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PREAMBULE

Lors de sa séance du 17 avril 1989. la Commission sur la Croix-Rouge, le 
Croissant-Rouge et la paix a examiné, sur la base du présent rapport 
intermédiaire, les suites données au Séminaire d'information et de 
diffusion du Droit international humanitaire comme contribution à la 
paix.

Outre les quelques amendements souhaités, qui ont été intégrés dans la 
version en annexe, les membres de la Commission ont émis le voeu que 
soient discutées, à l'occasion de la "Journée diffusion" agendée pour le 
dimanche 22 octobre 1989. les mesures concrètes à prendre par les 
différentes composantes du Mouvement. Cette réflexion viserait à 
compléter les réactions déjà recueillies, puisqu'un nombre limité de 
Sociétés nationales se sont exprimées sur le rapport de Léningrad, qui a 
été communiqué fin 1988, et que la Commission s'est elle-même prononcée 
en avril 1989*

De tels débats devraient permettre aussi de faire écho aux propositions 
d'action figurant sous chapitre VI du Rapport sur le Séminaire; et, à 
terme, donner corps aux quelques suggestions concrètes qui y sont 
énumérées.

En dépit du temps limité qui pourra être consacré à ce thème lors de la 
"Journée diffusion", celle-ci fera office de lien entre les discussions 
riches et animées qui avaient eu lieu à Léningrad et les futures 
réalisations qui viendront compléter le travail d'information et de 
diffusion déjà accompli par les Sociétés nationales, le CICR et la 
Ligue.
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SYNTHESE DES CONCLUSIONS DES GROUPES DE TRAVAIL DU SEMINAIRE

ET DES REMARQUES DES SOCIETES NATIONALES

INTRODUCTION

Lors de la séance de la Commission qui s’est tenue à l'issue du 
Séminaire, le 14 octobre 1988, les membres de la Commission ont exprimé 
le souhait, d’une part, que les rapports des quatre groupes de travail 
soient adressés à l'ensemble des Sociétés nationales et, d'autre part, 
que la Commission, lors de sa session d'avril 1989. soit saisie d'un 
bref rapport de synthèse portant sur :

. les conclusions auxquelles ont abouti les groupes de travail et 
les éventuelles suggestions proposées par les Sociétés 
nationales à la suite de l'envoi des rapports,

. les suites que les deux Institutions de Genève pourraient donner 
aux conclusions des groupes de travail et suggestions des 
Sociétés nationales.

Le présent document retrace l'historique du Séminaire. De plus, afin de 
répondre au voeu de la Commission, le Secrétariat de cette dernière 
s'est efforcé, avec le concours des personnes concernées des 
bureaux de l'information du CICR et de la Ligue et des personnes 
responsables de la diffusion du droit international humanitaire au sein 
des deux Institutions, de dégager les éléments essentiels des 
conclusions de Léningrad, ainsi que des réponses des Sociétés 
nationales.
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I BUT DP SEMINAIRE

Fruit d'une résolution prise par le Conseil des Délégués en 
novembre 1987» à Rio de Janeiro, le Séminaire intitulé "Information 
et diffusion du droit international humanitaire comme contribution 
à la paix" est la réponse au voeu exprimé par ce Conseil qui 
encourageait la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge 
et la paix "à promouvoir toute mesure visant à développer des 
méthodes et des moyens permettant de mieux faire connaître et 
comprendre le rôle du Mouvement en faveur de la paix en rappelant 
notamment le lien qui existe entre, d'une part, la diffusion du 
droit international humanitaire et des Principes fondamentaux du 
Mouvement et, d'autre part, le développement d'un esprit de paix".

II DOCUMENTS DE TRAVAIL

Des documents de travail issus des quatre groupes (Asie, Amériques, 
Afrique et Europe) apparaissaient les directions dans lesquelles 
l'effort d'information et de diffusion du droit international 
humanitaire et des Principes fondamentaux devrait porter et les 
cibles prioritaires à atteindre, à savoir :

. mettre en évidence l'action des millions de volontaires du 
Mouvement ;

. rapprocher gens des médias et gens de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, qui ont des intérêts souvent complémentaires;

. utiliser les tremplins (manifestations publiques) et canaux 
(presse, radio, TV) existants pour transmettre, sous une forme 
adaptée aux circonstances, le message de paix;

