Un certain nombre de professeurs et de diplô
més en sciences politiques, histoire, relations inter
nationales et économie politique provenant de diverses
universités de l'Ontario ont assisté à ce séminaire.
C. Diffusion auprès des membres des Forces Armées

Commentaires :

a) Les Forces Armées canadiennes (FAC) ont mis à la dis
position de la SCRC du matériel auxiliaire audiovisuel
destiné à l'information du personnel médical et autre
qui se rend à l'étranger. Les FAC et la SCRC entre
tiennent une coopération permanente.
D. Diffusion auprès des membres de la Société nationale

Commentaires :
a) Les volontaires d'un certain âge entrant à la CroixRouge nationale reçoivent une documentaire informative
détaillée comprenant du matériel de base traitant des
Conventions, des principes et du rôle du CICR.

b) Des programmes d'information à usage interne sont éta
blis sur une base permanente pour les nouveaux membres
du personnel de la Croix-Rouge nationale. Au cours de
ces sessions, on discute des principes et des Conven
tions .
c) Des publications concernant(l'histoire de la CroixRouge, les Conventions de Genève, les principes, etc.)
ont été distribuées aux 10 divisions.

d) Tout le matériel CICR ayant trait aux Conventions de
Genève et à leur application est régulièrement parta
gé entre toutes les dix divisions.
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E. Autres activités

Commentaires :
a) Au cours de ces deux dernières années, des séances
d'information, d'une durée de trois jours, ont été
organisées tous les trois mois à l'intention du
personnel médical et autre se rendant à l'étranger.
L'enseignement des Conventions et Protocoles de
Genève, ainsi que leur application, constituent la
partie essentielle de ces séances.
b) Pendant l'été 1980, un étudiant de deuxième année
de la faculté de droit a aidé la Société dans la re
cherche et la constitution d'un dossier d'informations
sur :
1. la base juridique selon laquelle la SCRC est habi
litée à diffuser le droit international humanitai
re au Canada;

2. la description des groupes auxquels il convient
d'enseigner ces Conventions au Canada;

3. l'explication des différents articles des Conven
tions et Protocoles aux groupes spécifiques;
4. la préparation de matériel didactique conseillé et
d'informations de base à l'intention des groupes
concernés ;
5. les conseils à la SCRC quant à ses activités futu
res en matière de diffusion du droit international
humanitaire ;
6. l'élaboration, en collaboration avec le CICR, d'une
brochure intitulée "For the Sake of Humanity".
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CHILI

Le Gouvernement de la République chilienne s’inspire de
l'humanisme chrétien et son action a essentiellement pour but
de procurer au peuple chilien le meilleur bien-être social,
l'égalité juridique et le développement économique. Ces
objectifs ne peuvent être atteints que par la mise en commun
des valeurs morales, capables d'enrichir l'esprit et fondées
sur l'utilisation réelle des capacités humaines et sociales de
notre peuple.

C'est pourquoi le Gouvernement chilien est convaincu que les
valeurs qui l'inspirent et orientent ses objectifs sont inti
mement liées aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge.
Il s'agit avant tout des principes humanitaires d'impartialité,
de neutralité, d'indépendance, d'unité, d'universalité et de
volontariat, les volontaires étant recrutés pour promouvoir les
grands idéaux qui inspirent la Croix-Rouge tels que la protec
tion de la vie, la santé et le respect primordial de la personne
humaine.
Dans le but de concrétiser et d'enseigner ces nobles principes,
le Gouvernement chilien a confié au Ministère de la Défense, au
Ministère de 1'Education et à la Croix-Rouge chilienne des
tâches et des activités destinées à promouvoir le droit inter
national humanitaire dans notre pays.
Dans le cadre des activités exercées par l'intermédiaire du
Ministère de la Défense, en l'occurrence par les "Fuerzas
Armadas y de Orden" (les Forces armées et la police), (carabi
niers chiliens), organes au sein desquels le droit international
humanitaire est diffusé conformément aux Conventions de Genève,
ratifiées le 12 octobre 1950, il convient de souligner que lors
de l'instruction donnée dans les académies et les instituts
supérieurs des Forces armées, à l'échelon des officiers, dans
les écoles de formation des sous-officiers et l'instruction
théorique des recrues appelées chaque année en application de la
Loi sur le service militaire obligatoire - loi en vigueur depuis
plus de trente ans - on met l'accent sur l'enseignement et la
diffusion des principes humanitaires.

A cet effet, les Forces armées disposent de juristes, de spécia
listes et de personnel sanitaire hautement qualifié et elles
publient périodiquement des articles consacrés au droit interna
tional humanitaire qui paraissent dans les revues de leurs
différents corps d'armée ou de police et complètent l'enseignement.
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Le Ministère de 1*Education s'efforce, quant à lui, de donner à
chaque personne une formation complète aussi bien sur le plan
spirituel que sur le plan intellectuel. Ses programmes d'études
et ses activités scolaires complémentaires comme celle qui
s'inspire de la Croix-Rouge chilienne reflètent cette tendance.
C'est pourquoi il a organisé des activités destinées à introduire
la notion de paix et de droit humanitaire dans l'éducation, de
la manière suivante :

1.

Création des Brigades de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans
les établissements d'enseignement primaire et secondaire
du pays qui ont pour objectifs de :
a) Diffuser auprès des écoliers les principes qui guident
l'institution dont celui d'humanité au moyen duquel
la Croix-Rouge cherche à prévenir et à soulager les
souffrances humaines en toutes circonstances, à proté
ger la vie et la santé, à faire respecter la personne
humaine, quelles que soient sa condition sociale, sa
race, son opinion et sa nationalité;

b) Enseigner les premiers secours aux élèves des écoles.
2.

Tenir compte des activités extra-scolaires que le corps
enseignant exerce dans les établissements d'enseignement du
pays et notamment de celles destinées à superviser et à
conseiller les Brigades de la Croix-Rouge de la Jeunesse
(Décret No 1194 du 24 octobre 1978, article 4, paragraphe 6).

3.

Introduire dans les programmes d'études chiliens, des
objectifs et des sujets relatifs au développement de la
Paix et du droit international humanitaire.
A titre d'exemple, on peut citer :
a) "Identifier et reconnaître les différentes fonctions
exercées par les organismes essentiels de la communauté,
comme les Carabiniers, la Croix-Rouge, etc...".

"Décrire les fonctions de ces institutions et leurs
objectifs" (Programme d'études de 4ème année primaire).

b) "Identifier les institutions locales, régionales et
internationales qui s'occupent de la santé : Croix-Rouge,
Organisation mondiale de la Santé, etc...".
"Organiser des Brigades de Premiers secours et de
sécurité dans le cadre des cours et de l'école"
(Programme d'études de 4ème année primaire).
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c) "Concevoir le monde actuel comme un "monde unique" qui
tend à être peu à peu intégré de sorte que les princi
paux problèmes doivent être résolus au niveau interna
tional" (Programme de Sciences sociales, 3ème année
d'enseignement secondaire).
d) "Comprendre que la guerre constitue une menace pour
l'existence et la survie du genre humain" (Programme de
Sciences sociales, 3ème année d'enseignement secondaire).
e) "Concevoir la paix comme une valeur devant permettre
aux hommes et aux peuples de se développer pleinement"
(Programme de Sciences sociales, 3ème année d'enseigne
ment secondaire).

f) "Comprendre que la paix réelle est davantage que l'élimi
nation des conflits armés et qu'elle s'assimile avec
l'idée de l'accomplissement total de l'être humain"
(Programme de Sciences sociales, 3ème année d'enseigne
ment secondaire).

4.

Activités spéciales organisées en 1979 par le Ministère de
1'Education à l'occasion du lOOème anniversaire de la signa
ture, le 15 novembre 1879, de la Première Convention de
Genève par le Chili relative à l'amélioration du sort des
blessés et des malades dans les Forces armées en campagne :

Encourager l'activité des Brigades de la Croix-Rouge
de la Jeunesse et la diffusion auprès de l'ensemble
des élèves, du droit international humanitaire consa
cré par les Conventions de Genève.
Le lundi 14 mai 1979 a été choisi pour organiser une
manifestation civique dans tous les établissements
d'enseignement du pays, au cours de laquelle on a
souligné l'importance de la Croix-Rouge internationale
et de l'un de ses principaux fondements, à savoir le
droit international humanitaire.
Pour soutenir l'organisation de cette action de grande
importance dans la formation des élèves chiliens, la publi
cation intitulée "La Croix-Rouge et le droit international
humanitaire" a été diffusée à l'échelon national.

5.

En 1980, les Brigades de la Croix-Rouge de la Jeunesse ont
poursuivi leurs activités dans les écoles primaires et les
collèges d'enseignement secondaire de l'ensemble du pays et
se sont largement agrandies et renforcées. De son côté, le
Comité central de la Croix-Rouge chilienne a confié à l'un
de ses membres la tâche de coordonner leurs activités.
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Un concours littéraire sur le "droit international humani
taire" a été organisé à l'intention des élèves des écoles
dans tout le pays.

Il convient de souligner le caractère international de ce
concours où une écolière chilienne, Ines del Carmen
Guerrero Alcarruz, a obtenu le premier prix national et
la quatrième place avec mention honorable au niveau inter
national.
Enfin, en ce qui concerne la diffusion du droit interna
tional humanitaire, la Croix-Rouge chilienne a effectué le
travail suivant :
1. Bibliographie : Notes spécialement destinées à l'ins
truction des membres de la Croix-Rouge et de la CroixRouge de la Jeunesse, intitulée "Origine et organisa
tion de la Croix-Rouge".
2. Cours : Le règlement prévoit que tous les membres de
la Croix-Rouge suivent obligatoirement le cours sur
1'"Origine et l'organisation de la Croix-Rouge" qui
constitue un cours préliminaire à l'obtention de tout
diplôme pour les membres spécialisés dans différentes
matières de la Croix-Rouge chilienne. Des conférences
obligatoires ont été organisées à l'intention des
personnes ayant signé une demande d'admission comme
membres de l'institution. Des discussions ont aussi
eu lieu dans les collèges et les écoles en vue d'encou
rager le recrutement de nouveaux membres de la CroixRouge de la Jeunesse.

3. Membres spécialisés :
D'Arica à Punta Arenas, notre
Société nationale compte actuellement 98 inspectrices
et 89 instructrices spécialisées.

4. Directrice des Relations publiques et de l'information :
Selon le règlement en vigueur au sein de la Croix-Rouge
(Article 109, lettre a), il est obligatoire d'"être en
possession du titre d'instructrice ou d'inspectrice en
ce qui concerne l'origine et l'organisation de la CroixRouge pour occuper ce poste.
5. Relations avec d'autres organismes : La Croix-Rouge est
entrée en contact avec les Facultés de droit de 1'"Uni
versidad de Chile" et de la "Pontificia Universidad
Católica de Chile", par 1'intermédiaire de leurs doyens
et par l'entremise du Directeur délégué de 1'"Universidad
Católica de Valparaíso", afin d'encourager l'enseignement
du droit international humanitaire dans ces universités.
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6. Information : La Croix-Rouge chilienne fournit réguliè
rement des informations aux écoles, aux mass media et si
on le lui demande, au Ministère de 1*Education et à la
Direction générale de la Santé des Forces armées.
En outre, elle distribue aux Autorités gouvernementales,
Ministère des Affaires étrangères, Ministère de la
Défense nationale et aux mass media les bulletins qu'elle
envoie périodiquement au Comité international de la CroixRouge .
Au cours de la "Semaine nationale de la Croix-Rouge"
(deuxième semaine de mai), la Croix-Rouge chilienne
déploie son activité de diffusion en utilisant la presse,
la radio et la télévision dans tout le pays et elle
complète cette activité en organisant des discussions
dans les sections Croix-Rouge du pays.
7. Revue de la Croix-Rouge chilienne : Dans son organe
officiel "Revista Cruz Roja Chilena", la Croix-Rouge
chilienne publie irrégulièrement des articles ayant trait
au droit international humanitaire qui sont repris par
différentes revues spécialisées du pays.
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CROIX ROUGE CHILIENNE

Dans le cadre de ses programmes de diffusion du droit international
humanitaire, la Croix-Rouge chilienne a pris les mesures suivantes :

a.

Rédaction de notes mises à jour et intitulées "Origine et organi
sation de la Croix-Rouge", destinées à la formation des "instruc
teurs" et des "superviseurs" en ces matières. Ces notes compren
nent deux parties :
1- la Croix-Rouge Internationale et le droit international huma
nitaire;
2- la Croix-Rouge chilienne jusqu'à ce jour , 89 instructeurs et
98 superviseurs ont obtenu leurs titres respectifs.

b.

Le personnel susmentionné donne des cours sur ces matières à
tous les membres de l'institution ainsi qu'à tous ceux qui désirent
entrer à la Croix-Rouge, quel que soit le domaine dans lequel ils
entendent se spécialiser.

c.

Des
conférences sont organisées dans les collèges et les écoles
en vue de promouvoir l'adhésion à la Croix-Rouge de la Jeunesse.

d.

La
Croix-Rouge chilienne a pris contact avec les doyens des
facultés de droit de ¡‘Université du Chili, de l'université catholi
que du Chili et de l'Université catholique de Valparaiso en vue
d'encourager l'enseignement du droit international humanitaire.

e.

La
Croix-Rouge distribue aux Autorités gouvernementales, aux
Ministères des Affaires étrangères et de la Défense et aux mass
media les bulletins envoyés périodiquement par le CICR.

f.

La Croix-Rouge a organisé dans le pays, sous les auspices du
Ministère de l'Education le concours de droit international humani
taire préparé par le CICR et la Ligue à l'intention des élèves des
écoles secondaires, et attribué des prix aux trois meilleurs
travaux, dont l'un a mérité une mention de la part de la Commis
sion mixte du CICR et de la Ligue.
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II.

La Croix-Rouge chilienne a prévu du 28 septembre au 1er octobre
prochain un Séminaire national sur la diffusion du droit international
humanitaire, qui s'adressera à trois catégories différentes :

a.

au Ministère de la Défense nationale, au Corps des Carabiniers,
au Ministère des Affaires étrangères et aux Universités;

b.

aux journalistes spécialisés et dûment habilités, sélectionnés par
le Ministère des Affaires étrangères et par la Croix-Rouge
chilienne;

c.

aux membres féminins de la Croix-Rouge spécialisées dans la
connaissance des origines et de l'organisation de la Croix-Rouge.

Ce Séminaire aura lieu sous
étrangères.

l'égide spécifique du Ministère des Affaires
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Diffusion et mise en oeuvre du droit international humanitaire en Chine:

Au cours de ces deux dernières années, le Gouvernement chinois et la
Croix-Rouge chinoise ont attaché une grande importance à la diffusion
du droit international humanitaire. Les Conventions de Genève, la
Croix-Rouge et son fondateur Henry Dunant ont été présentés dans les
journaux de notre pays et aussi dans la revue "Croix-Rouge chinoise".
Notre pays prête une attention particulière à la diffusion du droit
international humanitaire au sein des Forces armées.
L'Armée populaire
de libération de Chine a toujours adopté la politique consistant à accor
der des traitements humains aux prisonniers de guerre et à protéger les
civils. Officiers et soldats de nos Forces armées sont constamment
éduqués pour qu'ils accordent des traitements humains et aux combat
tants et aux officiers de l'armée ennemie, au lieu de les tuer ou bles
ser, tout en respectant leur personnalité, leurs us et coutumes et leurs
croyances religieuses, et en se gardant de confisquer leurs effets
personnels, pourvu qu'ils déposent leurs armes et ne se livrent plus à
des actes d'hostilité. Pour ce qui est de la population civile, nos offi
ciers et soldats sont tenus de la protéger de leur mieux, sans lui faire
aucun tort. Telles sont les pratiques traditionnelles de l'Armée populaire
de libération de Chine et en même temps les règles à observer par tous
ses officiers et soldats.

Actuellement, notre Ministère des Affaires étrangères est en train
d'examiner avec des Départements intéressés les 2 Protocoles addition
nels aux 4 Conventions de Genève adoptés en 1977 et les résultats de
l'examen seront soumis au Comité permanent de notre Assemblée Popu
laire Nationale aux fins de délibération.
En Chine, dans les facultés de droit ou d'autres facultés de ce genre
des 22 établissements d'enseignements supérieur, on enseigne aussi le
droit international humanitaire.

Depuis la reprise en 1978 de ses activités à l'intérieur du pays et avec
le développement de son travail, la Croix-Rouge chinoise, pour sa part,
se consacre d'une façon active à la diffusion du droit international
humanitaire et des principes de la Croix-Rouge. Les branches des
diverses localités diffusent largement, parmi leurs membres, des con
naissances sur la Croix-Rouge, leur présentent l'histoire et le dévelop
pement de cette organisation et aussi l'esprit des Conventions de Ge
nève. Certaines branches ont édité et distribué une quantité de bro
chures de propagande en la matière.
Les connaissances de base sur la Croix-Rouge telles que les principes
humanitaires et l'histoire du mouvement de la Croix-Rouge ont été
également diffusées au sein des jeunes membres de la Croix-Rouge. Se
faire un plaisir d'aider autrui devient donc une pratique courante parmi
les jeunes membres de la Croix-Rouge. Pour mieux diffuser l'esprit des
4 Conventions de Genève et les connaissances sur la Croix-Rouge parmi
les jeunes membres de la Croix-Rouge, nous entreprendrons cette
année, grâce au financement du Comité international de la Croix-Rouge,
l'édition d'une brochure illustrée intitulée "La Croix-Rouge et la Chine"
pour un tirage total de 100.000 volumes. Nous distribuerons aussi ces
brochures à d'autres organismes et associations.
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Dans le domaine de la diffusion des Conventions de Genève et des
principes de la Croix-Rouge,
la Société a élaboré un programme
important,
qui
a débuté par l'organisation du premier Séminaire
interaméricain sur la diffusion du droit international humanitaire, qui
s'est tenu dans la ville de Villa de Leyva du 5 au 15 mars 1979. Ce
Séminaire a adopté d'importantes recommandations, conformément aux
quelles les activités suivantes ont été déployées :

1.

Réunion d'un Séminaire National sur la diffusion du DIH dans
la ville de Pasto;

2.

Création d'une bibliothèque sur la Croix-Rouge à Bogota;

3.

Edition d'une brochure de base sur la Croix-Rouge, qui
constitue l'un des textes destinés à la préparation du per
sonnel volontaire de la Croix-Rouge;

4.

Adoption du Plan de diffusion du DIH et des principes fonda
mentaux par la Comité exécutif; ce plan comprend les normes
de diffusion auprès du public en général et du personnel de
la Croix-Rouge, des écoles, des collèges, des Universités,
ainsi qu'au sein des Forces Armées. En vue de faciliter cette
tâche, on a subdivisé le pays en 6 régions, dans lesquelles
on a prévu des séminaires de diffusion; jusqu'à ce jour,
quatre de ces Séminaires régionaux ont déjà eu lieu, respec
tivement à Cartagena, Melgar, Buga et Bucaramanga.
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REPUBLIQUE DE COREE

Depuis son adhésion aux Conventions de Genève en 1966, la Ré
publique de Corée a pris diverses mesures pour diffuser les Con
ventions de Genève conformément à la Résolution No. XII de la 22ème
Conférence internationale de la Croix-Rouge.

C'est ainsi que, pour accroître le nombre d'experts dans de domaine
du droit international humanitaire, la Croix-Rouge de la République
de Corée a créé, en 1976, un Institut de droit humanitaire.
Depuis sa
création, l'institut a joué un rôle prépondérant dans la diffusion des
principes du droit international humanitaire, en étroite coopération avec
les organes gouvernementaux concernés.
Une organisation appelée "Comité consultatif de droit international
humanitaire" a également été mise sur pied pour conseiller l'institut de
droit humanitaire dans ses activités.
Le Comité est composé de
membres désignés par le Président de la Croix-Rouge de la République
de Corée et comprend 8 professeurs de droit international public,
quatre fonctionnaires des Ministères des Affaires étrangères, de la
Défense nationale, de la Justice et de l'Education, et quelques cadres
spécialisés de la Croix-Rouge de la République de Corée.
Depuis 1977, le Comité s'est réuni chaque année pour rechercher les
meilleurs
moyens de promouvoir les activités de recherche et de
diffusion de l'institut de droit humanitaire.

Voici les mesures qui
ventions de Genève :
I.

ont

été

prises

en

vue

de

diffuser

les Con

Enseignement dans les écoles
A.

Enseignement secondaire

Le droit international humanitaire et les Conventions de
Genève ne figurent pas aux programmes généraux des écoles
secondaires.
Cependant, les manuels consacrés à "l'Ethique
sociale générale" utilisés dans les écoles secondaires con
tiennent des chapitres qui ont trait à la vie d'Henry Dunant
et à l'esprit de la Croix-Rouge.
B.

Universités
En général, le droit international humanitaire ne fait pas
l'objet d'une enseignement particulier dans les universités
Coréennes, mais il est enseigné dans le cadre du programme
de droit international de divers collèges.
On l'étudie égale
ment du point de vue historique, comme dans le cas de
"l'histoire des idées" ayant trait aux principes humanitaires.
Toutefois, l'école d'infirmières de la Croix-Rouge de la
République de Corée enseigne le droit international humani
taire comme une matière à part.
Une heure par semaine
pendant un semestre, les étudiants suivent des conférences
sur ce sujet.
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11.

Diffusion auprès du grand public

A.

Séminaires et sessions d'études

Au cours des quatre dernières années, nombre de séminaires
et de sessions d'études ont été tenus sur divers sujets de
droit international humanitaire.
Pour commémorer plus particulièrement la Journée mondiale
de la Croix-Rouge de 1979 et le 150ème anniversaire de la
naissance d'Henry Dunant, un séminaire spécial sur le droit
international humanitaire s'est tenu à Séoul en mai 1979 sous
les auspices de la Croix-Rouge de la République de Corée et
l'Association coréenne de droit international, séminaire auquel
assistaient quelque 40 personnes provenant des universités,
des forces armées, des agences gouvernementales, de la
presse et de la Croix-Rouge de la République de Corée.

En novembre 1980, un autre séminaire s'est tenu sur le
thème de la limitation de l'usage de certaines armes clas
siques.

Lors de chacun de ces séminaires, l'accent a été mis sur une
large diffusion du droit international humanitaire.
En outre, de nombreuses sessions d'études patronnées par la
Croix-Rouge Coréenne ont été tenues sur des sujets tels que
la "Puissance protectrice et son substitut selon les Con
ventions de Genève", "Enquête historique sur la neutralité
humanitaire", et ainsi de suite.
B.

Enseignement public
Diverses
méthodes
d'enseignement
du
droit
international
humanitaire et des principes de la Croix-Rouge ont été introduites
auprès de différentes institutions telles que les universités, les
forces armées, la police, la jeunesse, le grand public, etc.
Depuis
1976,
cinq
cours
de
droit humanitaire destinés à
l'enseignement des Conventions de Genève ont été suivis par 160
personnes au total, dont des officiers instructeurs de diverses
écoles militaires et institutions des forces armées, des membres du
personnel de la Croix-Rouge de la République de Corée, des
professeurs de certaines écoles d'infirmières, etc...

D'avril 1978 à octobre 1980, vingt-trois conférences sur les Con
ventions de Genève ont été données à l'intention du personnel de
la protection civile.

La Croix-Rouge de la République de Corée a également eu recours
aux mass media pour l'enseignement public.
D'avril 1975 à janvier
1978, une émission radiophonique de dix minutes intitulée "Le
Chemin de la Paix" a été diffusée chaque soir et retransmise
également le lendemain matin.
Ce programme a été repris en avril
1979 et s'est échelonné sur 8 mois.
Un autre programme de 10
minutes, du même genre, a été diffusé tous les soir d'avril à
octobre 1978.
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Publications

Quant aux publications, de nombreux livres et manuels d'en
seignement ont été publiés par la Société de la Croix-Rouge
coréenne.
Chaque année, depuis 1977, l'institut de droit humanitaire de la
Société publie une Revue coréenne de droit humanitaire.
Cette
revue paraît en 500 exemplaires et porte sur des travaux univer
sitaires de divers sujets de droit international humanitaire et
autres sujets qui y ont trait.

En plus de cette Revue, voici les principales publications relatives
aux Conventions de Genève et au droit international humanitaire
publiées par la Société :

TITRES

ANNEE DE
PUBLICATION

NOMBRE
D'EXEMPLAIRES

Les quatre Conventions
de Genève pour la
protection des victimes
de la guerre, du 12 août 1949
(texte en coréen et en anglais)

1973, 1980

1,500

Index des Conventions
de Genève (en coréen)

1976

1,000

Résumé des Conventions
de Genève (en coréen)

1977

10,000

Protocoles (I & II) additionnels
aux Conventions de Genève
(en coréen)

1978

300

Ce qu'il faut savoir des
Conventions de Genève
(en coréen)

1978

900

Ce qu'il faut savoir des
Protocoles (I & II) additionnels
aux Conventions de Genève
(en coréen)

1979

150

Articles récents sur le droit
international humanitaire
(en coréen)

1979

1,000

Principes fondamentaux de
la Croix-Rouge (en coréen)

1980

1,000

Manuel de la Croix-Rouge
internationale (en coréen)

1980

1,000
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CROIX-ROUGE DE LA REPUBLIQUE

POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE COREE

Considérant l'importance de la diffusion du droit international humani
taire, notre Société de la Croix-Rouge le diffuse sous diverses formes
et par diverses méthodes.

Elle a traduit et édité en coréen "Les Conventions de Genève et leur
Protocoles Aditionnels" et le "Livret de la Croix-Rouge", qu'elle
diffuse largement.

Par ailleurs, elle fait connaître le contenu des "Conventions" aux mili
taires, aux habitants, aux élèves et aux travailleurs sanitaires sous
diverses formes, telles que conférences et causeries.
En particulier, pour les élèves, on a indu les "Conventions de
Genève" dans le programme des cours scolaire pour chaque année afin
de les propager systématiquement.
En outre, le livre
de la Croix-Rouge
journaux centraux
ment largement sur

illustré "La Croix-Rouge et le peuple", des timbre
et des bulletins d'informations sont édités et des
et locaux, ainsi que la radio et la télévision infor
le droit humanitaire.

Ce ne sont là que quelquesunes des activités menées par notre Société
de Croix-Rouge pour la diffusion du droit humanitaire.
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CROIX-ROUGE COSTARICIENNE

Programme de diffusion du droit international humanitaire
et des principes de la Croix-Rouge

INTRODUCTION

L'esprit humanitaire de la Croix-Rouge remonte loin dans
l'histoire de l'humanité. Sa philosophie, ou plutôt son
idéologie ne résulte pas d'une situation géographique,
ni d'une époque déterminée de l'histoire des civilisa
tions, ni même d'une foi ou d'une croyance religieuse
particulière. Dans 1'histoire de la pensée, l’humanité
a, de tout temps, été le but auquel tendaient les grandes
civilisations et en définitive, on peut dire que le princi
pe d'humanité est nécessaire à la réalisation de l'homme.

Le droit international humanitaire en tant qu'initiative
propre à la Croix-Rouge n'est pas qu'une simple formula
tion de règles de droit, bien au contraire : ce droit a
trait à l'être humain, celui qui souffre comme celui qui
a besoin de protection.

Par son action humanitaire, la Croix-Rouge a renforcé le
droit humanitaire tant et si bien que les Etats se
sont sentis appelés à adopter celui-ci par l'intermédiaire
des Conventions de Genève ou par le droit de La Haye.
Henry Dunant, fondateur et père de la Croix-Rouge, par son
esprit de charité et d'humanitarisme a émis dans son livre
"Un souvenir de Solférino" l'idée de la protection des
blessés, du personnel qui les assiste (secouristes) et de
celui des hôpitaux lors des conflits armés. L'inquiétude
de Dunant, que l'on ressent tout au long de son livre, a
eu d'incommensurables répercussions : revêtant une forme
concrète, cette préoccupation s'est traduite par la créa
tion d'une institution tout à fait à part quant à sa struc
ture et son action : le Comité international de la CroixRouge .
L'un des buts du Comité est d'améliorer en droit et en fait
le sort des victimes de la guerre. Notre Société nationale
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de Croix-Rouge ne peut demeurer indifférente à cette
activité de diffusion et de mise en oeuvre du droit
international humanitaire et c'est pourquoi le Conseil
national, conscient du devoir qui est le sien de diffu
ser la doctrine et le droit promus par la Croix-Rouge,
et animé d'un grand intérêt et du sens de ses respon
sabilités^ encouragé la mise en oeuvre de ce programme.

Ce projet de Programme quinquennal de protection porte
sur des activités d'information, de promotion et de mise
en application du droit international humanitaire éche
lonnées sur cinq ans.
Afin qu'il soit mis en application et fonctionne de ma
nière appropriée, il convient de le diffuser auprès des
secteurs suivants :

a) Ministère de 11 Education publique (centre péda
gogique pré-scolaire, centres d'enseignement
primaire, centres d'enseignement secondaire,
centres d'enseignement supérieur).
b) Institutions gouvernementales (Ministère des
Affaires étrangères et du Culte, Ministère de
la Justice, Ministère de l'intérieur).
c) Ministère de la Sécurité publique (Guardia
civil, Guardia de Asistencia Rural, Departamen
tos de Prevención contra el Delito; Garde civile,
Garde d'assistance rurale, Départements de
prévention des délits) .
d) Agences de service volontaire à caractère privé
et institutions ou fondations qui, à toutes fins
utiles, devront être au courant de ce Programme.

e) Diffusion auprès de la communauté (grand public).
a) MINISTERE DE L'EDUCATION PUBLIQUE
Il vise à donner, par le biais de différentes techniques
didactiques, une vision claire et systématique des prin
cipes et des règles de la Croix-Rouge en adaptant pro
gressivement l'enseignement à tous les niveaux scolaires,
de l'enseignement pré-scolaire aux institutions d'ensei
gnement supérieur; les programmes, dûment élaborés à
l'intention de chaque degré d'enseignement, seront mis
en oeuvre de la manière qu'il convient.
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b) INSTITUTIONS GOUVERNEMENTALES
Dans le cadre des activités de diffusion de la doctrine
et du droit, il est nécessaire d'apporter un enseigne
ment de base aux fonctionnaires de différents Ministè
res gouvernementaux qui, par leur tâche et leurs fonc
tions, sont, par la force des choses, appelés à être en
contact avec des personnes protégées par le droit in
ternational humanitaire.

Cet enseignement vise à inculquer les notions fondamen
tales sur les Conventions, les traités et les résolu
tions élaborés par la Croix-Rouge, afin que ces fonction
naires puissent se faire une idée claire, sur le plan
concret, de ce que l'on entend par protection.
c) MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE

Certes, notre pays ne possède pas de forces armées à
caractère répressif ou organisées comme une armée, étant
donné que notre Constitution politique l’interdit; mais
ce n'est pas une raison pour que nos forces de police ou
de sécurité ignorent les aspect fondamentaux du droit
international humanitaire. Tout au contraire, c'est en
vertu de notre tradition d'hospitalité et d'humanité que
la diffusion du droit humanitaire s'impose et qu'il est
indispensable que les institutions et les fonctionnaires
chargés du maintien de l'ordre et de la sécurité de la
population soient mis au courant de la question.
d) AGENCE DE SERVICE VOLONTAIRE
Toute organisation qui, par sa constitution ou ses buts
sert la communauté par des programmes de développement
social, de la jeunesse, d'animation etc... est considé
rée comme une Agence de service volontaire. La CroixRouge costaricienne est l'une de ces organisations; il
est donc très important qu'à partir de notre Société
nationale de Croix-Rouge, un programme de base des acti
vités générales de l'institution dans le domaine de la
protection soit diffusé auprès de toutes ces organisa
tions, afin qu'elles participent à la diffusion.

e) DIFFUSION AUPRES DE LA COMMUNAUTE
Il va de soi que, dans le cadre du processus de diffu
sion, le programme de protection devra également
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s'adresser à toute la population, et de ce fait il
est nécessaire de créer un Bureau de coordination des
Programmes de protection en vertu des résolutions adoptées lors des séminaires de diffusion du droit in
ternational humanitaire qui ont eu lieu en Colombie
et au Mexique. Le but fondamental visé doit être la
mise en oeuvre du Programme de cinq ans relatif à la
protection.
Pour que ce programme de diffusion auprès de la commu
nauté se développe, il convient de recourir aux media
et à la publicité.

METHODES

Pour mettre en oeuvre le programme de protection, en
plus du bureau chargé de la coordination, il importe
de promouvoir les moyens de communication sociaux, la
radio, la presse et la télévision par des programmes
publicitaires élaborés avec soin; cela prouve la néces
sité de créer le plus rapidement possible, en même temps
que le Bureau chargé de la coordination, un Bureau de
diffusion et de relations publiques.
Notre pays dispose d'un réseau national de radio et de
télévision gouvernemental, d'une section du Ministère
de l'Education publique et du Ministère de la Culture,
de la Jeunesse et des sports, de la radio de l’Univer
sité de Costa Rica, d'émissions religieuses à caractère
culturel et c'est ce qui permet de lancer des campagnes
publicitaires dont le coût n'est pas excessif. La publi
cité faite par ce moyen constitue peut-être la contribu
tion la plus importante à un programme de protection na
tional.
Par ailleurs, dans le cadre des méthodes de mise en oeu
vre du programme, il est nécessaire que la "Comisión
multisectoral" (commission composée de multiples sec
teurs de la société) prépare avec soin la matière desti
née à chaque secteur à l'intention de ceux qui ont à
coeur la diffusion de la doctrine et du droit de la
Croix-Rouge.
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INFORMATION ET DOCUMENTATION

Il y a une année, la Commission générale de la doctrine
et du droit a élaboré un projet relatif à la création
d'un Centre d'information et de documentation sous forme
de bibliothèque de référence et de consultation, afin
d'encourager la recherche sur les activités générales de
la Croix-Rouge, par les personnes intéressées, projet qui,
par sa nature et par ses buts, diffère totalement de
l'activité d'un Bureau de diffusion et de relations pu
bliques .

Quant au succès de la mise en oeuvre du Programme de pro
tection, il devient urgent de recevoir l'autorisation
d'appliquer ce projet pour que le personnel de l'institu
tion, de même que les autres personnes ou institutions
auxquelles est destiné le Programme quinquennal disposent
d'un centre d'information concernant cette matière. La
bibliothèque d'information et de documentation devrait
s'associer avec le Bureau de coordination du Programme et
la Commission multisectorielle, afin d'uniformiser sur tous
les points le programme quinquennal de protection.

1, NATURE DU PROJET

La situation institutionnelle de’la République costaricienne et sa tradition d'adopter toute initiative visant à
promouvoir les droits de l’homme et à améliorer la condi
tion de l'être humain en général sont favorables à la réa
lisation de ce projet.

Dans un monde où régnent la haine, la guerre et les luttes
politiques, raciales, économiques, etc., il est nécessaire
que notre Société nationale de Croix-Rouge soutienne ce
projet de diffusion du droit international humanitaire et
de la doctrine de la Croix-Rouge. C'est de cette façon
qu'elle contribuera au maintien de la paix et à la recon
naissance de l'homme en tant que tel, conformément aux
principes de la Croix-Rouge et à notre Programme quinquen
nal de développement.
Un Bureau de coordination des Programmes de la doctrine
et du droit prendra en mains ce projet, et ce bureau ser
vira, à son tour, de centre d'information et de documenta
tion.
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2. OBJECTIFS VISES

Ce programme a pour but de diffuser le droit international
humanitaire et d'introduire la diffusion des principes et
des idéaux de la Croix-Rouge dans toutes ses activités.

Ces objectifs sont :
a) développer le "Programme d'action de la Croix-Rouge
en vue de la diffusion du droit international humani
taire et des principes et idéaux de la Croix-Rouge",
car nous pouvons dire qu'elle est à "l'avant-garde
en ce qui concerne la défense des droits de l'Homme";

b) organiser des séminaires, des tables rondes, des
conférences, des colloques, des cours, etc., avec
des personnalités de l'enseignement, et des intellec
tuels de la Cour des droits de 1 ' Homme et l'Universi
té de La Paz qui a son siège au Costa Rica, de
l'institut latino-américain pour les droits de 1'Homme
de 1'Université nationale dont le siège se trouve à
Heredia, Costa Rica;

c) la Croix-Rouge entend apporter sa contribution au dé
veloppement et au respect des valeurs humaines en fa
veur de la paix.

3. BUTS DU PROJET

a) Former un groupe de travail chargé de créer un Comité
national multisectoriel d'étude et de diffusion du
droit international humanitaire et des principes fon
damentaux de la Croix-Rouge en suivant, dans les gran
des lignes, les conclusions du Premier séminaire
interaméricain de Bogota (mars 1970) .
Quant à la formation de ce groupe, il s'agit de tout
mettre en oeuvre pour que s'y rallient des intellec-r
tuels, des artistes, des journalistes et des philoso
phes soucieux de défendre les droits de 1'Homme.
b) Disposer d'excellents moyens de diffusion au niveau
de la Croix-Rouge et dans d'autres institutions et
groupes intéressés.
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c) La Croix-Rouge peut recommander de rechercher les
moyens les plus appropriés pour surmonter tout ce
qui fait obstacle au bien-être de l’humanité en
encourageant toutes les idées de paix et d’humanité.

4. PORTEE GEOGRAPHIQUE DU PROJET
Le projet, par sa portée, ses objectifs et ses moyens
s'adresse au pays tout entier; c'est pourquoi il s'agit
d'un système qui couvrira petit à petit les différents mi
lieux auprès desquels on projette de diffuser le projet,
selon ce qui a été dit dans l'introduction.

5. RESSOURCES EN PERSONNEL

Il faudra créer, conformément à l'introduction, une Commis
sion multisectorielle par laquelle on parviendra à promou
voir le présent Projet en encourageant l'établissement de
méthodes appropriées pour stimuler tous les milieux auprès
desquels on envisage de développer ce projet.
A l'heure actuelle, la Commission chargée de la mise en
oeuvre du projet se compose d'un coordinateur général et
d'un coordinateur adjoint, tous deux volontaires, préparés
à l'exercice de leurs fonctions.
Parallèlement à cette Commission, on encouragera, au moyen
d'un cours spécifique, la formation de 15 promoteurs du
Programme; à cet effet, on établira un formulaire à remplir
selon des critères fixés par la Commission et le coordina
teur.

On s'efforcera de recruter les promoteurs du projet parmi
le personnel de la Société nationale qui devrait être mieux
informé de l'initiative que l'on prévoit de lancer.

6. FORMATION DU PERSONNEL RESPONSABLE DE LA MISE EN OEUVRE
DU PROJET
Afin de préparer comme il convient les personnes qui seront
chargées de la mise en oeuvre conjointe du projet avec la
Commission générale et la Commission multisectorielle, nous
avons mis au point un modèle de cours qui devrait leur être
donné.
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7. RESSOURCES MATERIELLES NECESSAIRES AU PROJET

Notre Société nationale envisage de louer un appartement
ou un local approprié pour que le centre de diffusion du
projet puisse fonctionner avec beaucoup de facilité sans
pour autant que nous nous écartions des dispositions de
nos statuts et de notre Programme quinquennal de dévelop
pement. Ainsi, nous disposerions en même temps d'une piè
ce servant de salle d'étude et de bibliothèque. Ce local
constituerait le siège permanent du Programme et serait
placé sous le contrôle direct de la Société nationale et
de l'assistance que le Bureau régional interaméricain de
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge pourrait éven
tuellement nous fournir.

8. BUDGET

Dans le but d'appliquer rapidement le présent projet, la
Société nationale commencera par verser une contribution
de 5.000 dollars à la coordination de ce Programme.
En plus du local approprié au programme, il convient éga
lement de prévoir au budget un fonctionnaire rémunéré, à
temps complet, un bureau, une unité de transport, des
frais de déplacement, le combustible et de l'outillage
ainsi que tout le matériel didactique et bibliographique
nécessaire à son fonctionnement.

9. FINANCEMENT DU PROJET
La phase initiale de mise en oeuvre du projet sera finan
cée en créant un poste extraordinaire du budget de l'insti
tution.

Par la suite, l'application et le développement du projet
seront menés à bien grâce à une aide financière de la Ligue
des Sociétés de la Croix-Rouge que nous sollicitons et à
une aide en matériel didactique et bibliographique du
Comité international de la Croix-Rouge et de l'institut
Henry-Dunant .
Ceci nous semble être le seul moyen de financement valable
si l'on veut mener à bonne fin le projet en général.
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CUBA

A Cuba, le droit international humanitaire fait l'objet d'une

diffusion systématique par les mass media au moyen de cours
spéciaux donnés par la Croix-Rouge cubaine.

figure dans les programmes scolaires.

Cette matière

D'avril à juillet,

l’"Instituto de servicio exterior" de Cuba (Ecole pour études
de relations extérieures) a donné un cours post-universitaire

sur le droit international humanitaire auquel ont participé
divers fonctionnaires de la Croix-Rouge cubaine, des militaires

et autres diplômés universitaires intéressés par le sujet.
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CROIX-ROUGE CUBAINE

Depuis 1978, la Croix-Rouge cubaine a introduit la
diffusion des principes du droit international humanitaire
dans les programmes ordinaires destinés aux élèves, aux
enfants et aux jeunes. Cette matière fait également
partie des programmes de formation pour adultes. Un cours
post-universitaire - considéré comme faisant partie de la
diffusion du droit international humanitaire - a été
organisé par 1’"Instituto Superior de Relaciones Exteriores"
(Institut de Hautes études des Affaires étrangères) à
l'intention des fonctionnaires de la Croix-Rouge.
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CYPRUS

The steps taken by the Government of the Republic of Cyprus
regarding the dissemination of the Geneva Conventions fall under
the following headings :
1.

On 1.6.1979 the Cyprus Government ratified the 1977
Protocol I additional to the Geneva Conventions of
12 August 1949 and is keeping under active considera
tion Protocol II.

2.

The booklet entitled "The Geneva Conventions of 1949",
giving a resume of each of the four Geneva Conventions,
which was prepared and printed at the expense of the
Government, continued to be distributed to the units of
the Cyprus Defence Forces through the Ministry of
Interior and Defence, which is the Ministry under whose
competence they fall. The Defence Forces consist mainly
of army units, but include also small naval and air
force units.
Instruction on the Geneva Conventions
continued to be included in various training programmes
for officers and recruits.

3.

The training programme of the Cyprus Police Force continued
to include instruction regarding the Geneva Conventions.

4.

The Civil Defence Authorities continued to include in
their training programme instruction regarding the Geneva
Conventions.

5.

The Ministry of Health continued to include in their
programmes for nurses and for medical and para-medical
staff instruction regarding the Geneva Conventions.

6.

The Ministry of Education co-operated actively with the
Cyprus Red Cross Society in disseminating the principles
of the Red Cross and the Geneva Conventions and Protocols
to the schools by distributing literature and arranging
special courses of instruction, talks and discussions on
these subjects.

7.

Generally, the Government Services co-operated very
willingly and positively with the Cyprus Red Cross Society
in all matters connected with the dissemination of the
principles of the Red Cross and the Geneva Conventions and
Protocols.
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CYPRUS RED CROSS

The Cyprus Red Cross Society attaches particular importance to
the dissemination of the principles of the Red Cross and of the
Geneva Conventions. This is achieved by means of lectures and
talks, press conferences and articles, the distribution of lite
rature, appearances on television and radio, films and the
organization of special functions.
More particularly, the following steps were undertaken :

a) The Cyprus Red Cross Society prepared :
i)

a booklet based on the ICRC publications "The Red
Cross and my Country", appropriately adapted to
suit local conditions, for distribution to all new
students who enter primary and secondary schools;

ii)

a booklet based on the ICRC publication "The Soldier’s
Manual", for distribution to the units of the Cyprus
Defence Forces, Police and Civil Defence through the
Ministry of Interior and Defence;

iii) a booklet explaining the main provisions of the Geneva
Conventions and Protocols has been prepared and is used
as part of the programme of instruction of members of
the Army and the Police Force and Civil Defence personnel
and of medical and nursing personnel.
b) Special lectures and talks are given at various functions and
gatherings of the branches and of the youth section of the
Red Cross and of members of the public, both by the President
herself and by other officers, on the Principles and Aims of
the Red Cross and on the Geneva Conventions and Protocols.

c) Talks on the same subjects are given over the radio and
television, and suitable films are shown. Suitable articles
are also published in the press.
d) Special literature has been prepared by the Cyprus Red Cross
for use by teachers at both primary and secondary schools.
The co-operation of the Education Authorities has been secured
and is given willingly in this respect.
e) The Red Cross Principles are read out at every officiel
function of the Red Cross Society and the youth section, and
posters setting out the Principles are displayed in various
public places.
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f) The Cyprus Red Cross took an active part in the study of
the Procotols additional to the Geneva Conventions and
did all in its power to have them adopted and ratified by the
Government of the Republic of Cyprus.
The Cyprus Government
has ratified Protocol I.
It should here be mentioned that the work and activities of the
Cyprus Red Cross Society, particularly over the past years since
the unhappy events of 1974, including such activities as caring
for wounded in armed conflicts, treatment and release of prisoners
of war and civilian detainees, care for refugees and activities
connected with missing persons, have in themselves provided an
important and living form of dissemination of the aims and prin
ciples of the Red Cross and of the implementation of the Geneva
Conventions and Protocols, by translating them into active appli
cation.
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DANEMARK

1.

Forces armées
Les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 figurent, en
danois, dans les "Statuts et règlements des Forces armées", vol.
13, sous le titre de "Conventions internationales etc... sur la
guerre". Cette publication a été distribuée à toutes les unités
des Forces armées et aux autorités danoises. Les dispositions et
les principes fondamentaux des Conventions sont contenus dans
les manuels remis à toute personne appelée à faire son service
militaire.

2.

Protection civile

Des programmes éducatifs pour le personnel recruté et pour les
officiers et sous-officiers permettent d'acquérir certaines notions
sur les Conventions de Genève.
Les manuels destinés au personnel recruté contiennent des cha
pitres consacrés aux "Lois de la guerre", avec des passages sur
les "Règles humanitaires", la "Défense de la protection civile",
les "Conventions de Genève", "la Convention sur les civils" et le
"développement du droit humanitaire".

La "Civilforsvarsbladet",
organe officiel de l'Association de
protection civile, qui est distribué aux volontaires de la pro
tection civile et aux autorités gouvernementales centrales et
locales ainsi qu'à un certain nombre d'entreprises a, depuis
1977, publié au moins un article par année sur les Conventions
de Genève.

