
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE

Nous continuons de recevoir des informations des Societes nationales
sur la diffusion des Conventions de Geneve dans lew pays, et nous les
resumons ci-apris, a litre documentaire:

U.R.S.S.

L'Alliance des Soci6tes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
de l'URSS a communique au CICR un texte dont voici l'essentiel:

I. On connait le role tres important que joua naguere, sur le plan
international, la Russie, puis qu'assume aujourd'hui l'Union sovietique,
dans l'elaboration des normes ayant pour dessein d'adoucir le sort des
victimes de la guerre, d'en garantir 1'application et de pr6voir des mesures
penales au cas ou elles seraient enfreintes.

II est de tradition en URSS de preter une grande attention a l'etude
et au developpement futur des normes du Droit humanitaire, comme on
le constate aussi bien dans le domaine meme du Droit international
qu'en ce qui concerne l'enseignement des regies humanitaires applicables
en temps de conflit arme\

II. Les programmes d'6tude qui regissent l'enseignement du Droit
international humanitaire dans les hautes ecoles sovietiques se dis-.
tinguent, dans leurs aspects essentiels que voici, des programmes pre-
cedents:

a) L'enseignement sovietique du Droit international fait une nette
distinction entre les guerres injustes, de rapine, d'agression, d'une
part, et les guerres justes, defensives, de liberation, de l'autre. A cet
effet, on prete une grande attention, en URSS, au probleme de
l'elaboration de normes de Droit international contre l'agression et
Ton tient compte de Pexperience acquise par l'Union sovietique au
cours d'une guerre juste et Iib6ratrice. On y souligne, d'autre part, la
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liaison e"troite qui doit exister entre le caractere de la guerre et ses
justes objectifs et le comportement humain des belligerants. Simul-
tan&nent, on montre que les guerres d'agression que menent les
Etats se caracte"risent par la violation de toutes les lois et coutumes
de la guerre.

b) Le programme de Droit international adopte dans les hautes ecoles
sovie"tiques fait une large place a ces moyens essentiels de prevention
de la guerre que sont le desarmement et l'interdiction des moyens
de destruction massive.

c) On attribue une grande importance aux questions de responsabilite
pour des crimes de guerre, crimes contre la paix, contre l'humanite
ainsi que des actes de genocide.

d) Plus de 10% du temps d'etude est reserve, dans les hautes ecoles
sovie"tiques, au Droit public international. On voit done l'attention
avec laquelle on etudie et enseigne les normes de Droit international
dans les domaines de la prevention et de 1'humanisation de la guerre,
de l'adoucissement du sort des victimes de la guerre et de la respon-
sabilite" encourue pour des violations des regies de l'humanite lors
de conflit arme". De plus, dans les cours sovietiques de Droit pe"nal
militaire figure l'6tude de ces questions qui sont exposees, en partie,
dans les cours spdeiaux des etablissements secondaires et supe"rieurs
de m6decine et dont l'introduction est prevue egalement dans plu-
sieurs cours spe"ciaux destines aux etudiants des pays d'Asie, d'Afrique
et d'Amdrique latine, qui recoivent leur formation en URSS.

Dans plusieurs hautes e"coles (par exemple a l'lnstitut des relations
internationales), on a prevu un cours intitule « Defense internationale
des droits de l'homme », et dont la moitie" est consacree aux pro-
blemes qui ont trait a la defense des droits de l'homme en temps
de conflit arme et, en particulier, aux droits et obligations des
organes de la Croix-Rouge internationale.

III. Dans l'enseignement sovietique du Droit international, certains
sujets — relatifs a la prevention de la guerre et la garantie des exigences
de l'humanite" en temps de conflit arme — sont traites:

1. Histoire du Droit international.
Formation historique du Droit international contemporain.
Role de la Russie dans revolution du Droit international.
Signification du de"cret de la Paix et autres arretes de l'Etat sovie"-
tique dans Involution du Droit international contemporain.
Deuxie'me guerre mondiale et Droit international (lutte mene"e par
l'URSS pour le chatiment des criminels de guerre).
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Signification des decisions des Congres et du programme du PCUS,
ainsi que des documents des colloques des partis communistes et
ouvriers quant a la theorie et la pratique du Droit international
contemporain.

2. Conceptions et traits essentiels du Droit international moderne.
Coexistence pacifique d'Etats a systemes socio-politiques diffeients.
Droit international et morale.
Les obligations definies par le Droit international moderne.

3. Mouvements de liberation nationale des peuples et Droit inter-
national.
Reconnaissance, en Droit international moderne, de la legality de
la lutte armee des peuples pour leur liberty et leur ind6pendance.

4. L'objet du Droit international.
Reconnaissance de la partie belligerante.
Conception de la responsabilit£ en Droit international.
Projet de Code des crimes contre la paix et I'humanit6.

5. Proposition de l'URSS de refuser l'emploi de la force pour resoudre
les litiges territoriaux.

6. Cooperation internationale dans le domaine de la defense des droits
de l'homme.
Charte de l'ONU sur la cooperation sociale internationale.
Declaration universelle des droits de l'homme.
Traites sur les droits de l'liomme.
Declarations et convention sur l'interdiction de la discrimination
raciale.
Convention sur la prevention et le chatiment pour crime de genocide.
Situation juridique des refugies et personnes deplac£es.
Crimes contre l'humanite et lutte internationale contre ceux-ci.