. accéder aux écoles de journalisme et y insérer un cours sur le 
Mouvement, son action et ses principes;

. promouvoir les reportages sur les terrains d'action;

. favoriser les créations culturelles susceptibles de véhiculer les 
idéaux de paix;

. mettre en place des réseaux de relations extérieures pour 
assurer un effet multiplicateur aux messages transmis par le 
Mouvement et à ses actions ("ambassadeur de bonne volonté"); 
etc.
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L'ensemble des documents fournis par les participants furent remis 
à tous les représentants de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au 
séminaire (membres de la Commission, spécialistes de l'information 
et de la diffusion des Sociétés nationales, représentants du CICR 
et de la Ligue) ainsi qu'aux experts dans le domaine de 
l'information, externes au Mouvement, invités pour l'occasion. 
C'est sur cette toile de fond que les débats allaient se dérouler, 
en s'appuyant très largement sur les expériences acquises par les 
participants et sur l'abondante documentation existant dans le 
domaine de la diffusion du droit international humanitaire et des 
Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de 
même que sur le thème de la paix (rapports de la 1ère Conférence, 
Belgrade (1975/77) et 2ème Conférence, Aaland (1984) ainsi que le 
compendium des résolutions sur la paix adoptées par les diverses 
instances du Mouvement depuis 1921).

III CONCLUSIONS DES GROUPES REGIONAUX

Réunis à Léningrad du 10 au 13 octobre 1988, les 42 participants au 
Séminaire, après une brève séance plénière, se répartirent en 
groupes de travail régionaux, afin de cerner, au plus près de leurs 
besoins respectifs, les meilleurs moyens et méthodes de parvenir à 
faire comprendre le rôle du Mouvement en faveur de la paix. A 
l’issue dè leurs délibérations, les groupes Afrique, Europe, 
Amériques et Asie remirent leur rapport et en présentèrent les 
principales recommandations en séance plénière de clôture. L'exposé 
de ces diverses conclusions donna à tous les participants 
l’occasion de confronter les enseignements recueillis au travers 
d'expériences proches ou éloignées, compte tenu des contextes 
technologiques et des moyens financiers et matériels. Avec des 
accents plus ou moins marqués, tous les groupes se retrouvèrent 
dans la constatation de certaines évidences, telles que :

. la nécessité de mobiliser en priorité les membres des Sociétés 
nationales, à quelque niveau hiérarchique qu’ils appartiennent;

. l'urgence à mettre en place, au sein des Sociétés nationales, 
des systèmes d'information cohérents, capables d'assurer le 
suivi de toute opération promotionnelle pour la paix;

. l'importance des réseaux établis avec les médias et des 
relations de confiance et de respect professionnel mutuel;

. et surtout, la primauté des Principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans l'élaboration du message 
portant sur la contribution du Mouvement à la paix.
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Au-delà de ces points de rencontre centraux dans la réflexion de 
tous les participants, les groupes se sont livrés à des analyses 
plus poussées reflétant plus spécifiquement le contexte dans lequel 
se déploient les efforts des spécialistes de la communication. En 
voici les accents principaux.

1. pour le groupe AFRIQUE

Le groupe a tenu à réaffirmer le besoin de pouvoir disposer, au 
sein des Sociétés nationales africaines, d'une structure 
d'information adaptée aux critères professionnels en vigueur, 
recommandant vivement que cette priorité soit inscrite dans la 
"Stratégie des années 90". Il a par ailleurs insisté sur la 
nécessité d'établir et de renforcer les relations de travail entre 
les diverses composantes du Mouvement et les médias, demandant plus 
particulièrement au CICR et à la Ligue d'accroître le flux 
documentaire à l'intention des Sociétés nationales, afin de 
permettre à celles-ci de fonder leur message sur des données 
d'information et de diffusion actualisées et adaptées aux besoins.
Le groupe a mis en exergue un public-cible prioritaire : la 
jeunesse, garante du monde de demain, qu'il propose d'atteindre 
aussi bien dans son milieu scolaire (utilisation des cahiers 
pédagogiques actualisés, de cassettes vidéo didactiques) et 
universitaire que dans son cadre de vie (promotion de films 
non-violents, chansons à "profil humanitaire" par des vedettes 
africaines). Il ne faut pas négliger pour autant le grand public, 
surtout à l'occasion de manifestations d'envergure, et les médias 
qui devraient pouvoir.disposer d’un guide susceptible de les aider 
à s'orienter dans les méandres du Mouvement et à mieux comprendre 
son message humanitaire. Enfin, il convient de s'appuyer en tout 
temps sur les Principes fondamentaux, épine dorsale du Mouvement, 
et de faire preuve d'imagination dans le choix des approches et 
méthodes susceptibles de construire la paix d'une manière durable.