Une brochure intitulée "Protection civile en droit international",
publiée en 1977 en danois et en anglais, passe en revue et
commente les règles de la protection civile contenues dans les
Protocoles additionnels aux Conventions de Genève. Elle a été
distribuée aux autorités de la protection civile, au Gouvernement
et aux particuliers - au Danemark et à
l'étranger - qui co
opèrent avec la protection civile.
On peut se procurer ces
bibliothèques publiques.

3.

publications dans

presque toutes

les

Service national de la santé

La brochure sur les droits et devoirs du personnel médical a été
publiée dans les "Notices from the National Health Service"
(Nouvelles du Service national de Santé) en 1955, et des tirés-àpart remis à tous les médecins.
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4.

Ecoles primaires et secondaires

Les thèmes précis qui figurent dans les programmes des écoles
primaires sont choisis par les Autorités locales, et les lignes
directrices pour les programmes des écoles secondaires ont un
caractère très général et ne comprennent pas de thèmes spéci
fiques comme les Conventions de Genève.

Il est, dès lors, difficile de dire avec précision jusqu'à quel
point les Conventions de Genève sont diffusées parmi les éco
liers. Cependant, on a pu constater que la Croix-Rouge danoise
recevait chaque mois, des écoles, des demandes concernant un
nombre de dossiers d'enseignement et de brochures allant de
2'000 à 4'000. En 1980, 186 écoles primaires, 37 écoles secon
daires et écoles normales et 221 lycées et autres établissements
du même genre ont reçu du matériel pédagogique. On trouve
cette documentation Croix-Rouge dans tous les centres de maté
riel pédagogique. Les écoles utilisent, dans une large mesure,
des diapositives, des bandes vidéo, et les conseillers de la
Croix-Rouge ont donné un certain nombre de conférences dans
des établissements scolaires.

5.

Le grand public

C'est principalement la Croix-Rouge danoise - au rapport de la
quelle on est prié de se référer - qui se charge de la diffusion
des Conventions de Genève et d'autres sujets relatifs à la CroixRouge auprès du grand public.
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CROIX-ROUGE DANOISE

La Croix-Rouge danoise fournit un effort en matière de diffusion du
droit humanitaire sur la base, en particulier, de ses Statuts qui
stipulent :
"La Croix-Rouge danoise s'engage à participer à la diffusion des
Conventions de Genève et des principes de la Croix-Rouge et à
mieux faire connaître l'organisation de la Croix-Rouge interna
tionale. "

En outre, il ressort du Programme d'action adopté en 1976 par la plus
haute instance de la Croix-Rouge danoise, l'Assemblée générale, que :

"...
la Croix-Rouge danoise prend part aux efforts de
développement et de mise à jour des Conventions de Genève, et
que
¡‘activité
d'enseignement
de
la
Croix-Rouge
danoise
concernant notamment les Conventions de Genève prendra de
l'ampleur, grâce à un effort accru de coopération avec les écoles,
des organisations et des associations."

Comme on peut le constater, la diffusion incombe au service d'infor
mation de la Croix-Rouge danoise et un certain nombre d'initiatives ont
été prises dans ce domaine. Les initiatives les plus importantes sont
indiquées ci-dessous ;

Information par voie de presse
Les principes fondamentaux des Conventions de Genève font l'objet
d'articles de presse en relation avec les activités du CICR en temps de
guerre et de conflit. Ne serait-ce que parce que les dispositions des
Conventions de Genève sont déterminantes pour les activités du CICR
et parce que l'on ne comprend l'activité du CICR et les principes de
fonctionnement de cette institution que si l'on connaît les dispositions
des Conventions.

Ces articles de presse ont paru dans des quotidiens, ainsi que dans
des journaux locaux et des journaux spécialisés. L'activité de la
Croix-Rouge danoise comprend l'envoi d'articles et l'assistance aux
journalistes qui manifestent le désir de faire un reportage sur une
mission du CICR. Cette assistance est apportée en étroite collaboration
avec la Division de l'information du CICR.
En 1979, la Croix-Rouge danoise a organisé un séminaire à l'institut
Henry Dunant, à Genève, à l'intention de 16 journalistes danois. Le
thème principal en était : le droit international humanitaire. Ce sémi
naire était conçu de façon à apporter aux journalistes participants les
notions de base indispensables leur permettant de parler en connais
sance de cause de la ratification des Protocoles additionnels aux
Conventions de Genève de 1949 par le Danemark, que l'on attendait
pour la fin de 1979. La Croix-Rouge danoise est toujours en contact
avec ce groupe de journalistes et elle envisage d'organiser un sémi
naire analogue en 1982.

88

Information à 1‘intention des membres de la Croix-Rouge danoise
Les membres de la Croix-Rouge danoise, les représentants des sections
locales, des districts départementaux et les comités centraux sont
tenus au courant de l'activité de la Croix-Rouge au moyen d'une forma
tion assez complète comprenant, entre autres, les Conventions et les
efforts constants d'adaptation du droit humanitaire aux exigences du
monde actuel. Les différents thèmes ont été traités au cours de réu
nions, notamment à l'Assemblée générale.

Enseignement dans les écoles etc...

C'est la Croix-Rouge danoise qui, depuis un certain nombre d'années,
fournit le matériel d'enseignement aux écoles danoises. Celui-ci com
prend des brochures et des dépliants à but éducatif dont 2'000 à 4'000
exemplaires sont distribués chaque mois. L'accent est mis sur l'activité
générale de la Croix-Rouge, mais toute la documentation contient les
dispositions des Conventions de Genève.

En 1980, la Croix-Rouge danoise a distribué du matériel d'enseignement
à :
186
37
221

Le thème est
suivantes :

écoles d'enseignement secondaire,
lycées, écoles professionnelles, etc.,
écoles supérieures, etc.

traité

de

manière

approfondie

dans

les

brochures

"Den internationale Rode Kors Komité"
"Saden arbejder Rode Kors"
"Det internationale Rode Kors"
"Vigtigste bestemmelser i Genèvekonventionerne"
"Henry Dunant - Rode Kors'grundlaegger"
"Den centrale eftersogningstjeneste" .

Quelque 23'000 exemplaires de ces brochures ont été distribués en
1980. Le matériel, présenté dans des cartables, est à disposition dans
toutes les sous-sections du Centre national pour le matériel péda
gogique. Mentionnons le fait que la Croix-Rouge danoise fournit le
matériel à titre gracieux, et que les frais de publication des brochures
éducatives sont de 200'000 à 250'000 couronnes danoises.

C'est la Croix-Rouge danoise qui, signalons-le, distribue tous les films
aux écoles, etc.. Les films Croix-Rouge ont également été mis à la
disposition du "Statens Filmcentral" et au "Erhvervenes Filmcenter" qui
les louent conformément aux règlements en vigueur. Les films destinés
à la distribution et à la location sont tous récents et comptent 16
titres, dont la plupart ont trait aux Conventions de Genève. Il en est
de même des séries de diapositives et des bandes vidéo qui peuvent
être empruntées à la Division de l'information.
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En matière de production, il convient de citer deux films qui portent
sur l'activité du CICR en faveur des réfugiés du Kampuchéa en
Thaïlande. Ces films, tournés en 1980, évoquent les fondements des
activités du CICR que sont les dispositions des Conventions de
Genève.
Pour ce qui est des activités d'information dans les écoles, etc., la
Croix-Rouge danoise s'est adressée à 6 conseillers de district. La tâche
des conseillers de district consiste à donner des conférences et à
présenter des films. Le droit humanitaire est traité dans le cadre de
ces conférences. Chaque mois, la Croix-Rouge danoise publie la revue
"Rode-Kors Information", qui est envoyée aux bibliothèques des écoles
et aux bibliothèques municipales. De temps à autre, la revue commente
des thèmes relatifs à la diffusion.

Information auprès de la population et à des groupes particuliers

La publication de la revue mensuelle "Rode-Kors Hjaelp" permet à la
Croix-Rouge danoise de renseigner régulièrement un grand nombre de
personnes sur ses activités. La revue paraît en quelque 110'000 exem
plaires et ses articles ont trait aux Conventions de Genève, au droit
international humanitaire, à l'Agence centrale de recherches, .aux
détenus politiques, etc. .

La Croix-Rouge danoise a fait paraître des publications spéciales à ce
sujet, dont les plus importantes sont :
"Folkenes ret", conférence du Prof. Poul Meyer,
"Genèvekonventionerne", conférence de M. Ole Stig Andersen,
"Et kursus pa fem lektioner i Genèvekonventionerne", par
M. Henry Coursier.

Ajoutons à ces publications trois livraisons du dépliant "Vigtigste
bestemmelser Genèvekonventionerne", qui ont été remises à la milice et
à la protection civile.
En outre, la Croix-Rouge danoise a transmis au Ministère de la défense
une quantité importante de publications étrangères (pour la plupart en
langue anglaise) sur les Conventions de Genève, tels que : <

"Le Manuel du soldat"
"Les Conventions de Genève"
"Les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève"
"Les Conventions de Genève du 12 août 1949"
"Les principes de la Croix-Rouge".

Le même genre de documentation a été distribué dans les universités et
les collèges.
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La bibliothèque de la Croix-Rouge danoise est ouverte au public. Elle a
prêté du matériel aux étudiants en quête d'ouvrages spéciaux de droit
international. Elle a également répondu à plusieurs demandes émanant
de personnes désireuses d'améliorer leurs connaissances en droit
international.

Autres activités

Le personnel de la Croix-Rouge danoise a participé à un certain
nombre de rencontres relatives au droit international. La Croix-Rouge
danoise a, en particulier, eu l'occasion de traiter la question lors de
rencontres avec Amnesty International.
En ayant recours pendant trois ans aux services d'un universitaire
auquel incombait principalement le soin de la rédaction et de la diffu
sion en coopération avec le Département de l'information, la CroixRouge danoise a pu déléguer un collaborateur à un certain nombre de
conférences internationales sur la question (en particulier les confé
rences annuelles de San Remo pour les juristes) et participer aux
conférences préparatoires des Protocoles additionnels aux Conventions
de Genève de 1949 adoptés en 1977. Cette personne a, depuis lors,
donné des conférences et écrit des articles dans les journaux danois.

Au niveau nordique et au niveau international, la Croix-Rouge danoise
a participé à plusieurs réunions et conférences portant principalement
sur la diffusion et les possibilités des Sociétés de la Croix-Rouge de
promouvoir le "Programme d'action en matière de diffusion" du CICR.
Au niveau nordique, des essais de co-production de matériel approprié
sur la question, d'après les productions CICR, ont été menées à bien.

Conclusion

Il ressort de ce qui précède que la Croix-Rouge danoise a également,
au cours de la période 1977 - 1981, fourni un effort dans le domaine
de la diffusion, en particulier auprès des écoles en distribuant une
quantité considérable de matériel d'enseignement. De grands efforts ont
également été déployés en ce qui concerne la population dans le but de
faire face aux obligations qui relèvent de la Croix-Rouge danoise.
Le développement le plus récent - qui comprend l'accroissement de
l'activité du CICR en matière de diffusion par la parution du "Pro
gramme d'action" - a offert à la Croix-Rouge danoise l'occasion de
reconsidérer l'effort fait dans ce domaine. Elle vient de prendre des
mesures pour s'assurer du concours d'un coordinateur à titre de con
seiller de la Société, pour avoir en mains les connaissances techniques
nécessaires à la production de matériel d'information sur cette question
particulière. Il s'agit, en l'occurrence, d'un juriste expert en droit
international. Il va de soi que cette fonction sera propice à l'accrois
sement de la qualité des productions à venir.
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Il est à souhaiter pour la Croix-Rouge danoise, en particulier en ce
qui concerne la ratification des Protocoles additionnels aux Conventions
de Genève de 1949 par le Danemark, qu'une collaboration soit établie
avec le Ministère des Affaires étrangères, la Croix-Rouge danoise étant
prête à mettre à disposition ses compétences administratives pour toute
campagne de diffusion.
Le Ministère connaît les obligations qui
découlent des Conventions de Genève en matière de diffusion, mais la
Croix-Rouge danoise est d'avis que les efforts déployés jusqu'à ce Jour
ont été assez sporadiques et ont manqué de coordination.
La Croix-Rouge danoise reconnaît qu'il n'est guère facile de rendre
populaire cette question, et qu'elle est peut-être "trop aride pour
trouver preneur..." . Cependant, elle estime qu'un grand effort de la
part des éducateurs (enseignants), des juristes, etc.. - et autres
spécialistes - permettra d'obtenir des résultats positifs. Il ne s'agit là,
semble-t-il, que d'une question de planification et de financement.
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CROISSANT ROUGE EGYPTIEN

Le CICR sait que nous avons publié, sur cette matière, en langue
arab e 5000 exemplaires d'un ouvrage sur les Conventions de
Genève. Ils ont tous été distribués par notre bureau du Caire
pour donner suite à la très forte demande dans le monde arabe.
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United States Government Report Concerning the
Dissemination of Knowledge of
International Humanitarian Law

This report responds, on behalf of the United States
Government, to the request of the ICRC for information on
the dissemination of knowledge of international humanitarian
law, pursuant to Resolution VII of the 23rd International
Conference of the Red Cross.

I.

United States Armed Forces

A.

Method of Instruction

Army
The United States recognizes both a legal and moral
responsibility to implement and ensure compliance with the
humanitarian principles of the body of law of war to all of
its members. As a matter of principle, this training is
programmed specifically to apply to all groups within the
Amy with a view to providing the best education and train
ing to each member commensurate with his duties and re
sponsibilities. The Army believes that a well-trained,
well-disciplined force is the best deterrent to law of war
violations and to this end encourages these characteristics
in the forces as well as providing the necessary instruction
so all are aware of their obligations.

Formal law of war training for enlisted personnel be
gins during their Initial Entry Training phase. During this
stage of military training, the soldier receives ten hours
of formed instruction and the concepts taught are then
incorporated as concurrent training in other military sub
jects. Upon arrival in his unit, the soldier is again given
formal instruction in the Code of Conduct, Military Justice,
and the Geneva-Hague conventions. Additionally, all com
manders are responsible for ensuring that their personnel
receive supplemental training, as needed, to make them
knowledgeable of their rights and obligations. As the
soldier advances in responsibility and through the Army
school system the basic instruction is modified and expanded
to a level of sophistication commensurate with the indi
vidual’s rank and duties. The Army has 345 military spe
cialty schools, as well as 80 advanced schools, and most
give relevant Law of War instruction. Education for en
listed personnel culminates with instruction given at the
U.S. Army Sergeants Major Academy titled "International
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Treaties—Law of Land and Sea Warfare.
Training is man
datory and continuous efforts are made to upgrade the
quality of the training and update instruction to reflect
the most factual, realistic, and current situation.

Officers receive their initial education and training
in law of war subjects in schools such as Officer Candidate
School or the United States Military Academy. More specific
and supplemental instruction is given at the branch schools,
at the advanced career development courses, the Command and
General Staff College, and the Army War College.
In addi
tion, all officers participate in the mandatory annual
education/training system as described above for enlisted
personnel.
Every effort is made to ensure that training is adapted
to present day conditions of modern warfare and that the
training is both interesting and of high quality. Before
training materials are released for Army-wide use, they are
usually tested in the field to prove both their accuracy and
relevance. Details on the types of training films and
publications available have been previously provided and a
continuing effort is made to update these materials. Within
field units, Law of War questions are inserted in field
exercises to test both individual and unit knowledge of the
law of war, reinforce previous classroom training, and
evaluate existing procedures to determine their effective
ness. While extensive instruction is given at all levels,
the overriding principle is that adherence to the law of war
remains the responsibility of the combat leader. An aware
leadership controlling a trained, well disciplined force, is
the best preventor of violations.

The Law of War (LOW) program is categorized at four
levels commensurate with individual and operational re
quirements :

Level A:

Represents the minimum level of understand
ing of the law of war for all members of
the Navy; to be received during accession
training by all personnel.

Level B:

The minimum level of understanding for per
sonnel whose military speciality or assign
ment involves tactical (including tacti
cal administrative) planning or direct con
frontation with the enemy.
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Level C:

The minimum level of understanding for per
sonnel whose military assignment entails
significant tactical operational responsi
bility.

Level D:

The minimum level of understanding for judge
advocates whose military assignment entails
advisory responsibility to tactical commands.

Level A is taught by instructors as a specific block of
information separate from the Code of Conduct and the UCMJ
to all Navy personnel at enlisted and officer accession
points. Standard lesson plans express in simple, succinct
form those principles which manifest the overall humani
tarian philosophy of the LOW.
Training addresses restric
tions on conduct in combat; emphasizes prohibitions most
deleterious to the conduct of combat operations; and high
lights the personal responsibility of individuals who pre
judice the discipline and order essential in combat, in
cluding the reporting of and prosecution of violators. A
handbook on the LOW is provided to each individual as re
inforcement of instructor training. Trainees do not repeat
LOW training given at Level A.
The present navy LOW training program was implemented
in 1980 and reflects the practices and understandings
arising from current international convention and military
experience.

Air Force
Air Force Regulation 110-32 assigns specific responsi
bilities for training in the law of armed conflict to en
sure that all personnel are familiar with the law to the
extent required by their responsibilities and duties. Other
regulations require special training for Air Force Security
Police and medical personnel.
A recent change to Air Force
Inspector General regulations requires that the ability of
field commands to apply the law of armed conflict be a sub
ject of inspections. The law of armed conflict is included
in the required course of instruction at the Air Force
Academy and in certain other officer training and education
programs. The texts of the Geneva Conventions are dis
seminated in Air Force Pamphlet 110-20, Selected Inter
national Agreements. This publication has recently been
revised; the revision, which will be published this year,
will also include texts of Additional Protocols I and II,
and the United Nations Convention on Conventional Weapons.
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Marines

The Marine Corps Law of War Program was established by
Marine-Corps Order 3300.2 published on 23 January 1980. This
directive establishes the Marine Corps Law of War Program,
identifies its objectives, and tasks specific individuals
with responsibilities for the effective operation of the
program.
The basic training objective is not to teach all
of the Law of Armed Conflict to all Marines, but rather to
give each Marine sufficient training commensurate with
his/her assigned tasks so that they are aware of their
responsibilities under the Hague and Geneva Conventions.
From initial recruit training to the Command and Staff
College for field grade officers, all Marine Corps education
programs include Law of War training designed specifically
for the individuals concerned. Field exercises utilizing
realistic scenarios are employed to reinforce the individual
training received previously in the classroom. The Director,
Training Division, at Headquarters, U.S. Marine Corps, has
the oversight responsibility for the entire Marine Corps
program. The Director, Judge Advocate Division, and the
Deputy Chief of Staff for Reserve Affairs provide assistance
through technical expertise and manpower assets that may be
required.
In addition, the order recognizes certain field
commanders- and tasks them with specific requirements.
The
Commanding Generals, Fleet Marine Force, Pacific, Fleet
Marine Force, Atlantic, 4th Marine Division and 4th Marine
Aircraft Wing, are required to integrate Law of War instruc
tion into Fleet Marine Force training. Law of War instruc
tion is provided for formal schools training by the Command
ing General, Marine Corps Development and Education Command,
Quantico, Virginia, while the Commanding Generals of the
Marine Corps Recruit Depots have introduced a Law of War
package into recruit training.
In addition to the training
requirements, all Fleet Marine Force commanders are required
to review their operation and contingency plans to ensure
that the provisions are consistent with the Law of War.
Marine Corps Order 3300.2 also identified personnel and
material resoui’ces available to support the successful
operation of the program.
In regard to the personnel avail
able, the Marine Corps has created a Mobilization Training
Unit (MTU) of Reserve officers knowledgeable in International
Humanitarian Law and related subjects. This is the first
Law of War program in the U.S. Armed Forces utilizing the
Reserves. MTU DC-08, under the cognizance of the Director,
Training Division, is available to aid commanders "in the
preparation, execution, and evaluation of training exercises
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the development of individual and unit programs, and the
design of appropriate.Law of War training materials." To
utilize potential as well as existing personnel assets, both
Reserve and active duty judge advocates receive technical
legal training in the Law of War at the Marine Corps Law of
War Course currently being conducted at the Naval Justice
School, Newport, Rhode Island.
The first class was held 4-8
May 1981 with seven active duty and Reserve Marine Corps
judge advocates and three Navy judge advocates in attend
ance. Developed by members of MTU DC-08, this course will
be held four times a year and will provide qualified active
and Reserve officers to serve as instructors, plans review
ers, or umpires in field exercises supporting the Fleet
Marine Force training.
Non-lawyer personnel involved in
training are traveling to the Army JAG School in Charlottes
ville, Virginia, to attend the Law of War Workshops which
address training methods and materials.

B.

Adaptation to Different Ranks
Army

Army subject schedule 27-1 defines for instruction the
objectives and scope of the training and provides specific
lesson plans and adaptations for either enlisted or officer
personnel. AR 35-216 further defines specific training re
sponsibilities and the entire system is oriented toward the
duties and responsibilities of the individual.

The basic premise for the LOW program is that all Navy
personnel receive mandatory training (Level A) in the basic
principles of international humanitarian law.
Subsequent
training is provided to Navy members commensurate with each
individual's duties and responsibilities with the principles
of LOW integrated into operational plans and rules of en
gagement. Training towards Levels B and C will involve a
proportionate increase in sophistication (rather than an
increase in volume) of LOW knowledge to match the member's
assignment. While rank of specialization has a bearing on
the individual's knowledge of LOW, his assignment is the
principal factor. Level D training is intended for judge
advocates assigned to afloat billets and a designated judge
advocate on the staff of each fleet or type commander and at
the major command and national command echelons. LOW duties
are in consonance with the Commander's responsibilities.
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Marines
The training objective of the Marine Corps program is
not to teach all of the Law of Armed Conflict to all Marines
but rather to give Marines sufficient training commensurate
with their assigned tasks. Marine Corps Order 3300.2 sets
forth three levels of understanding that can be accomplished
by classroom instruction as well as practical field exer
cises. They are:

Level A:

The minimum level of understanding of the
Law of War required of all Marines.

Level B:

The levels of understanding necessary for
personnel whose military speciality or
assignment involve tactical training or
direct confrontation with the enemy, com
mensurate with their grade and responsi
bility.

Level C:

The levels of understanding necessary for
judge advocates whose military assignment
entails advisory responsibility to tacti
cal commands.

Level A training is designed to take place at the
accession point with the emphasis on the formal classroom
technique. While it need not be complex, training at this
level develops a general understanding of the basic princi
ples of the Law of War and stresses the firm U.S. commitment
to observe these principles at all times.

More specialized training is found under levels B and
C. Those Marines who are responsible for actual operational
planning or confrontation with an opposing, hostile force
receive level B training. This level obviously concentrates
on the practical application of the general principles. The
classroom technique is now supplemented by field training
exercises developed to expose these Marines to real life
scenarios. The last level of training addresses the re
sponsibilities of the judge advocates in Fleet Marine Force
commands. It recognizes the role of the judge advocate in
assisting the command in "operational planning and execu
tion." To facilitate the training at these levels, the
Marine Corps Law of War program identifies nine basic prin
ciples :

- Marines fight only enemy combatants.

I
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- Marines do not harm enemies who surrender.
Dis
arm them and turn them over to your superior.
- Marines do not kill or torture prisoners.

- Marines collect and care for the wounded, whether
friend or foe,
- Marines do not attack medical personnel, facilities,
or equipment.

- Marines destroy no more than mission requires.
- Marines treat all civilians humanely.

- Marines do not steal. Marines respect private pro
perty and possessions.
- Marines should do their best to prevent violations
of the Law of War. Report all violations of Law
of War to your superior.

These principles are patterned after "The Soldier's
Rules" drafted by military experts at the European Red Cross
Seminar on the Dissemination of Knowledge of the Geneva Con
ventions held in Warsaw in March of 1977.
In simple, readily
understandable language, these basic rules are designed to
enable the individual to respond not only automatically to
the rapidly changing environment of the battlefield but
also, correctly and in conformity with the Law of War.
Conformance with these rules ensures obedience to at least
the minimum requirements of International Humanitarian Law.
C.

Structure and Organization of Teaching Programs
Army

On 4 November 1974, the Department of Defense, noting
the need for a comprehensive, uniform statement of policy
on the implementation of law of war, issued DOD Directive
5100.77, "DOD Law of War Program." This directive was
updated in 1979 and its implementation has been further
strengthened by Chief of Staff Regulation 11-2 and Army
Regulation 350-216, already mentioned, which establishes
law of war training standards and responsibilities. DOD
Directive 5100.77 also requires the establishment of a
system for reporting and investigating alleged violations,
a system fully implemented within the Army.
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The structure, organization, programs, and methods of
teaching are as detailed in previous reports.
The Secretary
of the" Army retains direct responsibility for reporting
procedures and investigation of alleged violators of the law
of war committed by members of the U.S. Army. The Army's
Judge Advocate General is actively involved in all phases of
development and implementation of the Army's Law of War
program and provides legal advice to the Secretary of the
Army, the Army Staff, and field commanders on these matters.
In accordance with DOD Directive 5500.15, as implemented by
Army Regulation 27-53 of 1 January 79, the Judge Advocate
General conducts a legal review of all new Army weapons to
ensure compliance with current standards of humanitarian
law. The Judge Advocate General also reviews all operations
plans, contingency plans, rules of engagement, target lists,
and field manuals relating to tactical doctrine or the
handling of protected persons.

Level A training is provided at each Navy accession
point. Instruction and materials are developed or approved
by the Judge Advocate General (JAG). Initial instructor
training is provided by JAG. Enlisted personnel receive LOW
training at Recruit Training Centers located in Orlando,
Florida, San Diego, California, and Great Lakes, Illinois.
Officer personnel receive LOW training at: Officer In
doctrination School and the Officer Candidate School, New
port, Rhode Island; Aviation Officer Candidate School,
Pensacola, Florida; and at the United States Naval Academy,
Annapolis, Maryland. Naval Reserve Officers Training Corps
enrollees are provided Level A training in their senior year
at their respective schools.
Level B is provided chaplains and medical personnel for
understanding of their protection under LOW. Commensurate
with their duties and responsibilities, other personnel such
as fleet pilots, SEAL teams, Landing Party Indoctrination
Course trainees and photoimagery interpreters receive Level
B. Career, intermediate, and top level officer development
courses emphasize gaming exercises and scenarios rather than
formal instruction for Level B understanding. At Level B,
training is not generally LOW per se. Rather, skills for
compliance with LOW in its practical applications are developed.
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Level C LOW training is given on a special briefing
basis by the Level D qualified judge advocate on that staff.
Emphasis is on the individual's respnsibility for adherence
to LOW in the implementation of operational plans and the
engagement of forces.
Level D training is geared to the unique nature of LOW
and the need of the fleet, type, or afloat commander as
well as at the major command and national command echelons
for staff expertise in operational planning.
Air Force

The Office of the Judge Advocate General has published
a reference text on The Law of Armed Conflict for Air Force
lawyers (AFP 110-31, International Law - The Law of Armed
Conflict and Air Operations) and a shorter publication for
non-lawyers entitled the Commander’s Handbook on the Law
of Armed Conflict. The same office has also prepared train
ing films on the Geneva Conventions for aircrew members,
medical personnel, lawyers and general military personnel.
Marine

Marine Corps Law of War training program integrates
classroom training into previously existing training
schedules.
As indicated above, all Marine Corps education
programs include Law of War training designed specifically
for the individuals concerned. Enlisted Marines receive
two and a half hours of instruction on Law of War issues
at recruit training.
Subsequently in their careers, they
receive additional instruction at the Noncommissioned
Officer and Staff Noncommissioned Officer Academies under
the direction of the Commanding General, Marine Corps
Development and Education Command. In addition, for en
listed Marines, the Marine Corps Institute has published
a correspondence course on the Law of War. All Marine
officers receive three hours of accession level instruc
tion at The Basic School on the Law of War and Code of
Conduct. Additional officer instruction is provided at
the Amphibious Warfare School and the Advanced Communication
Officer Course.
For field grade officers, the Command and
Staff College offers a two-hour resident lecture course on
the Law of Land Warfare. In addition to the instruction
that they receive at The Basic School, Marine Corps judge
advocates, as indicated above, receive supplemental in
struction in the Marine Corps Law of War Course currently
held at the Naval Justice School, Newport, Rhode Island.

X
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D.

Programs in Military Schools
Army

Generally, formal instruction in international humani
tarian law is taught in blocks of instruction varying any
where from two to six hours. The first hour of instruc
tion usually includes introductory remarks and the showing
of either a training film or a locally-produced video tape
version about the Conventions. Sometimes, the opening re
marks are followed by a lecture. The remaining hours are
often reserved for student participation. This is usually
accomplished in the classroom or in small seminar groups.
The students either discuss the first hour of instruction
or complete practical exercises.

Officers receive supplemental training in the law of
war. At the Army War College, for example, the teaching of
international humanitarian law is an integral part of the
curriculum.
The legal, moral and humanitarian considera
tions of international humanitarian law are discussed within
the broader context of formulating national policy and imple
menting security objectives. For students desiring a more
specialized treatment of the subject, a 36-hour course is
offered which deals exclusively with the law of war and its
humanitarian applications.
Humanitarian international law
is further provided as a research topic for individual
students wishing to do independent studies in this area.
A comprehensive program of instruction in international
humanitarian law has been established at the Judge Advocate
General's School.
That program of instruction is designed
to prepare both military lawyers and commanders for meeting
their particular obligations under international law and
Army Regulations.
A basic course is required for all officers entering
active duty as judge advocates. Thirteen hours of instruc
tion are devoted to the law of war, primarily to qualify
the students as instructors.

After approximately five years of service, selected
judge advocates attend the advanced course which includes
an extensive program in international humanitarian law.
During nine months of training, all students in the advanced
course are required to attend 57 hours of international
law instruction.
Twenty—seven hours are devoted to general
international law and 30 hours specifically to the law of
war. This intensive program is designed to make the mid-
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level-career judge advocate an expert advisor on the law
of war. There are two examinations in international law
which are prerequisite to the awarding of the diploma given
upon graduation.
Additionally, each student in the advanced
course must obtain 14 elective credits. Each elective
credit is equal to 14 hours of classroom instruction. These
elective courses which include international humanitarian
law are "Selected Problems in the Law of War", "Interna
tional Law and Military Operations", "International Pro
tection of Human Rights", and "Conflict Management". Ap
proximately 50 officers attend the advanced course each
year.
A two-week resident course devoted solely to the law of
/ war and legal implications of military operations is pre
sented in alternate years to approximately 60 students.
The course is attended by both active duty and Reserve judge
advocates.
Course content parallels that presented in the
core curriculum of the advanced course and incorporates
several elements of the elective program relative to the
conduct of military oeprations.

Reserve judge advocates complete the advanced course
to qualify for promotion. They may obtain credit by attend
ing resident short courses at The Judge Advocate General’s
School or through a non-resident training program (corres
pondence course).
These programs are also available to active
duty officers who do not attend the resident advanced course.
Officers enrolled in the non-resident training program re
ceive training equivalent to that which is given in the re
sident advance course.
There are approximately 1100 officers
enrolled in this program at the present time.
Every fourth, year Reserve judge advocate units with
international law responsibilities attend the Judge Advocate
General’s School for two weeks for specialized unit training.
In the summer of 1976, approximately 100 officers and en
listed members of 24 international law teams attended such •
resident training which focused on international humanitarian
law.

Approximately 360 senior officers (colonels and lieu
tenant colonels) attend the "Senior Officer Legal Orientation"
course at The Judge Advocate General's School annually.
These officers are not lawyers. They are in key command
positions in the United States forces around the world. As
part of the course, they participate in small groups in a
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seminar discussion of their responsibilities to ensure
that international legal restrictions are understood by
the members of their commands and that these precepts are
incorporated into field training exercises.

The overall instruction in the law of war, at the
schools referred to above, is tied closely to principles of
war, leadership, and tactical concepts.
The emphasis is
not only on ensuring compliance with the law of war, but
also on showing that compliance will usually result in
effective, efficient action. The interrelationship between
rules of law and military principles of war is stressed.
For example, the legal rule of proportionality and the
rule that civilians should not be made the object of attack
are similar to the military principle of economy of force.
It is demonstrated that the deliberate use of excessive
force, or the use of force to attack nonmilitary targets,
is wasteful in terms of military resources and values, and
counterproductive in a military sense as well as a violation
of the law of war.

At the Naval Academy, a fourth-year course entitled
"Law and the Junior Officer" is required of all midshipmen.
The Geneva and Hague Conventions are outlined, including
their applicability to treatment of enemy and neutral vessels
at sea. Additionally, three elective courses are offered
which include instruction in the laws of war.
Students at the Naval War College receive eighteen
hours of instruction in seven courses covering international
law and law of war. An elective seminar is also offered,
"Responsibility in Armed Conflict," which includes thirty
hours of instruction in the methods/means of conducting
war on land, at sea, and in the air. Responsibilities of
the individual and the commander for failures of compliance
with laws of war are addressed.

At the Naval Postgraduate School, an elective graduate
course, "The Law of War," includes forty-four hours of
instruction and provides four graduate credits.
Air Force

Currently, the Air Force Academy cadets use a pamphlet
of thirty-nine pages, and their instruction includes five
hours of class and approximately twenty—five take home
problems.
Additional instruction on the law of armed
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conflict is included in elected courses including philo
sophy, international law, and selected legal topics. The
Air University has developed a separate readings booklet
entitled The Laws of War including the Law Applicable to
Air Operations.

In addition to these materials which deal exclusively
with the law of armed conflict, other instructional mate
rial in use in the Air Force discuss the 194 9 Geneva Con
ventions.
Particularly this includes extensive material on
the 194 9 Geneva Conventions protecting PWs in escape and
evasion training for aircrew members. Various instruction
periods in the Air War College, Air Command and Staff Col
lege, Squadron Officer School, and at other schools under
the Air University, deal with the law of armed conflict.
For example, the objectives of training at the Squadron
Officer School are to enable each student:
(a) to identify
the moral or ethical principles of the law of war; (b) to
describe the standards of conduct prescribed by the law for
combatants; (c) to describe what to do when criminal acts
under the law of war are committed or ordered; and (d) to
describe the law as it applies to air warfare.
Marines

As previously discussed, all Marine Corps formal schools
provide Law of War instruction tailored to the assigned
tasks of the students concerned. Further elaboration is
found in the discussion under previous questions.
E.

Examination and Award of Diplomas
Army

As a general rule, all Army instruction is followed by
an examination or a task oriented evaluation to ensure stu
dents have understood and retained the required training.
For junior enlisted personnel, the task oriented evaluation
is the method normally used. The approach normally involves
placing the soldier within a controlled scenario to insure
that he is able to apply the material target in a situation
that approximates reality. For more senior enlisted per
sonnel and officers a written examination is commonly given.
While no diploma, per se, is given in Law of War subjects, in
most cases successful completion of the training is a pre
requisite to the successful completion of the course. The
Judge Advocate General School is an exception to this general
rule as students there are given a certificate upon success
ful completion of the course dealing with humanitarian law.
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Navy training in LOW at the four levels of instruction
is not" the subject of an examination nor is a diploma or
certificate awarded for such training. Where the LOW is
presented as a course of instruction in an educational
environment such as the Naval Academy or the Naval War Col
lege (vice a training or operations environment) students
are examined in accordance with the practice of the school.
The Navy offers three correspondence courses in which aspects
of international law governing naval warfare, applicability
to military operations, and the law of armed conflict are
covered.
Correspondents are tested on course content and,
upon successful completion of the course, are presented
letters of completion. Reserve retention points are
credited for successful completion by Reservists. Com
pletion under the auspices of the Naval War College Center
for Continuing Education may be credited towards a cor
respondence curriculum diploma.
Air Force

Instruction both at the Air University and at the Air
Force Academy is the subject of examination, and diplomas
are granted although- no separate course exists on the law
of armed conflict.
Marines
Law of War instruction at the recruit depots, NCO/SNCO
Academies, The Basic School, and the Marine Corps Law of
War Course is testable. Only the successful graduates of
the Marine Corps Law of War Course receive diplomas.

F.

Teachers

Army
The Army has a sufficient number of teachers. All
judge advocates possess the Juris Doctor or equivalent de
gree and are competent to teach about the humanitarian law
of war after they receive either basic or advanced train
ing at The Judge Advocate General's School. Moreover, some
of these officers receive additional training in this subject
at the school when they attend the "Law of War Instructor"
course. This course is designed specifically to train of
ficers to be law of war instructors.
It is a one—week re
sident course given to teams consisting of a judge advocate
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and an officer with command experience from another branch
of the Army. These teams are drawn from field units and
major installations. Following training as instructors,
they return to be the primary law of war instructors for
their unit or installation. These teams are given inten
sive training in the law of war and in methods of instruc
tion. Upon successful presentation of practical exercises
in teaching, a certificate of completion is awarded to the
members of the team. This course is given four times
annually to 64 teaching teams.

Full-time instructors in legal subjects, including in
ternational humanitarian law, are selected for these posi
tions by virtue of their military experience and educational
and professional background, including international law
and the law of war. Many of these officers have obtained
advanced degrees in law or international relations.
As to the question of cooperation in training, there
is limited international cooperation in training at present
consisting of the exchange of training materials and dis
cussion of training programs.
Foreign students attend The
Judge Advocate General's School and other Army schools
and receive the same training as Army personnel. This form
of cooperation should be encouraged and continued.

Navy
There are sufficient instructors for the present LOW
program.

Personnel are assigned accession point instructor
assignments in the normal assignment process and attend
an Instructor Training Course to prepare them for in
structional responsibilities.
It is desirable that there be joint-service develop
ment of policy for the application of the principles of
the law of armed conflict because of the use of similar
combat arms (i.e., Navy, Air Force and Army Air Operations;
Navy and Army landing party assaults; Navy/Marine and Army
land engagements).
International or regional cooperation
in training is needed to ensure common understandings and
applications to the principles of LOW.
Air Force

The Air Force has sufficient instructors and materials.
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Marines
With the establishment of Mobilization Training Unit
(MTU) DC-08, the Marine Corps created a cadre of Reserve
officers knowledgeable in the Law of War and related sub
jects. Although manned by lawyers and non-lawyers, it is
intended that this organization bear the brunt of the Law
of War instruction in the Marine Corps.
The members of MTU
DC-08 are selected because either they possess advance
degrees in International Law or comprehensive experience in
Law of War issues. As indicated above, all judge advocates
receive Law of War instruction while non-lawyer training
personnel attend the Law of War Workshops at the Army JAG
School in Charlottesville, Virginia.
The Marine Corps is
confident that these officers provide a sufficient pool of
qualified teachers.

G.

Materials

The Army has sufficient materials for the teaching of
international humanitarian law.
The collections of refer
ence available in the Army for training in the law of war
were listed in the annex to the 1973 Report.
Since 1972,
the Army has updated Army Regulation 350-30, "Code of
Conduct" (15 August 1975), Field Manual 27-10, "The Law of
Land Warfare" (change 1, 15 July 1976) , and Army Subject
Schedule 27-1, "The Geneva Conventions of 1949 and Hague
Convention No. IV of 1907" (29 August 1975) and produced the
new publication referred to above (DA TC 27-1), "Your Conduct
in Combat under the Law of War", (19 March 1976).
The Army also produced three new training films.
summary of these films is set forth below:

A

"The Geneva Conventions and the Chaplain" (TF21-4550)
is a film which illustrates the rights and obligations
of chaplains who fall into the hands of an adver
sary, as provided by the Geneva Conventions of 1949.
The film also illustrates the procedures to be taken
by military police when handling enemy chaplains and
civilian clergymen.
"The Geneva Conventions and the Medic" (TF-21-4719)
is a film which is designed to familiarize medical
personnel, military police, and other Army personnel
with the rights, duties and obligations of the medic
as outlined in the Geneva Conventions of 1949. Par
ticular emphasis is placed on the medic’s key con
tributions to the Conventions’ humanitarian purpose.
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"The Geneva Conventions and the Civilian" (TF-21-4720)
is a film which deals with the plight of the civilian
during times of armed conflict or occupation and con
tains a discussion of the responsibilities of military
personnel in safeguarding the civilian's rights under
the Geneva Conventions of 1949.

Navy

The Navy has sufficient material for teaching inter
national humanitarian law. Accession point LOW lesson plans
have been developed by the JAG for enlisted, officer and
NROTC personnel. A handbook, Law of Armed Conflict, de
veloped by the JAG, is provided to all new personnel.
Three
correspondence courses which include material on LOW are
available (International Law - NAVEDTRA 10717-B3, offered
by the Navy Education and Training Program Development Cen
ter; International Law, and International Law for the Naval
Commander, offered by the Naval War College). Audiovisual
aids and equipment are utilized for LOW training at acces
sion points and schools.

Air Force
The Air Force has sufficient instructors and materials.

Marines
The Marine Corps has sufficient materials for the
teaching of International Humanitarian Law. Although the
Marine Corps has not published reference material itself,
we rely upon Army, Air Force and Navy publications.
Mobilization Training Unit CMTU) DC-08 is currently in the
process of writing and producing a videotape on the Law
of War which will be directed at battalion commanders for
use throughout the Marine Corps.

II.

Civilian Education

The 1973 and 1969 reports of the United States Govern
ment contained extensive materials on the integration of
international humanitarian law into civilian education.
In addition, while the U.S. Government has not been able
to undertake a detailed survey of colleges and universities
in the United States, it may be useful to note that the
U.S. Army has had contact with the following institutions
on Law of War matters, and each is known to have an active
program in being:
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Stanford University.
Institute for Study of International
Conflict and Integration.
Washington College.

International Organizations and Law.
Arms and the Man.

American University.

Harvard University.

Center of International Affairs.
Arms Control Theory and Practice.

Georgetown University.

Catholic University of America.
Politics.

Arms Control and World

Columbia University.

University of Michigan.

Problems of Arms Control.

University of Pennsylvania.
Ohio State University.

Mershon Center.

George Mason University.
University of Colorado.

Issues in International Security.

Institute of Behavorial Science.

University of Hawaii.

MIT.

Center of International Studies.

University of Michigan.
University of North Carolina.

Program in Peace and Conflict.

Northwestern University.
Princeton University.
Syracuse University.

Yale University.

Center for International Studies.

International Relations Program.

World Data Analysis Program.

University of Pittsburg.

James Madison University.

International Law and Organization.

George Washington University.

Washington College.

U.S. National Security.

International Organization and Law.

University of Minnesota.

Center for International Studies.

- Ill -

In addition to an extensive number of universities
presenting relevant instruction there is, within the United
States, a large number of Arms Control and Disarmament
Groups-, virtual ly all of which publish and lecture on Law of
War and related topics.
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CROIX-ROUGE AMERICAINE

La Croix-Rouge américaine entretient des contacts étroits avec le
Gouvernement des Etats-Unis, en particulier avec le Ministère des
Affaires étrangères et le Ministère de la défense au sujet du rôle à
jouer par la Croix-Rouge américaine pour soutenir les efforts du
Gouvernement, responsable de la diffusion des Conventions de Genève
de 1949 et de leurs Protocoles de 1977.
Cette coopération permet
d’échanger régulièrement des informations relatives aux actions du
CICR dans les zones de conflit et de tension politique.
Les membres
du personnel de la Croix-Rouge américaine affectés aux installations
militaires des Etats-Unis assistent les commandants militaires locaux
responsables des activités de diffusion, et contribuent ainsi à mieux
faire connaître les principes humanitaires contenus dans les Con
ventions. En 1981, des diplômés des écoles militaires, navales et de
l'armée de l'air ont reçu de la documentation sur les Conventions de
Genève, la Croix-Rouge internationale et les principes fondamentaux
de la Croix-Rouge.
L'enseignement des Conventions de Genève et des principes fonda
mentaux de la Croix-Rouge fait partie des programmes d'orientation et
de formation des volontaires de. la Croix-Rouge américaine et de son
personnel à tous les niveaux de l'institution.
Pour mettre en valeur
ces programmes, une série de diapositives audio-visuelles sur la
Croix-Rouge internationale et les Conventions de Genève, destinée
aux sections et aux branches de la Croix-Rouge américaine, a été
mise au point en 1981 à l'intention des volontaires et du personnel de
la Croix-Rouge et d'autres milieux et organisations communautaires.
Chaque année, plus de 150.000 exemplaires des brochures intitulées
"Ce que sont les Conventions de Genève" et la "Croix-Rouge inter
nationale", ainsi que des rapports bi-mensuels sur les actions spéci
fiques organisées par le CICR conformément au mandat que lui con
fèrent les Conventions de Genève, sont distribués aux sections et
branches de la Croix-Rouge.
De même, des publications du CICR
telles que le "CICR Bulletin" sont régulièrement mises à la disposition
des coordinateurs
de divisions des Services internationaux.
Du
matériel du CICR et de la Ligue a été spécialement distribué dans le
but d'aider les branches de la Croix-Rouge américaine, dans l'en
semble du pays, à promouvoir le thème de la Journée mondiale de la
Croix-Rouge 1981, "Protection et Assistance", dans les communautés
locales.

Afin de stimuler l'intérêt de la jeunesse pour la Croix-Rouge, une
publication didactique spéciale destinée aux enfants de dix à quinze
ans paraîtra en 1981.
Cette publication, qui a pour titre "Humanity's
Bridge" (le Pont de l'Humanité) sera accompagnée d'un manuel destiné
à l'enseignant; elle fournit des informations de base sur l'histoire et
l'évolution du mouvement de la Croix-Rouge.
Il est prévu d'en distri
buer 10.000 exemplaires dans un premier temps.
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La Croix-Rouge américaine contribue également à la diffusion en
donnant des informations et en aidant les élèves, les étudiants et le
personnel enseignant dans leurs recherches sur le thème du droit
international
humanitaire;
elle
leur fournit
notamment
certains
renseignements tirés de sa bibliothèque et de documents d'archives.
Du personnel qualifié de la Croix-Rouge américaine donne à des groupes
universitaires et communautaires des conférences portant sur le rôle du
CICR dans le développement et la mise en oeuvre du droit international
humanitaire.
En coopération avec le Gouvernement des Etats-Unis, la Faculté de droit
de l'Université américaine de Washington et le CICR, la Croix-Rouge
américaine a pris l'initiative d'organiser en mars 1982 à Washington DC
une commémoration solennelle et de haut niveau du Centenaire de la
ratification de la Première Convention de Genève par les Etats-Unis.
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FIJI RED CROSS SOCIETY

Summary of activities regarding dissemination of International
Humanitarian Law,

A.

Dissemination within the Society's membership :

1.

