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QUELQUES NOUVELLES SUR LA DIFFUSION
DES CONVENTIONS DE GENEVE

Plus qu'une tache de longue haleine, la diffusion des Conventions
de Geneve est une tache permanente. Les classes d'age succedent aux
classes d'age, les generations aux generations, les eleves aux maitres
et l'oubli des lecons du passe a l'oubli necessaire de ce passe\

Mais il est rejouissant de constater qu'un effort se poursuit partout
ou presque partout et que si cet effort n'a pas encore atteint l'ampleur
souhaitable, il indique neanmoins que les esprits restent en eveil.

En Afrique occidentale, l'enseignement sur la Croix-Rouge et les
Conventions de Geneve est en passe de se generaliser dans les ecoles
primaires. En Sierra Le"one, en Gambie, au Togo, au Dahomey, les
ministeres de l'Education nationale ont annonce au Comite international
de la Croix-Rouge leur decision d'inclure, des l'annee 1967, l'instruction
sur la Croix-Rouge et les Conventions de Geneve dans les programmes
ordinaires. C'est l'une des meilleures nouvelles que le CICR ait jamais
recue relativement a la diffusion des Conventions en temps de paix.
Des efforts analogues sont en cours notamment au Ruanda, au college
officiel de Kigali, et au Liberia, qui vise dans une premiere phase a
familiariser les instituteurs avec cet enseignement.

En ce qui concerne FAmerique latine, le probleme a fait l'objet
d'un examen approfondi lors du Seminaire interamericain de la Croix-
Rouge de la Jeunesse, qui s'est tenu a Quito du 27 octobre au 4 novem-
bre 1966.

Au Moyen-Orient, les resultats remarquables de la Croix-Rouge
libanaise ont deja fait l'objet d'un compte rendu dans les pages de la
Revue internationale. Signalons que l'enseignement sur les Conventions
est assure dans les ecoles de Turquie par le Croissant-Rouge lui-meme.

Sur le continent europeen, l'exemple de la Norvege est a relever.
La Croix-Rouge norvegienne a entrepris de generaliser l'enseignement
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des Conventions de Geneve dans les ecoles par les moyens audio-visuels;
un millier de films fixes ont 6ti distribu^s avec le commentaire correspon-
dant. Le Danemark, pour sa part, a utilise la brochure illustre'e cre"ee
par le CICR, dont il a diffuse 100.000 exemplaires.

Sur le plan universitaire, le CICR a rec.u l'assurance que les Conven-
tions de Geneve feraient l'objet d'un enseignement a l'Universit6 de
Kyoto des 1967 (professeur Takemoto). Une nouvelle analogue lui est
parvenue de Grande-Bretagne en ce qui concerne l'Universite' du Sussex
(professeur Draper). Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit d'un ensei-
gnement distinct des autres domaines du droit international. En outre,
au cours de l'annde 1965, le professeur G.I.A.D. Draper a donn6 a
l'Acaddmie de droit international de La Haye un cours sur les Conven-
tions de Geneve. Un Se"minaire de droit international, tenu a Harvard au
cours de Pete 1966, comprenait egalement l'&ude du droit humanitaire,
dont la direction dtait assured par le professeur R.R. Baxter.

Quant a l'Association internationale des Infirmieres, elle a introduit
la connaissance des principes des Conventions de Geneve dans son
nouveau code de d£ontologie.

Par decision de FAssemblee generate, les Nations Unies ont cree" un
Comite' d'assistance technique pour favoriser l'enseignement, l'etude, la
diffusion et une comprehension plus large du droit international.

Nul doute que lorsque les travaux de ce Comit6 auront 6te mends
a chef, ils favoriseront encore la diffusion, necessaire, des Conventions
de Geneve.

J. de P.