2. pour le groupe EUROPE

Ayant admis que, dans la diffusion de son information quotidienne, 
la Croix-Rouge - plus singulièrement les Sociétés européennes - est 
le plus souvent placée par les médias en situation de controverse, 
le groupe a constaté que les mesures à prendre pour une meilleure 
connaissance du droit international humanitaire comme facteur de 
paix doivent être recherchés dans l'élaboration de matériel 
d’information (publications, production audio-visuelle), dans 
l'organisation de cours, de séminaires et de colloques et dans la 
mise sur pied de campagnes promotionnelles pour la paix. Il a
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discerné également plusieurs approches pratiques pour atteindre ce 
but, telles que l'institution d'un prix Croix-Rouge pour les 
journalistes, l'invitation plus fréquente faite à ceux-ci de se 
rendre sur le terrain et, inversement, la mise à disposition des 
médias de témoins mêlés de près à une action humanitaire, qu'ils 
appartiennent ou non au Mouvement. De plus, de l'avis du groupe, la 
presse militaire ne devrait pas être négligée. Par contre, les 
membres du groupe n'ont pas été unanimes à recommander un 
rapprochement du Mouvement avec des organisations 
non-gouvernementales engagées en faveur de la paix, en raison des 
impératifs de neutralité et d'impartialité. Ainsi, ils ont été 
divisés sur le recours aux manifestations de masse telles que des 
rassemblements de volontaires de la Croix-Rouge devant des camps de 
réfugiés ou des usines d'armements interdits par le droit, alors 
que l'intérêt fut plus marqué quant à la possibilité d'organiser un 

, séminaire sur le droit international humanitaire à l'intention des 
officiers de l'OTAN et du Pacte de Varsovie, vu le degré 
d'attraction médiatique d'un tel événement. Afin de mieux informer 
le public sur la contribution que le Mouvement apporte à un esprit 
de paix, le groupe suggère de montrer plus clairement la 
contribution du Mouvement au respect des droits de l'homme par ses 
activités traditionnelles. Enfin, il a été noté que la définition 
de la paix, telle qu'adoptée à Belgrade et réaffirmée à Aaland, a 
été reprise par d'autres organisations.

3. pour le groupe AMERIQUES

Le groupe a d'emblée orienté la discussion sur la différence 
qui existait, sur le fond, dans la transmission du message sur la 
contribution de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à la paix 
selon qu'il s'agissait d'un pays placé dans une situation de 
conflit ou d'une région bénéficiant d'un climat de paix. Cette 
réflexion s'orienta sur les moyens à utiliser et sur les pièges à 
éviter dans un cas comme dans l'autre. Ainsi, l'accent a été mis 
notamment sur la nécessité de recourir à un langage aussi simple et 
direct que possible, sur le besoin d'illustrer très concrètement 
les actions conduites par le Mouvement, afin de susciter l’intérêt 
et d'être compris. Pour ce faire, le groupe a fermement recommandé 
le recours plus fréquent, voire systématique, à de véritables 
communicateurs, capables de digérer, puis de transmettre le message 
humanitaire en général et les idéaux de paix en particulier. Dans 
le processus de renforcement de la capacité du Mouvement à 
communiquer, des cours de formation et des programmes de mise à 
jour à l'intention des communicateurs et autres responsables de la 
diffusion doivent être mis en place pour mieux soutenir les 
responsables au niveau national. Il a relevé que la capacité du 
Mouvement à communiquer dépendait d'abord de la connaissance dont 
faisaient preuve ses propres dirigeants et de la volonté de toutes 
les composantes de moderniser leurs politiques de communication. 
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puis de se donner les moyens de les appliquer. Il a recommandé 
l'organisation d'activités visant à affirmer plus énergiquement et 
efficacement la nature du Mouvement et à promouvoir une diffusion 
adéquate de ses Principes.