The dissemination of International Humanitarian Law is
inherent within the National Society's Constitution.

2.

An introduction to International Humanitarian Law is
given to new and existing members at the beginning
of training courses, eg. introduction for new Branch
members, new Youth Leaders, or participants in Disaster
Preparedness & Relief Training.
Examples of implementation/nonimplementation are drawn
from current international actions as reported in the
local media.

3.

The basic principles of International Humanitarian
Law are incoporated into the Youth Programme.

4.

Visual media (posters/Films) are utilised regularly.

5.

Printed summaries are distributed at training courses
or on request and are freely available. Copies of the
ICRC publication "Bulletin" are distributed to all
Branches, providing practical current reports on the
implementation of International Humanitarian Law.

B.

Dissemination to the Public

1.

The Society continues in it's efforts to create an
awareness within those Government Ministries responsible
with special focus on the need for dissemination to the
Armed Forces.

Efforts include :

(i)

The supply of the "Soldiers Manual" to the
Armed Forces ;

(ii.)

Loan of ICRC films regarding the Geneva
Convention to the Armed Forces|

(iii)

General provision of International Humanitarian
Law information background material, and the
distribution of printed display material
(eg. posters).
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2.

Dissemination of International Humanitarian Law
is incorporated into public displays and lectures
on the work of the Red Cross.
Copies of printed resource material (incl. "Bulletin")
are distributed on a regular basis to concerned
Ministries, Public Libraries, Teachers Training
Colleges, the Library of the University of the
South Pacific.

(i)

Films are utilised at lectures on the work
of the Red Cross and

(ii)

distributed gratis throughout Fiji through
the courtesy of a commercial distributor,
being utilised as a "short" before commence
ment of a main feature.
(This method has proved
very successful).
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FINLANDE

Les deux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève sont
entrés en vigueur, pour la Finlande, le 7 février 1981. Cependant,
deux années auparavant déjà, un groupe de travail interministériel
avait été constitué par le Ministère des Affaires étrangères de
Finlande en vue d'examiner la question de la diffusion du droit de la
guerre, et en particulier des Conventions de Genève et des Protocoles
additionnels auprès du public. Le groupe de travail était formé de
représentants du Ministère de l'intérieur, du Ministère de la Défense,
du Ministère de l'Education, du Ministère des Affaires sociales et de
la santé et de la Croix-Rouge finlandaise. Un expert indépendant a
également pris part aux réunions.

Le groupe de travail a coordonné l'activité des autorités et de la
Croix-Rouge finlandaises en diffusant les informations relatives à cette
matière par les voies administratives. Le groupe de travail a reçu
plusieurs rapports sur les programmes des services spéciaux de
l'administration relatifs à la diffusion efficace du droit humanitaire
auprès du personnel administratif et du grand public qui est en
contact avec lui. Le groupe de travail a pris note que le Ministère de
l'intérieur était disposé à diffuser cet enseignement par la. formation
de son personnel de protection civile. C'est le cas, en particulier, de
l'enseignement de cette matière auprès des forces de police finlan
daises et des autorités gouvernementales. Le Ministère de la Défense a
informé le groupe de travail qu'il préparait une documentation spéciale
à distribuer aux jeunes recrues et aux officiers. Un nouveau pro
gramme de formation a également été élaboré dans le but d'enseigner
le droit international humanitaire.
La Croix-Rouge finlandaise prépare aussi une documentation spéciale
destinée à l'enseignement du droit international humanitaire. Une
brochure à l'intention de tous ceux qui seront chargés d'enseigner
cette matière est en voie de préparation. En outre, la Croix-Rouge a
organisé plusieurs cours et séminaires lors desquels on s'est penché
sur la question du droit humanitaire.

Le Ministère des Affaires étrangères a publié un ouvrage qui contient
les Conventions de Genève, les Protocoles additionnels et un extrait
des Conventions de La Haye, ainsi qu'une introduction générale au
droit humanitaire et une liste des accords et conventions interna
tionaux qui y ont trait et lient la Finlande. Cet ouvrage a été conçu à
l'intention du public, des autorités civiles, des enseignants, des
étudiants et de tous ceux qui s'intéressent au droit international
humanitaire. Il a été distribué par des voies administratives et sera
remis ultérieurement à des organisations privées, des universités, des
bibliothèques, etc.

Le groupe de travail chargé de la diffusion des Conventions de
Genève et des Protocoles additionnels poursuivra sa tâche en con
voquant régulièrement des réunions destinées à faire le point sur le
développement du droit humanitaire. De plus, il coordonnera l'activité
des différents Ministères et la Croix-Rouge finlandaise a mis à sa
disposition, à cet effet, ses services de secrétariat.
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CROIX-ROUGE FINLANDAISE

Le 7.8.1980, la Finlande a déposé les instruments de ratification
des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève. Les Proto
coles sont donc entrés en vigueur six mois plus tard pour la
Finlande.
En relation avec la ratification des Protocoles additionels une
nouvelle loi, réglementant l'usage de l'emblème de la Croix-Rouge
et le signe distinctif de la protection civile, est entrée en
vigueur le 1er octobre 1980. Cette loi, très formelle, confère au
gouvernement et à la Croix-Rouge finlandais les pleins pouvoirs
pour contrôler effectivement le bon usage de ces emblèmes et signes
protégés sur le plan international, et cela en temps de paix égale
ment.
Dans le but de coordonner la diffusion des Conventions de Genève,
le Ministère finlandais des Affaires Etrangères a constitué un
groupe interministériel de travail au sein duquel, en plus du
Ministère des Affaires Etrangères, des Ministères de l'intérieur,
de l'Education, des Affaires Sociales et de la Santé, de la Défense,
sont représentés l'Etat-major général et la Croix-Rouge finlandaise.
La Croix-Rouge finlandaise a été chargée du secrétariat de ce
groupe de travail dont il est prévu de faire, à l'avenir, un orga
nisme officiel et permanent.

L'Etat-major général des Forces armées finlandaises a lui-même
constitué son propre groupe d'experts, qui a établi un programme
de formation entièrement nouveau destiné à l'enseignement des règles
humanitaires du droit de la guerre aux membres des Forces armées.
Le programme, très détaillé, consiste en un système de formation
progressive qui va des jeunes recrues aux officiers d'Etat-major.
On a veillé, en particulier, à enseigner les règles au cours des
exercices de combats. Le personnel médical, la police de 1'armée
et d'autres groupes particuliers recevront une formation spéciale.
Celle-ci se fera petit à petit au cours de l'année, dès que le
matériel de formation sera disponible et que la formation d'ins
tructeurs commencera. Plusieurs officiers de l'Etat-major général
finlandais et juristes militaires ont pris part aux cours de forma
tion à San Remo, organisé par l'institut international de droit
humanitaire.

Les Autorités de la protection civile sont en train d'introduire
l'enseignement régulier des Conventions de Genève, et des Protoco
les additionnels en particulier, dans les programmes de formation
du personnel de la protection civile. Le Conseil national de la
santé a déjà publié un manuel spécial à l'usage du personnel médi
cal et portant sur l'organisation des services de soins médicaux
en temps de guerre. Un important chapitre de cet ouvrage est consa
cré à la mise en oeuvre des Conventions de Genève.
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Dans les universités, il s'est révélé difficile d'introduire des
cours spéciaux de droit humanitaire dans les programmes déjà très
chargés. Néanmoins, un intérêt croissant se manifeste chez les
professeurs d'université ainsi que chez les étudiants.
Dans
chaque université où il existe une Faculté de droit ou de sciences
politiques, la Croix-Rouge finlandaise espère capter l'intérêt de
quelques professeurs pour le droit humanitaire, ce qui leur
permettra d'amener leurs étudiants à choisir les matières appro
priées pour les travaux de séminaires et autres études. Un
certain nombre de thèses de fins d'études et autres travaux de
recherches moins importants ont déjà été présentés. La CroixRouge finlandaise s'efforce également de fournir à chacune des
bibliothèques de la Faculté un choix d'ouvrages essentiels sur la
Croix-Rouge.
Les Autorités scolaires ont également exprimé le désir d'intensi
fier l'enseignement des droits de l'homme et du droit humanitaire
dans les écoles. A cet effet, il est prévu de créer un groupe
spécial de travail chargé d'élaborer des propositions dans ce
domaine. De même on envisage d'organiser des cours à l'intention de
plusieurs groupes spéciaux comme le personnel médical, les agents
de police, le personnel des prisons et les journalistes.

Au sein de la Croix-Rouge finlandaise, l'enseignement des Conventions
de Genève se fait dans le cadre de divers cours, et notamment de
ceux qui s'adressent aux services volontaires de secourisme et au
personnel de secours international. Au cours de ces prochaines
années, cet enseignement sera intensifié et s'étendra à la CroixRouge tout entière. Le manque de matériel pédagogique approprié et
moderne est la cause principale d'un certain retard dans ce domaine.
Les Autorités et la Croix-Rouge finlandaise préparent actuellement
ce genre de matériel.

Le Ministère des Affaires Etrangères a déjà publié les Conventions
de Genève, ainsi qu'un résumé des Conventions de la Haye, sous la
forme d'un ouvrage destiné à l'usage général. La Croix-Rouge fin
landaise prépare actuellement un manuel pour instructeurs qui sera
largement utilisé au sein des Forces armées de la Croix-Rouge et
d'autres groupes intéressés. L'Etat-major général a introduit cer
taines dispositions générales et spéciales des Conventions de Genève
dans différents manuels militaires et prépare actuellement d'autres
documents.
Dès que le matériel pédagogique de base sera prêt, la Croix-Rouge
procédera, au cours des années à venir, à la diffusion et à l'en
seignement intensifs et réguliers du droit humanitaire à une large
échelle. Un vif intérêt pour le sujet s'est manifesté parmi les
membres de la Croix-Rouge, des Forces armées, des professions médi
cales, les mass media et de nombreux autres groupes.
Il est parti
culièrement encourageant de constater l'intérêt que les jeunes
manifestent pour les problèmes des droits de l'homme et du droit
humanitaire.
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FRANCE
Le Gouvernement de la République Française a l'honneur de faire
savoir que les mesures suivantes ont été prises pour informer ses
forces armées du contenu des Conventions de Genève du 12 août
1949 :

Service de santé des armées
Mise en place
12 août 1949
éditée par le
dans tous les

en 1972 de la plaquette "Conventions de Genève du
- résumé à l'usage des militaires et du public",
Comité international de la Croix-Rouge à Genève,
centres d'instruction du personnel non officier.

Ces Conventions font l'objet de cours dans toutes
dépendant de la direction centrale du service de
armées :

les écoles
santé des

Ecoles de formation de Bordeaux et de Lyon;
Ecoles d'application (air, terre, mer);
Ecoles des élèves officiers
des armées de Libourne;

de réserve du service de santé

Ecole nationale des sous-officiers du service de santé pour
l'armée de terre;

Ecole de formation des infirmiers de l'air;
Centre d'instruction du service de santé de Nantes.

Volume horaire consacré à cette activité : 3 heures, au profit
des hommes du rang appelés, des engagés volontaires et des
élèves officiers médecins, pharmaciens et dentistes de réserve. 2
heures au profit des élèves officiers d'administration d'active et
de réserve. 6 heures (dont 2 heures pendant le stage en école
de spécialisation), au profit des élèves officiers médecins et
pharmaciens d'active.
Lors des examens et contrôles de connaissances organisés par le
service, des questions sont régulièrement posées sur le contenu
des Conventions de Genève.

Tous les personnels d'active et de réserve officiers, sousofficiers et hommes du rang du service de santé des armées sont
donc régulièrement instruits de leurs droits et devoirs.

De plus, l'instruction sur l'organisation et le fonctionnement du
service de santé des forces de manoeuvre en opérations, parue
en 1975, comporte un chapitre consacré aux Conventions de
Genève.
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Gendarmerie nationale
Deux heures sont consacrées à l'étude des Conventions de
Genève au centre d'instruction des gendarmes auxiliaires, dans
les écoles et dans les unités.

La forme couramment utilisée est la réunion-discussion, assortie
de fiches de documentation ou de montage audiovisuel.

Armée de terre

L'instruction est dispensée dans le cadre de la formation générale
de tous les personnels et utilise comme support le règlement de
discipline générale.

i

Marine

Edité en 1972 à l'intention des engagés et réédité en 1980, le
manuel du marin offre un résumé des Conventions de Genève et
insiste sur la nécessité d'en connaître les principes fondamen
taux.

Dans les écoles de la marine, deux heures pour les matelots et
trois heures pour les jeunes gradés sont consacrées à l'étude des
Conventions de Genève sous forme de conférences ou de travail
en groupe.

Dans les écoles d'officiers, cette instruction est dispensée à
l'occasion de conférences sur le droit maritime d'une durée
variable de deux à cinq heures.

Armée de l'air
En plus du document intitulé "Ethique militaire" et du manuel
d'instruction militaire, à l'usage des sous-officiers, le règlement
de discipline générale dans l'armée de l'air sert de fondement à
la diffusion des Conventions de Genève dans cette armée.

Les séances d'instruction consacrées à cette activité dans les
centres de formation d'appelés, les écoles et les unités ont une
durée moyenne d'une heure.
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CROIX-ROUGE FRANÇAISE

A.

DIFFUSION PARMI LA JEUNESSE

Ecoles Primaires
Action directe de diffusion dans les écoles primaires sous la forme
suivante :

Publications destinées aux élèves
vie d'Henri Dunant.

:

bandes dessinées

sur la

Brochures sur la Croix-Rouge, son action, avec photos.
Brochures en préparation destinées aux enfants de moins de
douze ans.

Conférences données dans les écoles
avec
animation
or
ganisée, notamment à l'occasion des séances d'initiation au
secourisme, à la prévention et à la sécurité.
Organisation de séminaires pour enseignants : pas de sémi
naires, mais des conférences organisées dans certaines écoles
normales d'instituteurs.

Organisation de concours : régulièrement concours de des
sins et d'expression graphique sur l'activité de la CroixRouge et son image auprès des jeunes.
Ces concours sont
organisés de telle façon que les jeunes se mettent en relation
pour obtenir des renseignements avec les Comités locaux et
les Conseils départementaux de la Croix-Rouge française.
De nombreuses classes (plus de 400) ont notamment participé
à un concours à l'occasion du 150ème anniversaire de la
naissance d'Henri Dunant.
Action indirecte de diffusion auprès des enseignants, dont certains
sont amenés à faire partie des Comités locaux Croix-Rouge.

Le contact avec les enseignants les amène également à pré
senter la Croix-Rouge dans le cadre de leur cours.
La
participation effective des élèves est demandée, notamment
pour la rédaction des cahiers du type "Où vois-tu la CroixRouge dans ta ville ?"
Ecoles secondaires

Action directe de diffusion dans les écoles secondaires :
Publications destinées aux elèves

Brochures diverses sur la Croix-Rouge et le droit inter
national
humanitaire.
Aide-mémoire du délégué scolaire,
travail de groupe à l'aide des dossiers pédagogiques de la
Croix-Rouge.
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Conférences données aux écoles et informations par le canal des
délégués scolaires officiellement chargés de l'information sur la
Croix-Rouge dans les etablissements secondaires.

Organisation de concours
graphique.

:

concours

de dessins et d'expression

Action indirecte de diffusion :

Nombreux contacts avec le Ministère de l'Education
pour
introduire un enseignement Croix-Rouge dans les écoles.

faire

Des textes officiels prévoient l'information sur la Croix-Rouge et
l'animation sur la sécurité et la prévention par la Croix-Rouge.
De même que la Croix-Rouge peut proposer aux etablissements
scolaires la participation des élèves à des campagnes de solidarité
et des actions sociales.

Contacts avec les enseignants :
de nombreux enseignants parlent
de la Croix-Rouge dans le cadre de leurs cours en utilisant soit
les dossiers pédagogiques de la Croix-Rouge, soit des films ("les
délégués", "Pax"...) et les texts des fiches pédagogiques sur les
principes de la Croix-Rouge élaborées au séminaire de Saint
Légier en Suisse.

Croix-Rouge de la Jeunesse

Diffusion parmi ses membre : notamment par l'utilisation du dos
sier proposé par la Ligue ("La Croix-Rouge et les grands pro
blèmes mondiaux").
Des activités sont également proposées aux jeunes membres de la
Croix-Rouge, dont les montages audio-visuels sur les structures
et l'action de la Croix-Rouge.
Diffusion hors du cadre Croix-Rouge : par
concours organisés dans les Comités locaux.

des

expositions

et

Par des opérations d'amitié internationale proposées par les jeunes
à leur classe, notamment la confection de trousses de secours
destinées à la Croix-Rouge Jeunesse du Pérou et de Centrafrique.

B.

DIFFUSION DANS LES UNIVERSITES
Dans les 42 Universités françaises où il existe une faculté de
droit, et parfois un Institut d'Etudes Internationales, il n'y a
plus, depuis deux ans, un enseignement spécifique du droit
humanitaire; mais il est dispensé dans les cours de droit inter
national public, lorsqu'on aborde l'étude des organisations inter
nationales .

La Croix-Rouge française maintient des contacts directs avec le
Ministère de l'Education nationale et avec les professeurs qui se
sentent concernés par cette discipline.
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Avec le concours du C.I.C.R., elle leur fait parvenir une docu
mentation sur le droit humanitaire.
Elle les invite également à
participer aux cours spécialisés organisés chaque année par
1‘lnstitut International des Droits de l'Homme à Strasbourg, ou
à prendre part aux séminaires de droit humanitaire organisés
conjointement par le C.I.C.R. et la Croix-Rouge polonaise.
D'autre part, des spécialistes du droit humanitaire sont souvent
invités par les Universités françaises pour faire des conférences
devant les étudiants.

La Croix-Rouge française a communiqué, le 16 juin 1980 au
C.
I.C.R.,
les résultats de l'enquête qu'elle a menée auprès des
Universités françaises sur l'enseignement du droit humanitaire.
Cette enquête mentionne expressément les moyens recommandés
par certaines Universités pour assurer le développement de l'en
seignement du droit humanitaire :
notamment la création de
bourses ou de prix pour encourager les étudiants à se consacrer
à un travail portant sur le droit international humanitaire.
L'attri
bution de bourses à des équipes de chercheurs composées d'en
seignants et d'étudiants serait la plus judicieuse.

C.

DIFFUSION AU SEIN DES FORCES ARMEES
La Croix-Rouge française a une action de diffusion à
directe et indirecte au sein des forces armées françaises.

la

fois

Le Siège central est en contacts suivis tant avec le Ministère de
la Défense Nationale qu'avec le Service de Santé Militaire.
Le
Règlement de discipline générale dans les Forces armées établit
d'une façon précise, conformément aux dispositions des Con
ventions de Genève, ce que doit être le comportement du com
battant en temps de guerre.
Ce règlement fait l'objet d'une
instruction dans les corps de troupe à tous les échelons.
Le
programme d'instruction comprend également un exposé sur le rôle
de la Croix-Rouge internationale et les principes humanitaires.
Le Droit humanitaire proprement dit est enseigné dans les écoles
supérieures de guerre, les écoles du service de santé militaire et
les écoles de la protection civile.

De son côté, la Croix-Rouge française s'est assuré le concours de
militaires en retraite, soit pour faire des conférences dans les
écoles militaires des différentes armes, sur les principes du droit
humanitaire, soit pour veiller à ce que l'état-major de l'Armée, à
l'échelon régional, en assure bien lui-même la diffusion.
Cette
mission est remplie dans les départements par les délégués de la
Croix-Rouge chargés de la diffusion des Conventions de Genève,
qui sont assez souvent choisis parmi d'anciens militaires.

Une brochure intitulée "Ce qu'il faut savoir des Conventions de
Genève" a été éditée par la Croix-Rouge française, à l'intention
de ceux qui assument cette diffusion dans les forces armées.
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D.

DIFFUSION AU SEIN DE LA SOCIETE NATIONALE

La Croix-Rouge française dispose de nombreux moyens pour
enseigner les principes du droit international humanitaire à ses
membres.
A l'échelon national, une formation est donnée chaque année au
Centre de Bois-Laris où l'on réunit les Présidents de Conseils
départementaux.
Une journée est consacrée à l'organisation de la
Croix-Rouge internationale, à ses institutions, aux Conventions de
Genève et au développement du droit humanitaire.
A l'échelon régional, cette action revêt de multiples aspects. Une
formation est donnée sur les Conventions de Genève ou sur les
principes humanitaires dans les 106 écoles qui accueillent chaque
année 10.000 élèves désireux de recevoir un enseignement paramédical.
Ils y reçoivent une formation d'infirmière, d'assistante
de service social, de secrétaire médico-social, d'auxiliaire de pué
riculture, d'aide-soignante et d'ambulancier, d'infirmier cadre de
la santé publique et de moniteur cadre de kinésithérapie.

La même action s'exerce dans les écoles para-médicales nongouvernementales où l'on fait connaître la doctrine de la CroixRouge internationale.
Délégués à la diffusion du droit humanitaire
Dans chaque Conseil départemental de la Croix-Rouge française,
une action a été entreprise depuis cinq ans pour confier à un
délégué du Siège central, spécialisé dans la diffusion du droit
humanitaire, la tâche de veiller à ce qu'une formation humanitaire
soit bien donnée à tous les échelons dans les établissements et
services de la Croix-Rouge française.

Cours spéciaux sur le droit humanitaire . Stages de formation.

Les délégués reçoivent une formation, soit au Siège central, soit
au cours de réunions de travail régionales qui groupent les res
ponsables d'une dizaine de départements, réunions auxquelles
participent également les Présidents de Conseils départementaux et
les professeurs de droit international public.
Un certain nombre
de ces délégués est envoyé à Genève pour participer à des stages
de formation organisés par le C.I.C.R. ou l'institut Henry
Dunant.

Distribution de publications
La documentation mise à la disposition des délégués et des en
seignants dans les écoles de la Croix-Rouge est soit celle qui a
été établie par le C.I.C.R., soit celle qui a été élaborée par la
Croix-Rouge française.
Il s'agit notamment des ouvrages de M.
Michel Thévenet ("Historique et Action Internationale de la CroixRouge") et de M. Maurice Oléon, ("Aide-Memoire du Délégué
Scolaire" ).
Moniteurs et élèves y trouvent une information à peu près iden
tique à celle que donnent les "Cahiers Pédagogiques."

Il est d'autre part recommandé à tous les responsables de
diffusion du droit humanitaire de souscrire un abonnement à
"Revue Internationale de la Croix-Rouge."

la
la
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E.

DIFFUSION DANS LES MILIEUX MEDICAUX

Le Ministère de la Santé publique n'est pas en mesure d'exercer
une action directe en vue d'assurer la diffusion du droit inter
national humanitaire dans les milieux médicaux.

Il n'existe pas, en effet, en France, de cours de recyclage.
La
formation continue du corps médical est assurée soit par des
syndicats et des associations professionnelles, soit par certaines
universités.
Néanmoins des
initiatives ont été prises dans
quelques facultés de médecine pour initier les étudiants au droit
humanitaire.
C'est par l'Ordre des Médecins et les associations professionnelles
que le corps médical peut être informé des problèmes qui peuvent
se poser à lui en temps de conflit armé et des développements du
droit humanitaire.

La brochure du Docteur J. P. Schoenholzer sur "Le médecin dans
les
Conventions de Genève" est diffusée dans les milieux
médicaux. Un des médecins-conseils de la Croix-Rouge Française,
chargé de l'enseignement, s'est spécialisé dans l'applications de
ces Conventions et participe aux séminaires organisés en France
pour diffuser le droit international humanitaire.
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GRECE

La Mission Permanente de la Grèce auprès de l'Office des Nations Unies
à Genève communique la réponse suivante, qui lui est parvenue de la

la

part de

Croix-Rouge hellénique concernant les mesures entreprises

pour la diffusion des Conventions de Genève :

Un des objectifs principaux de
autres

fonctions

la

humanitaires,

Croix-Rouge hellénique,

la

est

diffusion

parmi ses

Conventions

des

de

Genève.

1.

Ainsi,

début

au

chaque

de

scolaire,

année

une

brochure

est

envoyée qui comprend une analyse des Principes fondamentaux de

la

Croix-Rouge et des

Conventions de Genève,

des informations

sur le programme et les activités de la Ligue des Sociétés de la
Croix-Rouge,

que

ainsi

du

Comité

International

de

la

Croix-

une

revue

Rouge.

2.

La

Croix-Rouge

hellénique

Jeunesse

la

de

publie

mensuelle qui atteint un tirage de 200.000 exemplaires par an. On

y trouve des articles spéciaux portant sur les idéaux de la CroixRouge et les Conventions de Genève.

3.

D'autre part,

en troisième classe du

Principes fondamentaux,

la

Croix-Rouge dans

positions

les

plus

Gymnase et du

Lycée,

les

les objectifs et les activités de

l'histoire,

le monde entier sont enseignés et les dis

importantes

des

Conventions de Genève sont

analysées.

4.

Les

représentants de la Croix-Rouge hellénique de la Jeunesse,

ses

inspecteurs

rencontrent

et

ses

collaborateurs en matière d'éducation

périodiquement

en

vue

d'étudier

des

se

méthodes

nouvelles permettant une plus large diffusion des Principes de la

Croix-Rouge parmi les élèves.

5.

Par ailleurs, à l'école d'infirmières de la Croix-Rouge hellénique,

parallèlement à la législation nationale, les Principes fondamentaux
de

la

Croix-Rouge et les

enseignés.

Conventions de Genève sont également
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CROIX-ROUGE HELLENIQUE

La Croix-Rouge hellénique, de même que les autres Sociétés Soeurs,
ordonne et déploie ses activités en se basant sur les Principes fon
damentaux de la Croix-Rouge, ayant constamment comme objectif prin
cipal la plus large diffusion des Conventions de Genève dans le cadre
de ses possibilités.
Ainsi, au début de chaque année scolaire, elle
adresse à toutes les écoles du pays une brochure qui comporte une
analyse complète des Principes fondamentaux et des informations dé
taillées sur les Programmes
et les activités tant de la Ligue des So
ciétés de la Croix-Rouge que du Comité I nternational. Cette brochure
constitue le manuel indispensable pour l'enseignement des élèves.

De plus, dans la revue mensuelle scolaire de la Croix-Rouge hellénique
de la Jeunesse, qui est tirée à 260.000 exemplaires par an, paraissent
des articles se rapportant à la diffusion des idéaux Croix-Rouge et des
Conventions de Genève.
Le livre scolaire "Education civique", enseigné
aux élèves de la 3ème classe des Gymnases et Lycées, comprend un
chapitre spécial sur les Principes fondamentaux, l'histoire, les objectifs
et l'activité bienfaisante de la Croix-Rouge de par le monde, ainsi que
des informations générales sur les Conventions de Genève.

Assez souvent, on organise des réunions où se retrouvent des repré
sentants de la Croix-Rouge de la Jeunesse, des inspecteurs et des
collaborateurs provenant du monde des enseignants pour examiner les
possibilités de diffuser plus largement parmi les élèves les Principes de
la Croix-Rouge et mettre au point des Programmes d'activité CroixRouge scolaire.
Nous signalons aussi que le programme d'étude de l'enseignement trien
nal pour infirmières diplômées comprend la leçon de la législation
professionnelle où, dans un chapitre spécial, sont exposés et analysés
les Principes fondamentaux et les Conventions de Genève.

Enfin, les infirmières volontaires de la Croix-Rouge hellénique ont
l'occasion de se familiariser avec ces textes au cours de leur enseigne
ment d'orientation professionnelle.
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CROIX-ROUGE DE GUINEE-BISSAU

A la suite des recommandations de la XXIIIème Conférence Inter
nationale de la Croix-Rouge tenue à Bucarest en octobre 1977 et vu
les conditions favorables qui existaient dans notre pays, les différents
département de l'Etat ainsi que la Croix-Rouge de Guinée-Bissau ont
considéré dans la pratique l'application et la diffusion du droit inter
national humanitaire.
Les conditions pour la diffusion du droit international humanitaire
dans le régime gouvernemental précédent, qui a pris fin le 14 novem
bre 1980, n'étaient pas du tout favorables.

Cependant, à partir du 14 novembre 1980, l'actuel gouvernement et la
Croix-Rouge de Guinée-Bissau font de leur mieux pour la diffusion et
l'application du droit international humanitaire dans le pays.
Ainsi, on vérifie dans les Forces armées, la Sécurité et l'Ordre
Public, le Ministère de la Justice, le Ministère de la Santé et des
Affaires sociales, que divers projets d'organisation et réalisation sont
considérés comme étant des parties intégrantes du droit international
humanitaire.

Dans les Forces armées, il a été convenu que dans les Ecoles de
préparation des soldats et officiers, des sessions périodiques de
conférences sur le droit international humanitaire seraient organisées.
La Sécurité et l'Ordre Public possèdent des projets concernant le trai
tement accordé aux prisonniers, qui vont à la rencontre des idéaux
du droit international humanitaire.
D'autre part, à l'Ecole de formation d'agents de police, la CroixRouge présentera de petites conférences périodiques sur le droit
international humanitaire.

Au Ministère de la Justice, le Procureur Général de la République
élabore des projets qui apporteront de grandes améliorations aux
conditions des prisonniers et il existe déjà un programme de séances
de conférences sur le droit international humanitaire à l'Ecole Moyenne
de Droit, quoiqu'elle appartienne au Ministère de la Justice.
Au Ministère de la Santé et des Affaires sociales, on constate que la
diffusion du droit international humanitaire est considérée à l'institut
Technique de Formation des Infirmiers.
La Croix-Rouge pense aussi, dès que les comités de jeunesse de la
Croix-Rouge fonctionneront dans les écoles, faire une ample diffusion
parmi les jeunes des matières relatives au droit international huma
nitaire .
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CROIX-ROUGE DE GUYANE

Nous regrettons que notre Société ait été, depuis 2 à 3 ans, dans l'impos
sibilité de donner régulièrement des conférences auprès de l'Armée, de la
Police et du public. Nous avons toutefois maintenu les conférences desti
nées à nos Détachements d'Aides Volontaires (V.A.D.s = Volontary Aid
Detachments), aux jeunes et aux groupes.

Cette carence est due à l'émigration, durant les 5 dernières années, de
plusieurs de nos cadres, supérieurs et autres, expérimentés. Nous nous
trouvons toutefois dans une phase de réorganisation et, par la formation
d'une équipe dirigeante, espérons remédier à cette situation dans une
année ou deux.
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Le

gouvernement

dispositions
national

haïtien

nécessaires

humanitaire.

étudie

avec

la

pour promouvoir la diffusion du

Les

mesures

adoptées

prochain rapport du gouvernement haïtien.

1

Croix-Rouge

feront

haïtienne

les

droit inter

l'objet

d'un
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CROIX-ROUGE HONGROISE

Les Statuts adoptés au Vème Congrès, en 1977, stipulent qu'il est du
devoir de la Croix-Rouge hongroise de prendre part au développement
et à la diffusion des Conventions de Genève.

Aussi, après la signature des deux Protocoles additionnels, notre So
ciété nationale a-t-elle déployé des efforts accrus en vue de promou
voir la diffusion du droit international humanitaire.

L'enseignement et la diffusion - sous la forme
pliquée - sont demeurés inchangés auprès de
culier en ce qui concerne les cours organisés
mières volontaires et des membres des unités
civile.

qui vous a déjà été ex
nos membres, en parti
à l'intention des infii—
sanitaires de protection

C'est dans ce but que nous avons publié en 1979 une nouvelle bro
chure, rédigée par le Prof. Géza Herczegh, qui peut être considérée
comme un manuel pour nos organisations.

En 1981, dans le cadre du cours intitulé "Connaissance de la CroixRouge", les participants traitent un thème particulier consacré aux
principes fondamentaux de la Croix-Rouge et à leur sens.

Afin de rendre cette activité plus efficace, le Comité exécutif a orga
nisé, en février 1980, à l'intention des représentants des comités de
discrict de Budapest et des comités régionaux, un cours sur les prin
cipaux problèmes posés par le droit international humanitaire auquel
ont participé des experts des facultés de droit et du Ministère de la
Défense. Les participants ont adopté un programme d'action portant
sur quatre ans, qui se situe dans la ligne du programme d'action
élaboré par le Comité International de la Croix-Rouge et la Ligue.

A la suite de ce cours national, quelques comités régionaux de la
Croix-Rouge ont organisé des cours d'un ou deux jours sur l'ensei
gnement et la diffusion des Conventions de Genève et du droit inter
national humanitaire.

Des représentants de la Croix-Rouge hongroise participent régulière
ment à des séminaires et à des cours organisés par le Comité Intel
national de la Croix-Rouge et par d'autres Sociétés nationales sur ce
sujet (Varsovie 1977, 1980 et 1981). Ils bénéficient ainsi d'une expé
rience qu'ils mettent à profit dans leurs activités au sein de la
Croix-Rouge hongroise.
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Programme d'action pour la diffusion du droit international humanitaire
auprès des membres de la Croix-Rouge hongroise

Soulignant le fait que l'enseignement et la diffusion des Conventions
de Genève de 1949 relatives à la protection des victimes de la guerre
et des deux Protocoles additionnels de 1977 (ci-après droit internatio
nal humanitaire) incombent aux Gouvernements des Etats parties aux
Conventions de Genève,
De même, considérant que, sur la base des résolutions y relatives des
Conférences internationales de la Croix-Rouge, la diffusion du droit
international humanitaire doit également être considérée comme faisant
partie intégrante des activités des Sociétés nationales de la CroixRouge et

Reconnaissant que la diffusion du droit international humanitaire ne
saurait être dissociée de la propagation d'un esprit de paix ni du sou
tien à la lutte pour la paix menée par l'humanité,

Se ralliant au programme d'action du Comité International de la CroixRouge et de la Ligue des Sociétés de la CroixRouge pour la diffusion
du droit international humanitaire et dans le but de promouvoir cette
activité auprès de ses membres, le Comité exécutif de la Croix-Rouge
hongroise a organisé, les 5-6 février 1980, un cours à l'intention des
représentants des comités régionaux de la Croix-Rouge et des dis
tricts de Budapest, lesquels ont adopté le programme suivant :

1.

Les participants au cours - qui ont reçu un certificat attestant
leur participation - s'efforcent de mettre en oeuvre et de pro
mouvoir la diffusion du droit international humanitaire auprès des
membres de la Croix-Rouge et des personnes concernées par
l'activité de l'organisation dans les départements et dans les dis
tricts de Budapest afin que :

a)

un groupe suffisamment important de conférenciers soit créé
avant la fin de 1980,

b)

ils participent de façon régulière à l'organisation de l'ac
tivité de diffusion en intégrant cette matière dans les pro
grammes annuels d'activité des départements et des comités
de district de Budapest, et qu'ils fassent régulièrement
rapport sur sa mise en oeuvre;
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c)

2.

ils suivent de près les ouvrages qui paraissent en langue
hongroise et dont ils sont informés de manière appropriée
par la gazette du mouvement, et parfois, par le Départe
ment des Relations extérieures du Comité exécutif.

Dans le cadre de leur travail, ils feront en sorte que, si pos
sible avant la fin de 1983, la diffusion s'étende aux domaines
d'activité suivants et atteigne les catégories de membres actifs de
la Croix-Rouge hongroise ci-dessous :

a)

les participants à tous les cours de quatre mois destinés
aux infirmières volontaires devraient apprendre les dispo
sitions les plus importantes du droit international humani
taire;

b)

en coopération avec les organismes compétents de protection
civile, ils devraient faire en sorte que la formation des ca
dres et du personnel des postes de premiers secours com
prenne l'enseignement des principes fondamentaux et des
règles du droit international humanitaire relatives à la’ pro
tection civile;

c)

en vue de cette diffusion auprès des jeunes membres de la
Croix-Rouge,

le groupe de conférenciers - qui seront formés en
1980 - dispensera, d'ici à la fin 1981, dans le cadre des
cours annuels de perfectionnement à l'intention des
enseignants
des
écoles secondaires,
une formation
appropriée leur permettant, à leur tour, d'enseigner le
droit international humanitaire aux étudiants;

ils veilleront à ce que les secrétaires des principales
organisations dans les écoles se familiarisent petit à
petit avec les grandes lignes des Conventions de
Genève, également à l'occasion des camps d'été;
dans les universités (en particulier les facultés de
médecine, de droit et des arts libéraux), cette tâche
devrait être menée à bien principalement avec la par
ticipation de professeurs et d'étudiants de dernière
année des facultés de droit international, en mettant
tout en oeuvre pour que, en plus des membres des
principales organisations de la Croix-Rouge dans les
universités, un nombre croissant d'étudiants prennent
part à ce programme.
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3.

Les secrétaires des organisations de Croix-Rouge des zones
résidentielles et des lieux de travail peuvent suivre cet ensei
gnement grâce à des cours organisés par le conseil national dans
le cadre de son plan de formation à moyen terme, afin que les
comités des districts de Budapest et d'autres villes prévoient,
dans le programme de ces cours, l'enseignement des principes
fondamentaux du droit international humanitaire.

Le Département des Relations extérieures du Comité exécutif en
tretient un contact régulier avec les représentants des conseils
départementaux et de Budapest qui ont terminé les cours, en
leur fournissant, de temps à autre, des renseignements sur le
matériel utile et actuel, et, en matière de diffusion également, en
leur indiquant par exemple les grandes lignes pour des con
férences.
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INDE

1.

Un

résumé des grandes

lignes des Conventions de Genève a été

publié en vue d'informer et d'orienter :

a)

des contingents de

le personnel

l'Inde toutes

les fois qu'il

est appelé à servir sous les auspices des Nations Unies.

b)

le personnel de la défense.

c)

les services infirmiers, en distribuant un certain nombre de

brochures aux écoles d'infirmières et également en publiant
les articles pertinents dans le "Indian Nursing Journal."

2.

Une petite brochure contenant un résumé des Conventions a été
publiée

et jointe aux

livrets de solde de tout le personnel

des

forces armées.

3.

L'étude des Conventions de Genève a été inscrite aux programmes

d'instructions

des

établissements

dépendants du Ministère de

la

Défense, en particulier l'Académie militaire de l'Inde (Dehra Dun),
l'Ecole

de

formation

officiers

des

(Madras)

et

le

Collège

d'Etat-Major des services de la défense (Wellington).

4.

L'annexe

I

instructions

aux

Conventions

médicales

de

Genève

administratives

a

des

été incluse dans
forces

armées

les

con

cernant l'examen médical des prisonniers de guerre.

5.

L'étude des Conventions, en particulier la IVème Convention, fait

partie du cours d'instructions donné au Service administratif de

l'Inde et aux stagiaires de la Police indienne.

6.

Des exemplaires du

Manuel

du Soldat en anglais et en hindi ont

été distribués au personnel de la défense.
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CROIX-ROUGE DE L'INDE

1.

Des articles relatifs aux Conventions paraissent souvent dans les

revues publiées par l'organe central de la Croix-Rouge de l'Inde,
le

"Red

plusieurs

Cross

Journal"

revues

et

et

le

"Indian

brochures

ainsi

Junior",

publiées

par

les

que dans

sections

dans

différentes langues du pays.

2.

Des instructions sont données sur cette question aux responsables

des camps de formation de la Croix-Rouge organisés de temps à
autres dans tout le pays

à

des collaborateurs et des

l'intention

membres junior de la Croix-Rouge.

3.

A l'occasion des cours de cadres du Service de police de l'Inde,
la

Croix-Rouge

donne

des

conférences

sur

Conventions

les

de

Genève.

4.

Les

brochures

intitulées

"Cours

de

cinq

leçons

ventions de Genève" et "Droits et devoirs des

sur

les

Con

infirmières" font

l'objet d'études dans un grand nombre d'écoles et de collèges.

5.

Certaines sections ont fait traduire la brochure "Cours de cinq

leçons

sur les Conventions de Genève"

dans différentes langues

régionales en vue de les diffuser auprès d'un plus grand nombre

de membres de la communauté.
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CROIX-ROUGE INDONESIENNE

1976

La Croix-Rouge indonésienne a créé un organisme chargé
de la diffusion des Conventions. Il est présidé par
le Secrétaire Général du Ministère de l'information qui
est également membre du Bureau National de la CroixRouge indonésienne.

1977 -

Naissance des Protocoles additionnels.

Conférence internationale de la Croix-Rouge à Bucarest.

1978 -

1980 -

Premier séminaire asiatique sur le droit international
humanitaire à Kuala Lumpur.
1.

Séminaire de la Croix-Rouge indonésienne sur le
droit international humanitaire à Jakarta.

2.

Le Gouvernement a créé un Comité Préparatoire
chargé du droit international humanitaire.

1.

Un Comité permanent a été créé au sein du Ministère
de la Justice pour l'adaptation et le développement
du droit humanitaire.
Ses membres sont issus du
Ministère des Affaires Etrangères, du Ministère de
la Défense et de la Sécurité, du Ministère de la
Justice, du Ministère de l'intérieur, du Ministère
de l'information, du Ministère des Affaires Sociales,
du Ministère de la Santé, du Ministère de la Culture
et de l'Education, de l'Agence pour la recherche et
le développement du droit national (Agency for
research and development of National Law), du Centre
National des Réserves et de la Croix-Rouge indoné
sienne.

2.

Ce Comité a tenu un symposium sur le droit internatio
nal humanitaire, à l'issue duquel trois Comités ont
été créés :

a. sous-comité pour la diffusion;
b. sous-comité pour le développement du droit;
c. sous-comité pour le développement des
Protocoles additionnels.
1981 -

Un deuxième symposium a eu lieu qui a conclu à la nécessité
d'harmoniser les sujets diffusés.
Un livre de poche est actuellement en préparation dont la
matière est tirée des publications suivantes :

a. Manuel du soldat, CICR;
b. Les Conventions de Genève du 12 août 1949 (résumé à
l'intention des forces armées et du public), CICR;
c. La Convention de la Haye sur les biens culturels, 1954.

Les recherches sur les Protocoles additionnels ne sont pas
encore terminées mais elles se poursuivent.
Le Ministère de la Défense est favorable à la diffusion.
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IRLANDE

L'accent a été mis sur l'importance de faire comprendre, à tous les niveaux,
la teneur des Conventions, en particulier dans l'optique d'un engagement à
l'étranger avec les forces de l'ONU. Ci-dessous, le résumé des dispositions
énoncées dans une circulaire destinée à la formation spécialisée dans les
Conventions de Genève.

1.

Le livret de solde de chaque soldat - quel que soit son grade contient le résumé CICR des Conventions destiné à le familiariser avec
leurs dispositions.

2.

La publication gouvernementale "Conventions de Genève du
1949" à dispositon des sous-divisions, sert de référence
conférences sur les Conventions.

3.

Les chefs d'unités s'assurent que leurs subordonnés de tous grades
comprennent la teneur des Conventions et qu'un enseignement à leur
sujet est dispensé lors des périodes d'instruction.

4.

Des conférences et des discussions sont organisées par les officiers
responsables de la Justice Militaire, comme exigées pour les chefs
d'unités, certains officiers et aumôniers.

5.

Un enseignement sur les Conventions figure
destinés aux sous-officiers et aux aspirants.

6.

Cette matière
Militaire.

dans

tous

12 août
lors de

les

est comprise dans le programme des cours de

cours

l'Ecole

En complément des mesures mentionnées plus haut, des exemplaires d'une
brochure sur les Conventions éditée par la Croix-Rouge irlandaise ont été
remis aux officiers de la Défense Civile des régions et Comtés.

Depuis 1977, l'enseignement donné sur les Conventions aux élèves sousofficiers et aux élèves officiers a été complété par la présentation de
diapositives et de films. De plus, préalablement à leur départ, des exposés
et des conférences sur les Conventions sont faites à tous les militaires
allant servir outre-mer.
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ISRAEL

Israël prend des mesures nombreuses et variées en vue
d'assurer la diffusion et la mise en oeuvre, auprès de
sa population comme de ses forces armées, des Conven
tions internationales dont Israël est Partie ainsi que
des principes et des règles de droit international con
cernant les sujets de caractère humanitaire.
1. Les mesures suivantes ont été prises en vue d'assu
rer la diffusion de ces règles et principes:
a. Les quatre Conventions de Genève sur la protec
tion des victimes des conflits armés, signées par
Israël en 1949 et ratifiées en 1951, sont publiées
dans le Journal officiel israélien (Reshumot) "Compilation of Treaties" no. 30, pp. 373-675.
Ce numéro en contient les versions authentiques
en anglais et en français, ainsi que leur tra
duction en hébreu.

De même, la Convention de La Haye sur "la Protec
tion des Biens Culturels en cas de conflit armé"
est publiée dans le Reshumot, Compilation of Trea
ties, no. 213.
b. Les Ordres de 1'Etat-Major général des Forces de
Défense d'Israël imposent aux membres des Forces
armées l'obligation d'observer les règles contenues
dans les Conventions précitées.
Ces ordres com
portent des dispositions exigeant des commandants
qu'ils instruisent leurs soldats sur les clauses de
ces Conventions.
En vue d'assurer que ces Conven
tions sont à portée de la main, et leur mise en
oeuvre efficace, leur texte intégral est annexé
aux Ordres de 1'Etat-Major général.

c. En outre, les textes des Conventions de Genève de
1949 et de la Convention de La Haye de 1954 sont
aussi publiés dans une brochure éditée par 1'EtatMajor général et distribuée à toutes les unités et
autorités militaires (brochure no. 17, Military Law
Sériés - Education Branch of the General Staff).
Dans la "Military Law Sériés" (Série Droit Militaire)
les brochures similaires suivantes ont déjà été puliées:

- brochure HP/10-17 indiquant en détail les instru
ments internationaux concernant les règles du con1
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flit armé, y compris la Déclaration de St.
Pétersbourg de 1868, la Déclaration de La
Haye de 1899 relative aux balles qui s'épa
nouissent, et les Règlements annexés à la qua
trième Convention de La Haye de 1907. sur les
lois et coutumes de la guerre sur terre;

- brochure HZ 17-2 sur les Règles de la Guerre,
décrivant les origines du droit de la guerre
et expliquant les règles de la guerre sur
terre, sur mer et dans les airs, les principes
humanitaires, le traitement des blessés et des
malades, et celui des prisonniers de guerre;
- brochure HZ 17-20 sur les principes concernant
l'occupation d'un territoire ennemi, l'admini
stration civile et le traitement de la popula
tion civile.

d. Divers cours dans des Ecoles de formation pour
Officiers, dans les Ecoles d'Administration,’des
cours pour Officiers Sanitaires et pour ceux de
l'Ecole de Commandement et d'Etat-Major com
prennent l'étude des règles des conflits armés
et du droit humanitaire.
L'Unité de 1'Avocat
général militaire donne des cours spéciaux pour
ses propres officiers.
Tous ces cours comprennent
des conférences, des discussions, des projections
de diapositives et de films, et des simulacres.
e. A part les mesures susmentionnées, prises au sein
des Forces de Défense d'Israël, 1'Avocat général
militaire dirige également les études sur les
règles des conflits armés et du droit humanitaire
dans le cadre général d'un cours de droit militaire
qui se tient à 1'Université hébraïque de Jérusa
lem et à 1'Université de Tel Aviv.

