
COMITE INTERNATIONAL

DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE

Dans sa livraison precedente, la Revue internationale, apres avoir
donne communication de deux lettres par lesquelles le CICR attirait
Vattention des Societes nationales sur Vimportance d'une diffusion toujours
plus etendue des Conventions de Geneve, annongait qu'elle publierait par
la suite le texte d'une troisieme lettre relative a L'enseignement du droit
international humanitaire dans les universites. La void:

Geneve, le 30 mars 1971.

Par sa lettre circulaire de Janvier 1971, le Comit6 international a eu
l'honneur de vous informer, sous la forme d'un bilan provisoire, des
actions entreprises par une trentaine de Societes nationales dans l'im-
portant domaine de la diffusion des Conventions de Geneve, confor-
me'ment a la IXe Resolution de la XXI6 Conference internationale de
la Croix-Rouge a Istanbul.

Si de nombreux Gouvernements et Socidtds nationales ont deja
pris des mesures actives pour assurer la diffusion des Conventions
aupres de leurs forces arm6es, des membres des Soci6t6s nationales, de
la jeunesse scolaire et du public en g6n6ral, il apparait 6galement sou-
haitable que le droit humanitaire soit syste'matiquement enseigne aux
etudiants dans les universites. La recrudescence generalised de la vio-
lence, l'extension des conflits de tous genres, les progres terrifiants de la
technologie militaire rendent imp6rieusement necessaire un effort accru
de diffusion des principes de la Croix-Rouge et des Conventions, et cela
dans tous les milieux.

L'experience a en effet largement d6montre qu'il etait indispensable
que tous ceux qui sont appe!6s, a des titres divers, a appliquer les Con-
ventions de Geneve, les connaissent pr6alablement de facon aussi precise
que possible.
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Pr6c6demment deja, le Comit6 international avait suggere que l'ensei-
gnement du droit humanitaire soit inclus dans les programmes univer-
sitaires (facult6s de droit, de sciences politiques, de medecine). Divers
documents ont et6 publics a cet effet et notamment un « Cours en cinq
lecons » sur les Conventions de Geneve.

Les efforts entrepris dans ce domaine ont deja donne" quelques
r6sultats, plusieurs faculty's de droit ayant inclus des cours de droit
humanitaire dans leur enseignement. Signalons qu'une chaire de droit
international humanitaire a meme et6 cre^e a l'Universite de Geneve
et confine a M. Jean Pictet, vice-pr6sident du CICR et president de la
.Commission juridique de cette institution.

Mais, lors de la Conference d'experts de la Croix-Rouge pour la
^affirmation et le developpement du droit international humanitaire,
qui s'est tenue a La Haye du ler au 6 mars dernier1, le CICR s'est rejoui
de constater que les Societ6s nationales ressentaient, elles aussi, la
necessity pre"sente d'intensifier la diffusion des Conventions et que
celles-ci devraient desormais faire l'objet d'une instruction plus poussee
a tous les niveaux. A cet egard, un effort renouvele s'impose, notamment
dans les armees, aupres de la jeunesse et parmi les etudiants des univer-
sit6s. L'inte'ret que suscite le developpement du droit humanitaire, et les
diverses Conferences d'experts charge"es d'en promouvoir l'etude, offrent
cette annee une remarquable occasion d'attirer l'attention des university
sur ces problemes et d'interesser le corps professoral a l'enseignement
de cette branche du droit.

C'est pourquoi le Comite international invite aujourd'hui toutes
les Societes nationales a etudier comment Ton pourrait introduire ou
d6velopper, dans les universit6s de leur pays respectif, un enseignement
du droit humanitaire en g6n6ral et des Conventions de Geneve en parti-
culier. Dans cette perspective, ces Societes doivent pouvoir compter sur
l'aide positive de leur Gouvernement, puisque les quatre Conventions
de Geneve contiennent des dispositions en vertu desquelles les Etats
signataires s'engagent a en introduire l'6tude dans les programmes d'ins-
truction non seulement militaire, mais e"galement civile2.

* *

Ann de rendre a la fois plus facile et plus syst&natique la realisation
de cette nouvelle initiative, nous avons prepare" deux questionnaires,

1 Voir Revue Internationale, avril 1971.
a II s'agit des articles 47 (Ire Convention), 48 (IIe), 127 (IIIe) et 144 (IVe).
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l'un destin6 aux Socie"t6s nationales et l'autre aux university's. Le premier,
de caractere g6n6ral, a pout but de recueillir les avis des Socie'te's natio-
nales sur notre initiative ainsi que leurs suggestions.

Nous prions les Soci6t6s nationales, tres nombreuses nous l'espe'rons,
qui accepteront de soutenir activement notre effort, de prendre contact
avec les universit6s de leur pays respectif et de leur soumettre le second
questionnaire qui leur est sp6cialement destin6. Celui-ci a pour but
d'interroger les university's sur ce qu'elles font deja et sur ce qu'elles
seraient disposers a entreprendre dans ce domaine.