4. pour le groupe ASIE

Le très large spectre des réalités quotidiennes vécues sur le 
continent - du Liban à l'Australie, en passant par le Pakistan et 
la Chine - a nécessité, de la part du groupe, une structuration de 
la réflexion selon des axes très précis. C'est ainsi qu'ont été 
étudiés successivement le contenu du message, ses destinataires et 
la façon de le communiquer. Le message étant essentiellement 
contenu dans les Principes du Mouvement et les actions qui s'en 
inspirent, les publics-cibles ont été définis, les priorités 
portant sur ceux susceptibles d'avoir le plus grand effet 
multiplicateur (les gouvernants, les mass media, la jeunesse). Le 
groupe a relevé l'importance qu’il y avait à mieux tenir compte des 
conditions et des réalités locales et à adapter le message en 
conséquence, tant dans son contenu (en s'appuyant sur des exemples 
liés à la tradition) que dans ses supports. Il s'est, en outre, 
référé à plusieurs reprises aux études en cours au sein du Groupe 
international sur la Communication chargé de définir une stratégie 
globale de 1'information à 1'intention de 1'ensemble des Sociétés 
nationales ainsi que de la Ligue et du CICR (cf. Résolution No 8 
du Conseil des Délégués, novembre 1987). Enfin, dans une annexe 
quasi exhaustive, les participants ont mis en lumière les divers 
moyens qui pourraient être utilisés en fonction des différents 
publics à atteindre.

IV CONCLUSIONS Dü RAPPORTEUR DE LA COMMISSION

La Commission, qui avait désigné son propre rapporteur, prit 
connaissance des conclusions de ce dernier lors de sa séance du 
14 octobre 1988.

Le rapport relève d'emblée que l'approche régionale, outre ses 
avantages indéniables quant au fond, n'a pas manqué de causer 
certains déséquilibres quant au nombre de participants et à la 
diversification des interventions, certains groupes étant mieux 
dotés en apports externes que d'autres. Il souligne néanmoins 
l'enthousiasme qui a caractérisé le travail de chacun des groupes 
régionaux.
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Le rapport se livre à quelques remarques de caractère général telles 
que la propension qu'ont certains dirigeants de l'une ou l'autre 
composante du Mouvement à convoquer les journalistes selon leur bon 
plaisir et à les oublier quelque peu entre-temps. Il souligne 
également l'hermétisme du langage et le manque d'imagination pour 
créer une communication digne de ce nom et susciter la curiosité du 
public. Il met enfin le doigt sur les disparités entre régions 
(situations de guerre ou de paix, niveau de développement, etc.).

Plus loin, le rapport s'attache à repérer, parmi les innombrables 
propositions faites par les groupes régionaux, les plus pertinentes 
et celles susceptibles de recueillir l'assentiment de tous les 
participants, soit :

. la nécessité de convaincre les Sociétés nationales elles-mêmes 
de l'intérêt et de l'obligation qu'elles ont de construire une 
image de paix;

. l'urgence à pouvoir disposer, au sein de chaque Société 
nationale, d'un bureau d'information professionnel;

. l'utilité constante d'établir des relations de confiance avec 
les médias nationaux et internationaux;

. le besoin de fixer des priorités parmi les publics-cibles.

Le rapport conclut par la ferme recommandation faite au Mouvement 
d'élaborer et de mettre en pratique une stratégie de la 
communication qui allie cohérence et efficacité et qui puisse 
s'appuyer sur le travail professionnel des services d'information 
des Sociétés nationales. Il reconnaît l'absolue nécessité de 
recourir au soutien des médias et des experts en communication, 
avec lesquels une collaboration régulière doit être instaurée.

V CONSULTATION DES SOCIETES NATIONALES

En date du 25 novembre 1988, conformément au souhait de la 
Commission, le Président de la Commission sur la Croix-Rouge, le 
Croissant-Rouge et la paix a adressé une lettre circulaire à 
l'ensemble des Sociétés nationales, les incitant, après lecture du 
rapport sur le séminaire présenté à la Commission par son 
rapporteur et des quatre rapports régionaux, à faire part de leur 
appréciation et de leurs réactions notamment quant aux 
recommandations formulées dans ces documents.
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Quatorze Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont 
répondu à cette demande, certaines assortissant leur appréciation 
générale favorable d'un commentaire, voire d'un programme d'action.