2. La mise en oeuvre des principes humanitaires du droit
international est assurée comme suit:
a. Comme les Conventions de Genève de 1949 et la Con
vention de La Haye de 1954 sont annexées aux Ordres
de l'Etat-Major général, tous les membres des Forces
de Défense d'Israël sont tenus de se comporter con
formément aux dispositions desdites Conventions.
Cette obligation est à nouveau mentionnée spécifi
quement dans les ordres de 1'Etat-Major général.
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b. Les Règles coutumières internationales en matière
de conflits armés font partie du droit internatio
nal israélien.
Toute violation de ces règles peut
être considérée comme une infraction à la discip
line aux termes de la section 132 de la Loi mar
tiale.
Cette section interdit également les com
portements susceptibles de porter atteinte au bon
ordre et à la discipline dans 1'Armée.
c. La section 10 de la Loi martiale de 1955 étend
l'application de cette loi aux prisonniers de guerre,
sous la réserve des règlements passés par le Mini
stre de la Défense avec le consentement du Ministre
de la Justice en vue de l'adaptation des disposi
tions de la Loi martiale de 1955 aux Conventions
internationales dont Israël est Partie.
Dès l'en
trée en vigueur de la Loi martiale, le 1er janvier
1956, on publia les Règlements de Justice Militai
re (adaptation de cette Loi à la Convention concer
nant le traitement des prisonniers de guerre). Plus
récemment, une version nouvelle amendée des Règle
ments fut publiée dans la "Compilation of Regula
tions" no. 1833, du 3 février 1966.
Ces règlements
appliquent les dispositions de la troisième Conven
tion de Genève au sujet du jugement (de la comparu
tion) des prisonniers de guerre en cour martiale,
y compris celles relatives à la fuite réussie et à
la tentative de fuite, aux restrictions concernant
les genres de sanctions, aux dispositions concer
nant la défense, la traduction, etc.

d. En ce qui concerne le traitement des prisonniers
de guerre, 1'Etat-Major général a publié des ordres
spécifiques dont le contenu a été rédigé en stricte
conformité avec les règles établies par la troisième
Convention de Genève.
Le premier de ces ordres décrit les droits et ob
ligations des prisonniers de guerre israéliens
tombés en mains ennemies.
Les deux autres ordres
déterminent le traitement à appliquer aux prison
niers de guerre capturés par l'armée israélienne.
De même, 1'Etat-Major général a fait paraître des
ordres contenant des dispositions en matière de
saisie des biens appartenant à l'ennemi, en confor
mité avec les Règles de La Haye de 1907 et les Con
ventions de Genève de 1949.
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3. En ce qui concerne tant la diffusion que la mise en
oeuvre des susdites Conventions et règles de droit
international humanitaire, il faut souligner ici que
la législation pénale israélienne ne contient aucune
disposition spécifique définissant les violations
des Conventions de Genève, car la législation pénale
israélienne existante est suffisante pour permettre
le châtiment des personnes coupables d'actes consti
tuant une "infraction grave" auxdites Conventions,
ou même d'actes ne constituant pas une telle "in
fraction grave".

4

Les actes suivants représentent des exemples de crimes
correspondant à des "infractions graves" aux Conventions:

1) Meurtre, cf. section 300 de l'Acte pénal

de 1977;

2)

Torture et traitement inhumain - coups et blessures,
cf. sections 378-380 dudit Acte;

3)

Séquestration - délit qui figure à la section 377
dudit Acte.

En plus de cela, la Loi martiale de 1955 tient le piilage, (voir section 74 de la loi); les mauvais traite
ments, (voir section 65 de la loi); et l'abus d'auto
rité, (voir section 72 de la loi)
pour des délits
spécifiques correspondant à des infractions à la Con
vention .

4. A propos de la question de l'emblème humanitaire, la
section 7(b) de la Loi sur le Bouclier de David Rouge
considère comme un délit caractérisé l’utilisation de
tout emblème reconnu par les Conventions de Genève en
tant qu'emblème distinctif des forces armées, à moins
que la personne qui l'emploie n'y soit autorisée par
les Conventions ou par le Ministre de la Santé.
5. La mise en oeuvre des principes du droit humanitaire
par les fonctionnaires israéliens dans les territoires
administrés par Israël est sauvegardée par des règle
ments d'exception habilitant les tribunaux d'Israël
à appliquer la jurisprudence pénale israélienne en
ce qui concerne les violations des Conventions com
mises par des Israéliens dans les régions administrées.
Il s'agit des"Defence (Emergency) Regulations: offen
ces committed in the Administered Areas - Jurisdic
tion and Legal Advice",1967 (= Règlements (d'exception)
de la Défense (délits commis dans les régions adminis
trées - juridiction et conseil légal)).
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ITALIE

Les activités de diffusion du droit international humanitaire sont
confiées, au niveau gouvernemental, au Comité interministériel pour
les droits de l'homme qui dépend du Ministère des Affaires Etrangères
et dont la principale fonction est de faire face aux engagements pris
par notre pays lors de la ratification des conventions internationales
concernant les droits de l'homme.

Font partie du Comité interministériel des droits de l'homme, institué
par un décret ministériel du 15 février 1978, les représentants des
Ministères compétents pour l'application des normes internationales en
la matière, les représentants des institutions publiques et privées qui
ont pour but institutionnel la promotion des droits de l'homme, et
deux juristes titulaires de chaire de droit international. Parmi les
activités du Comité au cours des années 1979/80, on peut signaler le
premier rapport du Gouvernement italien sur les droits civils et
politiques et le deuxième rapport sur l'élimination de toute forme de
discrimination raciale.

Au niveau des institutions publiques, la Commission italienne auprès
de l'UNESCO, en collaboration avec de nombreuses écoles, s'.est forte
ment engagée dans le domaine de l'information et de l'éducation des
enfants inspirées du droit humanitaire. Elle a distribué des milliers de
copies de publications contenant les textes des Déclarations et des
Pactes Internationaux sur les droits de l'homme et a effectué des
études et recherches visant à vérifier la diffusion et le niveau de
connaissance en Italie de la Déclaration universelle des droits de
l'homme.
Il faut en outre signaler, au niveau des Institutions privées, les
activités du SIOI (Société italienne pour l'organisation internationale)
qui dispose d'un Comité consultatif des droits de l'homme, de la
fondation "Lello Basso" et de l'institut de droit humanitaire de San
Remo, qui a convoqué de nombreux séminaires et tables rondes :
particulièrement important fut le congrès sur "la solidarité inter
nationale et les activités humanitaires", qui a eu lieu en septembre
1980.
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CROIX-ROUGE ITALIENNE

Activités de diffusion du droit international humanitaire :

édition des
copies) ;

Dossiers

pédagogiques

en

version

italienne

(1'000

réédition des Conventions de Genève (texte intégral en italien,
1'000 copies);

séminaire pour personnel de la Croix-Rouge (en Italie);
séminaire pour journalistes italiens à Genève, organisé si possible
à la fin de l'année 1981.
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CROISSANT ROUGE JORDANIEN

Dans le but de faire connaître les Conventions de Genève au public, notre
Société nationale a entrepris les démarches suivantes :

1.

Des membres du Croissant-Rouge jordanien ont donné des conférences
sur ce thème auprès d'enseignants et d'étudiants.

2.

Des informations à ce sujet ont été publiées dans la presse locale.

3.

Afin d'assurer leur diffusion sur une plus grande échelle, ces informa
tions ont été communiquées par le canal des chaînes de télévision et
de radio.

4.

Soucieuse d'arriver à faire mieux comprendre le droit international
humanitaire, la Société nationale, en collaboration avec le Comité
international de la Croix-Rouge, a tenu récemment, à Amman, le
premier séminaire du Moyen-Orient consacré à la diffusion du droit
international humanitaire. La presse, la télévision et la radio, ont été
utilisées, au maximun pour couvrir ce séminaire.

Par conséquent, grâce aux moyens décrits ci-dessus, il nous est possible
d'affirmer que le droit international humanitaire et les Conventions de
Genève ont été portés à la connaissance de chaque membre de notre commu
nauté. Chacun sait ce qu'est le mouvement Croissant-Rouge et quels en
sont ses principes.
Nous sommes en contact permanent avec les Forces armées, pour arriver à
développer la connaissance des Conventions de Genève.
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CROIX-ROUGE LIBANAISE

Voici les mesures prises par la Croix-Rouge libanaise afin de concourir
de son mieux à la diffusion des Conventions de Genève dans notre
pays.
Section de la Croix-Rouge de la Jeunesse
9 ans :

explications succincte du rôle de la CroixRouge en temps de catastrophes et en temps
de guerre (1ère idée des Conventions de
Genève) ;

Entre 10 et 11 ans :

sous le titre général "entraide," explications
plus détaillées sur les quatre Conventions
sous forme de causerie avec les jeunes;

Entre 12 et 13 ans :

la Croix-Rouge Internationale et sa structure.
Les Conventions de Genève;

Entre 14 et 15 ans ;

étude des quatre Conventions de Genève; -

Entre 15 et 18 ans :

approfondissement de l'étude des quatre
Conventions.

Entre

8 et

N. B. Le Manuel scolaire "La Croix-Rouge et mon Pays" est utilisé.
Souvent, les jeunes mettent "en action" dans des saynètes et des tab
leaux vivants certains articles des Conventions ayant trait à la pro
tection des malades, des blessés et de la population civile.
Clubs des Jeunes Croix-Rouge

Des clubs se sont fondés récemment (1980-1981) dans certaines Uni
versités, dont font partie les jeunes gens, filles et garçons, intéressés
par la Croix-Rouge.
Ils organisent des expositions, des rencontres
où, parmi d'autres activités, les Conventions de Genève sont expli
quées par projection de slides, films, affiches, flanellographes, etc.

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

N. B. Le résumé des Conventions est utilisé.
Le premier cours pour la formation des secouristes, à travers tout le
Liban, a pour sujet la Croix-Rouge Internationale et la Croix-Rouge
Libanaise.
Le film du CICR sur les "Conventions de Genève" est
projeté et expliqué par les moniteurs.
On y a ajouté les deux Pro
tocoles additionnels adoptés par la Conférence Diplomatique le 8 juin
I977.
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Section des Volontaires
Les volontaires
Conventions.

sont

mis au

courant des

principes qui

régissent les

L'une d'entre elles a écrit un livre à l'usage de la Section intitulé :
"Croix-Rouge pour tous."
Un chapitre parle du CICR en général,
Genève" et Principes.

un autre des "Conventions de

Ecoles d'aides-soignants (et soignantes) :
Résumé des Conventions.
Etude particulière de ce qui concerne les milieux médicaux : on donne
à tous le livre "Droits et devoirs des infirmières."

A tous sont donnés des cours sur les Conventions
"Droits et devoirs des infirmières" est offert.

et

le

fascicule

De plus, des causeries sur les Conventions sont données par nos
monitrices dans toutes
les écoles d'infirmières non Croix-Rouge,
et le fascicule est distribué dans trois langues (arabe, français,
anglais).
Parfois, des scènes animées et des tableaux vivants sont mis en scène
par les
infirmiers Croix-Rouge eux-mêmes sur des articles des
Conventions concernant la protection des blessés et des malades.
Les "slides" sur les Conventions
cations qui y sont jointes.

leur

sont projetés avec les expli

Il en est de même pour le film du CICR: "Les Conventions de Genève."
Pendant 3 ans, les élèves des Ecoles d'Infirmières de la Croix-Rouge
sont formées aux Principes qui régissent nos actions et qu'elles mettront
en pratique partout où elles travailleront une fois diplômées.

Académie militaire

Des conférences sur les Conventions ont été données par des Dames
du Comité Central aux étudiants de l'Académie militaire.
Actuellement,
les
élèves-officiers.

professeurs

eux-mêmes

donnent

ces

cours

aux

De plus, les Conventions sont expliquées dans le "Manuel du soldat"
où un chapitre est aussi consacré à la Croix-Rouge Libanaise. Un
livre sur les Conventions, écrit en arabe par feu Mme. Najla Saab
à l'intention des élèves-officiers, est entre leurs mains.

Université libanaise - Faculté de Droit
Maître Georges Asmar, membre du Comité Central et Professeur à la
Faculté de Droit de l'Université libanaise, a introduit dans le programme
officiel des cours :

a)
b)

les principes du Droit humanitaire,
les quatre Conventions de Genève.

148

Dans d'autres Universités et Facultés, la Croix-Rouge donne aux
étudiants des cours complets de secourisme.
Comme toujours, le 1er
de ces cours est consacré à la Croix-Rouge Internationale, aux Con
ventions, et à la Croix-Rouge Libanaise, avec tous les moyens audio
visuels dont nous disposons.

Education Sanitaire - Formation de moniteurs et monitrices en soins
de santé primaire

Là aussi, tous les cours donnés par nos monitrices, tous les sé
minaires, commencent par une conférence sur le CICR, la Ligue, la
Croix-Rouge Libanaise et les Conventions de Genève.
Institut Henry Dunant

Deux dames du Comité Central ont participé au Séminaire en langue
française (1980) pour dirigeants des Sociétés Nationales, et à leur tour
en ont fait profiter le Comité Central.

Prix Najla Saab
La Croix-Rouge dispose d'une Fondation instituée par la famille Saab,
en mémoire de Najla Saab, l'une des fondatrices de la Croix-Rouge
libanaise, et dont le revenu est remis chaque année au lauréat ou à la
lauréate de classe de 3ème des écoles gouvernementales, après con
cours.
Le questionnaire de ce concours est préparé par la CroixRouge de la Jeunesse et comporte toujours une question sur les Con
ventions et une sur les Principes.
Information

La Croix-Rouge de la Jeunesse a préparé plusieurs expositions, dont 2
très importantes : l'une à l'Université Américaine, et l'autre dans la
salle du Conseil national du Tourisme.
Les Conventions avaient une
place de choix ; panneaux, posters, slides, etc.

A la télévision, à la radio, dans la presse, nous en parlons chaque
fois, et des séquences nous sont souvent réservées.
Notre Bulletin mensuel, qui remplace notre Revue pour cause de com
pressions budgétaires, a publié deux numéros : l'un en 1979, et le
second en avril 1980, consacrés à la Croix-Rouge Internationale.

Dossiers Pédagogiques

Un travail énorme d'implantation des Dossiers Pédagogiques qui ont été
traduits par une dame du Comité Central en arabe, a été réalisé au
Liban.
Un décret ministériel les a introduits dans les écoles primaire
et secondaires.
Nous les avons présentés aussi dans des Universités.
Partout l'accueil a été enthousiaste.
Ils contiennent nombre de pages
concernant les Conventions et les Principes.
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CROIX-ROUGE DU LIBERIA

1. En avril, le Ministre de la Défense de la République du
Libéria a nommé le colonel James A. Moulton au poste
d'officier de liaison chargé de coordonner les efforts
de la Croix-Rouge du Libéria en vue de la diffusion du
droit international humanitaire parmi les membres des
Forces armées du Libéria.

2. Du 25 mai au 23 juillet 1981 s'est déroulé un séminaire
de formation pour cadres destiné aux membres des Forces
armées, de la Police nationale et du Corps national des
pompiers, et comprenant entre autres l'enseignement des
principes de la Croix-Rouge et des cours de premiers
secours.
3. Le Ministre de la Défense est en train de préparer un
décret rendant obligatoire l'introduction de cours sur
le droit international humanitaire dans le programme de
formation quotidienne des soldats.
4. Le matériel utilisé comprenait le "Manuel du Soldat",
le "Résumé des Conventions de Genève" et "Application
des Lois et. Coutumes de la Guerre concernant les Cibles
tactiques et techniques interdites". Ces documents ont
été considérés comme adéquats tant pour les hommes re
crutés que pour le personnel paramilitaire.
5. Des films de l'Armée des Etats-Unis ont été utilisés
dans ce programme de formation. Le Comité international
de la Croix-Rouge a été prié d'envoyer cinq mille exem
plaires du "Manuel du Soldat" et deux cents exemplaires
du "Résumé des Conventions de Genève du 12 août 1949".

6. Les quinze officiers qui ont suivi ce séminaire de for
mation seront affectés à différentes unités pour des
périodes de six semaines.
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CROISSANT-ROUGE MAROCAIN

Profondément attaché aux principes et idéaux de la Croix-Rouge et
conscient de sa mission humanitaire, le Croissant Rouge marocain fut
l'une des premières sociétés à applaudir aux recommandations adoptées
lors de la XXI Ile Conférence Internationale de la Croix-Rouge à
Bucarest en matière de diffusion du droit international humanitaire.

La preuve en est que notre société avait exprimé le désir, lors de Xe
Conférence des Sociétés arabes tenue à Rabat en 1978, d'organiser un
séminaire en langue arabe sur la diffusion du droit international
humanitaire.
Ces journées d'études devaient regrouper des diplomates, des officiers
et des universitaires des pays arabes (Maghreb et Moyen-Orient).
Mais pour des raisons d'opportunité, ce séminaire fut reporté à une
date ultérieure.

Cependant, ceci ne nous empêcha guère d'agir à l'échelon national
pour essayer d'expliquer à la majorité de notre public l'esprit des
Conventions de Genève et, partant, de vulgariser les principes et
idéaux de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge.
C'est ainsi que les dirigeants et les instructeurs nationaux de notre
Société furent investis d'une mission d'information du public sur le
mouvement de la Croix-Rouge et les objectifs des Conventions de
Genève.

Comment s'effectue normalement cette diffusion du droit international
humanitaire et quelles catégories de public touche-t-elle ?

I

Information des membres du Croissant Rouge marocain
A l'occasion des réunions périodiques,
séminaires et stages
d'information organisés à l'intention des membres du Croissant
Rouge marocain, nous réservons toujours une partie du pro
gramme à l'enseignement des principes et idéaux de la CroixRouge et à l'explication des objectifs des Conventions de Genève.

Les membres de notre Société manifestent un grand intérêt pour
l'enseignement du droit international humanitaire et éprouvent
une grande admiration pour le rôle humanitaire effectivement joué
par le Comité international de la Croix-Rouge puisqu'ils lisent
son bulletin mensuel d'information - bulletin mis à leur dispo
sition dans les sièges provinciaux de notre Société.

II

Au niveau des jeunes
A ce niveau, nous retrouvons deux catégories de jeunes, les uns
momentanément encadrés par le Croissant Rouge marocain (secou
ristes) et les autres faisant partie de la population scolaire des
établissement primaires et secondaires publics et privés.
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S'agissant de secouristes ou de futurs secouristes qui ne perdent
jamais le contact avec notre Société, il nous est facile d'orga
niser, lors des congés scolaires, des stages d'information, de
formation ou de recyclage, où l'accent est souvent mis sur les
principes et idéaux de la Croix-Rouge ainsi que sur les objectifs
des Conventions de Genève.

Quant à la population scolaire, elle reçoit le message par l'inter
médiaire des enseignants, à qui parviennent préalablement des
instructions pédagogiques de leurs chefs hiérarchiques.
Il nous arrive également de dépêcher des conférenciers de notre
Société dans les établissements de formation des cadres qui
abritent, en principe, des personnes adultes, en vue d'organiser
des conférences-débats, ou de répondre à des questions précises
relatives aux dispositions des Conventions de Genève; les uni
versités n'échappent pas à la population scolaire, mais leur inté
rêt académique est d'un niveau plus élevé.
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Place du droit international humanitaire dans l'université
marocaine

La tenue de la 10e Conférence des Sociétés arabes du Croissant
Rouge et de la Croix-Rouge à Rabat en 1978 a été un facteur
important dans la sensibilisation des milieux universitaires au
monde de la Croix-Rouge et à l'importance du droit international
humanitaire.

Les contacts personnels que les responsables de notre Société
avaient eu avec les doyens des facultés de droit, et notamment
celui de la faculté de droit de Rabat, donnèrent leurs fruits
puisque le programme actuel de droit public comporte quelques
heures d'enseignement du droit international humanitaire.
Cet enseignement, quoique n'offrant aucun débouché aux jeunes,
commence à intéresser un grand nombre d'étudiants au niveau du
3e cycle.

Cette année, un étudiant marocain de 3e cycle se propose de
rédiger son mémoire de D.E.S. sur certains aspects du droit
international humanitaire. Il s'agit de M. Hassan FIDER, qui a
déjà sollicité et obtenu un séjour à Genève au mois de septembre
1981.
A ce propos, le Croissant Rouge marocain suggère au Comité
international de la Croix Rouge d'envisager, à l'avenir, l'octroi
de bourses d'information et de recherche aux étudiants de 3e
cycle dont la durée de séjour à Genève varierait entre 3 et 12
semaines.
Cette aide matérielle leur permettrait de se rendre à Genève, de
fréquenter l'institut Henry Dunant et de s'entretenir avec les
praticiens du droit international humanitaire qui sont au siège du
Comité international de la Croix-Rouge.
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Il est à signaler que le Croissant Rouge marocain accueille tous
les étudiants désireux de consulter ou emprunter les manuels,
documents et revues édités par la Croix-Rouge internationale.

IV

Au niveau des Forces Armées Royales
Le Croissant Rouge marocain met son potentiel humain à la dispo
sition des Forces Armées Royales en vue d'assurer une large
diffusion aux Conventions de Genève, et notamment les dispo
sitions applicables en cas de conflits armés.

Il leur fait parvenir régulièrement la documentation que lui
envoie le Comité international de la Croix-Rouge au sujet de
l'application ou de l'interprétation des dispositions des Con
ventions de Genève et des Protocoles additionnels.

Il dépêche, à la demande des Forces Armées Royales, certains de
ses responsables pour donner des conférences ou organiser des
débats à l'intention des hommes de troupe.

V

Diffusion du droit international humanitaire au niveau du
grand public

Le Croissant Rouge marocain saisit toutes les occasions pour
sensibiliser d'abord la population à notre mouvement, lui incul
quer les principes et idéaux de la Croix-Rouge ensuite.

La journée mondiale de la Croix-Rouge, qui commence avec le
début de la semaine nationale du Croissant Rouge marocain, se
prête bien à l'explication des objectifs des Conventions de
Genève et des Protocoles additionnels.
Le Comité Central du Croissant Rouge marocain se félicite du
concours que la presse nationale parlée, écrite et télévisée lui
apporte pour transmettre le message au public.

De surcroît, la Revue trimestrielle de notre Société publie des
articles ou des commentaires de certaines dispositions des Con
ventions de Genève en mettant l'accent sur le dispositif de
protection et de garantie qu'elles instituent au profit de la
population civile et du combattant.
Ce bref aperçu vous montre tout l'intérêt que manifeste le
Croissant Rouge marocain à la diffusion du droit international
humanitaire et des principes et idéaux de notre mouvement.

Il espère un jour être en mesure d'organiser, avec la colla
boration des moyens d'informations nationaux, une émission
radiophonique mensuelle qui serait "La Voix du Croissant Rouge
marocain" pour transmettre nos messages et faire connaître au
public nos activités et nos perspectives d'avenir.
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De son côté, le Comité international de la Croix-Rouge et la
Ligue des Sociétés pourraient nous faciliter la tâche de diffusion
et d'information en nous fournissant des vidéo-cassettes (films reportages - dessins - animés - conférences - débats,
etc.) en
plusieurs langues, qui seraient adaptables à tous les pays.
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CROISSANT ROUGE MAURITANIEN

Le droit international

humanitaire n'est pas encore enseigné dans nos

établissements d'enseignement supérieur.

Cependant,
en

dans

direction

le cadre de l'action du Croissant Rouge mauritanien

des jeunes,

le responsable de la jeunesse du

Croissant

Rouge mauritanien a engagé des contacts avec les étudiants de l'Ecole
Nationale
qu'avec

d'Administration

et

de

l'Ecole

Normale

Supérieure

ainsi

la direction de ces deux établissements en vue de la création

de Comités

scolaires d'aide au

Croissant

Rouge mauritanien.

Un des

objectifs de ces comités sera d'étudier les voies et moyens de l'intro

duction

du

droit

aux étudiants.

international

humanitaire

dans

les

cours dispensés
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MAURITIUS

We wish to inform you that there is no Medical School in
Mauritius and all the doctors receive their professional

training abroad.

There are therefore little opportunities

for International Humanitarian Law to be taught in Mauritius
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MÉXICO

La Secretaría de Relaciones Exteriores desea señalarle que
los Convenios de Ginebra, elaborados con el fin de mejorar
la suerte de los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas
en Campaña, Enfermos y Náufragos en el Mar, así como los
relativos al Trato de los Prisioneros de Guerra, suscritos
por México el 8 de diciembre de 1949, y ratificados el 29 de
octubre de 1952, conservan su plena vigencia. Ellos forman
parte de la Ley Suprema del país, de conformidad con el
Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que estipula : "Esta Constitución, las
leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos
los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados
y que se celebren por el Presidente de la República, con
aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión".
Los Tratados de referencia, fueron publicados en el Diario
Oficial de la Federación, correspondiente al 23 de junio de
1953, lo que implica su promulgación y entrada en vigor,
siendo obligatoria su observación para las autoridades y la
población mexicana, para quienes surte efectos de notifica
ción legal y de difusión permanentes, con lo que se satis
face el objetivo de la XX Conferencia Internacional de la
Cruz Roja, celebrada en Viena en octubre de 1965 y en la
Conferencia de Teherán y de Bucarest, en lo que respecta
a la difusión de los Convenios de Ginebra.
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CROIX-ROUGE DU NEPAL

La Croix-Rouge du Népal a travaillé à la diffusion des Conventions
de Genève et des principes de la Croix-Rouge depuis le début par
le biais des différents media dont elle dispose.

La Croix-Rouge

du Népal organise souvent des programmes de conférence lors

d’importantes occasions afin de diffuser le droit humanitaire et
les principes de la Croix-Rouge.

De même, au cours des programmes

de formation organisés à l’intention des jeunes membres et des
membres adultes de la Croix-Rouge, ceux-ci débattent de cette
matière.

Dans des publications périodiques de cette Société paraissent des
articles sur les Conventions de Genève et les principes de la
Croix-Rouge à l'intention des lecteurs.

Dans le manuel publié

pour la Croix-Rouge de la Jeunesse, les Conventions de Genève et
les principes de la Croix-Rouge sont évoqués.

La Faculté des sciences politiques de la "Tribhuvan University" du
Népal a manifesté son intérêt pour l’enseignement des dispositions

principales des Conventions de Genève dans les cours de relations
internationales et de droit international, mais elle manque de
documentation pour le faire.

En même temps, l'institut de droit

de l'Université donne des cours sur les Conventions de Genève aux
étudiants des différents niveaux.

A plusieurs reprises, nous avons sollicité l’assistance des
Ministères intéressés du Gouvernement du Népal dans le domaine de

la diffusion des Conventions de Genève, mais nous n’avons pu obte
nir sa participation.

La Croix-Rouge du Népal a également fait

appel au Gouvernement pour qu'il prête son concours à la publica
tion du Manuel du soldat, cette demande est demeurée vaine.

La Croix-Rouge du Népal met tout en oeuvre pour diffuser les

Conventions de Genève et les principes de la Croix-Rouge au Népal.
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CROIX-ROUGE DU NIGERIA

Notre méthode de diffusion des Conventions de Genève se fait
biais de cours réguliers : premiers secours, soins infirmiers et
ration aux secours - donnés à nos volontaires. Il nous faut
organiser le séminaire proposé par le CICR en 1978. Ce sera
merveilleuse occasion de diffuser le droit humanitaire auprès du
et des Services gouvernementaux, et nous nous en réjouissons.

par le
prépa
encore
là une
public
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NORVEGE

En plus des programmes d'enseignements habituels sur les Conventions de
Genève, la Défense nationale norvégienne a, depuis le dernier rapport en
1977, pris les mesures suivantes :
En 1977, la Défense Nationale a organisé un cours de droit international
dans les conflits armés, et deux ans plus tard, un cours avancé sur la
même matière. Ces cours figurent dans différents programmes d'instruction
aux Forces armées, et s'adressent principalement aux officiers et aux
instructeurs, mais peuvent également être suivis par des recrues.

On est en train de procéder à la revision des programmes d'instruction
réguliers sur les Conventions de Genève et sur le droit international dans
les conflits armés à l'intention des recrues. Le nouveau programme élaboré
comprendra cinq leçons données avec l'aide d'un maître, et un dépliant qui
sera distribué à toutes les recrues.
En outre, la direction de la Défense civile a publié en 1980 un dépliant sur
"La Défense civile et le droit international humanitaire dans les conflits
armés" qui traite principalement des nouvelles règles de défense civile
contenues aux articles 61 - 67 du premier Protocole additionnel.

Mentionnons également que l'on a proposé d'attribuer aux juristes militaires
la fonction de "conseillers juridiques" conformément au Protocole additionnel
I, art. 82. Tous les juristes appelés à être mobilisés bénéficient, à ce
titre, d'une instructions préparatoire.
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CROIX-ROUGE NORVEGIENNE

I.

<

i

INTRODUCTION

Au cours de ces dernières années, la Croix-Rouge norvégienne a
lancé un programme de diffusion du droit international humanitai
re et de l'idée Croix-Rouge.
Sur l'initiative de la Conférence internationale de la Croix-Rouge
à Téhéran en 1973, (Résolution no VII sur la diffusion du droit
international humanitaire et de l'idée Croix-Rouge) et dans l'es
prit de la Conférence diplomatique sur le droit international
humanitaire, 1974-1977, a été créé, en 1974, le Comité de la
Croix-Rouge norvégienne pour la diffusion des Conventions de
Genève. En 1978, la Croix-Rouge norvégienne a engagé une
personne pour travailler à la diffusion des Conventions de
Genève et de l'idée Croix-Rouge.

En outre, suite à l'Acte final de la Conférence internationale de
l'UNESCO à Vienne en 1978 qui déclare le droit international
humanitaire et les Droits de l'homme comme faisant partie du
même système humanitaire - le mandat du Comité a été étendu
pour traiter également des Droits de l'homme. En reliant le droit
international humanitaire au système des Droits de l'homme, nous
espérons trouver le moyen de mieux faire comprendre le droit
humanitaire et la solidarité internationale

Un autre facteur qui a compté dans l'élargissement du mandat du
Comité a été la proposition faite par le Gouvernement norvégien
au Parlement en 1978 sur le Système humanitaire International.
La Croix-Rouge est spécialement mentionnée comme un élément
important de l'accomplissement des Droits de l'homme par sa
recherche des droits sociaux et économiques dans ses activités
en cas de catastrophes.

Le rapport qui suit émane d'une conférence donnée à un sémi
naire de l'institut Henry-Dunant à Genève en mai 1979, sur le
thème de la diffusion.

STRUCTURE ET METHODE DE DIFFUSION DES CONVENTIONS

ET DE L'IDEE CROIX-ROUGE EN NORVEGE.
Les Conventions de Genève étant la base et l'idée fondamentale
de la Croix-Rouge, elles doivent toujours être présentées en
même temps que leur origine humanitaire. Toutefois, les obliga
tions particulières liées à la diffusion des Conventions ont con
duit à une approche double pour le travail de diffusion en
Norvège. Nous traitons donc des Conventions de Genève et de
l'idée Croix-Rouge séparément.
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A.

Les Conventions de Genève
Priorité a été donnée au travail à l'extérieur. Pour l'orientation
principale, on se réfère au travail des autorités et à celui d'autres
organisations sur le terrain si nécessaire. Une autre approche con
siste à intégrer les Conventions de Genève dans le matériel existant.
La Croix-Rouge norvégienne, en tant que membre des Comités natio
naux de coordination des Droits de l'homme, est à même de connaître
toute évolution sur le sujet dans le pays.

Les groupes visés par le présent programme sont :
a)

les Forces Armées,

b)

le Système Educatif,

c)

la Croix-Rouge

d)

le Grand Public.

Le travail est placé sous la responsabilité d'un conseiller à la recher
che, en collaboration avec le Comité de la Croix-Rouge norvégienne
pour les Conventions de Genève. Le Comité a demandé aux. autorités
norvégiennes l'assistance officielle nécessaire pour remplir ses tâches
de diffusion. Cette assistance n'a pas été accordée jusqu'à présent,
et vraisemblablement ne le sera pas tant que le Gouvernement norvé
gien n'aura pas ratifié les Protocoles additionnels aux Conventions de
Genève.
B.

L'idée Croix-Rouge

1.

L'idée fondamentale de la Croix-Rouge devrait être intégrée
dans toute information générale sur la Croix-Rouge.

2.

Dans les efforts déployés, pour développer l'idée de la CroixRouge, la priorité devrait être accordée à la Croix-Rouge,
à ses membres, à ses fonctionnaires et à ses représentants.

Le travail sur l'idée de la Croix-Rouge se fera selon le modèle suivant. Le but sera de développer l'idée de la Croix-Rouge et de
recruter des membres pour la Croix-Rouge norvégienne. Nos mem
bres choisiront des activités Croix-Rouge en fonction de l'idée, de
même, ils participeront à la préparation de programmes fondamentaux
pour la Croix-Rouge norvégienne. Pour atteindre, organiser ce but,
il nous faut un programme d'éducation permanente, dont le matériel
de base sera ; "les principes de la Croix-Rouge" par Jean Pictet, un
résumé du rapport Tansley, "la Croix-Rouge en action" (version
norvégienne), "La Croix-Rouge norvégienne en bref".
En liaison avec ces études, différents sujets seront discutés, tels
que : "Qu'est-ce que la neutralité selon Jean Pictet ?" "Comment
définir le concept de neutralité ?", "Le rôle du volontariat dans les
années 1980" etc...
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De plus, des activités Croix-Rouge concretes sont discutées :
"Pourquoi X a-t-il été une action Croix-rouge ?" "Que faudra-til faire différemmment la prochaine fois ?" "Pourquoi X a-t-il été
un succès ?".

J

Mise en oeuvre : Les études doivent être intégrées dans les
cours
de
formation
de
la
Croix-Rouge
norvégienne.
Les
expériences seront recueillies localement, puis centralisées cha
que année et discutées à fond.

Un plan d'études sera élaboré et introduit dans un district en
1981 comme projet-pilote.
III.

PROGRAMME D'ACTION POUR LA DIFFUSION DES CONVENTIONS
GENEVE
A:

i

</

Analyse de la situation
La première tâche du Comité des Conventions de Genève a été
d'analyser l'état réel des connaissances du droit international
humanitaire en Norvège.
Durant le courant de l'été 1974, le Comité a pris contact avec le
Ministère des Affaires Etrangères, les Ministères de la Défense et
de l'Education. Il fallut attendre près de deux ans pour réunir
toutes les réponses.

Les conclusions, tirées de leur analyse, ont été les suivantes : à
l'exception des Forces Armées, il y avait peu ou pas de forma
tion ni de matériel sur les Conventions de Genève dans le sys
tème d'éducation norvégien. Une exception doit être faite aussi
pour les écoles d'infirmières, et en particulier pour les Ecoles
d'infirmières de la Croix-Rouge norvégienne. Mais même dans ces
cas, l'expérience a montré que la formation n'est pas systématique.
En ce qui concerne les Forces Armées, le Comité a eu l'impression
que le tableau brossé était un peu trop beau. Nous savons que
l'organisation des soldats s'était plainte, en 1977, du manque de
formation en droit international humanitaire.

v

Pour le Comité, tout restait à faire. La Croix-Rouge devait
s'attaquer au système d'éducation, il fallait produire du matériel.
Même à l'intérieur de la Croix-Rouge, on s'aperçut du manque de
matériel et de formation systématique.

B. Organisation du programme
La tâche suivante du Comité était de préparer du matériel et
d'élaborer des plans d'éducation pour la Croix-Rouge norvé
gienne et d'autres groupements. Cette deuxième étape du pro
gramme - qui en comporte quatre - prendra fin en 1981. Les
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troisième et quatrième étapes sont, d'une part, la mise en oeuvre
de la diffusion, et d'autre part, la préparation d'un programme
pour le futur travail de diffusion.

Notre premier objectif,
Forces Armées.

notre "plus

important client", a été les

IV. PROBLEMES DE DIFFUSION

Pratiquement rien n'avait été fait au cours des 30 dernières
années, et le Comité a dû partir de zéro. Il lui a fallu trouver
du matériel spécifique pour chaque groupe visé.

Les Forces Armées. : il y a un problème qui existera toujours,
c'est la contradiction suivante concernant le droit de la guerre :
le droit international humanitaire est fait et codifié par des
politiciens et non par les forces armées. L'homme politique dit au
militaire, de respecter le droit et en même temps il attend de lui
qu'il gagne la guerre. Nous remarquons que les militaires, en
dépit de leurs obligations, ont tendance à oublier très facilement
les Conventions de Genève et à les écarter de leurs programmes
de formation. En conséquence, les officiers et les soldats n'ap
prennent pas tout ce qu'ils devraient savoir sur les Conventions
de Genève. Et si un jeune homme, membre de la Croix-Rouge par
exemple, ou bien une personne attachée aux idéaux humanitaires
commence à poser trop de questions dans ce domaine, on lui dira
souvent de se taire, non pas nécessairement parce que l'officier
est contre la loi mais plutôt parce qu'il ne la connaît pas suffi
samment pour répondre correctement aux questions.
Le système éducatif : en dépit de l'obligation faite aux autorités
d'enseigner le droit international humanitaire, ceci n'est pas
mentionné expressément dans les plans d'études. Il n'y a rien
non plus à ce sujet dans les livres scolaires. Au niveau univer
sitaire, l'approche Croix-Rouge a été reçues favorablement, mais
l'université a déploré de ne pas pouvoir disposer de matériel
adéquat sur le sujet. L'école de police norvégienne ne comprend
pas pourquoi le droit international humanitaire devrait figurer au
programme des cours.
Services sociaux et sanitaires
:
le problème avec les écoles
d'infirmières Croix-Rouge en Norvège, c'est que la Croix-Rouge
norvégienne n'est que propriétaire des écoles. L'organisation n'a
aucune influence sur le choix des élèves. Toutefois il a été
décidé que toutes les écoles d'infirmières Croix-Rouge donne
raient un cours d'introduction de 24 heures à la Croix-Rouge.

La faculté de médecine estime que la formation que les médecins
reçoivent au service militaire après leurs études leur donnera
une connaissance suffisante des Conventions de Genève (ils
semblent oublier que 40% des étudiants en médecine en Norvège
sont aujourd'hui des femmes...).
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Le monde de la Croix-Rouge : la plupart des membres actifs de
la Croix-Rouge sont liés à l’organisation par le travail pratique
qu’ils effectuent dans leurs sections. La plupart du temps, ils ne
ressentent pratiquement rien pour la Croix-Rouge en tant que
telle. Peu leur importe de connaître les raisons plus profondes
pour lesquelles on devient membre de la Croix-Rouge. Ils pensent
souvent que les Conventions de Genève (et l’idée de la CroixRouge) ne les concernent que très peu. Bien sûr, ils connais
sent la Croix-Rouge internationale, mais très peu d’entre eux ont
une idée précise sur le CICR et sur son rôle spécifique en temps
de guerre.
Autres problèmes - le grand public : un autre problème important lié à la diffusion du droit international humanitaire en
Norvège réside dans le fait que la guerre (2ème guerre mondiale)
s’est terminée il y a 35 ans. Dans l’esprit des gens, il est im
pensable que la Norvège connaisse une autre guerre. Cet espoir
est si fort que la population ne se sent pas concernée par le
"droit de la guerre".

k

Un dernier problème enfin mérite d’être signalé : les Conventions
de Genève paraissent si parfaites dans leurs principes et si éloi
gnées de la réalité de la guerre, la radio, la télévision ou les
journaux, que les gens ont tendance à croire que les Conven
tions ne peuvent être appliquées. C’est pourquoi il est important
de disposer d’exemples de cas dans lesquels les Conventions ont
été respectées.

<v

V.

MISE EN OEUVRE DE LA DIFFUSION

En raison de ses activités sur le terrain, la Croix-Rouge norvé
gienne a été invitée à participer à plusieurs groupes de travail
officiels sur les Droits de l’homme et sur "l’enseignement des
Droits de l’Homme en Norvège".

» '

Le Ministère des Affaires étrangères a désigné en 1980 un grou
pe chargé de travailler sur les Droits de l’homme en Norvège, le
"Comité pour les Droits de l’Homme", composé de représentants
d’organisations (de caractère international) des Droits de l’hom
me, de spécialistes de la recherche sur les droits de l’homme (tels
que Asbjorn Eide, Torkel Opsahl et Jan Helgesen), ainsi que de
membres du Parlement.

Le "Comité pour les Droits de l’Homme" est divisé en plusieurs
sous-groupes travaillant chacun à des sujets différents, à
savoir :

1. Le problème des réfugiés - Ligne de conduite de la Norvège
dans ce domaine.
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2. Egalité du statut entre hommes et femmes.
3. Développement de la Conférence sur le Désarmement et la Paix
en Europe (Madrid 1981)
4. Recherche sur les Droits de l'homme
5. Enseignement des Droits de l'homme

6. Mise en oeuvre des Droits de l'homme
7. Minorités.

La Croix-Rouge norvégienne est membre du groupe 5 (enseigne
ment des Droits de l'homme) et du groupe 6 (mise en oeuvre des
Droits de l'homme). En tant que participante au groupe sur
l'enseignement des Droits de l'homme, la Croix-Rouge norvégien
ne a collaboré à la rédaction d'un manuel pédagogique sur les
Droits de l'homme, et d'un livre pour les écoles secondaires
(dans ces deux publications, on traite également des Conventions
de Genève).

A.

L'armée.

La Croix-Rouge norvégienne a pris une part active à la révision du
programme d'études à l'intention des soldats concernant le droit de la
guerre. En fait, tout le programme a été revu et va être élargi. Du
matériel nouveau a également été produit par les forces armées.
L'organisation de la protection civile a élaboré un nouveau manuel.
En outre, le Comité de la Croix-Rouge norvégienne pour les Con
ventions de Genève a entrepris la révision complète, actuellement en
cours, du système de consultation juridique en Norvège. Deux jeunes
experts en droit international humanitaire, rattachés à la CroixRouge norvégienne, joueront un rôle important dans le futur système
de consultation juridique national. L'avocat général Odd Blomdal est
à la tête du Comité pour les Conventions de Genève.
Mentionnons un autre point concernant les forces armées : la CroixRouge norvégienne a obtenu que s'établisse un contact permanent
avec les forces armées pour traiter des questions Croix-Rouge rela
tives au droit international humanitaire.
A diverses occasions, la
consultée sur le texte des
Croix-Rouge norvégienne a déjà été
Protocoles additionnels.

B.

des
différents
tant
que
membre
Ecoles et universités
En
la Croix-Rouge
Comités qui s'occupent des Droits de l'homme,
norvégienne
est
constamment
mise
au
courant
des
derniers
développements en la matière. Nous sommes, dans une certaine
mesure, à même d'inclure les Conventions de Genève dans le ma-
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tériel d'enseignement sur les Droits de l'homme, comme cela a été
le cas - déjà mentionné plus haut - pout le matériel pédagogique
sur les Droits de l'homme et pour l'ouvrage "Liberté, Egalité,
Communauté".
Université : La Croix-Rouge norvégienne a lancé et soutenu la
publication du
livre "Introduction au droit
de la guerre" de
Morten
Rund,
édité en 1980 par Gyldendal Norsk Forlag.
Ce
nouveau livre sur le droit international humanitaire est destiné
aux étudiants universitaires.
La Croix-Rouge norvégienne remet
une bourse d'études à un étudiant désireux de faire un travail
sur les Conventions de Genève. Cette bourse a été octroyée pour
la première fois en 1980 a Jan Egeland, et comprend un séjour
de 3 mois à Genève.

Ecoles secondaires : Comme mentionné ci-dessus, la Croix-Rouge
norvégienne a collaboré à la rédaction d'un livre sur les Droits
de l'Homme et les Conventions de Genève ainsi que d'un Manuel
pédagogique pour l'enseignement des Droits de l'Homme ("Alternativ no 7" 1979).
Ecoles primaires : Le Comité pour les Conventions de Genève a
préparé une série de 32 diapositives sur les Conventions de
Genève ; elles sont accompagnées d'une brochure et drune cas
sette expliquant les règles les plus importantes des Conventions,
le tout étant destiné à être utilisé à la Croix-Rouge et dans les
écoles.
La Croix-Rouge norvégienne s'est adressée aux éditeurs d'ou
vrages scolaires et à plusieurs auteurs, en leur rappelant les
obligations découlant des Conventions de Genève en matière de
diffusion, et leur demandant d'intégrer les Conventions dans les
livres utilisés dans les écoles.
C.

Services sociaux et sanitaires.

La Croix-Rouge norvégienne a préparé un programme de 24
heures de cours pour les écoles d'infirmières de la Croix-Rouge.
Un séminaire doit se tenir en 1981 dont les sujets sont : les
Conventions de Genève, la préparation nationale, la préparation
internationale et le service des visites dans les hôpitaux.
Un Manuel sur "Les Conventions de Genève pour les infirmières"
va être publié en 1981 par le Comité sur les Conventions de
Genève.

Les étudiants en-médecine : ce groupe n'est pas prioritaire dans
l'immédiat, vu le peu d'écho rencontré auprès des personnes
responsables des étudiants en médecine.

Le grand public : en 1981, la Croix-Rouge norvégienne a sorti
des brochures sur les Conventions de Genève.
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VI . PROGRAMME POUR L'AVENIR
La diffusion des Convention de Genève n'en est qu'à ses débuts.
Le travail fait jusqu'à présent est fondé sur le programme prépa
ré par le Comité de diffusion. En 1981, un programme sera éla
boré pour atteindre de façon plus systématique le grand public
et le monde de la Croix-Rouge. Dans le public, le Comité défi
nira aussi les différents groupes à atteindre et la distribution du
matériel.
Nous allons aussi arrêter un plan pour atteindre les mass-média.
Le Comité se penchera ensuite sur l'enseignement des Conven
tions de Genève à l'intérieur de la Croix-Rouge. Lorsque le
Gouvernement norvégien aura ratifié les Protocoles additionnels,
le Comité préparera des séminaires à l'intention des différents
groupes.

