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L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU DROIT INTERNATIONAL

HUMANITAIRE

La Commission de Droit international medical de l'«. International
Law Association » de"sir ait presenter le rapport qu'on va lire a la
Commission du Droit international humanitaire, reunie a I'occasion
du Conseil des Delegues, lors du Centenaire de la Croix-Rouge. Mais,
n'ayant pas de representant au Conseil des Delegues, elle ne put
en donner connaissance et c'est pourquoi nous le reproduisons ci-apres.

Parmi les modes de diffusion des Conventions de Geneve,
Tun des plus efficaces, mais aussi Fun des plus mal exploites,
consiste dans l'enseignement des principes et des dispositions du
droit humanitaire dans les etablissements superieurs d'education,
civils et militaires.

L'inclusion au programme des cours des universites et des
Ecoles militaires d'une chaire de droit humanitaire parait &tre
une des consequences logiques des articles des quatre Conventions
de 1949 (art. 47 de la ire, 48 de la 2me, 127 de la 3m e et 144 de la
4me) qui stipulent pour les pays signataires l'obligation de mettre
tout en oeuvre, en temps de paix et en temps de guerre, afin de
diffuser le plus largement possible le contenu de ces Conventions.
Les signataires se sont engages « notamment a en incorporer l'etude
dans les programmes d'instruction militaire et, si possible, civile... »

Certaines realisations existent; il va en §tre question. Mais on
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ne pourra manquer d'etre frappe par le tres petit nombre de ces
initiatives. II n'est pas excessif d'affirmer que 14 ans apres la
signature des Conventions de 1949, l'enseignement scientifique de
cex textes de droit international reste a l'etat embryonnaire. Cette
situation est profondement regrettable en ce qui concerne les
universites. Dans le cas des Ecoles militaires, elle est tres grave,
car on ne peut esperer que les principes humanitaires seront scru-
puleusement respectes par une armee dont les officiers n'ont des
Conventions de Geneve qu'une connaissance tres imprecise.

Le droit international humanitaire doit etre enseigne aux
Ecoles de sante militaires, car certains des plus grands principes
de Geneve concernent le personnel sanitaire dans l'exercice de
sa mission. Mais un enseignement systematique trouve aussi sa place
dans les ecoles d'officiers de toutes les armes, qui seront amenes, en
cas de conflit, a decider du sort de blesses, de prisonniers, de civils.

Dans les universites, le droit international humanitaire, branche
du droit des gens, trouve tout naturellement sa place dans les
programmes des Facultes de droit et de medecine. L'enseignement
du droit international humanitaire presente ici un double interet.
Un interet sociologique, dans la mesure ou le droit de Geneve
est porte a la connaissance d'etudiants destines normalement a
venir occuper les cadres dirigeants de leur pays et a exercer de ce
fait une influence considerable sur leurs concitoyens. Un interet
scientifique d'autre part, car la constitution de seminaires de droit
international humanitaire donnerait une grande impulsion a l'etude
des textes en vigueur, permettant de mieux definir leurs conditions
d'application et de mettre eventuellement en evidence les points
sur lesquels ils pourraient etre ameliores.

L'importance de l'enseignement scientifique du droit interna-
tional humanitaire n'a pas echappe a d'illustres assemblies. Le
15 mars 1949, l'Academie nationale de medecine de Paris emettait
le vceu que l'exercice de la medecine, en temps de paix comme
en temps de guerre, soit precise par un code de deontologie a
caractere obligatoire, a etablir par un organisme medical interna-
tional, code dont l'enseignement serait reglementaire dans les
facultes et ecoles de medecine de tous les pays.

II est cependant inutile d'attendre la mise au point eventuelle
de ce code international de deontologie, car il existe deja un corpus
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de droit international humanitaire, constitue essentiellement par
les Conventions de Geneve, et ratine par la plupart des nations
du monde. Ces normes juridiques, dont la valeur est superieure a
celle de simples normes deontologiques, peuvent deja fournir a
elles seules un immense champ d'enseignement et de recherche.

Plusieurs sessions de l'Office international de documentation
de medecine militaire ont egalement insiste sur l'importance de
l'enseignement du droit international medical, partie integrante du
droit humanitaire, en vue de la diffusion des Conventions de Geneve,
et notamment les sessions de 1955 (Istamboul) et 1959 (Paris).
Tout recemment enfin, le XVIIme Congres international de mede-
cine militaire, reuni a Caracas (Venezuela), proposait de demander
aux autorites universitaires de tous les pays l'inclusion des principes
de la Croix-Rouge comme matiere d'enseignement.