Une Société nationale appuie pleinement le rapport du groupe de 
travail Europe et stipule qu'elle a mis en place le prix 
Croix-Rouge pour les journalistes. Elle a également élaboré un 
programme d'action pour la diffusion du droit international 
humanitaire pour l’année 1989.

Plusieurs d'entre elles, après, avoir noté l'importance de la 
simplification du message, recommandent aux institutions faîtières 
du Mouvement de fournir davantage de matériel audio-visuel à cet 
effet, ainsi que des imprimés adaptés aux programmes éducatifs 
destinés à la jeunesse, ajoutant que, pour le grand public, le 
recours à la télévision, à la radio et l'usage de la photo 
restaient les solutions prioritaires.

Une Société s'associe aux conclusions du groupe de travail Asie et 
approuve l'idée d'introduire l'information dans la stratégie pour 
les années 90 (également soutenue par le groupe Afrique).

D'autres soulignent l'argument de la clarté du message en 
souhaitant que soient formulés des lignes directrices et des 
slogans à l'intention de l'ensemble du Mouvement, et que de telles 
propositions soient intégrées dans la réflexion du Groupe 
international sur la Communication lors de 1'élaboration du 
programme cadre ("Identity Program") auquel celui-ci travaille 
actuellement. Se référant à la proposition d'utiliser les 
événements et manifestations prévues par le Mouvement pour mieux 
faire comprendre la corrélation entre l'application du droit 
international humanitaire et les idéaux de paix, une Société 
nationale recommande d'intégrer un tel message dans la Campagne 
mondiale pour la protection des victimes de la guerre, dont 
l'impact ira grandissant.

Afin de marquer son appréciation pour le travail accompli à 
Léningrad, une Société aimerait que le matériel de diffusion soit 
publié dans sa langue nationale, ce qui n'est pas le cas 
présentement. Une autre suggère que la Ligue poursuive ses efforts 
pour diffuser les Principes fondamentaux afin de renforcer leur 
connaissance et leur compréhension.

Une Société nationale indique qu'elle travaille sur un projet de 
jeu sur les Principes fondamentaux et le droit humanitaire; elle 
inclut dans son programma de diffusion la relation existant entre 
les droits de l'homme et le droit humanitaire et désire mettre 
l'accent sur les Principes fondamentaux, notamment celui 
d'impartialité en relation avec l'action menée en faveur des 
réfugiés.
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Une autre Société nationale, en butte au manque de moyens 
financiers, assure que l'accroissement des échanges d'idées et de 
méthodes entre Sociétés d'une même région, d'un même continent, est 
une des réponses qui devrait permettre de pallier de telles 
carences. De plus, ce type de relations, établies dans la 
continuité, rejoint la nécessité d’adapter le message aux 
mentalités locales.

Une Société émet des réserves en ce qui concerne la proposition 
de rassemblement de volontaires porteurs de drapeaux Croix-Rouge/ 
Croissant-Rouge près des camps de réfugiés ou d'usines d'armements 
dont l'usage est interdit par le droit. Une telle démarche pourrait 
être considérée comme une position politique ou idéologique.

Par ailleurs, un certain nombre de Sociétés nationales ayant répondu 
à la lettre circulaire teintent leur commentaire de prudence, l'une 
d'entre elles allant jusqu'à craindre que ne soient dénaturés, dans 
un processus publicitaire trop résolument innovateur, les Principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et leurs 
emblèmes.

Parallèlement est reconnue la difficulté de faire percevoir, en 
particulier par les jeunes, l’action humanitaire du Mouvement comme 
un facteur de paix, sans rejoindre les thèses souvent controversées 
dont s'inspirent les mouvements pacifistes. Le risque couru, selon 
certains, serait une perte d'identité pour le Mouvement, aggravée 
par la confusion, parfois entretenue, entre droits de l'homme et 
droit international humanitaire. Et pourtant, relèvent les mêmes 
Sociétés nationales, la mobilisation humanitaire globale est 
toujours possible, comme l'a démontré la réaction unanime et 
immédiate en faveur de l'Arménie.

Une Société préconise l'examen de l'idée d’une Conférence 
internationale sur le droit international humanitaire pour les 
journalistes dans le cadre du 125ème anniversaire du Mouvement.