TABLEAU SUR LA DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE ET L'IDEE CROIX-ROUGE

Moyens de
diffusion :

Coordination

Degré d'en
seignement

Séminaires
1981

Attitude face
à la diffusion

ANNEXE

Matériel d'en
seignement

I

Ouvrages en
préparation
ou publiés
par le CroixRouge norvé
gienne

Groupe visé

Forces
Armées

Centre pédago
gique pour
Forces Armées

Police
Système
d'enseignement

Négative
Comité des MiNiveau univernistres des
sitaire, 1980,
Affaires Etran- 1981
gères pour les
droits de l'homme

Positive

Professeurs
d'écoles
d'infirmières

Grand
public

Positive

Série de diapositives
pour écoles
primaires,
1981

Oui

Programme sur
la Croix-Rouge
pour écoles
d'infirmières
Manuel pour infirmières, 1981

Oui

i

i

Peu d'expé
rience

Au sein de
la CroixRouge

Séminaire nordique sur la
diffusion et
Agence de
recherche

Idée CroixRouge

Programme
d'étude à
introduire

Reste à
faire
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Services
sociaux et
de santé

Oui

Positive

Oui
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ANNEXE

II

OUVRAGES SUR LES CONVENTIONS DE GENEVE
ET L'IDEE CROIX-ROUGE

MIS A DISPOSITION

PAR LA CROIX-ROUGE NORVEGIENNE

Les Conventions de Genève

Groupe visé

"Un Résumé des Conventions de Genève"
Croix-Rouge norvégienne, 1954, revu en
1964, Sten Florelius.

Cours de la CroixRouge

"Les Conventions de Genève pour le
Personnel médical", Croix-Rouge norvé
gienne, 1972, revu en 1979.

Personnel sanitaire

Droit international de la guerre, I et
II, Cours par correspondance des Forces
Armées, 1977 et 1979, Odd Blomdal

Forces Armées

Proclamation 102 1078/79 sur les Protocoles
additionels aux Conventions de Genève de
1977, Ministère des Affaires Etrangères,
1979.

Grand public

"Droits de l'homme dans les conflits
armés", Odd Blomdal, Croix-Rouge norvé
gienne, 19 70.

Cours Croix-Rouge
norvégienne et grand
public

"Que sont les Conventions de Genève ?"
brochure, Croix-Rouge norvégienne, 1980.

Grand public

"Le droit de la guerre", Morten Ruud,
Tanum/Norli Forlag, 1980.

Université

"Liberté, Egalité, Communauté", les droits
de l'homme dans le monde d'aujourd'hui,
Gyldendal Forlag, 1970.

Enseignement secondaire
supérieur

Alternative No 7, UN-Sambandet, 1979, droits
de l'homme, programme d'enseignement comman
dé à UN-Sambandet.

Professeurs de tous
niveaux

Séries de dispositives publiées par le Comité
international de la Croix-Rouge

Grand public

En voie de préparation

Séries de diapositives sur les Conventions
de Genève avec texte et manuel.

Ecoles (9 ans de scola
rité obligatoire) et
membres de la CroixRouge

Traduction de la conférence de J. Moreillon
sur les Conventions de Genève, Oslo,
novembre 1979, Collection de conférences de
la Croix-Rouge norvégienne.

Représentants de la
Croix-Rouge
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NOUVELLE ZELANDE

Coordination : Création du Comité néo-zélandais pour la
diffusion du droit international humanitaire

1. Sur proposition de la Croix-Rouge néo-zélandaise, le Minis
tre des Affaires étrangères, en consultation avec d'autres
Ministres, a créé, en 1980, un Comité national pour la
Diffusion du Droit Humanitaire. Sa fonction est essentielle
ment de coordonner les rôles des organisations concernées
par la diffusion du droit international humanitaire en
Nouvelle-Zélande, et de conseiller le Gouvernement néozélandais en matière de diffusion. Le Comité est composé de
représentants des Ministères des Affaires étrangères et de
la Défense, des Ministères de la Justice et de 1'Education,
ainsi que de deux universitaires indépendants, spécialistes
en matière de droit international humanitaire qui ont tous
deux été des chefs des délégations néo-zélandaises lors des
conférences sur le droit humanitaire.

2. Le Comité a pour mandat :

a) de conseiller le Ministre des Affaires étrangères sur les
moyens de s'acquitter au mieux de ses obligations en ma
tière de diffusion du droit international humanitaire,
conformément aux Conventions de Genève de 1949 et aux
Protocoles additionnels;
b) d’encourager et de coordonner les projets et la mise en
oeuvre de programmes de diffusion par d'autres organes
intéressés, en particulier par la Croix-Rouge néo-zélan
daise, et de donner les conseils nécessaires sur ces
programmes ;
c) de promouvoir la diffusion du droit international humani
taire non seulement par le Gouvernement et la Croix-Rouge,
mais aussi par la voie des universités, de la profession
médicale, des églises et du grand public; et
d) de réviser et mettre à jour périodiquement les program
mes de diffusion et d'en référer au Ministre des Affai
res étrangères.

171

Le Comité a demandé à examiner des rapports du Ministère
de la Défense et du Ministère de 1'Education sur l’état
actuel de leurs réalisations en matière de diffusion du
droit international humanitaire, et étudie d'autres moyens
de diffusion auprès de la population civile. Le Président
a écrit aux universitaires des facultés de médecine, de
droit, de philosophie, de sciences politiques et d'histoire
pour les informer de l'existence du Comité, pour évaluer
la possibilité d'introduire l'enseignement du droit humani
taire à l'intérieur de ces diverses disciplines, et pour
offrir des ouvrages de référence et du matériel bibliogra
phique. Le moment venu, un rapport sera présenté au Minis
tre des Affaires étrangères, évaluant l'actualité des pro
grammes de diffusion.
Diffusion auprès des Forces armées
3. Dans chaque arme des Forces armées néo-zélandaises, l'ins
truction en droit international humanitaire comprend quatre
niveaux différents :
1) Instruction de base : toutes les recrues, y compris les
candidats officiers, y reçoivent une information de base
sur les dispositions des Conventions. Ceci recouvre les
soins et la protection des malades et des blessés, le
comportement des militaires à l'égard des prisonniers de
guerre, la protection des civils, et des biens culturels,
et l'obligation, pour chaque soldat, de respecter le
droit international humanitaire.

2) Instruction avancée : destinée à assurer aux officiers
et sous-officiers une connaissance des principes et de
la pratique du droit international humanitaire, et ce,
à un niveau relativement avancé. Cette instruction est
donnée à différents stades de la carrière des officiers.
Les études théoriques sont complétées par des exercices
pratiques sur le terrain, qui mettent l'accent sur les
droits et obligations respectifs des prisonniers de guerre
et de leurs détenteurs. L'instruction donnée aux officiers
au début de leur carrière a pour but, notamment, de leur
permettre d ' instruire à leur tour les soldats qui sont sous
leurs ordres. Aux derniers échelons, les officiers supé
rieurs sont préparés à traiter des problèmes plus diffi
ciles qu'ils seront susceptibles de rencontrer lors de
l'application des Conventions dans la guerre moderne.
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3) Instruction avant l'affectation : destinée aux forces
opérationnelles assignées à un rôle actif au combat.
Ceci comprend les soldats affectés à un contingent des
forces de la paix des Nations Unies ou désignés comme
observateurs. Ils reçoivent des instructions détaillées
sur les aspects des Conventions touchant à la mission
qu'ils auront à effectuer.
4) Etude avancée : pour les officiers de tous grades qui
suivent des cours d'état-major. Dans ces cours, il y a
généralement une partie consacrée au droit internatio
nal qui comprend certains aspects du droit international
humanitaire.

4. Les publications utilisées par les Forces armées pour l'en
seignement du droit humanitaire sont :

- Manuel des Conventions de Genève (1961) et les Règles
essentielles (1975)
- Résumé des Conventions de Genève (1960)

- Publication No 6637 du Ministère britannique de la guerre Règles pour l'application des Conventions de Genève de
1949 et pour le traitement des prisonniers de guerre (1951) .
- Manuel du Soldat
- Guide des Conventions de Genève de 1949 pour la protection
des prisonniers de guerre (revu pour l'Australie) 7610-66033-8014 - Réédité en 1969.

- Manuel de la Croix-Rouge internationale (1971)

5. Les films suivants sont utilisés :

- Les Conventions de Genève : Droits et obligations des
prisonniers de guerre TF 19/2749

Les Conventions de Genève du 12 août 1949 AFS 8111
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Diffusion auprès de la population civile
Département de l'instruction
6. Des notions de droit international humanitaire sont in
culquées dans les écoles primaires et dans les premières
classes des écoles secondaires, dans le cadre des Etudes
sociales. Certaines écoles secondaires organisent des
cours analogues dans les classes terminales dans le cadre
des Etudes libérales.
7. On a récemment tenté de conférer au contenu de ces diffé
rents programmes un caractère plus formel afin que les
écoles puissent disposer d’un matériel approprié, pour
l'enseignement du droit humanitaire. Ce projet d'enseigne
ment du droit humanitaire a été réalisé conjointement par
la Croix-Rouge néo-zélandaise et le Département de l'ins
truction et a porté principalement sur les principes humani
taires de la Croix-Rouge internationale. Une série de 9
"unités" a été réalisée, chacune d'entre elles étant conçue
pour le thème annuel et les idées principales du "Guide
pour les Etudes sociales - Classes 1 à 4" du Département de
l'instruction. Les "unités" destinées aux classes supérieu
res sont les suivantes :

- "Unité" 5

Classe 3 : Le Contrôle social : Droit interna
tional de la guerre.

- "Unité" 6

Classe 4 : Le Changement social : La CroixRouge pendant la deuxième guerre
mondiale.

- "Unité" 7

Classe 4 : Le Changement social : Henry Dunant
fondateur du mouvement de la CroixRouge .

- "Unité" 8

Classe 4 : Le conflit des valeurs : Les pri
sonniers de guerre japonais à
Featherston.

- "Unité" 9

Classe 4 : Le Changement social : Mac Riding
et la 6ème équipe d'assistance
Croix-Rouge au Vietnam.

Plusieurs de ces "unités" ont été utilisées à titre d'essai
dans les écoles, et des projets sont maintenant en cours,
en vue de leur publication et de leur distribution dans les
écoles.

174

8. Comme déjà mentionné, le Comité pour la diffusion du Droit
humanitaire a pris des mesures pour attirer l'attention
des différentes facultés des Universités de Nouvelle Zélan
de sur le matériel d'enseignement supplémentaire qui est
à leur disposition. L'enseignement du droit international
humanitaire au niveau universitaire se fait toujours essen
tiellement dans les facultés de droit et de sciences poli
tiques .
Organisations responsables du personnel médical auxiliaire
et des forces de police pour des missions à l'étranger

9. Si des membres des forces de police néo-zélandaises sont
envoyés à l'étranger dans le cadre de missions de maintien
de la paix, ils sont instruits par le Département de Police
néo-zélandais quant aux obligations qui leur incombent en
vertu des Conventions de Genève.

10. Le personnel médical et infirmier engagé dans des missions
Croix-Rouge est informé, par la Croix-Rouge néo-zélandaise,
des principes de la Croix-Rouge, du rôle de la Croix-Rouge
internationale et des Conventions de Genève. Les infirmiers
(ères) reçoivent un exemplaire de la brochure "Droits et
devoirs des infirmières selon les Conventions de Genève".

La Croix-Rouge néo-zélandaise
11. Certains aspects du rôle important que joue la Croix-Rouge
néo-zélandaise dans la diffusion du droit humanitaire ont
été relevés plus haut. Le rapport que la Société néo-zélan
daise soumet séparément au Comité international de la CroixRouge fournit une information détaillée sur son activité en
matière de diffusion.
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CROIX-ROUGE NEO-ZELANDAISE

1.1. En 1978, la Société nationale a acheté 450 exem
plaires du "Manuel d'enseignement Croix-Rouge"
conjoint Ligue/CICR, pour les distribuer aux res
ponsables de la jeunesse et à toutes les écoles
"intermédiaires" et secondaires de Nouvelle-Zélande.

< ■

1.2. Au cours du troisième trimestre de 1978, une édi
tion spéciale du magazine de la Jeunesse "Challenge"
décrivant l'histoire de la Croix-Rouge, ses principes et les Conventions de Genève, a été distribuée
dans les écoles.

2. Publicité
Deux affiches ont paru et ont été remises aux branches et
aux centres Croix-Rouge pour distribution au public et
dans les écoles; l'une d'elle présente les Conventions
de Genève, l'autre, les principes de la Croix-Rouge.

3. Séminaires :
3.1. La Croix-Rouge néo-zélandaise a contribué financière
ment au premier Séminaire asiatique de diffusion du
droit international humanitaire qui s'est tenu à
Kuala Lumpur en novembre 1978, et s'y est fait repré
senter par un délégué.
3.2. En décembre 1978, la Société nationale a organisé un
séminaire à Wellington, auquel participaient des dé
légués de la Croix-Rouge néo-zélandaise et des re
présentants des Départements gouvernementaux et de
l'université. Une commission d'experts regroupait des
représentants du CICR, du Ministère de la Défense
australienne et de la Faculté de droit de 1'Universi
té de Victoria. Les recommandations du séminaire ont
été les suivantes :
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a) Instruction publique
1. Le groupe de travail recommande que la Société
nationale (a) mette, si nécessaire, à la dispo
sition du Ministère de 1'Education les services
de son personnel et ses ressources en matériel
spécialement dans le cadre de programmes se
prêtant à la diffusion des Conventions et des
Protocoles et (b) demande que, dans le cadre du
programme d'études sociales, les nouveaux ins
crits jusqu'à la classe 4 aient l'occasion de
développer les ressources et de soutenir les
programmes existants et les nouveaux programmes.
2. Que la Société nationale envisage de fournir aux
infirmières et aux médecins une formation en ma
tière de droit international humanitaire.

3. Que la Société écrive aux universités, aux pro
fesseurs et aux collèges pour leur demander leur
soutien actif pour l'enseignement du droit inter
national humanitaire et leur offrir, dans les li
mites de ses possibilités, son propre concours
à cet enseignement.
4. Que ce Séminaire envisage de proposer au Gouverne
ment l'établissement, par la Société et le Gouver
nement, d'un système national conjoint de coordi
nation pour conseiller le Gouvernement et la CroixRouge en matière de diffusion du droit internatio
nal humanitaire.
b) Diffusion auprès du public
1. Comité gouvernemental de coordination : ses obli
gations en tant que signataire.

2. Comité de la Croix-Rouge : produire du matériel
et le promouvoir dans les Centres et les Branches.
3. Organisation de séminaires régionaux dans le cadre
du Programme national de formation.

4. Utilisation au maximum des mass-media, insistant
sur l'engagement de la Nouvelle-Zélande dans les
pays où le droit humanitaire est appliqué, p. ex.
Botswana et Timor oriental.

5. Engagement par le siège national de spécialis
tes de la diffusion, p. ex. juristes, profession
médicale, églises.
6. Création de groupes de coordination régionaux
comprenant des spécialistes et des juristes
chargés de la diffusion.

7. Matériel pour conférenciers à tous les niveaux.
8. Démarches auprès du gouvernement et des hommes
d'affaires pour trouver des fonds nécessaires à
l'acquisition de matériel, aux voyages, aux sé
minaires. Elaboration d'un budget dans le Conseil
national, selon les besoins.

9. Programme général à long terme visant à informer
le public sur le droit humanitaire. Entre temps
ne laisser passer aucune occasion de rappeler les
principes de la Croix-Rouge au public.

Ce séminaire s'intitulait "Séminaire Mac Riding" en
l'honneur du Néo-Zélandais qui a perdu la vie au
Vietnam en 1975, alors qu'il dirigeait la 6ème équi
pe de secours de la Société nationale.

3.3. Le droit international humanitaire a été introduit
dans les séminaires nationaux à l’intention du per
sonnel Croix-Rouge.

Réalisation

4.1. La Société nationale a entrepris des démarches au
près du Ministre des Affaires étrangères pour souli
gner les recommandations (a) 4 et Cb) 1 issues du
séminaire de 1978.
Le Comité néo-zélandais pour la Diffusion du droit
international humanitaire a été créé dans le cou
rant de l'année et a tenu sa session inaugurale le
14 novembre 1980. Ce Comité est composé de représen
tants du Ministère de la Défense, du Ministère des
Affaires étrangères, des Ministères de 1'Education
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et de la Justice, de la Croix-Rouge néo-zélandaise
et de deux personnalités, le Professeur K. Keith
et le Professeur R. Q. Quentin-Baxter. A la séance
d'ouverture, le Professeur Keith a été élu Président
du Comité.

Le Comité a pour mandat général de conseiller le
Ministre des Affaires étrangères sur les meilleurs
moyens, pour le Gouvernement néo-zélandais, de rem
plir ses obligations en matière de diffusion du droit
international humanitaire, conformément aux Conven
tions de Genève de 1949 et aux Protocoles addition
nels de 1977. Il a aussi pour tâche de promouvoir et
de coordonner la mise en oeuvre du programme de dif
fusion par d'autres organismes intéressés, y compris
la Société nationale, et d'offrir ses conseils sur
ces programmes, si cela se révèle nécessaire. Il
doit encourager la diffusion du droit international
humanitaire non seulement par le Gouvernement et la
Croix-Rouge, mais aussi par d'autres voies telles
que les Universités, la profession médicale, les
églises et le grand public. Enfin, il est tenu de ré
viser de temps en temps le contenu et l'actualité des
programmes de diffusion et d'en référer au Ministre
des Affaires étrangères.

Depuis sa création, le Comité a tenu deux séances et
des progrès sensibles ont été réalisés sur le plan
pratique. Le Prof. Keith a approché d'autres univer
sités de Nouvelle-Zélande, et a suggéré des moyens
d'intégrer le droit international humanitaire dans
l'enseignement universitaire, en plus des sujets trai
tés dans les Facultés de Droit,
Le Comité a passé en revue les réalisations en cours
en Nouvelle-Zélande, et il est disposé à appuyer la
requête présentée par la Société de Croix-Rouge et
par le Ministère de 1'Education aux Imprimeries gou
vernementales pour que les "Sander's Resource kits"
soient imprimés le plus tôt possible (voir ci-après
4.2).

4.2. La recommandation (a) 1 du Séminaire de 1978 a reçu
l'appui du Ministère de 1'Education, qui a mis à la
disposition de la Société nationale un professeur
d'études sociales, dans le but de préparer du maté
riel d'enseignement pour les écoles, englobant les
Conventions de Genève et les principes humanitaires
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de la Croix-Rouge. Une série de neuf "unités" a
été réalisée, adaptée aux thèmes annuels des pro
grammes d'études sociales du Ministère de 1'Educa
tion, classes 1 à 4. Il s'agit :

<
9

"Unité 1"

Classe 1

Différence culturelle : les
habitants des hauts plateaux
éthiopiens.

"Unité 2"

Classe 2

Interaction avec l'environne
ment : les cyclones le long de
la Baie du Bengale.

"Unité 3"

Classe 2

Interaction politique :
Création du Bangladesh.

"Unité 4 "

Classe 2

Lutte pour de rares ressources :
les réfugiés de Birmanie.

"Unité 5”

Classe 3

Contrôle social : Droit de la
guerre.

"Unité 6"

Classe 4

Changement social : la CroixRouge pendant la 2ème guerre
mondiale.

"Unité 7"

Classe 4

Changement social : Henry Dunant
fondateur du mouvement CroixRouge.

"Unité 8"

Classe 4

Conflit des valeurs : les prisonniers de guerre japonais à
Featherston.

"Unité 9"

Classe 4

Changement social : Mac Riding
et la 6ème équipe de secours
Croix-Rouge au Vietnam.

t

Cinq de ces "unités" ont été testées dans quelque
40 écoles et l'écho a été favorable. Quelques modifi
cations ont été apportées, et le Ministère de 1'Edu
cation a été prié d'imprimer et de distribuer quatre
"unités" l'année prochaine. D'autres moyens sont à
l'étude pour que les "unités"parviennent aux écoles le
plus rapidement possible. La Croix-Rouge néo-zélan
daise a entrepris l'impression d'une "unité" cette
année. On s'attend à ce que la Croix-Rouge reçoive des
demandes accrues pour du matériel et des films, comme
PAX, lorsque les "unités" auront été introduites dans
les écoles.
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5. En juin 1980, la Société nationale a participé à un
programme de formation au second hôpital de campagne
à Trentham pour les volontaires du corps médical ter
ritorial. Les conférences avaient pour objectif de
rendre les participants attentifs aux dispositions des
Conventions de Genève, en particulier celles relati
ves au personnel médical.

6. Camp international de la Jeunesse
Une session de travail sur le droit international hu
manitaire s'est tenue lors de la Rencontre internatio
nale de la Jeunesse en janvier 1981.

7. PAX
En plus de la copie achetée par la Société nationale,
la Filmothèque nationale a fait l'acquisition de cinq
exemplaires qui seront mis â la disposition des écoles,
en prêt.

8. Ratification des Protocoles additionnels

Le Comité néo-zélandais pour la diffusion du droit in
ternational humanitaire a enregistré les progrès accom
plis vers une ratification des Protocoles additionnels
par le Gouvernement néo-zélandais.

9. Propositions d'un séminaire
Il a été proposé d'organiser un séminaire à la fin de
l'année, axé sur la diffusion auprès du public, et dans
le but de s'assurer que le matériel d'enseignement sco
laire est effectivement utilisé par les responsables
de la Croix-Rouge de la Jeunesse.
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Majesté le Sultan Qabous Ibn Saïd au pouvoir en 1970.

En

date où

1976,

la

prit fin,

rébellion

plusieurs

familles se sent rendus aux autorités omanaises.

Sa

leur

Majesté

offrant

à

ceux

a

qui

réservé

le

un

désirent

accueil

rebelles

Le Gouvernement de

bienveillant

sincèrement

les

avec leurs

et

humanitaire,

conditions

de

ré

habilitation et d'intégration sociales et allégeant au maximum les peines

que la loi faisait encourir aux rebelles coupables.

Nombreux sont les

ex-rebelles qui sont de nos jours des citoyens honorables, prospères,

et qui bénéficient de la confiance des autorités.

L'application

de

ces

Conventions

de

Genève

l'Homme,

pratiques,

et

aux

conformes
principes

à

l'esprit humanitaire des

généraux

des

Droits

de

demeure un point d'honneur et de prestige pour le Gouver

nement de Sa Majesté et le Sultanat d'Oman.
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CROISSANT-ROUGE DU PAKISTAN

En application de la résolution VII adoptée par la XXI Ile Conférence
internationale de la Croix-Rouge tenue à Bucarest en octobre 1977, le
Croissant-Rouge du Pakistan a mené diverses activités dans le domaine
de la diffusion des Conventions de Genève et du droit international
humanitaire.
Les activités entreprises par la Société de 1978 à 1981 se résument de
la façon suivante :

A.

Documentation destinée à la diffusion
En vue de diffuser les Conventions de Genève et le droit inter
national humanitaire, des ouvrages imprimés ont été distribués
comme suit :
i)

Forces Armées.
Considérant que les Conventions de Genève
intéressent en premier lieu les Forces armées, une brochure
intitulée "Le Manuel du soldat" a été éditée en ourdou et
distribuée à toutes les unités.

H)

Etablissements d'enseignement.
Des
brochures
(a)
"Le
Croissant-Rouge et mon pays", à l'usage des élèves et (b)
"Le Croissant-Rouge et mon pays", à l'usage des maîtres,
ont été éditées et distribuées à tous les établissements d'en
seignement
du
pays
par
l'entremise
des
sections
du
Croissant-Rouge.

A l'heure actuelle, le droit international humanitaire est
enseigné dans trois Universités du pays.
Dans ce contexte,
une demande de documentation sur ce sujet a été adressée au
CICR à l'intention des universités.

¡¡i)

B.

Diffusion parmi le grand public.
Une
brochure
intitulée
"Les Conventions de Genève," en ourdou, donnant les
grandes lignes des Conventions de Genève et décrivant le
CICR, ses buts et son champ d'activité, a paru et a été
distribuée au grand public.
Celui-ci est également mis au
courant des Conventions de Genève au cours de campagnes
destinées à recruter des membres.

Délégation de la société au premier séminaire Asiatique sur
le droit humanitaire, tenu à Kuala Lumpur (Malaisie) du
14 au 24 Novembre 1978.

Une délégation composée de quatre membres (2 délégués et 2
observateurs) sous la conduite du Lieut. Gen. Fahim Ahmad
Khan, membre du Conseil de direction a pris part à ce séminaire
organisé conjointment par le CICR et le Croissant-Rouge de
Malaisie dans le but d'étudier la nature du droit humanitaire en
général et de rechercher les méthodes les plus appropriées à sa
diffusion auprès des membres des Forces armées, des universités,
des écoles et du grand public en Asie.

183

Pour donner suite aux conclusions/recommandations du séminaire
et du rapport du chef de délégation, les mesures complémentaires
suivantes ont été prises :

i

i)

Il a été proposé au Gouvernement du Pakistan de créer un
comité - avec le CRP comme membre - afin de diffuser aussi
largement que possible les Conventions de Genève en mettant
l'accent, en particulier, sur les art. 83 du Protocole I et 19
du Protocole II additionnels aux Conventions de Genève.

ii)

Des affiches sur les "Règles fondamentales du droit inter
national humanitaire applicable dans les conflits armés" ont
été imprimées en 1000 exemplaires et distribuées aux Forces
armées et aux sections du Croissant-Rouge.

iii)

1000 brochures intitulées "You and International Humanitarian Law" (Vous et le droit international humanitaire) ont
été publiées et distribuées aux Forces armées et aux sections
du Croissant-Rouge.

iv)

Séminaire sur la diffusion du droit international humanitaire
tenu les 22-23 février 1981.

f

La Société a organisé ce séminaire en collaboration avec sa
section du Penjab.
Le séminaire a été suivi par des person
nes appartenant à tous les milieux, y compris le personnel
du service de la défense nationale.
D'éminents juges et
dirigeants ont donné des conférences sur divers sujets ayant
trait au droit humanitaire.

î
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CROIX-ROUGE DE PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE

Bien que n'ayant guère été actifs dans la diffusion du
droit internationalhumanitaire nous avons cependant déployé
un certain nombre d'activités dans ce domaine :

1.

Participation de la PNG au séminaire de Kuala-Lumpur
sur le droit international humanitaire.

2.

Discussions sur le DIH entre des étudiants en droit,
des membres de la Faculté animées par. le Dr M. Ikenna
Nwokolo, délégué au Séminaire de Kuala Lampur.

3.

Tentative, de la part de M. Nwokolo, d'organiser un co
mité inter-agences et interdisciplinaire sur le DIH
(tentative demeurée vaine jusqu'ici).

4.

Distribution de publications du CICR et de la CroixRouge australienne sur le DIH aux départements et
aux institutions d'enseignement supérieur appropriés.

5.

Introduction, l'an passé, du DIH dans les conférences
de SG donnés aux élèves du Collège d'Administration.

6.

Introduction du DIH dans les cours de formation pour
Field Officers et National Workshop 1981.

7.

Introduction des Conventions de Genève dans les program
mes de formation du personnel militaire; (pour le
moment, ils ne sont pas donnés par des fonctionnaires
de la Croix-Rouge).

8.

Commande de "Manuels du Soldat" et de brochures de la
Croix-Rouge australienne, à distribuer aux officiers
des Forces Armées de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

9.

Organisation du "International Relation Committee of
the National Council of the Papua New Guinea" (Comité
des Relations internationales du Conseil national de
la Croix-Rouge de Papouasie-Nouvelle-Guinée). Ce
comité, entre autres activités, a étudié ces suggestions
pour la diffusion du DIH.
Il est également en train
d'étudier le stade actuel de la procédure de ratification
des protocoles de 1977 par les gouvernements de PNG,
et a discuté avec les sociétés soeurs au sujet des
problèmes qui se posent à cet égard.
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CROIX-ROUGE PARAGUAYENNE

C'est au cours de ces dernières années que nous avons
recueilli des informations sur la diffusion.
A l'heure actuelle, nous avons chargé deux juristes de
la diffusion du droit international humanitaire.

Nous n'avons aucun commentaire à formuler à ce sujet.
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PAYS-SAS

Le Gouvernement néerlandais a fourni en 1977, dans le cadre des
travaux préparant la 23ème Conférence internationale de la CroixRouge, de nombreux renseignements sur l'enseignement du droit inter
national humanitaire au sein des forces armées néerlandaises.

La Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du
droit international humanitaire applicable dans les conflits armés a
adopté en juin 1977, à Genève, deux Protocoles additionnels aux
Conventions de Genève de 1949.
Les Pays-Bas ont signé ces deux
Protocoles à Berne en décembre 1977; la procédure de préparation de
la ratification touche à son terme.
Dans
l'attente
de
cette
ratification,
l'enseignement
du
droit
international humanitaire n'a pas subi de modification notable.
Les
responsables
préparent
toutefois
l'adaptation
de
l'ensemble
de
l'enseignement aux Protocoles additionnels.
Ces Protocoles sont déjà
étudiés sommairement tant à l'Académie royale militaire que dans les
cours d'Etat-Major et de formation militaire supérieure destinés aux
officiers de carrière.

Le Gouvernement néerlandais tient à souligner que le personnel destiné
au contingent néerlandais de la FIMUL au Liban doit suivre des cours
supplémentaires sur les dispositions des Conventions de Genève; les
cadres suivent quatre périodes de cours, et les autres militaires deux.
Son contingent au Liban applique les dispositions des Conventions de
Genève.
En résumé, l'enseignement du droit international humanitaire au sein
des forces armées néerlandaises correspond toujours, dans les grandes
lignes, à ce qu'en disait le compte rendu de 1977.
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CROIX-ROUGE NEERLANDAISE

J
Au cours de ces dernières années, les activités de la CroixRouge néerlandaise visant à la diffusion du droit international
humanitaire
ont concerné principalement la jeunesse.
Ecoles
Dans les écoles primaires et secondaires, des conférences ont
été données par des membres des branches locales de la
Croix-Rouge et quelquefois par des collaborateurs détachés
par le bureau central de la Croix-Rouge de la Jeunesse.
Les informations fournies de la sorte aux enfants sur les
principes de la Croix-Rouge et les Conventions de Genève,
sont illustrées en partie par un jeu de football sur tableau
vert.

La diffusion parmi les écoliers est toutefois entravée par
le manque de liberté d'action pour le Ministère de 1'Edu
cation, qui ne peut contraindre les écoles à introduire
cette matière dans les manuels scolaires et dans les pro
grammes d'enseignement.

Universités
Depuis la création d'une chaire extraordinaire de droit
international humanitaire à 1'Université de Leyde, en 1975,
des conférences sont données tous les six mois sur les
aspects généraux et sur des thèmes spécifiques de ce droit.
Un exemple de ces derniers est le droit sur les réfugiés, qui
a été traité en 1980. Comme, au niveau universitaire, le
droit international humanitaire n'est que l'une des matières
facultatives, les conférences n'ont été suivies que par un
petit nombre d'étudiants.

5'

Symposiums

Deux symposiums ont été tenus ces dernières années. Le
premier, de niveau international, s'est déroulé au Palais
de la Paix, à la Haye, les 25 et 26 septembre 1978.
Il
avait été organisé par la Croix-Rouge néerlandaise. On y
discuta de certains aspects des conflits armés internationaux
dans l'optique des Protocoles additionnels aux Conventions
de Genève.

Le deuxième symposium, qui s'est tenu le 27 février 1981,
avait été organisé par 1'Université de Leyde, et patronné
également par la Croix-Rouge néerlandaise.
Son but était
de mieux faire connaître les Protocoles parmi les responsables des institutions militaires aux Pays-Bas.
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Actuellement, ces Protocoles sont étudiés à fond par toutes
les autorités militaires.
Leur ratification par le Parlement
exigera malheureusement beaucoup plus de temps.

Convaincue de la nécessité et de 1.'importance du plus grand
nombre d'activités à entreprendre dans le domaine de la
diffusion, la Croix-Rouge néerlandaise a engagé un officier
d'état-major qui se charge, à temps partiel, de ces activi
tés .

La création d'un Comité de direction de la diffusion des
principes de la Croix-Rouge aura lieu en temps utile, de
façon que le schéma du programme d'action puisse être
élaboré et mis en oeuvre dans tous ses détails.
Publications

Quant aux différentes revues de la Croix-Rouge néerlandaise,
elle ont trait aux Conventions, aux principes, etc., dans le
contexte de l'information fournie aux membres sur les acti
vités nationales et internationales de la Croix-Rouge.
A part quelques publications de caractère plus scientifique,
rédigées par M. F. Kalshoven, professeur de droit interna
tional humanitaire, rien encore n'a été publié jusqu'ici
dans ce domaine.
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CROIX-ROUGE PERUVIENNE

Sur la base des recommandations formulées par la Réunion des
Présidents de la Région II, qui s'est tenue à La Paz en février
1980, le Comité central de la Croix-Rouge péruvienne a chargé
M. Gustavo Villegas del Solar, étudiant en dernière année de
droit à la "Pontificia Universidad Católica del Peru", de la
direction du Département de droit international humanitaire de
la Société,
Les démarches entreprises depuis cette date ont été les suivantes :
1.

Participation au Premier séminaire régional interaméricain
et national sur la diffusion du droit international humani
taire et des principes fondamentaux de la Croix-Rouge, qui
s'est tenu le 7 juillet en Uruguay.

2.

Des contacts ont été noués avec les recteurs et les professeurs titulaires d'une chaire de droit international des
universités suivantes : Católica, Nacional mayor de San
Marcos, San Martin de Porres et Federico Villareal, afin
de les inciter à introduire dans leur programme un chapitre
consacré au droit international humanitaire.

3.

Participation au Verne cours d'introduction aux activités
internationales de la Croix-Rouge, le 25 novembre 1980 à
Madrid.

4.

Organisation du Premier séminaire national de diffusion du
droit international humanitaire le 27 février 1981 à Lima.
Ce séminaire a permis d'établir un contact officiel entre
le milieu universitaire et le CICR qui avait délégué deux
conférenciers : Monsieur Robert Gaillard-Moret et Madame
Sylvie Junod.

5.

Par l'intermédiaire du Commandement conjoint des forces
armées, José Duffoo Boza, capitaine de vaisseau et membre
du Comité central de la Croix-Rouge péruvienne a été désigné
pour participer au Séminaire organisé à Bogota à l'intention
des forces armées.

6.

Création du Centre d'études de la Croix-Rouge sous la respon
sabilité de M. Alberto Quirola. Chaque semaine, un groupe
d'une soixantaine de personnes y sont informées sur des
sujets comme le CICR, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,
le droit international humanitaire etc...

i

i

190

7.

Enseignement des principes fondamentaux de la Croix-Rouge
et de la signification du symbole protecteur aux élèves de
560 écoles par l'intermédiaire de la Croix-Rouge de la
Jeunesse.

8.

Cette année, 1'"Universidad Católica del Peru" a inscrit à
son programme un chapitre sur le droit international humani
taire .

9.

Les contacts qui ont été pris avec les autres universités
se poursuivent afin d'obtenir qu'elles incluent également
dans leurs programmes un chapitre sur ce sujet.
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CROIX-ROUGE PHILIPPINE

6

i

1.

Les méthodes de diffusion utilisées sont principalement l'infor
mation ou
les conférences.
On a également recours à des
brochures et à des procédés audio-visuels, et une discussion suit
la séance d'information.

2.

Depuis 1977, la CRP a mené à un écheion restreint une série de
campagnes de diffusion au cours desquelles elie a organisé des
séances d'information sur le mouvement de la Croix-Rouge et les
Conventions de Genève à l'intention de plus de 200'000 personnes,
pour la plupart des responsables de l'enseignement, des membres
et des enseignants de la Croix-Rouge de la Jeunesse, des
infirmières, des élèves-infirmières et des volontaires spécialisés.
Mentionnons, en particulier, 40 membres du personnel militaire
sanitaire qui ont assisté à un colloque sur la préparation aux
secours.

3.

Les nouveaux membres du personnel de la CRP suivent un cours
sur l'histoire et les principes de la Croix-Rouge, sur ses diffé
rents organes, sur les Conventions de Genève et leurs Protocoles
additionnels de 1977. Quant au personnel nouvellement promu, un
cours de perfectionnement est organisé à son intention.

4.

Des exemplaires de la brochure du CICR intitulée :"Les Principes
fondamentaux du droit international humanitaire", et l'article du
Prof. Schindler sur le "Comité international de la Croix-Rouge et
les Droits de l'homme" ont été envoyés au Ministre, au Vice-Minis
tre, aux chefs de bureaux, aux attachés de presse du Ministère
de la Défense nationale, aux chefs d'Etat-Major et aux attachés de
presse chargés des relations publiques des principales branches
des Forces armées philippines ainsi qu'à 49 de leurs unités en
action. Des bureaux de la Croix-Rouge sur le terrain dans 11
installations militaires ont reçu un exemplaire du texte complet des
Conventions de Genève.

5.

La Société de Droit international des Philippines a accepté l'invita
tion de la CRP à fonctionner comme organe consultatif dans des
domaines ayant trait à la réaffirmation, au développement et à la
diffusion du droit international humanitaire. La Société de Droit
international des Philippines a fait une étude sur les Protocoles de
1977 et recommandé la ratification du Protocole I, avec réserve, et
du Protocole 11. Le texte des deux Protocoles avait été précédem
ment publié dans l'Annuaire philippin de droit international.

S.

Le doyen de la Faculté de droit de l'Université des Philippines a
annoncé des projets visant à intégrer l'étude des Droits de
l'homme et du droit international humanitaire dans les trois cours
qui mènent à la Licence en Droit, et il a attribué une partie du
mérite de cette initiative aux contacts établis par la CRP.

i

<
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7.

Des
efforts
particuliers ont été déployés au
cours de la
célébration de la Journée mondiale de la Croix-Rouge, le 8 mai de
chaque année; ils portaient en particulier sur la distribution de
matériel de diffusion aux sections de la CroixRouge et aux media
et sur la projection, au siège de ia CRP, de diapositives sur les
Conventions de Genève et de films sur les activités de la
Croix-Rouge internationale.

8.

La Revue de la Croix-Rouge de la Jeunesse philippine - dont
110'000 exemplaires de chaque livraison sont distribués dans les
écoles de l'ensemble du pays - contenait, dans l'un de ses
numéros de 1979, deux pages et demi de textes et d'illustrations
relatifs à de graves violations des Conventions de Genève et des
Protocoles. Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge étaient
illustrés sur la page de couverture et les Conventions de Genève
au dos de cette couverture.

9.

En 1978, du matériel sélectionné tiré des dossiers d'information
préparés par la Ligue pour célébrer la Journée mondiale de la
Croix-Rouge a été envoyé à toutes les sections de la Croix-Rouge
comme documentation de référence sur Henry-Dunant et sur le
mouvement fondé par lui. Des tirés-à-part du rapport spécial sur
la Croix-Rouge internationale paru le 3 mai dans un supplément
du "Times" de Londres ont également été distribués aux sections.

10.

La CRP a facilité les visites du CICR aux lieux de détention, aux
Philippines en sensibilisant les Autorités militaires à l'activité de
la Croix-Rouge visant à protéger les victimes de conflits armés ou
de troubles intérieurs.
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POLOGNE

Compte-rendu d'activité des autorités
de la République Populaire de Pologne

dans le domaine de la propagation

du

droit international humanitaire

Mettant en oeuvre les obligations auxquelles il a souscrit, le
gouvernement de la République Populaire de Pologne, en tant que
signataire des Conventions de Genève de 1949, mène et soutient
une activité dans le domaine de la propagation du droit interna
tional humanitaire et de la mise en pratique de ses principes
humanitaires. Cette activité est basée sur la thèse que - comme
l'expérience le montre - la valeur de ces principes découle non
seulement du fait qu'ils sont approuvés par les différents gou
vernements mais aussi, pour une large part, elle dépend de la
question de savoir dans quelle mesure ils ont été diffusés parmi
la population et sont connus par elle et dans quelle mesure ils
influent sur le comportement des parties dans un conflit armé.
Ils constituent ainsi un élément important des programmes d'édu
cation destinés à divers milieux sociaux.

En Pologne ces principes sont vulgarisés et diffusés par des ins
titutions créées à cet effet, par un système d’administration,
d'enseignement et d'éducation, de formation de la conscience juri
dique, professionnelle et morale, propre à l'organisation étatique
de la vie nationale. Ce sont surtout les institutions juridiques
et étatiques ainsi que les établissements d'enseignement civil et
militaire qui coopèrent dans ce domaine. Les principes humanitai
res sont popularisés au travers de la culture et des traditions
nationales en établissant un lien étroit avec la popularisation de
tout le système universel de principes et de valeurs morales.

En matière de popularisation des principes du droit humanitaire,
deux thèses fondamentales sont mises en avant :
1.

Le lien étroit entre ces principes et l'idée de paix. L'acti
vité réelle en faveur d'une paix durable, de l'élimination de
la guerre des relations internationales, en faveur de la
coexistence pacifique et de la coopération entre les nations,
de la solution pacifique des conflits internationaux, est un
principe approuvé avec conséquence par tout le peuple et par
l'Etat polonais. Alors que l'action pour le respect des
principes humanitaires pendant le combat, l'assistance aux
victimes de guerre, la protection des valeurs humaines, morales
et matérielles qu'il est possible de sauvegarder, même pendant
les activités de combat, est une tâche plus immédiate.
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C'est la raison pour laquelle on attache une si grande
importance aux principes du droit international humanitaire
en tant qu'instrument d'éducation dans l'esprit de paix et
en tant qu'élément important de la mise en pratique de la
Déclaration sur la préparation des sociétés à vivre dans la
paix, adoptée par 1'Assemblée générale des Nations Unies,
sur l'initiative de la Pologne.
Nombreuses sont les formes d'activités, telles les publica
tions, discussions, colloques, rencontres nationales et inter
nationales des jeunes ainsi que l'éducation quotidienne à
l'école, en famille, dans les diverses institutions d'éducation
et organisations sociales, qui favorisent la formation de
comportements pacifiques, de la volonté de vivre dans la paix
et de défendre la paix.
2.

L'établissement d'un lien entre les principes du droit inter
national humanitaire et l'éducation dans l'esprit de compré
hension mutuelle, du respect et de la volonté de porter assis
tance. Il sert par conséquent à consolider les règles morales
de coexistence entre les gens dans les conditions habituelles
de paix, à relever la culture interhumaine et constitue ainsi
un élément important de l'éducation sociale.
Il s'agit en
même temps de créer les conditions et un climat social qui
favoriseraient les comportements conformes à ces principes et
d'exercer une influence aussi bien sur les organisations et
les institutions sociales que sur les individus.
La propagation des principes humanitaires est confortée par
des actions concrètes - l'assistance aux nécessiteux et la
libération des initiatives sociales visant à réduire les souf
frances et les sacrifices de l'homme, surtout dans les domaines
suivants :
la réduction des conséquences des désastres naturels, des
épidémies, etc. à travers la participation aux actions
de solidarité,

la réduction des conséquences, néfastes pour l'homme, de
la dégradation du milieu naturel, entre autres par des
programmes en matière de protection de l'environnement et
par l'instruction sanitaire,

l'assistance sociale aux personnes âgées, aux malades et
aux handicapés.
La popularisation des principes du droit international humanitaire
est faite dans les divers milieux :

I

Les forces armées

La question de l'enseignement du droit international des conflits
armés destiné aux soldats est réglée dans l'armée polonaise au
niveau national, sur la base d'un arrêté du Ministre de la Défense
Nationale. L'arrêté du Ministre de la Défense Nationale du 24 mai
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1968, actuellement en vigueur, impose aux commandants l'obliga
tion d'enseigner cette matière dans les unités et cela de deux
façons :
dans le cadre d'un programme régulier de formation des soldats,

à travers des actions de popularisation faites sous des formes
variées et dans divers groupes.

Les directives du chef de la Direction politique centrale de
1'Armée polonaise du 29 mai 1968, contiennent les indications
détaillées sur l'enseignement et la popularisation du droit dans
l'armée. Elles règlent la question de l'enseignement de cette
matière dans le cadre de différents systèmes de formation (séparé
ment : les soldats du contingent, les écoles supérieures et les
écoles militaires, différents groupes d'officiers et de sousofficiers de carrière), et recommandent en outre aux différents
commandements de développer de grandes actions de popularisation
sous formes de conférences, discussions et sous d'autres formes,
en fonction des conditions locales. Les juridictions militaires
et le service juridique de l'armée sont tenus d'y participer.
Les rédactions des périodiques de l'armée ont reçu la tâche de
publier systématiquement des articles sur ces sujets. L'Academie
Militaire Politique prépare les manuels et le matériel dydactique.
Outre les différentes branches du droit interne, l'accent est mis
sur l'enseignement du droit international des conflits armés.
L'ensemble des actions en matière d'enseignement et de populari
sation du droit dans l'armée est contrôlé par la Direction politi
que centrale en coordination étroite avec les organes de justice
militaire.
Les soldats du contingent reçoivent pendant la première année de
leur service les informations suivantes dans ce domaine :
a) Une brève esquisse historique du droit international des
conflits armés avec énumération des principaux accords inter
nationaux. On y dénote trois principes fondamentaux en
vigueur :
l'esprit chevaleresque au combat,

le principe selon lequel il convient d'éviter des
souffrances inutiles,
un comportement humanitaire à l'égard des vaincus
et des victimes de guerre;
b) La présentation d'un façon abordable de la notion d'agression;

c) La définition des combattants;

d) Les règles de comportement dans les conflits qui ne revêtent
pas un caractère international (article 3 des Conventions de
Genève de 1949);

. ..

e) Les moyens et méthodes de combat interdits et l'interdiction
de développer une propagande en faveur de la guerre (d'après
la IVe Convention de la Haye et les Conventions de Genève
ainsi que la loi polonaise sur la défense de la paix, du 29

196

décembre 1951) ;

f) Les règles de protection de la population civile dans les
conflits armés;

g) Les règles de protection des biens culturels (sur la base
de la Convention de la Haye de 1954);
h) Les droits et obligations des prisonniers de guerre (d'après
les Conventions de Genève).

Dans le système de formation
res de carrière, le droit de
guerre est inclus, en tenant
du niveau de formation, dans
les programmes des écoles d'officiers. Il entre en outre dans
les programmes d' enseignement des différents cours de perfectionnement organisés pour les officiers et sous-officiers. Le programme est varié, toutefois il comprend toujours les principes
fondamentaux des Conventions de Genève de 1949 ainsi que les
dispositions internes pertinentes - dont l'arrêté des Ministres
de la Défense Nationale et de l'intérieur en date du 30 décembre
1970 sur les cartes d'identité et les plaques d'immatriculation.