7. Codification en Droit international.

8. Solutions pacifiques des litiges internationaux.

9. Methodes et moyens internationaux de prevention de la guerre.
Interdiction, en Droit international, de la guerre d'agression et de
la propagande belliqueuse.
Le desarmement en Droit international (Projet sovietique d'accord
pour un ddsarmement universel et total).
Mesures pratiques dans le domaine du desarmement et de la limi-
tation des armements.
Neutrality en Droit international moderne.
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10. Conflit arme et Droit international.
Etude marxiste-leniniste sur la guerre. Les guerres justes et injustes.
Lois et coutumes de la guerre et leur codification.
Signification, en Droit, de la declaration de guerre.
Forces armees, methodes et regies a observer en cas de guerre
terrestre. Des actions militaires ne sont pas admises contre une
population pacifique.
Combattants et non-combattants. Partisans.
Rigime d'occupation militaire.
Prisonniers, leur situation juridique.
Regime de la population civile, des blesses et des malades.
Lois et coutumes de la guerre sur mer.
Reglementation, en Droit, de la guerre ae"rienne.
Neutralite en periode de guerre.
Cessation des hostilitds et etat de guerre.
Traite"s de paix.
Responsabilite" des criminels de guerre. Responsabilite materielle
dans 1'agression. Convention sur la non-application des delais de
prescription a l'egard des criminels de guerre.

IV. Information sur les principes humanitaires applicables lors d'un
conflit arme: reunions, conferences, rencontres internationales. D'autre
part, des savants sovietiques publient des articles sur ce sujet et, sous
P6gide du Comite" sovietique de la Croix-Rouge, on prepare actuellement
l'edition d'un livre intitule: « Le Droit international humanitaire », qui
tient compte de revolution actuelle dans ce domaine. II faut signaler, en
outre, la publication, en URSS, d'un recueil de documents relatifs a la
responsabilite en cas de crime de guerre et crime contre l'humanite.

** *

GUYANE

La Croix-Rouge de Guyane a entrepris de repandre la connaissance,
dans son pays, des Conventions de Geneve et elle poursuit actuellement
cet effort par les moyens suivants:

a) Exposes sur les ondes des deux stations locales de radio.
b) Conferences et discussions organisees au sein de divers groupements.
c) Distribution de manuels et d'opuscules sur le sujet aux membres des

forces armees et de la police.
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d) Concours pret6 aux contenders des forces de police en leur four-
nissant une documentation approprie"e.

IRLANDE

La diffusion des Conventions de Geneve est poursuivie activement
en Irlande par la Soci£t6 nationale. Celle-ci a 6dit6 un rdsum6 en quatre
pages des Conventions et cette publication est r6pandue largement. Elle
a €t€ envoy6e, par le dSpartement de l'Education de la Croix-Rouge
irlandaise, a toutes les 6coles secondaires et distribute parmi les membres
des differentes sections de la Soci6t6. D'autre part, on prete sur demande
des diapositives, crudes par le Comit6 international sur les Conventions
de Geneve, et la Croix-Rouge de la Jeunesse publie divers articles a ce
sujet dans sa revue.

Indiquons aussi que, a la requete du CICR, la Societd nationale a
pris contact avec les universites de son pays afin de les inciter a pr6voir
et inscrire aux programmes des facult6s de droit, de sciences politiques
et de medecine, un enseignement de Droit international humanitaire
qui aurait, en particulier, pour theme les Conventions de Geneve.

JORDANIE

Depuis plusieurs ann6es, le Croissant-Rouge jordanien entreprend,
dans son pays, une campagne destin6e a faire connaitre toujours davan-
tage, parmi la population, les Conventions de Geneve. Selon des infor-
mations qu'il a communiques a Geneve r6cemment, les principals
manifestations se r6sument comme suit:

Deux opuscules, en langue arabe, ont 6te e'dite's par la Soci6t6 natio-
nale en 1971; l'un est un re"sum6 des Conventions et Pautre une 6tude
sur le signe du croissant rouge. D'autre part, le manuel scolaire Le
Croissant-Rouge et mon pays, public par le CICR, a 6t6 distribue" large-
ment (50 000 exemplaires environ) parmi les eleves des 6coles. Quant au
Manuel du soldat, 25 000 exemplaires en ont 6t6 remis aux membres des
forces armdes, auxquels furent distribu6s 6galement des exemplaires
du Sommaire des Conventions de Geneve a l'intention des forces arm6es
et du public.
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Des Emissions ont 6t6 preparees et presentees, en particulier a 1'oc-
casion de la Journee mondiale de la Croix-Rouge, tant a la radio qu'a la
television, sur les activity's du Croissant-Rouge jordanien, ainsi que sur
les principes et l'application des Conventions de Geneve. Sur ces memes
sujets, des conferences ont e"te" faites a l'Ecole militaire de meme que,
dans le cadre des cours de Droit humanitaire, a l'Universite de Jordanie.
Par la suite, des informations et une documentation sur les Conventions
de Geneve ont e"te remises a des etudiants de cette Universite. Enfin, a
diffe"rentes reprises, des conferenciers — parmi lesquels il faut signaler
le president de la Soci6t6 nationale — ont attire l'attention d'un large
public sur l'importance et la signification des Conventions de Geneve.
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