L'analyse des 14 réponses reçues renforce les conclusions 
exprimées par les groupes de travail et par le rapporteur de la 
Commission, à savoir que les Principes fondamentaux du Mouvement 
sont la source d’inspiration à la 'base de toute action visant à 
mieux faire connaître et comprendre le rôle du Mouvement en faveur 
de la paix; ils sont le dénominateur commun dans lequel toutes les 
Sociétés nationales se reconnaissent et leur intangibilité ressort 
encore renforcée des exercices de réflexion conduits à l'occasion 
du Séminaire de Léningrad.
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VI PROPOSITIONS D'ACTION

Il appartient à chaque Société nationale, en fonction de ses 
structures, de ses moyens et des priorités de ses programmes 
d'action, de définir sa ligne en ce qui concerne la propagation des 
idéaux de paix. Pour ce faire, elle peut s'appuyer, outre sur les 
enseignements récents recueillis dans la cadre du Séminaire, sur 
une vaste documentation imprimée et audio-visuelle plus ou moins 
adaptée à ses besoins.

Afin de faciliter la concrétisation de leurs actions en matière de 
diffusion du message de la paix, les Sociétés nationales 
s’attacheront à favoriser l'échange d'expériences entre elles, 
bénéficiant ainsi du travail accompli au sein du Mouvement.

Les actions envisagées ou les réalisations en cours, liées à la 
diffusion du Droit international humanitaire comme contribution à 
la paix, devraient offrir à l'ensemble des Sociétés un cadre 
suffisamment ouvert pour leur permettre de s'y insérer, sans trahir 
les réalités locales et régionales.

C’est le cas notamment de la Campagne mondiale pour la Protection 
des victimes de la guerre, un des projets les plus ambitieux qu'il 
ait été donné au Mouvement de réaliser. Mais, quelle que soit son 
ampleur, cette Campagne sera à l'image du monde de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge : dynamique, diversifiée, porteuse d'idéal. 
Chaque Société nationale devrait pouvoir s'y identifier et 
apporter, selon ses moyens, sa contribution à son élaboration et à 
sa réussite.

Les travaux conduits depuis quelques mois par le "Groupe 
international sur la Communication" devraient, quant à eux, aboutir 
à un programme cadre ("Identity Program") destiné à faciliter les 
actions entreprises par toutes les composantes du Mouvement en 
matière d'information, de diffusion et de relations publiques. Le 
principe de la solidarité d'image étant admis, il devient en effet 
urgent de définir, au sein du Mouvement, le profil d'un tronc 
commun et de se donner des lignes directrices susceptibles de 
faciliter la mise en oeuvre des actions de communication 
indispensables à la construction de l'image de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge dans le monde.

D'autres rendez-vous, tels que la réunion des responsables 
d'information qui aura lieu en marge du Festival de Varna début 
juin 1989. donnent l’occasion aux spécialistes de la communication 
du Mouvement de confronter leurs expériences, d'échanger des idées, 
de faire avancer des projets.

Sans parler de l'ensemble des manifestations prévues pour célébrer 
les 125 ans d'existence du Mouvement, qui représentent des 
plate-formes idéales pour transmettre à des publics divers le 
message de l'action en faveur de la paix.
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Enfin, la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
est l'un des véhicules à utiliser pour faire passer le message de 
paix, avec les moyens adaptés à l'environnement dans lequel les 
Sociétés nationales travaillent.

Plus spécifiquement, en ce qui concerne les actions à entreprendre 
par le CICR et la Ligue, il convient de retenir :

. la nécessité d'intensifier la production d'imprimés et de 
matériel audio-visuel susceptibles de soutenir les efforts 
d'information liés à la diffusion du droit international 
humanitaire et au développement d'un esprit de paix;

. lors de l'élaboration de cette documentation, les efforts à 
consentir pour que le message de la contribution de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à la paix soit simplifié et 
compréhensible par tous ceux qui auront à le répercuter;

le besoin d'un soutien accru aux Sociétés 
services d'information ne disposent pas 
professionnel suffisant;

nationales dont les 
encore d'un cadre

le recours à des séminaires spécifiques, destinés notamment 
aux membres du Mouvement, afin de mieux faire connaître la 
signification des Principes fondamentaux et la possibilité de 
les illustrer par les actions traditionnelles du Mouvement.

Original : français

Août 1989