Cette matière est traitée le plus largement dans les programmes
d'enseignement des écoles militaires et des cours post-gradués du
soir. Dans les deux cas le programme d'enseignement comprend
environ 40 heures de cours et de travaux dirigés.
Les problèmes suivants y sont traités :

la notion et les sources du droit international des conflits
armés ainsi que son rôle dans la régulation des conflits
armés,
les lois et les usages de la guerre qui réglementent la légalité
des méthodes et des moyens utilisés pendant les hostilités,

les lois et les usages de la guerre sur terre, sur mer et
dans les airs,
la protection des blessés et des malades, le statut du
personnel médical et des formations sanitaires,

le statut juridique des prisonniers de guerre,
-

la protection de la population civile et des biens
culturels,

-

l'occupation de guerre,
la neutralité dans le droit international,

les travaux sur le développement du droit des conflits armés,
dont les travaux du CICR, de la Commission du droit interna
tional de l'ONU, de la Commission du désarmement de l'ONU,
l'activité des organisations non-gouvernementales et autres.
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Les élèves prennent connaissance de la bibliographie qui leur
est indiquée.

Le cours se termine par un examen, comme dans le cas des autres
matières importantes enseignées. A 1'Académie de Médecine qui
forme les médecins militaires de carrière, le cours de droit
international des conflits armés prévoit - ce qui est compréhen
sible - une présentation particulièrement approfondie du statut
juridique, des obligations et des droits du personnel médical
militaire et des formations sanitaires à la lumière des Conven
tions de Genève. Un cours de droit international humanitaire
est prévu au programme de la sixième (dernière) année d'études.
Le personnel moyen et subalterne du service médical militaire
reçoit ’une formation analogue.
Il en est de même - quoique sous
une forme abrégée - des médecins et autre personnel médical
civil lors de leur recyclage.
Lors de la formation post-universitaire des médecins, des médecins
dentistes et des pharmacologistes militaires, l'accent est mis sur
les dispositions des le et Ile Conventions de Genève qui concer
nent l'assistance médicale sur les champs de bataille et les
régies de déploiement et de fonctionnement de l'équipement médical
sur les champs de bataille, leur sécurité ainsi que le statut du
personnel médical pendant la guerre. A l'avenir on prévoit
d'approfondir l'enseignement des problèmes relatifs aux Conventions
de Genève sur la protection des victimes de guerre dans tous les
cours dispensés au Centre de Formation Post-universitaire de
1'Académie Militaire de Médecine.
Le personnel enseignant le droit international dans l'armée se
compose avant tout de militaires possédant une formation juridique,
qui font leur service dans la justice et dans des unités de l'armée.
L’instruction des soldats du contingent est confiée aux officierscommandants (dans la pratique aux commandants de compagnie princi
palement) .

Les militaires avec une formation juridique, et en partie les
officiers de réserve, constituent le personnel enseignant de base
du droit international de la guerre dans les écoles supérieures
civiles, à l’exception des départements dans Lesquels est enseigné
le droit international public. Dans certaines écoles supérieures,
telles 1'Université ce Wroclaw ou 1'Académie de Médecine de Varsovie,
des polycopiés destinés aux étudiants ont été édités dans ce domai
ne sur l'initiative de l'armée. Ce sont surtout des officiers,
juristes de formation, qui en sont les auteurs.
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II

La jeunesse scolarisée

Du point de vue éducatif, l'école en tant qu'institution d'éduca
tion et d'instruction avec tout l'ensemble de facteurs qui
influent sur les jeunes, c'est-à-dire les organisations sociales
et les organisations de la jeunesse, est un des principaux
milieux auxquels sont destinés les programmes de popularisation.
Dans les programmes scolaires, surtout dans les matières telles
que l'histoire, la langue maternelle, l'instruction civique et
autres, sont abordés divers problèmes de nature étique ou morale,
dont celui de l'éducation des jeunes pour la paix et dans l'esprit
d'humanitarisme.
Dans ce processus d'éducation, ce sont les en
seignants, qui transmettent aux élèves des connaissances et des
informations judicieusement choisies, qui jouent le rôle essentiel.
Dans la formation d'attitudes appropriées chez les jeunes, on
attribue une grande importance à l'activité des organisations,
telles que la Croix-Rouge Polonaise ou les Eclaireurs, qui contri
buent à consolider des traits de caractère, à inspirer l'activité
sociale parmi les jeunes et qui permettent d'appliquer les princi
pes d'humanitarisme dans la vie. Ces organisations préparent les
jeunes à l'activité en faveur des personnes qui ont besoin d'une
assistance - les personnes âgées, les malades, les handicapés,
en faveur de la protection de l'environnement, etc. Toute une
série de rencontres, de discussions, ainsi que d'autres formes de
popularisation des principes du droit international humanitaire,
sont organisées à l'école et dans les milieux de jeunes. Diverses
publications destinées aux jeunes en tiennent compte également.
III

Les écoles supérieures

La popularisation du droit humanitaire dans les écoles supérieures
civiles, surtout dans les écoles de médecine et dans les facultés
de droit dans les universités, est également un problème intéres
sant .

D'après un sondage effectué l'année dernière à l'Ecole de Médecine,
ce sont les cercles de la Croix-Rouge Polonaise, les enseignants
des cours d'instruction militaire ainsi que les professeurs de
propédeutique médicale en 1ère année, d'histoire de la médecine en
2ème année et d'étique médicale en 4ème année, qui sont concernés
par la réalisation du programme dans ce domaine.
Les problèmes liés à la popularisation du droit international huma
nitaire, constituent un élément du programme d'éducation à l’école
et ont pour objet la formation de certains traits de caractère,
aussi bien sur le plan professionnel que social et moral, du
médecin qui devrait allier à la compétence professionnelle une
attitude humaniste et sociale à l'égard des gens, des problèmes du
pays et du monde. Dans notre activité éducative, nous faisons
appel aussi bien aux traditions professionnelles qu'à des personna
lités modèles contemporaines et historiques, nous popularisons un
système de valeurs basé sur les traditions et les principes du
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droit international humanitaire. Par exemple 1'Académie de
Médecine de Varsovie a introduit dans son propre programme
d'enseignement de l’histoire de la médecine un titre qui s'inti
tule :"La culture médicale et son évolution à travers l'histoire
de la médecine".
Les thèmes suivants en font partie :

a)

"L'humanitarisme dans l'attitude et l'action des médecins
vis-à-vis des malades à travers l'histoire";

b)

"L'attitude vis-à-vis des personnes malades en Pologne
depuis les temps les plus reculés" ;

c)

"Les plus anciennes garanties juridiques à l'égard des
personnes malades, par exemple le Statut de Lithuanie de
1529 ainsi que l'assistance publique en Pologne".

Un autre titre de ce même programme concerne "L'évolution de la
pensée déontologique dans la médecine en Pologne et dans le monde".

Dans ce courant d'éducation des futurs médecins, la popularisation
des principes humanitaires de la Croix-Rouge trouve sa place.
D'autres écoles supérieures, surtout les universités, participent
également à la popularisation de ces principes.
Dans les facultés
juridiques de nombreuses chaires de. droit international traitent
de ces questions dans le cadre des programmes d'enseignement (par
exemple 1'Université de Varsovie, 1'Université de Lodz et celle
de Gdansk, l'Université Jagellonne à Cracovie et d'autres).
En
outre, la popularisation du droit humanitaire se fait par l'inter
médiaire des cercles estudiantins de recherche scientifique, les
cercles de la Croix-Rouge Polonaise et d'autres organisations
comme par exemple les cercles des Amis de l'ONU. A l'Université
de Varsovie un cours de 30 heures sur le "Droit humanitaire des
conflits armés" était donné ces dernières années pour les étudiants
préparant leur doctorat et les étudiants en droit.

D'autres actions sont également favorisées, par exemple le choix
des problèmes du droit international humanitaire pour les mémoi
res de maîtrise ou pour les thèses de doctorat. Cela concerne
surtout les étudiants en droit ainsi que certaines autres études
comme par exemple la pédagogie.
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Liste de publications dans le domaine du droit humanitaire
concernant les conflits armés
1.

Le droit international de la guerre - recueil de documents.
Varsovie. 1978, 407p.

2.

M, Flemming - Le traitement de la population civile et des
prisonniers pendant les hostilités à la lumière du droit
international (d’après l'état du droit au 1er septembre
1939) - brochure éditée par la Commission Centrale d'inves
tigation sur les crimes nazis en Pologne, 1979.

3.

M. Flemming - La nécessité militaire en tant qu*institution
du droit international et du droit pénal, article publié
dans la "Revue Militaire Juridique" No 3, 1977,

4.

M. Flemming - L'organisation des tribunaux sur le territoire
occupé , article publié dans la "Revue Militaire Juridique"
No 1, 1979.

5.

M. Flemming - La défense civile dans le droit international,
brochure de la bibliothèque "Revue de la défense civile".
Varsovie. 1978.

6.

M. Flemming - Le droit international des conflits armés
(modifications introduites par les Protocoles additionnels
de 1977). Varsovie. 1978. Ed. MON pour la formation dans
1'armée.

7.

M. Flemming - La défense civile à la lumière du droit inter
national des conflits armés, article publié dans "L'instruc
tion civile à l'école" (bi-mensuel) No 5, 1979.

8.

M, Flemming - L'occupation militaire à la lumière du droit
international. Ed. WAP. 1981. 377p.

9.

Dorota Gierycz - La limitation des armes conventionnelles
pour des raisons humanitaires, article publié dans les
"Affaires Internationales" No 1, 1980.

10.

Dorota Gierycz - Les restrictions internationales à l'emploi
des moyens de la lutte armée. Ed. WAP. Varsovie. 1980. 277p.
Monographie.

11.

Dorota Gierycz - Les critères de l'interdiction de l'emploi
des armes dans les relations internationales. "Affaires
Internationales" No 1, 1980.

12.

R. Bierzanek - Reprisals as a Means of Enforcing the Laws of
Warfare : The Old and New Laws. 1979.
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13.

A. Gorbiel - Les nouveaux principes de la protection
internationale des victimes des conflits armés. "Cahiers
scientifiques" No 67, 1979.

14.

T. Lesko - Le droit international des conflits armés. 1979.
Ed. WAP. Varsovie. 270p.

15.

T. Lesko - Le problème du désarmement à la lumière du droit
international, publié dans :"Tâches et conclusions de
l'activité idéologique et éducative dans l'armée, à la
lumière des négociations sur le désarmement en cours".
Ed. MON. Varsovie. 1978. pp. 157-166.

16.

T. Lesko - Droit international de la guerre. Règles de
traitement de la population des parties au combat. Protec
tion des prisonniers de guerre, publié dans :"Problèmes
politiques et militaires contemporains". Ed. MON. Varsovie.
1979. pp. 72-79.

17.

T. Lesko - Problèmes choisis du droit international de la
guerre. "Bibliothèque du soldat de 1'Unité spéciale de
1'Armée polonaise dans les Forces d'urgence de 1'ONU au
Proche-Orient". Varsovie. 1979. No 2, 96p.

18.

T. Lesko - Les conditions juridiques de l'action des groupes
polonais dans les commissions internationales et dans les
Forces d'Urgence de l'ONU.
"Vingt-cinq ans de missions pour
la paix de 1'Armée Populaire polonaise dans le monde". Ed.
MON. Varsovie. 1980. pp. 33-46.

19.

T. Lesko - Les principes généraux de l'emploi des moyens et
des méthodes de combat. Les problèmes de la responsabilité
pour la violation des lois de la guerre. La notion de crimi
nel de guerre et de crime.
"Problèmes politiques et militai
res contemporains". Ed. MON. Varsovie. 1980. pp. 103-129.

20.

T. Lesko - Le droit international des conflits armés. Ed.
Juridiques. Varsovie. 1981. env. 242p. (en impression).

21.

Mensuel "Jestem"

(années 1977 - 1981) les articles suivants

"Les échos d'une certaine bataille" (pour le 250e anniver
saire d'Henry Dunant) - I. Domanska.

"L'institut Henry Dunant" - K. Kocel.
"Comment populariser les Conventions de Genève" - K. Kocel.
"La popularisation du droit humanitaire" - T. Mallik.
"Le droit international humanitaire" - T, Mallik (20 chapitres
"Le Comité International de la Croix-Rouge" - I. Domanska
(5 séries).
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CROIX-ROUGE POLONAISE
Conformément à la Résolution XII adoptée à la Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge à Téhéran et à la Résolution VII adoptée
à Bucarest, la Croix-Rouge polonaise a élaboré son propre programme
d'activité dans le domaine de la diffusion des principes du droit
international humanitaire et de la Croix-Rouge autant parmi les
membres de la Société que le grand public.
Notre pays et en particulier notre Société accordent une grande at
tention à la question de la diffusion du droit international humanitaire
en tant que moyen de mener à la consolidation et à la diffusion des
valeurs humanitaires universelles constituant le fondement de ce droit
et en tant que moyen d'éducation des peuples dans l'esprit de la
paix, du respect mutuel, et de la formation d'attitudes et de normes
de comportement souhaitables tant envers l'individu que les peuples,
ce qui trouve son expression dans l'aide mutuelle, la bienveillance et
la collaboration.

Les activités dans ce domaine ont pris de l'ampleur, notamment dans
les années 1970, et c'est l'intérêt témoigné à cette question et les
initiatives des activistes de la Croix-Rouge polonaise, surtout dans les
milieux de la jeunesse, qui ont fondé la base du développement- des
activités dans ce domaine.
Ces activités se sont surtout développées
après le 1er Séminaire Européen de la Croix-Rouge sur la diffusion du
droit international humanitaire qui s'est tenu à Varsovie en 1977.
En accord avec le Comité international de la Croix-Rouge et les
autorités de l'Etat a été créé en 1978, conformément à la Résolution
du Présidium du Comité Central de la CRP, un centre de diffusion du
droit international humanitaire.

Ce centre est dirigé par M. Tadeusz Mallik, docteur en droit, et le
Conseil scientifique de ce centre se compose d'éminents spécialistes du
droit international et de membres actifs de la CRP, à savoir : le Prof.
Remigiusz Bierzanek de l'université de Varsovie, le Prof. Stanislaw
Nahlik de l'université de Cracovie, le Prof. Roman Jasica de l'univer
sité de Silésie, le colonel Zbigniew Kowalczewski (représentant de
l'armée), Mlle Danuta Zys, M. Krzysztof Kocel de l'université de Lodz
(représentant de la jeunesse CRP), etc.
Le programme du centre comporte 2 parties : activités au profit du
pays et activités menées conjointement avec le CICR et en collabo
ration avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

Les activités dans le domaine de la diffusion sont menées par la CRP
dans différents milieux, en particulier parmi la jeunesse d'âge scolaire
et les étudiants, dans le service de santé, les forces armées, ainsi
que parmi les membres de la Croix-Rouge. Ces activités sont menées
en accord avec les organes compétents tels que le Ministère de l'Instruc tion Publique et de ¡'Education, le Ministère de l'Enseignement
Supérieur, de la Science et de la Technique, le Ministère de la Dé
fense Nationale, etc...
Les programmes, les moyens et les méthodes de diffusion ainsi que les
matériaux auxiliaires destinés aux différents milieux et aux propa
gateurs recrutés principalement parmi les membres actifs de la CRP
sont élaborés en coopération avec le Centre de diffusion du droit
international humanitaire.
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Nos activités dans le domaine de la diffusion des principes du droit
international humanitaire commencent déjà dans les écoles primaires.
Ce travail est entrepris par les enseignants et les jeunes instructeurs
volontaires de la Croix-Rouge qui disposent des publications né
cessaires et qui sont dûment instruits au cours de conférences et de
séminaires spéciaux.
Le programme de diffusion dans les écoles
primaires est réalisé à l'aide de causeries, concours, activités pra
tiques et choix de méthodes éducatives appropriées dans le cadre des
différentes matières, etc.

. fi

Dans les écoles secondaires, nous organisons des cours d'instruction,
des séminaires et des concours sur la connaissance de l'histoire de la
Croix-Rouge et des Conventions de Genève.

Indépendamment des méthodes appliquées aussi bien dans les écoles
primaires que dans les écoles secondaires, la diffusion du droit hu
man! taire est inclue dans le programme d'activité des cercles scolaires
de la CRP.
Ces cercles existent dans la plupart des écoles et leur
nombre se monte à environ 16.000.

Le travail dans ce domaine est aussi mené dans les milieux étudiants,
surtout parmi ceux des facultés de droit et de médecine. La CRP col
labore avec les professeurs de certaines universités, notamment dans
l'élaboration des programmes de diffusion et dans ¡'organisation de
conférences ou séminaires consacrés à ce sujet.
Certains professeurs
incluent l'enseignement du droit international humanitaire dans le pro
gramme régulier des cours pour les étudiants.
En outre sont or
ganisés des cours facultatifs au choix des étudiants.
D'autres mé
thodes sont aussi utilisées en milieu étudiant, à savoir des cours
d'information, des séminaires, des symposiums, etc.
Ce sujet est
traité aussi dans des thèses de maîtrise ou de doctorat à la faculté de
droit et constitue le thème de stages d'étudiants.
Il convient aussi
de mentionner que dans certains milieux universitaires, les étudiants
des facultés de droit et de pédagogie participent à l'élaboration de
programmes, à l'organisation de séminaires, rencontres et causeries
consacrés à la diffusion des principes de la Croix-Rouge et du droit
international humanitaire parmi la jeunesse d'âge scolaire.
ï

/

Certains milieux universitaires témoignent un intérêt particulier à la
diffusion du droit international humanitaire; ce sont l'université Jagellonne de Cracovie, plusieurs Académies de
Médecine, notamment
celles de Varsovie et de Lodz, l'université de Gdansk et en particulier
l'université de Lodz. C'est justement à Lodz qu'a été créé un centre
d'information sur la Croix-Rouge et le droit international humanitaire
destiné aux milieux de jeunesse.
Sur l'initiative de jeunes scien
tifiques de cette université, qui sont aussi des membres actifs de la
CRP, le centre en question prend de l'extension.
La CRP encourage aussi la diffusion dans l'armée. Elle collabore dans
ce but avec les autorités militaires compétentes pour dispenser l'en
seigne ment des principes des Conventions de Genève et des Pro
tocoles additionnels dans le cadre de cours d'information. Par ailleurs,
des publications sont éditées en commun et des articles sont insérés
dans la presse militaire quotidienne, périodique et professionnelle
ainsi que dans les manuels militaires.

't

/

Les représentants de l'Armée sont des membres actifs de la CRP et
collaborent avec notre Société aussi bien à l'échelon national que sur
le terrain.
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L'activité dans ce domaine, effectuée par l'intermédiaire des comités
de la CRP, est un moyen important de diffuser les principes du droit
international humanitaire et de la Croix-Rouge. Cette activité a un
caractère éducatif et son but est, avant tout, la formation d'attitudes
appropriées parmi les membre de la Société et l'influence sur un large
milieu par leur intermédiaire. Cela concerne surtout les jeunes. A cet
effet sont formés des cadres, recrutés en principe parmi les institu
teurs-animateurs des groupes scolaires de la CRP, et de jeunes ins
tructeurs volontaires, recrutés parmi les élèves des écoles secon
daires, les étudiants et les jeunes travailleurs. Leur nombre se monte
à environ 6.000. Les cours de formation à l'intention des jeunes sont
organisés principalement au cours des camps de jeunesse de la CRP.
Les programmes dans ce domaine, faisant partie intégrante des ac
tivités générales, sont élaborés avec la participation de la jeunesse et
en particulier des étudiants des facultés de droit. Nous préparons des
publications éducatives à l'intention des enfants et de la jeunesse, des
matériaux d'enseignement sous forme de brochures, d'articles insérés
dans les calendriers, etc. Des matériaux d'information et d'éducation
sont publiés systématiquement dans le périodique "Jestem", utilisé son
seulement par les membres de la Croix-Rouge, mais aussi par la
jeunesse non-associée à la Croix-Rouge.

Des activités semblables sont menées également parmi les membres
adultes de la Croix-Rouge polonaise sous forme de cours, séminaires,
rencontres et publications, entre autres d'articles paraissant dans le
mensuel "Zdrowie". Parmi les plus importantes publications, citons :
"Le droit international de la guerre" du Colonel Marian Flemming, un
recueil de documents renfermant entre autres le texte complet des
Conventions de Genève et des Protocoles additionnels.
Activité internationale
En coopération avec le Comité International de la Croix-Rouge et la
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge polonaise a
organisé, au cours des années 1978 - 1980, les réunions inter
nationales suivantes :

En octobre 1978 a eu lieu à Gdansk une "Réunion Européenne
sur ('Enseignement Humanitaire Croix-Rouge aux Jeunes" à
laquelle ont participé les délégués de 17 Sociétés européennes.
Le programme prévoyait entre autre l'établissement de l'inven
taire des moyens et méthodes de diffusion parmi les jeunes et
l'emploi des "Dossiers Pédagogiques".
En août 1979 a eu lieu à Cracovie un Séminaire Européen sur
l'enseignement du droit international humanitaire dans les milieux
universitaires. Ce Séminaire a été organisé avec la collaboration
de l'université Jagellonne
de Cracovie. A ce Séminaire ont
participé de nombreux professeurs d'universités en provenance
de vingt pays d'Europe et des Etats Unis d'Amérique.

En novembre 1980 a eu lieu à Varsovie un Séminaire Européen
sur les milieux médicaux dans la Croix-Rouge et le droit inter
national humanitaire, avec la participation des représentants des
divers milieux du service de santé, de l'enseignement médical et
de la Croix-Rouge de 17 pays d'Europe.
En août 1981 aura lieu à Varsovie un cours pour les étudiants
des facultés de droit des universités européennes consacré au
droit international humanitaire.
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CROIX-ROUGE PORTUGAISE

Après l'adoption du programme d'action de la Croix-Rouge
domaine de la diffusion du droit international humanitaire
Principes et idéaux de la Croix-Rouge pour 1978/1981, notre
nationale s'est engagée dans un travail constant auprès de
nesse, des universités, des forces armées et du grand public.

dans le
et des
Société
la jeu

Nous pouvons assurer que notre tâche a obtenu un grand succès et
que depuis 1978, le nombre de gens qui dans notre pays connaissent
la Croix-Rouge s'est notablement élargi.

LES MASS-MEDIA

Pour le grand public
Pour cette diffusion, nous avons utilisé les mass media et d'autres
moyens comme, par exemple, l'enseignement direct à des jeunes.
A la télévision, à la Radio et dans la presse, nous avons toujours été
présents le 8 mai et le 11 février (date de la fondation.de notre
Société).

Ces événements, et plusieurs autres, ont été largement commentés par
le Président, le Secrétaire Général et par des cadres supérieurs de
l'institution au cours de ces dernières années.

COURS DE DROIT HUMANITAIRE
Pour les universités

Pendant cette période, surtout après 1979, nous avons donné des
cours de droit humanitaire pour de jeunes universitaires en droit, qui
sont aujourd'hui de bons éléments dont nous disposons pour faire de
la diffusion.

Pour les infirmières et secouristes
Dans nos écoles d'infirmières et de secouristes, la diffusion de la
Croix-Rouge et du droit humanitaire a été largement répandue par des
publications et des cours sur ces thèmes.

Pour les forces armées

Le Président de la Croix-Rouge portugaise et d'autres cadres su
périeurs de l'institution ont donné de fréquentes leçons pendant
toutes ces années à l'institut de Hautes Etudes des Forces Armées Marine, Armée, Aviation et Défense nationale.
Les élèves appartiennent aux cadres supérieurs des Forces armées.
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Pour l'enseignement primaire et secondaire
Nous avons réalisé, sur demande, de nombreuses séances CroixRouge, conférences suivies de films et dialogue dans plusieurs écoles
de l'enseignement primaire et secondaire (qui va jusqu'à 16 ans).

Les professeurs de ces écoles, qui sont obligés par les programmes
d'enseignement
de
parler
d'institutions humanitaires,
choisissent
eux-mêmes la Croix-Rouge comme exemple.

Le nombre d'élèves qui toutes les semaines nous demande des infor
mations et du matériel pour répondre à des questionnaires, etc. est
vraiment notable.

SEMINAIRES

Les jeunes universitaires que nous avons préparés ont collaboré à
accueillir des experts dans ce domaine qui nous ont rendu visite
pendant ces années et ont travaillé avec eux.
Mentionnons spécialement les professeurs Murillo Rubiera (d'Espagne)
et Malik (de Pologne), qui ont présenté plusieurs conférences-débats
à Lisbonne et à Porto à l'intention du grand public et des étudiants.

Nous avons eu aussi un séminaire sur le droit international huma
nitaire, coordonné par M. Jean-Jacques Surbeck, de la Division
Diffusion du CICR, qui a obtenu un grand succès.

PUBLICATIONS
Nous avons ces dernières années fait de nombreuses traductions de
textes pour la diffusion.

Nous disposons aussi de "La Croix-Rouge et mon Pays", du "Manuel
du Soldat" et des "Principes Croix-Rouge", que nous distribuons
fréquemment.
Nous avons publié un dépliant ("Je suis la Croix-Rouge"),
distribué lors des séances et autres réunions.

largement
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ROYAUME-UNI

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET UNIVERSITAIRE
En Grande-Bretagne, les programmes de l'enseignement secon
daire et universitaire ne sont pas soumis au contrôle de
l'Etat. Les autorités locales de l'enseignement sont respon
sables au premier chef du contenu des programmes scolaires
mais dans la pratique, cette responsabilité est le plus
souvent confiée aux enseignants principaux. Il est clair
que les matières principales des programmes établis par les
autorités locales et par les écoles sont sensiblement les
mêmes mais la manière de les aborder, les méthodes pédago
giques, etc... peuvent varier de façon considérable.

Davantage encore que les écoles secondaires, les universités
britanniques jouissent d'une complète autonomie et exercent
un contrôle sur les cours ainsi que sur les titres ou les
diplômes décernés. Chaque université publie un manuel sur ses
programmes d'études. L'organisation des facultés et des dé
partements ou des écoles varie d'une université à l'autre et
il n'existe pas de modèle uniforme de sujets figurant au pro
gramme d'une faculté ou d'une école particulière.
Les chapitres suivants donnent une idée de l'importance de
l'enseignement du droit humanitaire et des sujets qui y sont
liés dans les écoles secondaires et les universités britanni
ques .

I. ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Pour autant que nous soyons bien informés, le droit interna
tional humanitaire et les Conventions de Genève sont rarement
enseignés de façon régulière et suivie bien que ces sujets
entrent probablement dans le cadre des études libérales et
inter-disciplinaires.
Ces dernières années, celles-ci ont été l'objet d'une atten
tion particulière de la part des écoles secondaires. Les
écoles encouragent aussi, de plus en plus fréquemment, les
élèves à mener des discussions sur des sujets concernant di
rectement ou indirectement les affaires internationales, les
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relations entre Les peuples d'origine, de culture, de
croyance différentes. En outre, la Société de droit s'effor
ce d'éveiller l'intérêt des élèves pour les questions juri
diques et le "droit", car ce sujet commence à apparaître
dans les écoles. Toutefois, les progrès réalisés jusqu'à ce
jour dans ce sens ont été lents, ce qui diminue les possibi
lités pour le "droit international" d'être reconnu comme un
sujet d'études dans le cadre des études de "droit".
Le Projet de programme de Lettres mis au point par le
"Schools Council", comprend une documentation à l'usage des
élèves à partir de 14 ans. L'un des dossiers comprend un cha
pitre sur le "droit international" se référant aux Conventions
relatives aux victimes de la guerre et un autre dossier, consa
cré à la "loi et à l'ordre social",cite les Conventions inter
nationales .
Le Ministère de 1'Education et des Sciences a également édité
une brochure qui est distribuée aux inspecteurs de L'enseigne
ment dans l'ensemble du pays, et dont un chapitre a trait à
la Croix-Rouge internationale, la Croix-Rouge britannique et
aux Conventions de Genève. Le Ministère estime entre 30.000
et 35.000 le nombre d'exemplaires mis en circulation chaque
année. La brochure ne paraîtra désormais que tous les deux
ans.

II. UNIVERSITES

Dans la plupart des universités britanniques, il existe des
Chaires de droit, de jurisprudence, etc, dans les départements
ou les facultés de droit. L'enseignement universitaire porte
sans doute, dans une certaine mesure, sur le droit internatio
nal en général y compris le droit international humanitaire.

Selon les informations que nous avons pu recueillir, le
King's College de 1'Université de Londres propose le droit
international humanitaire comme matière dans le cadre plus
large des études de Défense nationale. Le Downing College de
1'Université de Cambridge propose également un cours sur le
droit de la guerre. D'autres universités placent le droit inter
national humanitaire dans le contexte des études d'histoire,
par exemple l'histoire des idées. Les Conventions de Genève
font ainsi partie de l'histoire de l'éthique de la guerre.
Il convient de préciser que tous ces cours sont facultatifs.
Ce sujet fait partie d'un cours de droit international ou
plus rarement d'un cours sur le Droit de la guerre. Le program
me du cours sur le Droit de la guerre donné à 1'Université de
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Londres a été publié en 1971-1972, de la façon suivante :

"Le Droit international des conflits armés et l'usage de la
force : Le Droit des conflits armés et le droit humanitaire".
"Le droit de la guerre sur terre : derniers développements
et référence particulière aux Conventions de Genève de 1949".
Les ouvrages recommandés sur le sujet comprenaient "Les
Conventions de La Croix-Rouge" et "Les Conventions de Genève
de 1949" (Recueil de la Haye No 114) de G.I.A.D. Draper;
"Commentaires sur les Conventions de Genève de 1949" (Volumes
I à IV) et "Revue internationale de la Croix-Rouge" de
J.S. Pictet.

Le cours de 1'Université de Londres mentionné au paragraphe
précédent fait partie d'un cours annuel donné sous forme de
séminaires pour diplômés. Ces séminaires durent environ une
heure et demie, par semaine, répartis sur trois trimestres
universitaires d'environ dix semaines.
Les Conventions de Genève font partie des sujets d'examen
bien que ces derniers ne soient pas exclusivement consacrés
aux Conventions de Genève. Il n'existe pas de diplôme spécial
sur le thème des Conventions de Genève de 1949.

On trouve le texte des Conventions dans les ouvrages susmen
tionnés ainsi que dans le Manuel de Droit militaire du Royau
me-Uni (Chapitre 3 sur le Droit de la guerre sur terre), pu
blié en 1958 par "Her Majesty's Stationery Officer" (HMSO).
Ce texte a également été publié par HMSO dans le Recueil des
traités et est annexé à la Loi de 1957 sur les Conventions de
Genève. Les bibliothèques de facultés ne disposent normalement
que d'un nombre limité d'ouvrages sur ce sujet. En général,
les bibliothèques universitaires n'ont pas les documents pu
bliés par le CICR, mais il existe certainement des documents
de base en anglais.

Des articles paraissent dans des périodiques tels que le
"British Year Book of International Law" (Annuaire britannique
de droit international), 1'"International and Comparative Law
Review" (Revue de droit international et de droit comparé) et
le "Military Law and Law of War Review" (Revue de droit mili
taire et de droit de la guerre). Ces articles sont générale
ment écrits par des universitaires et parfois par des conseil
lers juridiques auprès des Ministères. Les thèses présentées
par les étudiants sur le sujet sont peu nombreuses.

De manière générale, on a tendance à englober le droit humani
taire dans d'autres matières plus vastes par exemple, le
droit de la guerre, les études de défense nationale ou les
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Droits de 1'Homme. Les professeurs d'université spécialisés
dans cette matière sont peu nombreux.

A notre avis, le droit international humanitaire devrait
être enseigné aux membres des professions libérales tels
les juristes, les membres de la fonction publique et les
fonctionnaires internationaux, les médecins, et dans les éco
les de Sciences politiques et de diplomatie (les cours spé
ciaux à l'intention des diplomates), les écoles de journalis
me, les écoles de formation pédagogique, etc., malgré le temps
et les ressources financières limités et autres limites men
tionnées dans les paragraphes précédents.

III. ENSEIGNEMENT AUX FORCES ARMEES
L'enseignement du droit international humanitaire dans l'Armée
est fondé sur le Code militaire des lois et des coutumes de
la guerre au chapitre III du "Manual of Military Law" (Manuel
de droit militaire) et au Volume II du "Manual of Air Forces
Law" (Manuel de droit à l'usage de l'Armée de l'Air). Toutes
les recrues de l'Armée reçoivent obligatoirement une instruc
tion sur les Conventions de Genève et les règles de la guerre.

Une révision complète du chapitre III du Manuel de droit mili
taire (le droit de la guerre sur terre) est en cours à la lu
mière des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève
de 1977. Lorsque les Protocoles auront été ratifiés par la
Grande-Bretagne,ce manuel sera remplacé par un manuel sur le
droit des conflits armés à l'usage des trois Armes dont la
version révisée du chapitre III du manuel de droit militaire
constituera une partie très importante. Une brochure de forma
tion intitulée "Le droit des conflits armés" a été publiée en
1977 et sera rééditée en 1981. Les dispositions des Conventions
de Genève seront également révisées et mises à jour dans le
courant de cette année.
La formation militaire de base des recrues des trois Armes se
fait au moyen de conférences, de discussions, de démonstration,
de films, de diapositives et en distribuant des notes sur les
conférences et des brochures.
Une instruction complémentaire est donnée dans certains cours
de formation avancée et dans certains cours de formation en
vue d'une promotion.

La formation des aumôniers et du personnel sanitaire dans ce
domaine fait l'objet d'une attention particulière au moyen de
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conférences et de discussions. A leur tour, les aumôniers
enseignent aux soldats ce qu'ils ont appris, lors de cours
spéciaux et par des discussions dans le cadre de leur tra
vail .

Toutes les conférences et autres textes didactiques sont
régulièrement mis à jour. Certains cours d'instruction, en
particulier pour les soldats, plus exposés à être faits
prisonniers, ont trait à des situations vécues récemment par
1'Armée britannique.
Toutes les conférences sur le droit humanitaire couvrent les
mêmes questions essentielles, mais la présentation diffère
selon que l'on s'adresse à des officiers, à des sous-offi
ciers ou à d'autres grades.

Les ouvrages "Manual of Military Law" and "Manual of Air
Force Law" fournissent une instruction plus détaillée aux
officiers. Les officiers des trois Armes reçoivent, 'au cours
de leur carrière militaire, et selon leurs besoins, une ins
truction complémentaire.

STRUCTURE, ORGANISATION, PROGRAMMES ET METHODES D'ENSEIGNEMENT
AU SEIN DES FORCES ARMEES
a) Armée

Toutes les recrues reçoivent une instruction dans le cadre
de leur formation militaire normale. L'"Intelligence Corps"
(Services secrets), la "Royal Military Police" (Police mili
taire), la "Royal Army Medical Corps" (Services médicaux
de l'Armée), la "Royal Army Dental Corps" (Service dentaire
de l'Armée) et le "Queen Alexandra Royal Army Nursing Corps"
(Services infirmiers de l'Armée) reçoivent une formation
complémentaire. Les "Serving Chaplains"
(aumôniers mili
taires) , le personnel du "Territorial and Army Volunteer
Reserve" (Réserve des volontaires de la territoriale),
1'"Army Cadet Force" (élèves de l'Ecole militaire) reçoivent
une instruction complémentaire lors de conférences annuelles.
Les élèves officiers du RMA Sandhurst et du Staff College
bénéficient aussi d'une instruction complémentaire dans le
domaine du droit humanitaire. Un contrôle annuel des con
naissances du personnel sur les Conventions a lieu chaque
année et les officiers de troupe sont parfois appelés à or
ganiser des cours de révision.
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b)

"Navy and Royal Marines"

(Troupes de la Marine)

L'instruction de l'ensemble du personnel a lieu au cours
de la période de formation initiale. La formation complé
mentaire des officiers et des autres grades met l'accent
sur les droits des prisonniers de guerre aux termes des
Conventions de Genève. Les gradés du service sanitaire
reçoivent une instruction particulière sur des questions
médicales importantes au cours de la seconde partie de
leur formation. Les infirmiers et infirmières de la Marine
suivent un cours d'introduction. L'instruction des trou
pes de la Marine comprend des exercices sur les principes
fondamentaux des Conventions de Genève.

c)

"Royal Air Force"

(Armée de l'air)

Toutes les recrues de 1'Armée de l'air et les officiers
débutants reçoivent une instruction pendant leur formation
initiale. La "RAF School of Combat Survival and Rescue"
(Ecole de survie au combat et de sauvetage de la RAF) com
plète cette formation par des cours pour spécialistes. Les
équipages, qui risquent plus que d'autres d'être faits pri
sonniers, reçoivent une instruction complémentaire.

d) Dans toutes les bases militaires, une conférence d'une
heure couvre les principaux aspects des Conventions de
Genève ainsi que les règles de combat, les droits des pri
sonniers de guerre et des personnes protégées. Une instruc
tion complémentaire est adaptée aux besoins du personnel
qui la reçoit.

e) Le "Royal College of Defense Studies" donne aussi une con
férence sur le droit international humanitaire.

f) Etant donné que les programmes d'instruction détaillés va
rient considérablement selon les différents corps d'armée,
il n'est pas possible de faire un résumé. Toutefois, le
programme suivant, à l'intention de tous les officiers qui
entrent dans la "Royal Air Force", est donné à titre
d'exemple :

g)

Le programme des conférences de chaque cours d'officiers
est le suivant :
Etudes préliminaires : Etude d'un "exposé" résumant l'histo
rique et les principes du droit humanitaire, du droit de la
guerre, des Conventions de Genève et de leurs Protocoles.
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Conférence 1 : Le droit de la guerre et la conduite de la
guerre, et plus particulièrement des opé
rations aériennes.
Questions et réponses.

Film

: Film de formation américain intitulé
"Les opérations aériennes et le droit des
conflits armés".

Conférence 2 : Les victimes de la guerre. Les Conventions
de Genève et leurs Protocoles. Derniers
développements.
Questions et réponses.

Les officiers des services sanitaires et
infirmiers ainsi que les aumôniers qui en
trent dans l'armée suivent une autre confé
rence axée plus particulièrement sur leurs
droits et leurs devoirs aux termes des textes
de droit international.

Certains cours de formation comprennent des épreuves écri
tes avec des questions relatives au droit international hu
manitaire .

Il n'existe pas de diplôme officiel de 1'Armée sur ce sujet.
Les officiers juristes de 1'Armée sont qualifiés pour donner
des cours d'instruction dans leur spécialité et suivent, si
possible, des conférences et des cours internationaux sur
le droit des conflits armés.
Les professeurs de droit international humanitaire de 1'Ar
mée sont choisis parmi le personnel militaire qualifié pour
enseigner cette matière, dont des avocats et des notaires.
Ces derniers consacrent beaucoup de temps à l'étude de ce
sujet. Des instructeurs en nombre suffisant sont choisis
et formés afin de faire face aux conditions précitées.

Une section de formation juridique et des publications,
dirigée par un colonel a été créée au sein du HQ UK Land
Forces (Armée de terre). Elle a pour tâche de former les
officiers et de publier des manuels, des brochures et des
guides de formation sur tout ce qui concerne le droit des
conflits armés.
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Des conférences sur le droit des conflits armés font partie
des cours donnés à tous les officiers :

a) Elèves-officiers de la "Royal Military Academy Sandhurst".
b)

Lieutenants devant suivre des cours de droit militaire
avant d'être promus capitaines.

c) Capitaines devant suivre le cours Junior Command and Staff
(Commandement en second et Etat-Major) avant d'être promus
majors.

d) Futurs officiers d'Etat-Major du Staff College (Ecole supé
rieure de Guerre). Des exposés sur le droit des conflits
armés sont aussi donnés régulièrement aux officiers des
services sanitaires, des services dentaires et des services
infirmiers, ainsi qu'aux aumôniers, aux officiers juristes
et aux officiers chargés d'interroger les prisonniers de
guerre.

Les aumôniers militaires contribuent aussi, d'une façon plus
informelle, à l'enseignement et à la diffusion du droit humani
taire .

Un large éventail de moyens et de matériel d'enseignement, dont
des films et des diapositives, est mis à la disposition des
différents corps d'armée, et les centres de formation fournis
sent du matériel supplémentaire afin de répondre à leurs deman
des .

Le Manuel de droit militaire, chapitre III, et le "Manual of
Air Force Law" (Manuel de droit à l'usage de l'Armée de l'Air),
Volume II, sont distribués régulièrement à tous les EtatsMajors et unités de l'Armée et de la RAF (respectivement).
La Marine utilise le Manuel de l'Armée et en fait une large
distribution.
On peut se procurer plusieurs autres manuels y compris un manuel
comprenant un chapitre sur les Conventions de Genève, qui est
remis à toutes les classes du service sanitaire de la Marine,
et un résumé à l'usage des aumôniers militaires qui figure dans
le Manuel de l'aumônier.

Le Royaume-Uni tient à disposition un manuel contenant toutes
les règles à suivre pour l'établissement d'un camp de prison
niers de guerre conformément aux dispositions des Conventions
de Genève, et intitulé Réglementations relatives à l'applica
tion des Conventions de Genève de 1949 et au traitement des
prisonniers de guerre.
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L'Armée vient d'éditer une brochure sur l'art du combat
dont un des chapitres résume les règles de la guerre et les
Conventions de Genève. Cette brochure contient donc à la
fois des instructions sur les Conventions de Genève et sur
la manière de conduire les opérations auxquelles elles
s'appliquent.

IV. ENSEIGNEMENT A L'INTENTION DE LA POPULATION

Dans la mesure où les media font état de situations dans les
quelles la Croix-Rouge internationale est impliquée, le public
peut se rendre compte du travail que les différents organes
du mouvement de la Croix-Rouge accomplissent dans plusieurs
domaines et notamment celui du droit humanitaire. Les acti
vités de la Croix-Rouge britannique sur le plan international
font l'objet d'une large publicité et les sections de la
Croix-Rouge sont souvent appelées à fournir des orateurs à di
verses organisations comptant de très nombreux membres, comme
les Rotary Clubs. Les orateurs reçoivent de la documentation
de base complétée par des notes mensuelles sur les activités
courantes de la Croix-Rouge au niveau international, dont cer
taines peuvent concerner le droit humanitaire.

La Croix-Rouge britannique organise des cours à l'intention
de tous ses membres (90.000 adultes et 60.000 jeunes). Le
programme de ces cours comprend habituellement une séance
consacrée à la Croix-Rouge internationale et qui se réfère à
l'activité de protection exercée par l'organisation. On se
réfère aux Conventions de Genève dans le manuel du "General
Nursing Council" (Conseil général des infirmières) et dans
des brochures de formation que les infirmières peuvent se pro
curer dans les bibliothèques et les écoles de médecine. Par
ailleurs, des informations sur les Conventions de Genève sont
données dans 15 centres de formation de la Police où l'on
prépare les personnes qui viennent d'être engagées. Celles-ci
peuvent obtenir des informations plus approfondies sur la ma
tière, si elles le désirent. Une circulaire confidentielle
qui donne des conseils en cas d'intervention et que possèdent
tous les membres de la police, se réfère aux Conventions de
Genève et en particulier aux dispositions susceptibles d'être
utiles à la police en temps de paix. Des directives plus spé
cifiques sur le traitement des prisonniers de guerre, souli
gnant la nécessité d'observer strictement les dispositions de
la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre,
sont indiquées dans le Police War Duties Manual (Manuel des
devoirs de la Police en temps de guerre) que possèdent tous
les officiers de police.
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V. REMARQUES GENERALES

Le responsable de la Protection au sein de la Croix-Rouge
britannique ainsi que d'autres cadres de la Société entre
tiennent des relations avec certains Ministères. La CroixRouge songe d'ailleurs à rendre officiels ses contacts
avec le gouvernement en matière de diffusion, en créant une
sorte de comité.
La Société fait en sorte que ses membres, et en particulier
les jeunes membres, connaissent les Conventions de Genève
et les activités de la Croix-Rouge internationale en géné
ral. Pour ce faire, elle organise non seulement des discus
sions sur ce thème pendant les cours, mais publie également
un journal qui paraît tous les deux mois à l'intention des
membres de la Croix-Rouge britannique et une revue annuelle
que reçoivent les membres et certaines catégories du grand
public. Etant donné la "décentralisation" du système scolai
re britannique (voir chapitres I et II), il n'est pas possi
ble de faire des démarches auprès d'une autorité centrale;
toutefois, au niveau local, on s'est efforcé de stimuler
l'intérêt des écoles pour la Croix-Rouge en établissant une
carte murale accompagnée de notes pour le professeur, mon
trant le développement du mouvement.
Le droit international public est sans doute la matière gé
nérale qui convient le mieux pour inclure l'étude du droit
international humanitaire.
La présentation de la documentation dépend du genre de pu
blic auquel on souhaite s'adresser. Une approche générale
consisterait à accompagner toute forme d'instruction d'expli
cations relatives aux activités internationales et nationales
de la Croix-Rouge en temps de paix.
Afin d'inciter les établissements d'enseignement à introduire
des cours sur le droit international humanitaire dans leur
programme, le meilleur moyen serait sans doute de leur propo
ser une forme d'aide financière, en tenant compte, bien sûr,
des restrictions d'ordre budgétaire.

On devrait encourager la Croix-Rouge internationale à publier
les actions qu'elle a pu mener avec succès en temps de paix.

Les écoles primaires accueillent les enfants jusqu'à l'âge
de 11 ans. Si, ces dernières années, l'on s'est beaucoup in
téressé aux études libres et inter-disciplinaires dans les
écoles secondaires, (voir chapitres I et II), il est peu pro
bable que des élèves plus jeunes, dans les écoles primaires,
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comprennent ce genre de sujets.
On devrait,en principe,accueillir favorablement une plus
grande coopération internationale dans le domaine de 1'en
seignement du droit international humanitaire.