Sur la base des reponses qui nous parviendront, une 6tude com-
parative sera dtablie par nos soins et envoyde pour information a toutes
les Soci6t6s nationales ainsi qu'aux universit6s qui le souhaiteraient.
EUe permettra aux Soci6t6s nationales de poursuivre le dialogue avec
les university de leur pays, en mentionnant ce qui se fait ailleurs dans le
monde et sugge~rant de nouvelles initiatives dans ce domaine. Au cas ou
aucun enseignement sur le droit international humanitaire n'est actuelle-
ment donne dans votre pays, il conviendra de le mentionner 6galement.

Enfin, pour soutenir l'inte~ret des university qui seront pretes a
e"tudier notre suggestion, nous joignons a ces lignes une bibliographic \
encore tres succincte, d'ouvrages consacre's au droit international huma-
nitaire et pouvant constituer la base d'un enseignement. II va de soi que,
le moment venu, nous serons tres volontiers prets a signaler d'autres
textes ou documents dont pourraient s'inspirer les professeurs et 6tu-
diants inte"ress6s par un tel enseignement.

QUESTIONNAIRE A L'INTENTION DES SOCIETES NATIONALES DE LA

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

1. Votre Soci6t6 partage-t-elle l'avis du CICR quant a Pimportance
et la ne'cessite' de Fenseignement du Droit humanitaire international,
notamment des Conventions de Geneve au niveau universitaire ?

2. Votre Soci6t6 est-elle prete a soutenir cette initiative et a entre-
prendre les demarches requises aupres des universit6s, des instituts
universitaires et des Autorites compitentes de votre pays?

3. Si oui, priere d'indiquer les noms et adresses des university ou
instituts que vous pr6voyez de contacter.

1 Cette lettre est en effet suivie d'une liste de publications relatives aux Conventions
de Geneve et aux principes de la Croix-Rouge.
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4. Comment envisagez-vous cette demarche (par e"crit ou verbalement)
et comment le CICR pourrait-il vous aider ?

5. Si vous ne de"sirez pas entreprendre vous-meme cette demarche,
pensez-vous que le CICR devrait s'en charger ?

6. Si oui, priere de nous indiquer les noms, fonctions et adresses des
personnalite"s que vous nous suggSrez de contacter.

QUESTIONNAIRE A L'INTENTION DES UNIVERSITES

Le present questionnaire, 6manant du ComitS international de la
Croix-Rouge a Geneve, a pour objet de determiner la place actuellement
accorded a l'enseignement du droit international humanitaire et notam-
ment des Conventions de Geneve par les universit6s.

Le CICR souhaite en effet vivement voir cet enseignement intensifi.6
et l'dtude comparative qui sera faite des reponses recues permettra de
mieux pr6ciser et orienter l'effort de dififusion de cette branche du droit
international public.

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

1. Priere d'6num6rer ci-dessous, par facultes, les cours traitant le sujet
des Conventions de Geneve, en indiquant s'ils sont obligatoires,
a option ou facultatifs.

2. Combien d'heures sont consacr6es a l'6tude du droit international
humanitaire et notamment des Conventions de Geneve dans chacun
des cours mentionne"s ?

3. Quel est, cette ann6e, le nombre d'6tudiants inscrits a ces cours ?
4. Les Conventions de Geneve figurent-elles dans les matieres d'examens ?
5. Votre bibliotheque tient-elle a disposition des 6tudiants les textes

de base suivants ? :
— Les Conventions de Geneve du 12 aout 1949;
— Les Commentaires des Conventions, 4 volumes;
— Le Manuel de la Croix-Rouge internationale;
— La Revue internationale de la Croix-Rouge (mensuelle);
— Cours de cinq lecons sur les Conventions de Geneve (6dit6 par

le CICR);
— Les principes de la Croix-Rouge, par M. Jean Pictet.

6. Au cas ou certaines de ces publications vous feraient deTaut, priere
d'indiquer d'une croix sur la liste annexed les publications souhaitees.
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7. Avez-vous- connaissance de theses ou de travaux sur le droit inter-
national humanitaire presentes au cours de ces dernieres annSes ?

II. Developpement de l'enseignement da droit international humani-
taire dans les universites.

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

2. Estimez-vous possible de deVelopper l'enseignement du droit interna-
tional humanitaire dans votre University ?

3. Si oui, quand et comment?
4. Etes-vous d'avis que la creation d'une bourse ou d'un prix pour le

meilleur travail, sur un sujet de droit international humanitaire,
sur le plan national ou international, serait de nature a stimuler
Pint6ret des etudiants dans ce domaine ?

5. Desirez-vous obtenir copie de l'&ude comparative que le CICR
6tablira sur l'ensemble des reponses recues a ce questionnaire ?
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