Quelques initiatives ont ete prises, et leur petit nombre souligne
le merite de leurs promoteurs.

Ce fut d'abord l'Ecole de sante militaire de Florence qui, des
avril 1949, confiait au general medecin Voncken, secretaire
general du Comite international de medecine et de pharmacie
militaires et President de la Commission de droit international
medical de l'lnternational Law Association, la mission d'exposer
en cinq lecons magistrates l'historique et les principes d'une ethique
medicale internationale.

Le 10 decembre 1949, par la voie du Doyen de sa Faculte
de droit, l'Universite d'Aix-Marseille demandait, sur avis favorable
du Conseil de l'Universite, que la Faculte de medecine prenne l'initia-
tive, pendant l'annee en cours, d'organiser des conferences publiques
sur la situation juridique internationale du medecin et l'organisation
medicale internationale en temps de paix comme en temps de guerre.

En 1951, l'Ecole de sante navale de Bordeaux decida a son
tour de creer un cours de Droit international medical, dont la
lecon inaugurale fut confiee au general medecin Voncken. Des
chaires de Droit international medical furent egalement creees
a cette epoque aux Ecoles militaires de Mexico et de La Havane,
puis a l'Academie de medecine militaire de Giilhane en Turquie.
L'Ecole d'application du Service de Sante du Val-de-Grace, en
France, a organise des conferences de Droit international medical.
Aux Ecoles de la Bundeswehr de la Republique federale d'Allemagne,
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le droit international humanitaire est enseigne par des professeurs
de droit. Un candidat officier allemand recoit 15 heures de cours
sur les Conventions de Geneve.

Depuis 1952, les Facultes de droit et de medecine de l'Uni-
versite de Bordeaux comportent une chaire de Droit international
medical, confiee a un juriste, le professeur Auby. La creation de
cette chaire resulte d'une decision ministerielle du 20 Janvier 1952
et d'une deliberation du Conseil de 1'Universite du 8 fevrier 1952.
Le cours du professeur Auby, malgre son caractere facultatif, est
assidument frdquente par les etudiants; il a deja suscite l'elabora-
tion de plusieurs theses de doctorat en medecine consacrees au
droit international medical.

Enfin, les Cours de perfectionnement pour jeunes omciers
medecins organises a Macolin (Suisse) en 1959 et a Florence en
1962 a l'initiative du Comite international de medecine et de
pharmacie militaires comportaient divers exposes sur des sujets
de droit humanitaire.

La liste de ces initiatives n'est sans doute pas complete, et
nous esperons qu'il en soit ainsi. Mais rien n'est fait tant qu'il
reste quelque chose a faire, et il reste beaucoup a faire. La majorite
des universitds n'ont pas de chaires de droit international humani-
taire. Dans trop de pays, les Ecoles militaires ne donnent pas aux
Conventions de Geneve la place qu'elles reclament dans leur pro-
gramme d'enseignement.

Le monde entier celebre le centenaire de l'oeuvre d'Henry
Dunant. Les ceremonies marquant cet anniversaire historique ont
rappele a des millions d'hommes le role magnifique qui est celui de la
Croix-Rouge dans sa lutte contre la souffrance. Le moment est propice
pour mettre en evidence l'importance vitale des regies de droit inter-
national sans lesquelles toute action humanitaire serait impossible.

Vous en etes bien conscients, vous qui avez choisi de sieger
dans cette Commission du droit international humanitaire. II
existe de nombreux moyens de diffuser la connaissance des Con-
ventions de Geneve, et nous ne pouvons en negliger aucun, mais
l'inclusion dans les programmes d'enseignement des universites et
des ecoles militaires de cours approfondis de droit international
humanitaire nous parait constituer un des modes de diffusion
les plus efficaces. C'est pourquoi la Commission de droit interna-
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tional medical de l'lnternational Law Association voudrait proposer
a votre Commission d'inscrire dans ses conclusions un voeu favorable
a la generalisation de cet enseignement.

Eu egard au retentissement international qu'auront necessai-
rement les resolutions de ce Congres, pareil voeu nous semble de
nature a promouvoir de facon appreciable la diffusion des Conven-
tions de Geneve, pour le plus grand bien de l'humanite.
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