Il est souhaitable de former le personnel de la Puissance
protectrice bien que le manque de fonds et de personnel
puissent constituer des obstacles infranchissables.
Quant à l'enseignement et à la recherche dans le domaine
du droit international humanitaire, c'est le CICR qui serait
le mieux placé pour concevoir des méthodes de financement
appropriées.
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CROIX-ROUGE BRITANNIQUE

1. En 1978, la Croix-Rouge britannique a passé en revue son
rôle et ses activités dans le domaine de la diffusion des
Conventions de Genève et des principes de la Croix-Rouge.
Ce réexamen a été inspiré par les publications du CICR et
de la Ligue, par des informations obtenues sur les activi
tés des Sociétés-soeurs et par la propre expérience de la
Société dans ces activités.
En conséquence, la ligne de
conduite de la Société en cette matière a été définie par
son organe dirigeant, qui est son Conseil, en janvier 1979.
Elle peut se résumer de la manière suivante :

i)

Concentrer ses efforts avant tout sur la formation
des membres eux-mêmes de la Société;

ii)

Consacrer un certain effort à des secteurs détermi
nés du public, en particulier les étudiants des
Facultés de Médecine et les élèves des écoles d'infir
mières, les journalistes, certains étudiants en droit,
enseignants et écoliers, d'abord à titre d'expérience,
en vue d'améliorer approches et méthodes;

iii) Reviser et rendre plus intéressants les publications et
le matériel audiovisuel existants, en vue de leur
emploi d'auxiliaires à la formation;

iv)

Quand des progrès suffisants auront été réalisés dans
l'accomplissement de ces tâches, chercher à coopérer
étroitement avec les autorités gouvernementales de
façon que la Société puisse jouer un rôle efficace dans
la diffusion des connaissances et de la compréhension
appropriées auprès du public en général. Lorsque la
Société aura réussi à améliorer l'information de ses
membres et à leur conférer des aptitudes éducatives
plus consistantes et mieux établies, elle sera plus à
même, pensons-nous, de prêter son assistance au gouver
nement .

2. Les progrès ont malheureusement été plus lents qu'on ne l'aurait
voulu, en partie à cause de la nécessité d'entreprendre une
quantité de travaux préparatoires ne produisant pas de résultats
évidents et immédiats. Ainsi des représentants de la Société
se sont rendus à plusieurs séminaires et conférences organisés
à l'échelle internationale, et nous disposons maintenant d'un
petit groupe de personnes informées, recrutées tant dans la
Société qu'au-dehors de celle-ci, capables et désireuses
d'accomplir les différentes parties de ce travail dans un grand
nombre de contextes différents.
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3. Dans le cadre de la préparation du lancement d'un vaste pro
gramme de formation destiné aux groupes sélectionnés, des
publications ont été revues et de nouveaux moyens auxiliai
res mis à l'épreuve.
Citons les exemples suivants :

i)

"Les Conventions de Genève - la Croix-Rouge".
Il
s'agit d'une nouvelle brochure illustrée exposant
les principaux aspects des Conventions et montrant
les liens existant entre celles-ci et la CroixRouge.
Elle contient les notions des Conventions
que, à notre aivs, tout membre de la Société devrait
posséder, et sortira de presse en septembre 1981.
Elle sera pour nous un auxiliaire standard dans la
plupart de nos activités de formation.

ii)

Un simple feuillet d'introduction est actuellement
en cours de rédaction.
Destiné à être remis à
tous les nouveaux membres lors de leur adhésion, il
met en évidence les principes de la Croix-Rouge en
tant qu'engagement de la part de ceux-ci, et esquisse
les concepts de base des Conventions.

iii)

Des essais ont été effectués dans un certain nombre
d'écoles britanniques sur le nouveau guide préparé
par la Ligue en vue d'être utilisé avec le film "PAX"
du CICR.

Cela fait déjà quelques années que nous présentons ce
film d'un bout à l'autre du pays, et ainsi nous nous
rendons compte combien ce nouveau guide, qui comprend
une brochure et deux jeux de diapositives, renforce
l'utilité de ce film.
Suite à ces essais fructueux,
film et guide seront mis à la disposition des Groupes
de Jeunesse de la Croix-Rouge et des écoles.

iv)

Un programme-pilote fondé sur le "Dossier pédagogique"
a donné des résultats moins convaincants.
Dans une
certaine région du pays, on s'est efforcé de faire
accepter la Croix-Rouge soit en tant que sujet faculta
tif au programme d'examens, soit comme matière ne
faisant pas l'objet d'un examen, dans différents types
d'écoles.
Il en est ressorti que la grande diversité
- à laquelle on ne s'attendait pas - des exigences des
professeurs des différentes matières, également selon
le type d'école, a empêché l'emploi du "Dossier pédago
gique" dans sa forme standard, sauf à titre de source
de référence générale.
Pour satisfaire aux exigences
variées apparues au cours de l'exécution de notre pro
gramme pilote, une révision étendue du "Dossier" et sa
subdivision en unités plus petites s'imposeraient.
Nous
ne nous sommes pas lancés dans une telle révision à
cause des événements mentionnés au paragraphe (v) cidessous .
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v)

Le "Teaching Packs - seven basic lessons on Red
Cross -" récemment élaboré sous forme d'ébauche
par la Ligue au sujet de sept aspects de la CroixRouge, y compris les Conventions de Genève, nous
semble ouvrir de meilleures perspectives que le
"Dossier pédagogique" (voir paragraphe iv).
Un
certain nombre d'écoles ont accepté de mettre ce
nouveau matériel à l'essai et nous espérons connaî
tre les résultats avant la fin 1981.
En cas de
réaction favorable, nous adapterons ce matériel
selon les nécessités, en vue de faire face aux exi
gences posées ici, et nous le ferons reproduire de
façon qu'il puisse être largement distribué dans
les écoles et parmi les Groupes de la Croix-Rouge de
la Jeunesse en Grande Bretagne.

4. Ces travaux préparatoires étant achevés, ou désormais bien
avancés, nous sommes actuellement en train d'élaborer un
programme concerté d'activités pédagogiques visant l'ensemble
de la Société.
Des dispositions sur le plan de l'organisation
et de l'administration sont en cours de réalisation.afin que
ce programme puisse être mené à bien de la manière la plus
efficace possible. A notre avis, cette activité exige en
outre une nouvelle dénomination : elle sera donc désormais
connue sous le nom de "Promotion de la doctrine et du droit".
Quant au programme d'action, il aura pour titre "Programme sur
la doctrine et le droit",
5, Dans ce bref rapport, nous nous sommes limités aux parties de
nos activités qui ont directement trait à la diffusion des
Conventions de Genève et des principes de la Croix-Rouge, sans
mentionner les autres aspects de cette tâche contribuant indi
rectement à la diffusion en particulier des principes de la
Croix-Rouge.
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CROIX-ROUGE RWANDAISE

I introduction

La Croix-Rouge rwandaise, fondée le 18 décembre 1964, est
constituée sur la base des Conventions de Genève, dont le
Rwanda est signataire, et des principes fondamentaux de la
Croix-Rouge : Humanité, Impartialité, Neutralité, Indépendance,
Caractère bénévole, Unité et Universalité. Outre la diffusion du
droit international humanitaire parmi toutes les couches de la
population, la Croix-Rouge rwandaise s'emploie à :

la protection de l'environnement;

La promotion des
premiers secours;

connaissances

la formation des citoyens
l'animation médico-sociale;

de

et

de

l'enseignement des

différentes

professions

pour

l'amélioration de l'alimentation de la population;

l'assistance aux nécessiteux;
l'expansion des idéaux "Croix-Rouge" dans toutes les com
munes du pays;

l'éradication des épidémies.
Nous présentons ci-après une des principales activités de la
Croix-Rouge rwandaise, la diffusion du droit international huma
nitaire pendant ces derniers temps.

Activités déjà réalisées

Dans la diffusion du droit international humanitaire, notre champ
d'activité s'étend a deux milieux : milieu scolaire et milieu extra
scolaire.

A.

Milieu scolaire
A côté des cours de secourisme et d'éducation sanitaire, les
milieux scolaires suivants ont bénéficié des connaissances en
droit international humanitaire, communément appelé Conven
tions de Genève et Protocoles additionnels :
l'Ecole Supérieure Militaire;
48 établissements d'école primaire;
30 établissements d'enseignement secondaire;
l'université Nationale du Rwanda;
l'institut Pédagogique National;
Le Grand Séminaire de Nyakibanda.
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Dans certains de ces établissements, surtout dans ceux où
le contenu était facilement assimilable par l'auditoire, comme
l'Université Nationale du Rwanda, l'institut Pédagogique
National, quelques établissements de l'enseignement secon
daire, des conférences orientées sur le droit international
humanitaire ont été organisées. Tout cela est fait par les
cadres permanents de la Croix-Rouge rwandaise et les
cadres bénévoles (instructeurs et moniteurs formés au cours
des années passées).

B.

Milieu extra-scolaire
Pendant la période de Pâques 1980, on a enregistré la
formation des dirigeants des sections locales. Cette forma
tion a été organisée dans 4 régions différentes, ceci pour
permettre de toucher toutes les zones du pays. Il est
heureux de constater que ces présidents de sections lo
cales, après leur formation, ont transmis ce qu'ils avaient
appris à toutes les personnes soumises à leur responsa
bilité.

La Croix-Rouge rwandaise n'a pas oublié la jeunesse extra
scolaire. De par sa mission de travailler pour tous les
hommes et ensemble avec tous les hommes qui veulent main
tenir la dignité et la valeur de la personne humaine, la
Croix-Rouge rwandaise s'est efforcée d'informer et de
former les dirigeants de la Croix-Rouge de la Jeunesse
scolaire et extra-scolaire. Cette formation portait sur les
gestes qui sauvent, la Croix-Rouge internationale et na
tionale, les Conventions de Genève et les Protocoles addi
tionnels. Les jeunes, scolarisés ou non scolarisés, béné
ficient des connaissances de leur formateurs.

Au cours des années 80 et 81, aux mois de mai et juin, des
délégués de la Croix-Rouge rwandaise ont effectué des
tournées de sensibilisation à travers les 10 Préfectures du
pays. Etaient présents dans les réunions : les Autorités
Préfectorales, les Bourgmestres et les Présidents des Sec
tions locales de la Croix-Rouge rwandaise. Sur l'ordre du
jour figurait également la transmission du droit international
humanitaire.
Le grand public est surtout informé de ce droit par cer
taines de nos émissions, radiodiffusées chaque vendredi de
la semaine à 16h.45.

Au cours du mois de mai, la radiodiffusion de la République
rwandaise participe activement à la diffusion de ce droit.
On peut noter pendant ce mois des émissions sur les idéaux
de la Croix-Rouge, ses principes, ses activités, ainsi que
sur le droit international humanitaire.
Pendant ce même mois, baptisé mois "Croix-Rouge" à juste
titre, maintes occasions s'offrent où le droit international
humanitaire est diffusé à travers la population de la capitale
et des milieux environnants.
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Cette année, ce mois a été marqué surtout par 2 journées
inoubliables dans l'histoire de la Croix-Rouge rwandaise :

Le 17 mai 1981, au stade du Camp Militaire de Kigali,
furent organisées des cérémonies marquant le 16ème
anniversaire de la création de la Croix-Rouge rwan
daise, cérémonies pendant lesquelles le Président de la
Croix-Rouge rwandaise a invité la population rwandaise
à mettre tout en oeuvre pour que la dignité et la
valeur de la personne humaine gardent leur place dans
n'importe quelle circonstance.
Le 3 juin 1981, dans ce même but de marquer le mois
"Croix-Rouge" et dans l'intention de gagner le soutien
de hautes personnalités de la capitale, une tombola et
un cocktail furent organisés par la Croix-Rouge rwan
daise. Trois personnes ont pu transmettre leurs consi
dérations sur la Croix-Rouge internationale en général
et la Croix-Rouge rwandaise en particulier : le Minis
tre des Affaires sociales et du Développement commu
nautaire,
le
Représentant
de
la Croix-Rouge de
Belgique au Rwanda et le Président de la Croix-Rouge
rwandaise.
Nos trois orateurs n'ont pas oublié de
mettre un accent particulier sur les activités entre
prises par la Croix-Rouge rwandaise pour le bien-être
et le maintien de la dignité de la personne humaine.

A tout cela, on peut ajouter les lettres circulaires envoyées
dans les différents Ministères, entreprises publiques ou
privées, dans lesquelles sont détaillées les bases de la
Croix-Rouge et où on leur demande de défendre la cause de
la Croix-Rouge et le maintien de la dignité de la personne
humaine. Par ces mêmes lettres, le désir de pouvoir contac
ter les gens face à face a été émis car nous sommes con
vaincus que la conviction totale s'acquiert quand on a vu,
entendu, et posé des questions.
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Activités à réaliser dans un proche avenir

Conférences dans toutes les unités militaires au cours
desquelles nous transmettrons aux militaires la documenta
tion fournie par le CICR (Manuel du Soldat et Conventions
de Genève).
Conférences
pays.

dans

les

établissements

publics

et privés du

Séminaire de formation destiné aux conseillers techniques de
la Croix-Rouge rwandaise de la Jeunesse au niveau com
munal .
Pendant toutes ces conférences et séminaires,
diffuser le droit international humanitaire.

il

est prévu de
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CROIX-ROUGE SENEGALAISE

Dans la vaste campagne en faveur de la Paix et des Droits de l'Homme
entreprise au Sénégal par différents organismes publics et privés, la
Croix-Rouge sénégalaise n'est pas demeurée en reste.
En effet,
conformément à la résolution No. VII de la XXIIIème Conférence Inter
nationale de la Croix-Rouge à Bucarest en 1977 relative à la diffusion
du droit international humanitaire, la Croix-Rouge sénégalaise s'est
vite attelée à mettre sur pied un programme à l'attention des Forces
Armées, des élèves, des étudiants, des secouristes, des Jeunesses
Croix-Rouge, des membres et du public pour mieux les sensibiliser sur
les grandes orientations des Conventions de Genève de 1949 et des
Protocoles additionnels.
C'est ainsi
niveau :
a)

que

plusieurs

actions

furent

entreprises,

notamment

au

Forces Armées Sénégalaises
Dans un monde de plus en plus troublé par les conflits armés et
les violations répétées des Droits de l'Homme, les Forces Armées
Sénégalaises sont régulièrement sollicitées pour faire partie des
contingents des forces internationales (FUNU au Sinaï, FINUL au
Liban et les forces inter-africaines au "Shaba" (Zaïre)).
Une telle
sollicitation nécessite une meilleure préparation des troupes à leur
tâche d'encadrement et d'assistance;
aussi
le Ministère des
Affaires Etrangères organise-t-il à leur intention, avant chaque
départ, des conférences, des cours et débats sur le droit inter
national humanitaire tel qu'il ressort des Conventions de Genève.

De plus, cinq officiers supérieurs ont participé au cours de
San-Remo (en 1978) portant sur la formation et la familiarisation
avec le "droit de la guerre." Des manuels de la Croix-Rouge pour
le soldat, le gradé et l'officier sont distribués aux militaires aux
fins d'entraînement et de familiarisation avec les règles et moyens
de faire appliquer le droit humanitaire.
b)

Eleves, Secouristes et Jeunesse Croix Rouge
Il est inclus dans tous les stages de formation en faveur des
jeunes un programme de causeries portant sur les idéaux et
principes de la Croix-Rouge, ainsi que sur les règles fonda
mentales du droit international humanitaire à observer dans les
conflits armés.

Au niveau des "camaraderies", cellules de jeunes créées dans les
quartiers et établissements scolaires du primaire et du secondaire,
des campagnes de sensibilisation sont entreprises par la distri
bution du livret "La Croix-Rouge et Mon Pay" et de dossiers
pédagogiques. A Thiès, la section régionale de la Croix-Rouge
Jeunesse a monté une pièce théâtrale en langue vernaculaire
(Ouolof) portant sur la naissance de la Croix-Rouge.
Cette pièce
est jouée dans tous les quartiers de la ville.
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Dans le manuel de l'insituteur et de l'animateur de la Croix-Rouge
Jeunesse, édité par la Croix-Rouge sénégalaise, un chapitre a été
réservé aux Conventions de Genève.
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c)

Les Etudiants

A l'ilniversité de Dakar, le droit international humanitaire est
enseigné dans le cadre des disciplines suivantes : libertés pu
bliques, droit international public et droit international privé.
Le
doyen de la Faculté de Droit, Monsieur Fall, faisait partie de la
délégation sénégalaise au séminaire de Tunis (1979) sur le Droit
humanitaire organisé par le Comité International de la Croix Rouge
(CICR).
En outre, un projet de création d'un Institut pour
('Enseignement du Droit international humanitaire est actuellement
à l'étude.

d)

Des Membres de la Croix-Rouge Sénégalaise

Des dirigeants de haut niveau de la Croix-Rouge sénégalaise ont
participé aux différents séminaires de formation organisés par le
Comité International de la Croix-Rouge (CICR) en 1978 à Genève
et en 1979 à Tunis.

e)

Le Public
Le
Comité
national
des droit de l'homme,
animé par des
magistrats, dispose périodiquement de tranches d'émissions à la
radio pour commenter alternativement les droits de l'homme et le
droit humanitaire.

La Croix-Rouge sénégalaise, qui vient de créer une revue tri
mestrielle, va consacrer dans ses prochains numéros une rubrique
aux "Conventions de Genève."
Les actions ainsi menées par la société nationale et le Gouverne
ment ne constituent en somme qu'une approche du problème de la
Paix, plus que jamais comprise dans un monde où plane encore le
spectre de la guerre, de la famine et de troubles de tous genres.
>

Certes il reste beaucoup à faire, mais la société nationale et le
Gouvernement sont conscients du rôle et de la responsabilité qui
leur incombent à cet égard, aussi ne ménageront-ils aucun effort
afin que les idéaux de Paix et de Fraternité, essence même de la
Croix-Rouge, triomphent un jour.
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CROIX-ROUGE DE SIERRA LEONE

Programmes

Axant ses efforts sur les objectifs des Conventions
de Genève, la Société de la Croix-Rouge de Sierra
Leone assure annuellement des cours de formation inten
sive aux catégories professionnelles suivantes :

- personnel d'assistance sociale;
- personnel infirmier et paramédical;
- enseignants des écoles primaires.
b.

Instruction publique (Enseignement dans les écoles)

1.

Ecoles primaires
Chaque année, depuis 1962, la Société a obtenu en
moyenne la participation d'une centaine d'élèves des
écoles primaires à ses cours d'enseignement sur les
objectifs des Conventions de Genève. Le manuel
La Croix-Rouge et mon pays est utilisé comme texte de
base.

2.

Ecoles secondaires
Chaque année, depuis 1962 également, environ 120 élèves
des écoles secondaires reçoivent une formation de
"Cadet Tactical First Aid Attachment" (en tant que
juniors) de la Société.

3.

Formation extra-scolaire

Chaque année, une formation complémentaire de "Volun
tary Aid Attachment" (secouristes volontaire) est
proposé a quelque 120 diplômés des écoles secondaires.
c.

Programme destiné aux Forces Armées

Les Forces Armées de Sierra Leone demeurent à l'écart,
dans une très large mesure, des activités de la Socié
té. Cependant, en 1974, la Société a réussi une fois
à imposer à 1'Armée un programme spécial de formation
sur les Conventions de Genève. La brochure Manuel du
Soldat a servi de document de base à 500 participants.
Dans ce cours s'est distingué un candidat qui s'est vu
octroyer par le gouvernement une bourse pour aller
étudier le droit international humanitaire à Genève.
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CROIX-ROUGE DE SINGAPOUR

Pour atteindre l'objectif No 4 du Programme d'action 1978 - 1981,
c'est-à-dire "Intégrer la diffusion des principes et idéaux de la
Croix-Rouge dans toutes les activités du Mouvement de la CroixRouge", la Croix-Rouge de Singapour a prévu un plan qui com
porte :

a.

L'organisation de programmes de formation adaptés aux mem
bres de la Société, tant adultes que jeunes ;

b.

La préparation, au niveau local, de matériel didactique conve
nant aux enseignants et aux jeunes ;

c.

La distribution de documents relatifs à cette matière aux persones intéressées : membres de la Croix-Rouge et public en
général.

1
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SUDANESE RED CRESCENT

As already stated in our previous reports, we are continuing the
teaching of humanitarian law to all those who sit for first aid
training courses, whether they are members of the Society or
others.

Regarding the teaching of humanitarian law in the universities,
we have been assured by the Dean of the Faculty of Law that they
will continue to teach human rights law in two different contexts :
a) International Law; and
b) Constitutional.

As for the dissemination of Geneva Conventions amongst the armed
forces, the Director of Military Justice in the armed forces gave
the following statement :
As Geneva Conventions are of Military Nature, we gave priority
to the dissemination of these Conventions to be spread amongst
the personnel of the Sudanese Armed Forces, because they are the
most concerned category of the Sudanese people.
The army in this respect could be easily divided into two catego
ries according to the standard of education and culture.
The first category are the officers. The second category are the
non commissioned officers (NCOs) and soldiers.

NCOs and Soldiers
We start with this category as it forms the majority of the
personnel of the Armed Forces.

This category may be divided into two sub-categories;
are the NCOs and the second are the soldiers.

the first

a) Soldiers
It is enough for the soldiers to have a general idea about
the four Geneva Conventions. We make use of the Military
Manual, which is very sufficient, with precise explanation
of the Conventions.
b) NCOs
The NCOs are-of a higher standard than the soldiers. For this
category, precise lectures on the four Conventions are made
with the aid of the soldiers' manual.
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Officers

This category is also divided into two sub-categories :
a) Young Officers

The young officers have lectures on the four Geneva
Conventions with more elaborations and details.
Also we add to their knowledge the role of the ICRC and
of the Society of the Sudanese Red Crescent.

b) Senior Officers
The senior officers take more detailed lectures on the
four Geneva Conventions.

We go deep into the history of the ICRC so as to give them
a very solid background to this subject. We always add to
their knowledge, through lectures, about the amendments
taking place on the Geneva Conventions of 1949.
We are making all these efforts with little facilities and training
aids. We find ourselves handicaped due to the shortage of manuals
and different references concerning the Geneva Conventions and
other general references concerning humanitarian law.

We are informed by the Director of the Military Justice Branch
(himself a member of our Council) that the Sudanese Army intends
to hold a Seminar on the subject of International Humanitarian Law
and human rights, as well as lectures on the Principles and disse
mination of the Geneva Conventions in Khartoum for high ranking
Sudanese officers and invited officers from Arab Countries.
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SUEDE

Depuis la dernière Conférence internationale de la Croix-Rouge
en 1977,
le Gouvernement suédois a entrepris plusieurs acti
vités visant à améliorer la connaissance des Conventions rela
tives au droit international humanitaire.
A cet égard, men
tionnons que la ratification des deux Protocoles additionnels
aix Conventions de Genève par la Suède, a augmenté les respon
sabilités du Gouvernement suédois dans ce domaine. Conformément
â l'article 83 du Protocole additionnel I, il s'est efforcé de
fournir des informations sur les dispositions contenues dans le
Protocole. Le besoin d'être informé sur cette matière se fait
particulièrement sentir au sein des forces armées.

En outre, le Gouvernement suédois a fermement appuyé les efforts
déployés en vue d'établir de nouvelles règles contenant des li
mitations et des interdictions dans l'usage de certaines armes
classiques considérées comme particulièrement inhumaines. La
Suède a signé la Convention des Nations Unies de 1980 et entend
la ratifier en automne 1981. C'est pourquoi le Gouvernement de
ce pays se prépare actuellement à mettre en oeuvre et à diffuser
ces nouvelles règles.

Enquête sur des questions de droit international
Le Ministre de la Défense a créé un Comité spécial de droit inter
national dont le mandat est le suivant :
a.

De quelle manière certains articles du Protocole additionnel
I concernant les méthodes de faire la guerre devraient-ils
être interprétés et appliqués dans les forces armées suédoises.

b.

Quelles sont les catégories de personnes dans la Défense gé
nérale de la Suède qui doivent être classées comme des com
battants, et lesquelles ne le sont pas dans la mesure où 1'
article 43 du Protocole additionnel I leur est applicable ?

c.

Comment devraient-on appliquer les règles relatives à la dé
fense des organisations de protection civile dans le système
Suédois de la protection civile ?

d.

Quelle sorte de protection faudrait-il conférer au service
sanitaire en temps de guerre, aux termes du Protocole ad
ditionnel I ?

e.

Quelles instructions pourrait-on donner, en matière de droit
international à la population civile en cas où une partie du
territoire suédois serait occupé par un éventuel ennemi ?

f.

De quelle manière les différentes catégories de personnel de
la Défense générale suédoise peuvent-elles obtenir des in
formations et des notions suffisantes sur le doit inter
national humanitaire, en particulier les quatre Conventions
de Genève de 1949 et les deux Protocoles additionnels de
1977 ?
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Toutes ces questions ont un rapport plus ou moins étroit entre
elles et doivent être débattues dans leur ensemble.
Il s'est
également révélé nécessaire de débattre de différents problèmes
avec des experts étrangers, et c'est pourquoi certains membres
du Comité ont échangé leurs opinions avec des experts d'autres
pays et du CICR.

Les conclusions de cette enquête seront très vraisemblablement
publiés l'an prochain.
Toutefois, le Comité a déjà pris cer
taines décisions en ce qui concerne la mise en oeuvre et la dif
fusion des Conventions et des Protocoles.
Diffusion des Conventions et des Protocoles
L'une des tâches principales du Comité était de réunir et de
traduire en suédois tous les textes des Conventions.
En 1979,
le Comité a publié un ouvrage intitulé "Les lois de la guerre"
(en suédois "Krigets lagar") contenant, en suédois, toutes les
conventions qui s'y rapportent depuis la Déclaration de Paris
de 1956.
Certaines Conventions d'un caractère analogue telles
que la Charte des Nations Unies et les traités de désarmement
les plus importants y figurent également. Grâce à cette publi
cation, la mise en oeuvre du droit international humanitaire
en Suède a été grandement facilitée.

Toutefois, le texte d'une Convention est difficile à comprendre
pour ceux qui doivent mettre en pratique les règles qu'elle
contient.
C'est pourquoi peu après la ratification des deux Protocoles
additionnels par la Suède, un Manuel de droit international
a été publié par le Ministère de la Défense.
Cet ouvrage
renferme uns interprétation des principaux articles des Con
ventions et des deux Protocoles additionnels, et constitue de
la sorte un guide sûr pour les militaires à différents niveaux
de commandement et pour les civiles en matière de Défense gé
nérale.
Il a également été conçu en vue de promouvoir les
études de droit international au niveau universitaire.
Une
partie de ce manuel a été traduite en anglais afin de permet
tre un échange de vues avec des experts étrangers.
Cependant les soldats n'ont, en règle générale, pas besoin du
commentaire assez étendu contenu dans le manuel.
Il est plus
important de les former et de les instruire sur la manière de
se comporter conformément aux principes humanitaires dans
certaines circonstances éventuelles relevant de leur devoir en
temps de guerre.
A cet effet, une petite brochure qui a pour
titre "les Lois de la guerre" est en préparation et elle sera
remise comme manuel à chaque soldat suédois au cours de sa
première période de formation.

Un ouvrage spécial, "Prisonnier de guerre" renferme les prin
cipales dispositions de la même Convention de Genève et les
commente.
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Un manuel abrège destiné en particulier à couvrir le besoin
d'informations plus limité des civils paraîtra dans un proche
avenir.
Cette version abrégée a notamment pour but d ' instruire
les jeunes écoliers.

Quant à la diffusion, il convient de mentionner certaines
autres mesures.
Il faudra recourir, à côté des livres et des
brochures, à des moyens modernes de formation tels que les
films et les vidéogrammes. On vient de commencer à présenter
ces nouveaux moyens de diffusion.
Enseignement (du DIH) au sein des Forces armées

L'introduction de l'enseignement du droit international huma
nitaire dans la formation du personnel militaire revêt une
importance particulière. C'est ainsi que le Commandant su
prême des Forces armées suédoises a publié un plan de formation
du personnel militaire à différents niveaux relatif aux Con
ventions et aux Protocoles. Conformément à ce plan, chaque
membre des Forces armées devra recevoir une instruction suf
fisante permettant de se familiariser avec les lois de la
guerre afin qu'il soit en mesure de les appliquer sur le plan
pratique.
L'instruction se fera de telle façon que le besoin
et l'utilité de ces lois apparaîtront très clairement; cela
permettra au personnel de comprendre les règles et partant,
l'intérêt qu'il y a à les respecter.
Des coursa l'intention du personnel militaire seront adaptés
à la nouvelle structure du commandement introduite dans l'ar
mée suédoise en automne 1981. Le programme principal à dif
férents niveaux est le suivant :

Les recrues (simples soldats, marins, aviateurs) auront 3
heures de cours sur le droit international et des cours com
plémentaires de 4 heures concernant le traitement des prison
niers de guerre. En outre, l'étude du droit international doit
faire partie' d'autres formations comme : attaque de groupe,
ennemi déposant les armes, cessez-le-feu, transport de blessés
et signalisation de terrains minés. On se penchera tout par
ticulièrement sur l'interdiction et la limitation de l'usage
de certaines armes et munitions. Un cours complémentaire de
trois heures de droit international et d'une heure sur le
service des prisonniers de guerre est destiné aux recrues
sélectionnées pour suivre la formation d'officier.
Les élèves de 1*Académie des Officiers, sous-officiers con
sacreront 6 heures au droit international et 2 heures au trai
tement des prisonniers de guerre. L'application des règles de
droit international dans différentes situations tactiques sera
étudiée ultérieurement. L'un des buts principaux visés est
de "motiver" les subordonnés de manière qu'ils comprennent les
règles du droit international et s'y conforment.
Un cours de
6 heures de droit international et de deux heures sur le ser
vice des prisonniers de guerre sera donné aux élèves de 1'Aca
démie militaire (chefs de sections).
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3
Les etudes porteront, entre autres, sur le traitement de
différentes catégories de personnes protégées.
L'enseignement du droit international à des subordonnés
est également un sujet important.

Les élèves du Collège d'Etat-major des forces armées (Cornmandants de bataillons) recevront l'enseignement qui s'im
pose dans un contexte plus large.
Huit à douze heures de cours
seront consacrées au droit international.
L'étude des règles
de droit international revêtira un intérêt tout particulier
dans le programme des opérations.
La formation des officiers de réserve en matière de droit
international sera de plus brève durée.

V

Au début de ce nouveau cours, en automne 1981, on manquera
d'instructeurs compétents, dans une certaine mesure, car il
n'existe pas encore de conseillers juristes dans les forces
armées suédoises.
Par conséquent le Commandant suprême adonné
l'ordre au Collège d'Etat-major des forces armées d'organiser
des cours spéciaux de droit international en 1980-1981 à l'in
tention de quelque 140 officiers qui, après ces cours de for
mation, feront office d'instructeurs.
Toutefois, la connais
sance du droit international humanitaire est, en général,
assez peu répandue parmi les officiers plus âgés de haut grade,
l'enseignement de cette matière ayant laissé à désirer par le
passé.
C'est pourquoi cette année, l'Etat-major de l'armée
a introduit l'enseignement du droit international dans des
cours spéciaux pour commandants de brigades.
Notons également que l'enseignement du droit international est
inscrit au programme de 1'Académie militaire nationale suédoise
qui comprend les élèves de toutes les sections de la Défense
générale suédoise. L'accent est mis sur la valeur éventuelle
et l'importance des règles de droit international au cours d'un
conflit.
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Les Forces armées suédoises ont également profité de l'occasion
qui leur était offerte pour envoyer un nombre, limité d'of
ficiers aux cours militaires organisés par l'institut interna
tional de droit humanitaire à San Remo, Italie.

L'enseignement du droit international sera en outre facilité
dès que, à l'avenir, de jeunes juristes auront reçu la for
mation nécessaire pour devenir conseillers juridiques, con
formément aux dispositions du Protocole additionnel I.
Enseignement des Conventions dans d'autres secteurs de la
société,.
Les personnes qui n'appartiennent pas aux Forces armées désirent ,
elles aussi, recevoir un enseignement sérieux sur le droit
international - en particulier les Conventions de Genève et les
deux Protocoles additionnels.
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C'est ainsi que le Service de la protection civile suédoise
prévoit un programme de formation complet pour tous ceux qui
font partie de son organisation en temps de guerre.
L'in
troduction d'un programme de ce genre dans le secteur médical
est à l'étude.

Aux termes de l'article 83 du Protocole additionnel I, il
faudrait également encourager le public suédois à étudier
les Conventions et les Protocoles. Toutefois la possibilité
d'organiser ce genre de cours en temps de paix est limitée,
et de nombreux problèmes restent à résoudre. Dans ce cas,
la responsabilité incombe en premier lieu à la Croix-Rouge
suédoise qui a déjà pris certaines dispositions à cet égard.
Sans doute cette activité sera-t-elle facilitée par les pro
positions qui seront formulées l'an prochain dans le rapport
du Comité du droit international. L'Université d'Upsala
apporte, dans ce domaine, une précieuse contribution, grâce
à l'enseignement poussé des étudiants en droit sur les lois
de la guerre.
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CROIX-ROUGE SUEDOISE

J

Activités dans le domaine de la diffusion des Conventions de Genève et des
Principes de la Croix-Rouge.

Après la Seconde Guerre Mondiale, la Croix-Rouge Suédoise considérait
plus ou moins que la compréhension du droit humanitaire était désormais
bien enracinée dans la population. Tout travail dans ce domaine prit donc
un aspect de routine : la publication et distribution de brochures, organi
sation de quelques conférences.

Mais depuis quelques années, la Croix-Rouge Suédoise est de plus en plus
préocupée par la distance qui sépare d'une part le droit humanitaire, du
comportement pendant les conflits, et de l'opinion publique d'autre part.
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C'est surtout depuis la XXIème Conférence Internationale de la Croix-Rouge,
qui s'est tenue à Istanbul en 1969, que la Croix-Rouge Suédoise et le
gouvernement suédois ont pris une part active à la promotion et à la
diffusion du droit international humanitaire en Suède, ainsi qu'aux travaux
entrepris en commun avec le Comité International de la Croix-Rouge en vue
d'améliorer les Conventions.
Depuis 1970, les Sociétés de Croix-Rouge nordiques ont cherché à aborder
ce sujet de manière plus efficace et ont établi une étroite collaboration
entre elles ainsi qu'avec leurs gouvernements respectifs. Au printemps
1972, les Croix-Rouges nordiques ont conclu qu'il était indispensable de
prendre conseil du CICR pour l'évolution future. En octobre 1972, une
rencontre fut organisée à Copenhague avec des représentants du CICR,
des Sociétés nordiques et des Sociétés de la Croix-Rouge de la République
Fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas. Le groupe prit conscience qu'à
l'avenir toutes présentations et discussions sur les Conventions de Genève
allaient devoir être adaptées à une multitude de conditions changeantes. Il
y avait donc beaucoup à faire, dans le domaine de la communication avec le
monde extérieur, ainsi qu'au sein de la Croix-Rouge. Le groupe convient
de la nécessité d'établir à ce sujet une coopération étroite entre le CICR et
les Sociétés nationales.

Vers la fin de 1971, la Croix-Rouge suédoise créa un groupe de travail
chargé d'élaborer un système plus efficace d'information sur le droit huma
nitaire, et de sensibiliser l'opinion publique. La coordination des activités
de la Croix-Rouge suédoise dans ce domaine fut confiée à une employée du
siège national.

Le groupe de travail reconnut la nécessité d'avoir une influence sur les
attitudes de la population pour obtenir un résultat constant. Le travail de
diffusion doit être profondément enraciné dans les différentes catégories de
la population. La bonne approche, pensa-t-on, était de demander aux
différents groupes extérieurs à la Croix-Rouge suédoise à quels problèmes
humanitaires ils étaient confrontés, puis de les aider à les résoudre.
3
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Dans ce but, des contacts furent établis avec la Défense Nationale suédoise,
l'Eglise, le Bureau de l'Education, les bureaux des recteurs des Universités
et l'Organisation des Etudiants Universitaires Suédois.

Un Groupe d'information fut constitué, composé de représentants des
catégories susmentionnées. Par la suite, d'autres groupes furent contactés :
syndicats, publicistes, organisations de volontaires et police. Ceci n'em
pêche qu'il y a encore énormément à faire avant que les organisations et
autorités dont relèvent les différents niveaux de notre société ne soient
réellement sensibilisées et prennent une responsabilité active dès lors qu'on
arrive à des discussions de ce genre.

Malgré tout, un certain nombre de développements positifs ont eu lieu. De
nouvelles approches analytiques et créatives se sont manifestées au sein de
la Défense Nationale, ainsi qu'à certains niveaux du système scolaire, à un
moindre degré toutefois. Les groupes d'études se multiplient et des séminai
res et rencontres sont organisés à l'intention de différentes organisations.
Précédemment, nous avions estimé que nous devions être prêts également
au niveau régional pour répondre à l'intérêt qui n'aurait pas manqué de se
manifester dans d'autres catégories de la population en cas de réussite des
activités déployées au niveau central.
Dès 1975, des groupes spéciaux furent formés au sein des Comités (et
Conseils) de District, ou adjoints à ceux-ci. Après une formation spécifi
que, ils ont aussi assumé la responsabilité d'organiser des activités de
diffusion à l'échelle des districts et au niveau local.

Ce qu'en Suède nous appelons le travail idéologique, c'est-à-dire les acti
vités visant à une meilleure compréhension des idées et du droit humanitai
re, est en cours de développement depuis 1977 tant au sein qu'à l'extérieur
de la Croix-Rouge. Des groupes idéologiques ont été formés dans tous les
districts en vue d'accroître la connaissance des principes de la Croix-Rouge
et de la législation humanitaire, et de renforcer la compréhension conscien
te des liens existant entre idées et tâches pratiques de la Croix-Rouge.
Parmi les activités déjà réalisés, mentionnons ici les cercles d'études,
conférences, cours, séances d'information, débats, réunions d'enseignants,
etc.
A plusieurs occasions, le Comité Central a organisé des réunions avec les
représentants des groupes de district en vue de permettre un échange
d'information et d'expériences en matière de travail idéologique. Un recueil,
sous forme d'un "Fichier d'idées" comprenant l'ensemble du matériel d'infor
mation disponible, a été dressé par le comité Central, principalement à
l'usage des districts.

En conséquence de l'adjonction des Protocoles Additionnels de 1977, le
Gouvernement a nommé un Comité spécial chargé d'effectuer des recherches
et de soumettre des recommandations concernant les règles du droit interna
tional en temps de guerre, de neutralité et d'occupation. La tâche de ce
Comité consiste en outre à interpréter et à donner des directives ayant
trait à l'application de ce droit, ainsi qu'à faire des suggestions relatives à
l'information et à l'instruction en matière de droit international. La CroixRouge suédoise est représentée dans ce Comité.
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Un séminaire central destiné aux employés de la publicité a été organisé en
collaboration avec le Syndicat National des Journalistes. Ce séminaire,
consacré au Droit humanitaire en temps de guerre, a débouché sur une
bonne publicité et une excellente collaboration avec les journalistes qui y
participaient.

La coopération développée jusqu'ici au niveau central avec la Défense
Nationale Suédoise, l'Eglise, les écoles et les Universités se poursuivra, et
a été étendue à de nombreux districts.
Un séminaire destiné aux enseignants a traité des modalités de l'intégration
des idées humanitaires dans l'enseignement ordinaire. Le Comité Central a
souligné auprès du Ministre de ¡'Education combien il est important que les
Conventions de Genève , les idées et le droit humanitaires soient réelle
ment abordés dans les écoles.

La Croix-Rouge suédoise a poursuivi ses efforts en vue d'inciter les diffé
rentes catégories et organisations de la société suédoise à étudier et appli
quer les principes humanitaires en général, aussi bien que les Conventions
en particulier.
Le Comité Central a organisé un certain nombre de réunions avec différen
tes organisations de volontaires. Tous ont convenu de l'importance d'une
plus grande connaissance du droit humanitaire, et d'un plus grand engage
ment dans les questions humanitaires. Il a été en outre convenu que cha
que organisation devrait décider séparément de ses buts et ses objectifs,
de ses activités et du matériel à utiliser, en fonction de ses propres objec
tifs et possibilités. Des demandes ont été présentées en vue d'une coopé
ration ultérieure en matière de questions humanitaires, surtout entre les
personnes qui en sont chargées au sein des organisations respectives.

Un sujet abordé lors d'une assemblée nationale et qui a retenu l'attention
de tous était la discussion sur le thème "La violence quotidienne parmi
nous", qui traitait plus particulièrement du vandalisme dans les écoles. Des
programmes expérimentaux ont été lancés dans les districts parmi les
élèves et les enseignants en vue de trouver des remèdes constructifs aux
tendances croissantes au voyoutisme et au vandalisme.
La question de la torture est également suivie de très près pour mobiliser
l'opinion suédoise en faveur d'une convention anti-torture.

Un groupe de travail a été créé pour étudier de quelle façon le comité de
la Croix-Rouge pourrait agir plus activement en faveur des prisonniers
politiques dans le monde entier.
Enfin, une coopération a été amorcée avec l'Université d'Uppsala en ce qui
concerne l'éducation à la paix et la résolution des conflits. Ce travail
expérimental devrait déboucher sur différentes suggestions et méthodes
permettant à la Croix-Rouge suédoise d'agir plus activement dans le do
maine de la paix, tant au niveau national qu'international.

La Croix-Rouge suédoise a été représentée à des conférences sur le droit
international humanitaire qui se sont tenues au Kenya, en Italie, en
Pologne et en Suisse.

238

En vue de faciliter l'information et l'enseignement dans ce domaine, la
Croix-Rouge suédoise a publié, entre autres, le matériel auxiliaire suivant :

A.

SERIE DE BASE

1.

Recueil

Tous les articles des Conventions de Genève et des Protocoles Addi
tionnels, regroupés dans un ordre spécial.

2.

Manuel

Résumé des dispositions les plus importantes des
Genève et des Protocoles Additionnels, regroupées
spécial.

Conventions de
dans un ordre

3.

Recueil d'exemples illustrant les droits et devoirs des êtres humains.

4.

Jeu de cartes,
des humains.

5.

Mini-brochure

avec 24 questions illustrant les droits et les devoirs

Traduction en suédois de la brochure du CICR, avec illustration et
supplément contenant les Protocoles Additionnels.
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SUISSE

J

I .

Diffusion dans les forces armées
En plus des références au droit international humanitaire, qui figu
rent dans le règlement de service et dans divers autres documents,
l'armée suisse dispose actuellement de six règlements édités dans les
trois langues nationales :
. 51.7

"Conventions internationales concernant les conflits
armés et la neutralité"
Il s'agit d'une collection de principaux instruments du
droit des conflits armés assortie d'une table des matiè
res par article et d'un index analytique.

. 51.7/1

"Conventions internationales concernant les conflits
armés et la neutralité"
"Complément No 1 : Protection des biens culturels en
cas de conflit armé"
N. B. Les instruments relatifs à la protection des biens
culturels sont aussi reproduits dans le règlement 57.1.

. 51.7/11

"Manuel des lois et coutumes de la guerre" (1963)
Distribué à tous les officiers incorporés, ce document
donne un aperçu des principales règles du droit des
conflits armés.

V

"Manuel illustré
(1977)
Distribué à tous
illustré expose
droit des conflits

.51.6
I

. Form.
36.1-2/1

des

lois

et

coutumes

de

la

guerre"

les militaires incorporés, ce règlement
clairement 36 règles essentielles du
armés.

"Militaires tombés, décédés, grands blessés, grands
malades, portés disparus en temps de guerre" (1977)
Ce document reproduit les ordonnances relatives au
service des militaires tombés et disparus.

"Memento concernant les lois et coutumes de la guerre"
Cet aide-mémoire, joint à la carte d'identité des militai
res, présente succinctment les règles élémentaires du
droit des conflits armés, ainsi que les signes de pro
tection .

240

En outre, des cours d'introduction au droit des conflis armés
sont organisés régulièrement, avec la collaboration d'experts du
CICR, à l'intention des commandants - dès le niveau du régiment
et des spécialistes du droit des conflits armés de l'adjudance
générale, comme pour ceux de l'armée, à savoir les officiers du
droit des gens attribués aux états-majors des corps d'armée, les
chefs de services juridiques des états-majors des zones territo
riales, les adjudants des états-majors des divisions et des briga
des. Quant aux commandants d'unité, ils sont formés, lors de
cours spéciaux, aux tâches qui leur incombent aussi bien dans le
domaine de l'application des règles du droit international huma
nitaire que dans celui de l'instruction de leurs subordonnés au
sujet de ce droit. Un effort particulier est accompli en perma
nence pour compléter la formation du personnel chargé de ces
cours et pour perfectionner le matériel dont il dispose (docu
ments, moyens audiovisuels).
Diverses mesures ont déjà été prévues pour mettre à jour le
programme de ces cours et les divers règlements édités jusqu'ici
lorsque la Suisse sera devenue Partie aux Protocoles additionnels
aux Conventions de Genève.

Enfin, l'on a élaboré une nouvelle conception de l'instruction
relative au droit international humanitaire dans le cadre de
l'armée. Ce projet vise à renforcer, aussi bien sur le plan de la
quantité que sur celui de la qualité, les instruments destinés à
l'enseignement de ces règles, tout en veillant à assurer les
conditions de l'efficacité de cette instruction, à savoir sa simpli
cité, son adaptation au niveau du personnel à former et son
orientation vers l'application pratique des règles enseignées.

11.

Diffusion dans les universités

Le programme des cours de l'Université de Genève prévoit un
cours spécial de droit international humanitaire. Dans les autres
universités et à la Haute Ecole de Saint-Gall, l'enseignement de
cette discipline est inclus dans les cours de droit international
public.
III.

Diffusion dans l'administration fédérale et auprès de l'Assemblée
fédérale

Le Conseil fédéral a adopté, le 18 février 1981, un message
proposant aux Chambres de l'autoriser à ratifier les Protocoles
additionnels aux Conventions de Genève. La préparation de ce
message a été, pour divers services de l'administration fédérale,
l'occasion de faire connaître les nouvelles règels adoptées en 1977
et de rappeler les principes qu'elles réaffirment.

241

IV.

Diffusion dans la population

La publication du message sur les Protocoles additionnels aux
Conventions de Genève aura sans doute eu un effet analogue à
l'égard du public suisse, car elle a été l'objet d'une improtante
couverture de presse.
En outre, un dispositif a été envisagé pour informer la popula
tion civile sur ses droits et ses devoirs en cas de conflit armé.
Il comporte d'une part la distribution des différents instruments
du droit des conflits armés aux autorités des cantons et des
communes; ces textes pourront leur être remis lorsque la Suisse
sera devenue Partie aux Protocoles additionnels aux Conventions
de Genève. D'autre part, il est prévu qu'en cas de mobilisation
générale, les règles essentielles du droit des conflits armés
seront rappelées à la population par voie d'affiches ainsi qu'au
moyen d'avis officiels publiés par la presse et les autres mass
media.

V.

Soutien de la Conférence des activités de diffusion du CICR et
de l'institut Henry-Dunant
En plus des contributions par lesquelles elle participe au finance
ment du budget ordinaire du CICR et de l'institut Henry-Dunant,
la Confédération a versé à ces deux institutions, entre autres
contributions extraordinaires, plusieurs contributions destinées
spécialement à la publication de manuels ou à l'organisation de
séminaires relatifs au droit international humanitaire.

VI .

Diffusion par la Société nationale de la Croix-Rouge

La Croix-Rouge suisse
activités de diffusion.

(I

< I

a

informé

elle-même

le

CICR

sur

ses
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CROIX ROUGE SUISSE

Parmi les tâches fixées par les statuts de la Croix-Rouge suisse figure
la "diffusion de la connaissance du Droit internationale humanitaire et
des Principes de la Croix-Rouge" (article 11).

La présence et l'activité du Comité international de la Croix-Rouge
sur le territoire de la Confédération helvétique et le fait que la Confé
rence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit
international humanitaire applicable dans les conflits armés ait eu lieu
de 1974 à 1977 à Genève, c'est-à-dire en Suisse, font que les Con
ventions de Genève et leurs Protocoles additionnels ont fait et font
encore l'objet d'une information relativement large.
Mais "information"
et "diffusion" n'ont cependant ni la même signification ni le même effet
car l'information dont il est question ici n'atteint pas forcément les
cercles de personnes qui doivent être atteints par priorité.
Notre Société nationale collabore avec les instances de l'Armée respon
sables de la diffusion du droit international humanitaire, notamment en
ce qui concerne la formation des officiers responsables de la diffusion
au niveau des unités.
Elle est en revanche directement responsable de
cette diffusion auprès de tout le personnel féminin sanitaire de l'Armée
étant donné qu'il s'agit là uniquement d'un personnel recruté et in
corporé à titre volontaire par la Croix-Rouge suisse.

Un effort particulier a été tenté au niveau de la jeunesse scolaire par
l'édition et la diffusion d'une brochure destinée au corps enseignant.
Cette brochure propose des thèmes et une méthodologie de leçons sur
les Conventions de Genève.
Les revues officielles de la Croix-Rouge suisse publient très souvent
des articles importants consacrés au droit international humanitaire.
Enfin, tout récemment, la Croix-Rouge suisse et le CICR ont organisé
une journée d'étude à Berne à laquelle ont participé plus de 120
officiers supérieurs, professeurs d'université, parlementaires, hauts
fonctionnaires et divers départements fédéraux et cantonaux ainsi que
des journalistes, cela en vue de la procédure de ratification des Proto
coles additionnels par le Parlement fédéral.
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REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE
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CROISSANT-ROUGE ARABE SYRIEN

Les Conventions de Genève sont l'objet d'étude dans les Facultés et
les Ecoles militaires relevant des Forces Armées dans la Province
Arabe Syrienne.

De plus, les hommes de l'Armée reçoivent une instruction concernant
les principes humanitaires du Croissant et de la Croix-Rouge, et en
particulier les Quatre Conventions de Genève de 1949.
Quant au Secteur Civil, et comme résultat des efforts déployés par
l'organisation du Croissant-Rouge Arabe Syrien, le Ministère de
l'Education procède actuellement à la diffusion des principes et idéaux
de la Croix et du Croissant-Rouge parmi les étudiants et la jeunesse,
et à l'explication des Conventions de Genève et de leur contenu
humanitaire qui a été établi dans l'intérêt universel.
En outre,
l'organisation du Croissant-Rouge arabe syrien a fait
imprimer de petits livrets sommaires dans le but de diffuser lesdites
Conventions de Genève, ces livrets ont été distribués aux différentes
Branches de l'organisation dans toutes les Circonscriptions de la
Syrie, et à un certain nombre d'institutions et autres organisations
intéressées.

Il y a lieu d'ajouter que nous procédons périodiquement à des réu
nions télévisées en maintes circonstances, notamment à l'occasion de la
Journée mondiale de la Croix et du Croissant-Rouge, le 8 mai de
chaque année; au cours de ces réunions sont également diffusées et
expliquées les Conventions de Genève, leur importance et leur intérêt
humanitaire.

Enfin, comme on le sait, le droit international public, enseigné et
appliqué dans la Province Arabe Syrienne, renferme dans beaucoup de
ses dispositions la plus grande partie des principes les plus impor
tants du droit international humanitaire.
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I
CROIX-ROUGE TCHECOSLOVAQUE

En ce qui concerne l'enseignement direct, il existe un chapitre spécial
dans le Manuel scolaire de droit tchécoslovaque consacré au droit
international public. Des conférences destinées aux étudiants des uni
versités sont données régulièrement.
Le personnel universitaire pai—
ticipe à des actions de la Croix-Rouge (irrégulièrement) .
Il existe
aussi d'autres activités comme l'assistance aux étudiants qui préparent
leur diplôme ou leur thèse sur cette matière.
Un prix spécial de la
Croix-Rouge tchécoslovaque récompense les étudiants des facultés de
droit tchécoslovaques.

L'enseignement indirect se fait grâce à la coopération offerte par les
facultés de médecine et la CRT sous forme de séminaires spéciaux ou
de leçons à choix pour les étudiants avancés en droit international. La
branche médicale - médecine sociale et organisation de la santé
publique - fournit un excellent moyen de diffusion dans le domaine des
activités de la Croix-Rouge et du droit international humanitaire.
1

Notre enseignement en matière d'éducation sanitaire et sociale à l'in
tention des volontaires de la santé, des assistantes sociales et des
étudiants de l'université, ainsi que les séminaires organisés à l'in
tention des fonctionnaires comportent, comme d'habitude, des con
férences sur les Conventions de Genève.
Les principes sont publiés
dans les journaux tchécoslovaques.
Pour l'enseignement primaire, il
existe un manuel pratique de la CRT ("L'ABC du droit international
humanitaire").

Conformément aux buts de la Croix-Rouge internationale de promouvoir
l'esprit humanitaire et la compréhension internationale, la Croix-Rouge
déploie des efforts en vue d'une approche réaliste du maintien de la
paix dans le monde.

Elle oeuvre
des jeunes
envoyés à
Sociétés de

également à cette fin auprès de la population en général et
en particulier.
Les jeunes membres de la Croix Rouge sont
diverses réunions internationales organisées par d'autres
la Croix-Rouge de la Jeunesse ou par notre Société.

La Croix-Rouge tchécoslovaque participe à l'éducation de la jeunesse et
d'autres personnes, dans un esprit positif, humain et social afin de
s'opposer à la guerre et à toute forme d'oppression et afin d'en
courager la compréhension entre les peuples sans distinction de race
ou de nationalité.
Le rôle éducatif de la CRT consiste non seulement
conséquences de la guerre, mais aussi ses causes.

à

prévenir

les
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CROIX - ROUGE

THAÏLANDAISE

Dans le discours d'inauguration qu'il a prononcé lors de la cérémonie
d'ouverture de la IV ème Conférence des dirigeants des Sociétés de Croix
et de Croissant-Rouges des pays de l'ANSEA, Sa Majesté le Roi nous a
très clairement montré l'importance de bien comprendre de respecter et de
mettre en pratique le droit international humanitaire. Nous avons également
pris note des recommandations adoptées par la llème Conférence régionale
des Sociétés de Croix et Croissant-Rouges d'Asie et du Pacifique qui s'est
tenue à Djakarta au début de cette année et aussi avons-nous adopté les
premières mesures suivantes en vue de diffuser le droit international
humanitaire :

1.

Nommer un responsable uniquement chargé de la diffusion du droit
international humanitaire;

2.

Nommer un comité consultatif de six membres composé d'experts juri
diques, d'universitaires et de représentants du gouvernement.

3.

Etudier diverses méthodes permettant de diffuser largement et à long
terme le droit international humanitaire.

4.

Par l'intermédiaire du Comité consultatif sur le droit international
humanitaire, obtenir l'approbation du gouvernement pour diverses
activités de diffusion.

5.

Encourager le Gouvernement à adhérer aux Protocoles additionnels de
1977.

Pour l'heure, nous en sommes à la troisième
L'approbation gouvernementale pour une
national demandera un certain temps mais
certaines activités qui nous permettront de
de la diffusion auprès du public.

de ces mesures.
action de diffusion au niveau
nous avons déjà mis en place
passer aisément au stade futur

Il s'agit par exemple de l'enseignement du droit international humanitaire
dans les facultés de droit de deux universités de Bangkok. En outre, le
droit international humanitaire figure au programme de la première année
de notre Ecole d'infirmières. Notre section de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse a également inclus dans ses divers programmes de formation, une
introduction au droit international humanitaire et son importance.
Pour l'avenir immédiat, nous préparons des brochures contenant des infor
mations élémentaires sur les Conventions de Genève et le droit international
humanitaire, qui seront distribuées aux membres des Forces armées et au
public. Dès que le Gouvernement aura donné son accord au sujet de la
diffusion, nous pourrons commencer la distribution.
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1. L'organisation

1.1. Désignation d'un responsable de
l'ensemble du projet.

la Société,

qui sera chargé de

1.2. Nomination d'un comité consultatif de six membres chargé de la
diffusion et comprenant des juristes, des universitaires et des
représentants du gouvernement.

1.3. Responsables de la diffusion du droit international humanitaire
chargés de rapporter devant le comité exécutif et le Conseil tous
les trois mois.

2. Le public

y

L'importance du droit international humanitaire est expliquée au
public dans le cadre des activités traditionnelles de la CroixRouge, comme les actions de secours et les services médicaux
mobiles.

*
3. La Jeunesse
La Croix-Rouge thaïlandaise de la Jeunesse enseigne des rudiments
du droit international humanitaire à ses membres et aux instruc
teurs.

4. Les écoles et les universités

4.1. Le droit international humanitaire figure au programme de l'Ecole
d'infirmières de la Croix-Rouge thaïlandaise.
4.2. Des conférences sur le droit international humanitaire sont don
nées dans les facultés de droit de deux universités de Bangkok.

A'

5. Les Forces armées.
Le droit international humanitaire est enseigné dans les académies
militaires, les écoles navales et d'aviation. Il figure en outre au
programme du Collège de la Défense nationale.
Les membres des forces armées en exercice reçoivent également
une introduction élémentaire au droit international humanitaire
donnée par les membres de nos équipes médicales et de secours
avec lesquels ils collaborent, en particulier le long de la frontiè
re avec le Kampuchea.

248

CROIX-ROUGE DU TONGA

Jusqu’à présent nous n'avons pas pris activement part à
un programme de diffusion des principes de la Croix-Rouge
et du droit international humanitaire dans notre pays.
Cependant, depuis la visite de M. David Delapraz, délégué
du CICR, nous avons élaboré un programme que nous inau
gurerons à titre d'essai auprès des Forces armées et des
écoles.

Nous vivons dans une région du globe si éloignée de tout
conflit que nous avons attaché peu d'importance à ce
domaine. Mais nous entendons dorénavant, nous intéresser
davantage à cette activité de diffusion.
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TUNISIE

Le Croissant Rouge tunisien a entrepris les démarches nécessaires
auprès des Ministères de la Défense Nationale, de la Santé Publique,
de l'Education Nationale et de l'Enseignement Supérieur et de Re
cherches Scientifiques en vue d'introduire "le Programme d'action de
la Croix-Rouge dans le domaine de la diffusion du droit international
humanitaire et des principes et idéaux de la Croix-Rouge" dans leurs
programmes d'enseignement.
Le Ministère de la Défense Nationale a déjà
touchant les différentes formations de l'armée :

établi

un

programme

Au niveau de l'Ecole d'Etat Major :
(Cadres supérieurs)

v'

Conférences annuelles sur
Protocoles additionnels.

les

Conventions

de

Genève

et

les

En prévision : un cours de 20 heures sur les Conventions de
Genève et les principes du droit international humanitaire.

Au niveau de l'Académie Militaire :

Un cours annuel (1h.3O tous les 15 jours) est déjà assuré à
l'intention des élèves officiers des classes terminales (4ème
année) sur le droit international humanitaire.

Au niveau des Sous-Officiers :
Une conférence-information sur les Conventions de Genève et les
Protocoles additionnels est prévue pour chaque promotion.

Au niveau du soldat :
Les éléments de base des Conventions de Genève sont introduits
dans les programmes de la F.C.B. (formation commune de base
des soldats du contingent).

Ecole de Santé Militaire ; (formation des infirmiers et infirmières).

Un projet est à l'étude pour intégrer dans le programme de
formation une série de conférences sur "les droits et les obli
gations des infirmiers et infirmières tels qu'ils sont fixés par les
Conventions de Genève".
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Le Ministère de la Santé a donné des instructions à la Division de la
formation des Cadres ainsi qu'à la Direction du Centre de Recherche
et de Formation Pédagogique pour élaborer un programme spécialisé de
diffusion du droit international humanitaire pour le personnel de la
Santé Publique ainsi que pour les enseignants, étudiants et élèves des
établissements de formation médicale, juxta-médicale et para-médicale.

Quant au Ministère de I1 Enseignement Supérieur et de Recherches
Scientifiques : un projet de création d'une cellule droit international
humanitaire est à l'étude dans le cadre du Centre de Recherche et de
documentation de la Faculté de Droit.
Enfin, les Comités régionaux et locaux de Croissant Rouge tunisien
prennent une part active à ce programme national et utilisent à cette
fin les livres, les brochures et dépliants relatifs aux Conventions de
Genève et leurs Protocoles additionnels ainsi que principes et idéaux
de la Croix-Rouge.
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CROISSANT-ROUGE TURC

Depuis lontemps le Croissant-Rouge turc déploie de grands efforts en vue
de diffuser le droit international humanitaire, et les principes auxquels il
attache tant d'importance continuent à faire partie du programme de l'Ecole
d'infirmières du Croissant-Rouge.

En outre, au cours des camps de jeunesse organisés chaque année
différentes régions du pays, on enseigne aux jeunes participants les
cepts et principes du Croissant-Rouge ainsi que les fondements du
international humanitaire, et on les familiarise avec les principes des
ventions de Genève.

dans
con
droit
Con

Le Croissant-Rouge entretient également une collaboration très étroite avec
le Ministère de la Défense; il a organisé des conférences spéciales en vue
d'enseigner le droit international humanitaire aux cadets et aux étudiants
de l'Ecole de Guerre et du Collège d'Etat-Major, ainsi qu'aux officiers et
sous-officiers des écoles spécialisées.

Un ouvrage de référence préparé par le Croissant-Rouge turc paraîtra,
prévoit-on, dans un proche avenir.
En collaboration avec la RadioTéiévision turque, des mesures seront prises pour l'élaboration de nou
velles méthodes de diffusion visant à attirer l'attention du public sur ce
sujet, qui revêt une importance capitale dans la diffusion des principes
humanitaires de la Croix-Rouge auprès du grand public.

Sur proposition du Croissant-Rouge turc, la Convention de La Haye, sur
"la protection des bien culturels en cas de conflit armé" conclue en 1954 a
été inscrite au programme des écoles militaires. A notre avis, ladite Con
vention constitue l'un des piliers du droit international humanitaire.

Des propositions visant à inclure les Conventions de Genève dans les
programmes de l'institut de formation de la police ont été soumises au
Ministère de l'intérieur.

, )
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UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES

Au XXVIème Congrès du Parti Communiste de l'Union Soviétique, qui s'est
tenu à Moscou début 1981, il a été déclaré que nulle question n'était plus
importante, pour tous les peuples du monde, que celle de la sauvegarde de
la paix et de la garantie du droit humain fondamental qu'est le droit à la
vie. Le Congrès du PCUS a souligné que la ligne de force de la politique
étrangère de notre Parti et de notre Gouvernement était, comme elle a
toujours été, de diminuer le danger de la guerre et de freiner la course
aux armements.
Après la Deuxième Guerre Mondiale, l'Union Soviétique a soumis plus de
120 propositions couvrant une gamme d'initiatives concrètes et réalistes sur
les problèmes les plus cruciaux de notre temps.

A cours de toutes ces années, l'Union Soviétique s'est acharnée à mettre
fin à la course aux armements nucléaires et à arrêter leur diffusion de par
le monde. Notre pays a accompli un pas important en déclarant et en
réaffirmant qu'il n'utilisera pas les armes nucléaires contre les pays non
nucléaires qui ne permettront pas le déploiement de telles armes sur leur
territoire. L'Union Soviétique a proposé que l'on mette fin à la fabrication
des armes nucléaires et que l'on commence à en diminuer les stocks jusqu'à
élimination complète. L'URSS a toujours activement visé à faire interdire
tous les autres types d'armes de destruction massive.

L'action des forces de paix a abouti à la suspension des programmes de
déploiement de bombes à neutrons en Europe Occidentale. L'URSS a déclaré
qu'elle ne commencerait pas la fabrication de cette arme si celle-ci n'apparais
sait pas dans d'autres pays, et qu'elle était prête à conclure un accord la
bannissant une fois pour toutes.

L'Union Soviétique et ses alliés ont proposé la convocation d'une conférence
européenne en vue de discuter et de régler les questions de la détente
militaire et du désarmement en Europe.
Les propositions soviétiques en vue de consolider la sécurité internationale
et de limiter la course aux armements sont toujours valables.

Le XXVIème Congrès du PCUS a présenté de nouvelles initiatives visant à
une amélioration radicale de la situation internationale.

Il a proposé, entre autres :
d'étendre la "zone de confiance" à l'ensemble de la partie européenne
de l'URSS, pour autant que les pays occidentaux étendent eux aussi,
en retour, leur "zone de confiance";
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de tenir des négociations concrètes avec tous les pays intéressés sur
de mesures aptes à créer la confiance en Extrême-Orient;
de poursuivre les négociations avec les Etats-Unis sur la limitation et
la réduction des armements stratégiques, en préservant tous les
éléments positifs réalisés jusqu'ici dans ce domaine;
de créer un comité international compétent, qui mettrait en relief la
nécessité vitale d'éviter une catastrophe nucléaire.
A notre avis, cette lutte pour la paix devrait mettre en jeu tous les moyens,
y compris les dispositions du droit international de nature à prévenir ou à
limiter l'arbitraire et les atrocités dans les relations entre Etats.

L'Union Soviétique a pris une part active aux travaux de la Conférence
Diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international
humanitaire (DIH) applicable aux conflits armés, qui a adopté en 1977 les
deux protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949.
L'Etat soviétique, et la Croix-Rouge Soviétique, ont toujours considéré que
les Conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels, étaient
une réalisation importante des forces éprises de paix et résultaient de leur
lutte contre l'utilisation de la guerre par les Etats comme un moyen de
politique étrangère. Nous partons du principe que seule la paix peut
apporter à l'être humain la meilleure protection possible.

A cet égard, nous voudrions souligner ici que la diffusion du droit interna
tional en Union Soviétique s'est toujours effectuée parallèlement à la propa
gation d'un esprit de paix, et en expliquant la nécessité de lutter contre
les guerres.

Il est bon de rappeler ici qu'il y a 30 ans; en mars 1951, le Soviet
Suprême de l'URSS adopta la loi sur la protection de la paix. L'organe
législatif suprême de notre pays déclara que la propagande de guerre,
sous quelque forme que ce soit , nuit à la cause de la paix, crée une
menace de guerre et constitue de ce fait un crime grave contre l'humanité.

La loi susmentionnée établit une responsabilité criminelle pour la propagande
de guerre sous toute forme.

'1
L'éducation du peuple soviétique dans l'esprit de l'humanisme et de l'inter
nationalisme socialistes se fait de façon systématique et implique une vaste
gamme de mesures, dont l'une des parties intégrantes est de familiariser le
peuple soviétique avec les documents les plus importants du droit internatio
nal et en particulier avec les Conventions de Genève et leurs protocoles
additionnels. Pour accomplir cette tâche, diverses formes et méthodes de
publicité sont utilisées, y compris les mass media.
Les Conventions de Genève ont été publiées dans notre pays à maintes
reprises. Au cours des dernières années, plusieurs ouvrages traitant des
problèmes du droit international humanitaire ont été édités sous les
auspices du Comité Exécutif de la Croix-Rouge Soviétique. Nous voudrions
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citer ici, en première lieu, le livre de O.N. Khlestov et I.P. Bliscenko "La
Croix-Rouge et le droit international humanitaire", qui décrit, sous une
forme accessible à tous, des questions telles que la Croix-Rouge et l'histoire
du DIH, la Croix-Rouge et les conflits armés internationaux, la Croix-Rouge
et l'humanisation des moyens de guerre, et caetera. En 1980, une brochure,
"Qu'est-ce que la Croix-Rouge", écrit par I.P. Bliscenko et I.P. Starostyn,
fut publiée suite à la Résolution XVIII (Guide à l'Enseignement sur la
Croix-Rouge) adoptée à la XXIIIème Conférence Internationale de la CroixRouge.

Cette brochure traite également de la participation
soviétique à la codification progressive du DIH.

de

la

Croix-Rouge

La revue mensuelle, "La Croix-Rouge Soviétique", dont le tirage dépasse
maintenant le million d'exemplaires, contribue considérablement à la diffu
sion du droit international humanitaire. Ces derniers temps, cette revue a
publié environ 15 articles de vulgarisation scientifique sur les problèmes
fondamentaux du DIH, tels que "La population civile et les guerres", "Sous
l'emblème de la Croix-Rouge" par I.P. Bliscenko, "La protection des victi
mes en cas d'agression", par I.N. Artsibasov, et d'autres.
En outre, il y a quelque temps, un livre intitulé "Les prostitués de la
guerre", de V. Barched et D. Robek, et traitant du problème des merce
naires, a été traduit en russe et publié en Union Soviétique. Des boursiers
soviétiques ont participé aux publications communes de l'institut Henri
Dunant et de l'UNESCO, ainsi qu'à l'édition du recueil d'articles publié en
Italie en 1979 sous le titre général "Le nouveau droit humanitaire des
conflits armés", consacré aux résultats de la Conférence Diplomatique sur
la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire
applicable dans les conflits armés.

Le matériel mentionné ci-dessus est largement utilisé pour promouvoir la
connaissance du DIH parmi les différents groupes de la population de
l'Union Soviétique, et parmi les jeunes volontaires de la Croix-Rouge en
particulier.
Dans
beaucoup
d'établissements
d'enseignement supérieur de l'Union
Soviétique, les étudiants se penchent sur les problèmes de la protection
des droits de l'homme dans les conflits armés, dans le cadre du cours
général de droit international.
Il convient de mentionner ici que le droit international est enseigné dans
un certain nombre de nos Universités où des étudiants venant de pays en
voie de développement font leurs études. C'est le cas des Universités de
Moscou, de Kiev et d'autres villes de l'URSS.
Nous aimerions souligner qu'en Union Soviétique on attache beaucoup
d'importance à intéresser les jeunes à des activités utiles sur le plan social
visant à promouvoir le développement économique et social de l'URSS tout
en garantissant les droits économiques, culturels, sociaux, politiques et
civils. De grands efforts sont déployés pour éduquer notre jeunesse dans
l'esprit de la paix, de l'internationalisme et du respect des règles fonda
mentales et des principes du droit international, DIH compris. Nous cro
yons que la jeunesse doit jouer un rôle important dans la lutte contre des
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phénomènes
toutes les
domination
phénomènes
raisons des

mis hors la loi tels que le colonialisme et le néo-colonialisme,
formes de discrimination raciale, le racisme, l'apartheid, la
et l'occupation étrangère, l'agression, etc., c'est-à-dire des
qui causent des violations du DI H et sont les principales
souffrances de nombreux travailleurs dans le monde entier.

Les manuels soviétiques de droit international contiennent, en règle géné
rale, un ou plusieurs chapitres consacrés aux différents problèmes du
DIH. Par exemple, en 1974, le manuel "Droit International" (éditeur, G.l.
Tunkin) a été publié dans notre pays; son chapitre 19 traite des princi
paux problèmes du DIH.

Voici la liste des questions de caractère général abordées dans ce chapitre :
les types de guerre et le droit international
notions des lois et coutumes de la guerre
humanisation des moyens de guerre
conventions internationales.

La section II du chapitre est consacrée à des questions telles que :

protection de la population civile
statut légal des militaires blessés, malades et naufragés
traitement des prisonniers de guerre
territoires occupés
protection de la propriété civile en cas de conflit armé.

La section III du chapitre 19 couvre les questions suivantes :
conséquences légales du début de la guerre
théâtre de la guerre,
moyens de guerre,
guerres maritimes et aériennes
neutralité en temps de guerre
cessation de la guerre .

C'est de la même manière que les problèmes en question sont généralement
décrits dans beaucoup d'autres manuels soviétiques de droit international.
Dans les Forces Armées Soviétiques, il existe un système de services
juridiques très utile pour les commandants militaires dans le domaine du
maintien de la loi et de l'ordre et dans celui de l'éducation juridique des
militaires. Les juristes militaires sont en fait les conseillers légaux des
commandants. Ils participent en outre activement à la diffusion des connais
sances juridiques.

Il faut souligner que l'enseignement et la diffusion du droit international
ont toujours fait l'objet d'une vive attention en Union Soviétique. Au cours
de la Seconde Guerre Mondiale, les soldats soviétiques non seulement
connaissaient les dispositions du droit international applicables lors des
conflits armés, mais agissaient en conformité avec celles-ci.
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Chacun connaît le traitement brutal qui fut infligé aux prisonniers de
guerre soviétiques par les nazis. Toutefois, la note soviétique du 27 avril
1942, qui énumérait quelques cas de tels traitements, soulignait : "Malgré
ces faits, le gouvernement soviétique, fidèle aux principes humanitaires et
respectueux de ses engagements internationaux, n'entend pas, même dans
de telles circonstances, recourir à des mesures de rétorsion envers les
prisonniers de guerre allemands et continue à remplir ses obligations
conformément à la Convention de La Haye de 1907, signée également par
l'Allemagne, qui l'a cependant violée avec tant de perfidie."
Dans la conduite des opérations militaires au cours de la Seconde Guerre
Mondiale, ¡'Armée Soviétique a pris toutes les précautions possibles en vue
d'éviter des pertes accidentelles de vies civiles, et des blessures aux civils
et d'endommager des biens civils. Ainsi, dans l'Appel du Conseil Militaire
du Deuxième Front Ukrainien à la population de l'Autriche était-il souligné
que l'Armée Soviétique "est en guerre avec les occupants allemands, mais
non avec la population de l'Autriche". L'ordre no. 1 du commandement
militaire de Berlin demandait que du lait soit fourni aux enfants de Berlin.
Le Conseil Militaire du Premier Front de Biélorussie, dont les troupes
furent les premières à entrer à Berlin, édicta le 31 mai 1945 un ordre
spécial concernant la livraison de lait pour les enfants.

Les exemples mentionnés des actions humanitaires de l'armée soviétique,
ainsi que beaucoup d'autres, sont utilisés activement pour l'éducation des
militaires soviétiques dans le respect des règles du DIH.

Dans toutes les académies militaires, les officiers étudient le droit, y
compris le DIH. Dans les programmes de cours des écoles militaires, les
étudiants militaires étudient les disciplines juridiques, et en particulier le
droit international applicable lors des conflits armés. Ils apprennent les
Conventions de Genève de 1949 et leurs deux protocoles additionnels.

La troupe et les gradés étudient les dispositions principales des Conven
tions de Genève. Pour cet enseignement, on emploie divers moyens et
méthodes : cours, conférences, films, et caetera.
Dans la formation des juristes militaires qui, comme il a été dit plus haut,
sont les conseillers juridiques des commandants militaires, les problèmes du
DIH font l'objet d'une attention toute particulière. Les futurs juristes
militaires étudient en détail les Conventions de Genève de 1949, les Proto
coles Additionnels de 1977, les Résolutions de l'Assemblée Générale des
Nations Unies et d'autres sources et documents importants du droit inter
national humanitaire, sur lequel ils subissent un examen.
Tous les manuels mentionnés ainsi que d'autres ouvrages sur le DIH sont
largement utilisés dans le système d'instruction militaire. Nous aimerions
mentionner ici que, tout récemment, en URSS, on a publié I'"Encyclopédie
Militaire Soviétique", en huit volumes. Plus de 100 articles de cette Ency
clopédie traitent de différents problèmes du DIH.

Tout en appréciant les activités du CICR et de la Ligue dans le domaine de
la diffusion du DIH, nous considérons que cette diffusion doit aussi faire
ressortir la nécessité qu'il y a pour la course aux armements, le racisme et
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la discrimination raciale; de propager l'application des lois en la matière
dans le monde entier; et de condamner les actions constituant violation des
règles et des principes du DI H ainsi que des principes et des idéaux
humanitaires de la Croix-Rouge. Ceci permettrait, à notre avis, de rendre
cette diffusion plus efficace et de renforcer le rôle de la Croix-Rouge en
tant que facteur de paix.

</
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URUGUAY

La diffusion des Conventions de Genève fait partie des programmes
permanents des instituts de formation des officiers des Forces armées,
des écoles de formation et de spécialisation du personnel subalterne
ainsi que des programmes d'instruction destinés au personnel des
Forces armées. Le matériel fourni par la Croix-Rouge internationale
est distribué dans le cadre des programmes d'instruction précités et
dans les académies militaires où les soldats suivent des cours en vue
de leur promotion à un grade supérieur.
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VI ETNAM

L’adhésion du Vietnam aux quatre Conventions de Genève de 1949
datait de 1957. Le gouvernement du Vietnam a, par la suite, participé
consécutivement de 1974 à 1977 aux quatre sessions de la Conférence
diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit inter
national humanitaire applicable dans les conflits armés et apporté sa
contribution à son succès. En 1977, le Vietnam fut l’un des premiers
pays à signer le Protocole additionnel aux Conventions de Genève
relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux
(Protocole additionnel I).
Animé de sa politique humanitaire et conscient de sa responsabilité en
tant que partie aux Conventions de Genève, le gouvernement viet
namien a donné l’importance voulue à une large diffusion, sous diffé
rentes formes, du contenu et de l’esprit de ces Conventions parmi la
population, la jeunesse et au sein de l’armée. Les mesures suivantes
ont été prises :

1.

Le Ministère des Affaires Etrangères de la République Socialiste
du Vietnam a fait traduire en vietnamien et publier les quatre
Conventions de Genève et les a distribuées à tous les organismes
d’Etat, organisations de masse, écoles et bibliothèques. Au début
de 1981, il a fait aussi traduire en vietnamien le Protocole addi
tionnel I, et prépare actuellement sa publication en série pour la
diffusion. Par ailleurs, le gouvernement de la R.S.V.N. entre
prend ce qui est nécessaire pour la ratification de ce Protocole.

2.

La Croix-Rouge du Vietnam a fait traduire en vietnamien le
manuel des Conventions de Genève publié par le CICR. Elle a
rédigé et publié des livres intitulés "Connaissances générales sur
la Croix-Rouge" et "Quelques notions sur la Croix-Rouge". Ces
documents ont été diffusés aux organisations intéressées des
provinces, districts, communes.

3.

Au sein des forces armées, le contenu essentiel des quatre
Conventions de Genève est mis à la disposition des officiers et
soldats. Dans les écoles d’officiers et dans les stages de forma
tion des chefs de camps de prisonniers de guerre ont été orga
nisés des cours et des conférences sur les quatre Conventions
de Genève.

4.

Dans la revue "Luat hoc" (Le Droit), publiée par l’institut du
Droit relevant de la Commission des Sciences sociales du Viet
nam, figurent des articles d’études ou d’explication sur le droit
international humanitaire.

5.

Les quotidiens ont publié des
droit international humanitaire.

Z.

l

commentaires et exposés sur le
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6.

Des conférences ont été organisées par la Croix-Rouge du Viet
nam et l'Association des juristes vietnamiens en vue d'exposer
d'une façon systématique aux organisations de masse le contenu
essentiel et la signification des quatre Conventions de Genève et
du Protocole additionnel I.

7.

Dans les universités et les écoles supérieures ont été organisées
des causeries et des conférences sur le contenu des quatre
Conventions de Genève. En particulier, le droit international
humanitaire fait partie du programme d'enseignement de l'Ecole
supérieure des relations extérieures et de l'Ecole supérieure de
droit.

8.

Dans les écoles d'enseignement général, la diffusion des quatre
Conventions de Genève et du Protocole additionnel I est liée à la
création des brigades de jeunes et de pionniers de la CroixRouge.

Au cours de sa longue histoire de lutte contre l'agression étrangère,
notamment durant les trois dernières décennies, et à l'heure actuelle
dans son oeuvre pour la sauvegarde de son indépendance et de sa
souveraineté nationales, le peuple vietnamien a toujours préconisé et
suivi une politique conséquente vis-à-vis de l'ennemi, à savoir :
fermeté dans le combat et générosité à l'égard des vaincus.
La diffusion des Conventions de Genève de 1949 a été, par conséquant, chaleureusement accueillie par les cadres, les forces armées et
le peuple du Vietnam, et conformément à la politique de clémence du
gouvernement de la R.S. du Vietnam, ces Conventions ont été sérieu
sement appliquées. Ceci a été, plus d'une fois, reconnu par des
missions d'observateurs internationales.
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CROIX-ROUGE DU VIET NAM

Après
la
23ème Conférence internationale de la Croix-Rouge à
Bucarest, et notamment après le 1er Séminaire asiatique sur le droit
humanitaire (1978) à Kuala Lampur (Malaisie), la Société de la CroixRouge du Viet Nam a intensifié la diffusion des 4 Conventions de
Genève parmi ses membres et la population.

Elle a organisé cette diffusion dans le cadre de l'information générale
sur la Croix-Rouge et du développement des sections locales. Chaque
nouveau membre de la Société doit suivre un cours de 10 heures sur la
Croix-Rouge, dans lequel figure un texte sommaire sur les 4 Con
ventions.
C'est un programme limitatif pour vulgariser les notions
élémentaires sur la Croix-Rouge pour tous les volontaires. A un niveau
plus élevé, nous élaborons un programme de 36 heures, dans lequel les
4 Conventions sont traitées plus minutieusement.
A l'échelon central,
nous avons organisé périodiquement des cours destinés aux membres
exécutifs et aux cadres travaillant à plein temps dans les sections
provinciales.
Ces cours durent un mois; une partie du temps est
consacrée à l'étude des 4 Conventions. A la fin du cours, de retour à
leur poste, ces cadres perfectionnés sont chargés de la diffusion des 4
Conventions en même temps que des principes de la Croix-Rouge
jusqu'aux membres des sections de base dans les usines, fabriques,
écoles, etc... En 1980, à tous les échelons de la Société, au total 1'500
cours
ont
été organisés,
plus de 4'000 membres faisant ainsi
connaissance avec les 4 Conventions.
Ces dernières années, avec les
conflits frontaliers au Sud-ouest et au Nord de notre pays, notre
réseau Croix-Rouge s'est développé dans toutes les provinces fron
talières.
Ainsi la diffusion des 4 Conventions a été élargie jusqu'aux
membres des régions frontalières, surtout dans les provinces où fut
organisé l'échange des détenus civils et militaires capturés lors des
combats.
Nous avons aussi organisé en 1980 de nouvelles sections de base dans
un
certain
nombre d'hôpitaux et d'universités, et les nouveaux
membres ont pris connaissance aussi des 4 Conventions.

Dans les écoles, dans les camps d'été, les jeunes Croix-Rouge pren
nent connaissance des 4 Conventions en même temps que de l'en
traînement au secourisme, de l'hygiène, du sport et des manifestations
culturelles.

Comme documents de diffusion, nous avons traduit en langue vietna
mienne la plaquette éditée par le CICR intitulée "Conventions de
Genève, résumé à l'usage des militaires et du public", et rédigé et
imprimé les fascicules "Quelques notions sur la Croix-Rouge", "Résumé
des connaissances générales sur la Croix-Rouge", dans lesquels nous
avons introduit quelques notions sur les 4 Conventions.
En 1979, le CICR nous a aidé à réimprimer, sur papier de bonne
qualité, 1'000 exemplaires des "4 Conventions de Genève" en langue
vietnamienne.
Ces livres sont distribués aux Sociétés régionales, à la
faculté de droit de l'université et aux autres services intéressés en
vue de mieux étudier le problème.
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CROIX-ROUGE VOLTAÏQUE

De tout temps, la Croix-Rouge Voltaïque a gardé en bonne place dans
son programme d'activités permanentes la diffusion des Conventions de
Genève.
Depuis ces 5 dernières années, ce programme s'est con
sidérablement amélioré au niveau des membres de notre Société, de la
Jeunesse, des Universités, des Forces Armées et du grand public, de
la manière suivante :
Auprès des membres de notre Société : nous organisons chaque année,
pendant la semaine nationale, un séminaire ou une journée d'étude sur
les conditions d'application des Conventions de Genève sur le terrain
et nous adoptons des recommandations sur la "nécessité de la diffusion
des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels."

Au niveau de la Jeunesse :
tout moment de l'année, et
du théâtre et des sketches
des Conventions de Genève

nous organisons au niveau des jeunes, à
surtout dans la semaine du 1er au 8 mai,
ayant pour thèmes principaux l'application
sur le terrain en cas de conflit.

Tous les jeunes de la Croix-Rouge savent chanter par coeur les 7
principes de la Croix-Rouge, et ils le font avant chaque réunion, lors
des cérémonies et avant chaque activité collective (reboisement, con
struction de latrines, etc.) et passage de films sur les activités de la
Croix-Rouge, suivis de débats.

Au niveau de l'Université : nous organisons annuellement une con
férence-débat sur la connaissance des Conventions de Genève de 1949
et des Protocoles additionnels. Cette conférence a surtout pour but de
sensibiliser les étudiants sur la nécéssité qu'il y a non seulement à
connaître les Conventions de Genève mais surtout à oeuvrer pour leur
application effective lors des conflits afin de respecter leur caractère
humanitaire.
Au niveau des Forces armées : nous avions tourné une fois une sé
quence filmée avec quelques soldats de notre Armée Nationale en com
pagnie d'un Délégué du C.I.C.R., Mr. Laverrière.
D'autre part, la Croix-Rouge Voltaïque est de plus en plus sollicitée
pour l'encadrement des jeunes recrues des contingents militaires et
para-militaires.

Au niveau de grand public : nous diffusons les Conventions de Genève
dans nos émissions hebdomadaires à la radio et à la télévision.
Nous
insérons des passages importants des Conventions dans le journal
(mensuel) de l'Education Nationale (A.R.C.).
Non seulement nos 52
émissions touchent le grand public, mais nous organisons pour lui des
conférences et débats pendant la semaine nationale.
Si, il y a quelque temps, beaucoup pensaient que les Conventions de
Genève n'intéressent que les Gouvernants et les militaires, toutes les
couches sociales s'accordent de plus en plus à reconnaître la nécessité
qu'il y a à les connaître.
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s'

CROISSANT-ROUGE DE LA REPUBLIQUE ARABE DU YEMEN

Vu ses ressources financières, limitées à quelques dons, la Société
s‘est contentée d'organiser des rencontres et de donner des confé
rences sur le mouvement du Croissant Rouge et de la Croix-Rouge,
sur son propre rôle, sur la participation à l'éducation sanitaire et sur
son orientation, ainsi que d'imprimer des affiches faisant appel au
travail humanitaire volontaire.

>
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CROIX-ROUGE YOUGOSLAVE

La Croix-Rouge yougoslave attache une grande importance à la
diffusion du droit international humanitaire. Conformément au
programme d'action de la Croix-Rouge en tant que facteur de
paix, cette activité représente une contribution à la paix qui fait
de la diffusion une tâche permanente et à long terme des organi
sations de la Croix-Rouge.
A cet égard, il convient de signaler que les deux Protocoles
additionnels aux Conventions de Genève ont été ratifiés par la
République socialiste fédérative de Yougoslavie le 28 décembre
1978. Ce fait a eu une influence sur l'activité de la Croix-Rouge
yougoslave dans ce domaine; cette activité vise à prendre toutes
les mesures qui s'imposent en temps de paix afin de garantir
leur application en cas de guerre. La diffusion comprend les
nouvelles dispositions du droit international humanitaire conte
nues dans les Protocoles additionnels de 1977.
Dans le but de promouvoir cette activité, la Présidence de la
Croix-Rouge yougoslave a constitué une Commission spéciale de
droit international humanitaire composée de représentants de
toutes les organisations de la Croix-Rouge yougoslave dans les
différentes républiques et provinces,
de représentants des
organes
du
Gouvernement fédéral,
d'instituts
scientifiques,
d'organisations et d'associations sociales intéressées à la ques
tion. La Commission comprend d'éminents experts en droit inter
national humanitaire de tous les grands centres de Yougoslavie.
Il s'agit d'un organe consultatif chargé d'étudier les problèmes et
de proposer des mesures pour mener à bien la diffusion, mesures
visant à garantir l'application des Conventions et à étudier les
questions relatives à cette matière. Ses propositions sont sou
mises aux organes gouvernementaux compétents et aux différents
services de la Croix-Rouge yougoslave.

Ce qui caractérise l'activité de la Croix-Rouge yougoslave, c'est
que toutes les organisations de Croix-Rouge des diverses répu
bliques, provinces et communes considèrent la diffusion comme
une activité permanente. Celle-ci sert à instruire non seulement
leurs membres mais également le grand public et certaines
professsions en particulier sur les Conventions, et c'est
pourquoi la diffusion fait partie intégrante des activités régu
lières à tous les échelons. Les informations dont nous disposons
montrent que, grâce à une telle conception, la diffusion est très
étendue : un grand nombre de membres de la Croix-Rouge, de
membres de certaines professions et de citoyens se sont familia
risés avec les dispositions fondamentales du droit international
humanitaire. A notre avis, une information aussi vaste était
indispensable pour atteindre l'objectif visé : la diffusion.
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On a recours à divers moyens et méthodes en matière de diffu
sion. En voici les résultats les plus marquants :
II

Le mode de diffusion le plus important fut l'introduction de cette
matière dans divers séminaires et cours réguliers de formation de
cadres de la Croix-Rouge yougoslave, en particulier pour la
formation de dirigeants d'équipes appelés à agir dans des situa
tions d'urgence; dans ces cours, une ou deux leçons furent
consacrées aux Conventions de Genève et aux Protocoles. De
1977 à 1980, 2'002 séminaires de ce genre comprenant des discus
sions sur les Conventions ont été suivis par 151'648 personnes.

III

Les organisations qui
composent la Croix-Rouge yougoslave
mettent également sur pied des séminaires spécialisés, consacrés
uniquement aux Conventions de Genève et aux tâches de la
Croix-Rouge en matière de diffusion. De 1977 à 1980, 19'538
personnes ont assisté à 340 de ces séminaires.

IV

Des conférences - sur les dispositions fondamentales des Con
ventions de Genève, leur importance et la place qu'elles occupent
dans les activités générales de la Croix-Rouge, ainsi que sur les
mesures à prendre en cas d'urgence - sont organisées à l'inten
tion du grand public. Cette diffusion atteint un grand nombre de
personnes, puisque de 1977 à 1980, 592'401 personnes ont suivi
7'379 conférences.

V

Dans les universités, en particulier dans les facultés de droit,
de médecine, de sciences politiques et de défense nationale, les
Conventions
de Genève sont inscrites au programme.
Par
ailleurs, au stade post-universitaire, les professeurs choisissent
des thèmes inspirés de cette matière ou les choisissent comme
sujets de dissertation en vue de l'obtention de la licence èslettres ou du doctorat. La Croix-Rouge yougoslave soutient cette
activité, établit des contacts avec les universités, distribue des
ouvrages ayant trait à cette matière et de la documentation sur
l'activité de la Croix-Rouge et les problèmes relatifs aux Conven
tions .

VI

L'activité de diffusion est étayée de publications. Une brochure
intitulée "Que savons-nous des Conventions de Genève ?" a paru
et, dans des magazines provenant d'organisations de la CroixRouge des diverses républiques, on peut lire des articles sur les
Conventions.
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VI i

Au
nombre des activités internationales de la Croix-Rouge
yougoslave, il conviendrait de mentionner, en tout premier lieu,
l'activité du Centre de formation pour cadres de la Croix-Rouge
de pays en voie de développement, créé par la Présidence de la
Croix-Rouge yougoslave en 1978 à Belgrade. Au cours des dix
séminaires suivis par environ 300 participants venus de diffé
rents pays d'Asie et d'Afrique ou appartenant à des mouvements
de libération, deux conférences ont porté sur cette matière :
l'une, sur les Conventions en général, l'autre, sur les tâches de
la Croix-Rouge découlant des Conventions de Genève. Ainsi, les
dirigeants de la Croix-Rouge de nombreux pays en voie de
développement pourront acquérir des notions générales et égale
ment promouvoir les Conventions de Genève.

VIII

En juin 1978, la Croix-Rouge yougoslave a organisé à Skoplje
une réunion internationale des Sociétés de la Croix-Rouge des
pays balkaniques, à laquelle ont pris part des représentants des
Sociétés nationales de Bulgarie, de Grèce, de Turquie, de
Roumanie et de Yougoslavie et des représentants de la Ligue, du
CICR et de l'institut Henry-Dunant. La réunion a examiné les
expériences qui ont été faites en matière de diffusion des Con
ventions de Genève.

IX

La Croix-Rouge yougoslave a délégué ses représentants aux
séminaires européens sur le droit international
humanitaire
(Varsovie 1977, Gdansk 1978, Cracovie 1979).

Les informations mentionnées démontrent clairement l'importance
que la Croix-Rouge yougoslave attache à la diffusion du droit
international humanitaire.
En plus de la diffusion, la Croix-Rouge yougoslave étudie les
problèmes qui ont trait aux Conventions. En novembre 1977, une
conférence sur les nouveaux Protocoles additionnels de 1977 a été
organisée, et en 1979 a eu lieu une consultation sur la protection
de la santé des victimes de la guerre, fondée sur les Conven
tions de Genève et les Protocoles additionnels de 1977. La con
sultation réunissait des représentants des organisations de la
Croix-Rouge et des organes gouvernementaux compétents, des
instituts et des associations fédéraux actifs en matière de droit
international humanitaire.

Par cette activité, la Croix-Rouge yougoslave a répondu à la
proposition d'intensifier la diffusion des Conventions de Genève
faite par la Résolution No 21 (IV) de la Conférence diplomatique
sur le droit international humanitaire du 7 juin 1977, et la Réso
lution No VII de la XXIIIème Conférence internationale de la
Croix-Rouge qui s'est tenue à Bucarest en octobre 1977.
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