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Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge forment, avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge. le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Le CICR est l’organe fondateur de la Croix-Rouge. Intermédiaire neutre en cas de conflits armés et de troubles, il s’efforce d'assurer, de sa propre initiative ou en se fondant 
sur les Conventions de Genève, protection et assistance aux victimes des guerres internationales et civiles et des troubles et des tensions internes.
La Ligue a pour rôle de contribuer au développement des activités humanitaires des Sociétés nationales, de coordonner leurs opérations de secours en faveur des victimes 
des catastrophes naturelles et d'aider les réfugiés en dehors des zones de conflit.



RAPPORT SUR LA MOBILISATION HUMANITAIRE 
DU GROUPE DE TRAVAIL A

Dimanche 22 octobre 1989

INTRODUCTION

Le Groupe de travail, présidé par George Reid, a concentré ses travaux sur les 
rapports existant entre la diffusion, l'information et la paix et a poursuivi 
l'étude de certaines des questions soulevées au cours du Séminaire de Leningrad 
de 1988 sur ce sujet.

La question de base consistait à savoir comment lancer sur le marché le message 
du Mouvement relatif à la paix.

DEFIS

Le Groupe a d'abord examiné certains des facteurs extérieurs qui influent sur 
le processus de paix. La liste ci-après n'est pas exhaustive:

Sous développement: source d'extrême pauvreté et de grave tension dans la 
plus grande partie du monde.

Désarmement: en dépit des réductions récentes, l'ampleur des armements 
tant classiques que nucléaires est une menace à la paix.

Nature du conflit: les conflits à l'heure actuelle opposent rarement des 
Etats mais plutôt des groupes ethniques, religieux et politiques à 
1'intérieur des frontières d'un seul et même Etat. Cela pose des 
problèmes relatifs auu concept de "neutralité".

Interdépendance mondiale: il ne s'agit pas d'un cliché mais bien d'une 
réalité croissante d'importance considérable pour les messages de paix.

Importance de la base: le transfert à la base même de la prise de 
décision crée de nouveaux défis et de nouvelles possibilités de diffusion 
du message du CR/CR.

MESSAGES

Le message CR/CR va au-delà du DIH, qui consiste essentiellement à protéger les 
victimes de conflits. La diffusion des Principes fondamentaux à travers 
l'action quotidienne du Mouvement va, en plus, dans le sens de la paix.

Partout où les circonstances le permettent, le message devrait être transmis à 
l'occasion de contacts individuels, dans le cadre de services et d'actions 
CR/CR.



- 2 -

GROUPES-CIBLES

Il n'a pas été possible de définir tous les groupes-cibles, mais il a été - 
reconnu que les messages devaient être "adaptés" à l'âge, au sexe, à l'édu
cation, etc.

Le premier groupe-cible devrait être constitué de membres du Mouvement à tous 
les niveaux. Sans eux, il n'est pas possible d'exercer une influence sur les 
autres.

Parmi les groupes-cibles extérieurs au Mouvement figurent:

les dirigeants politiques: car ils exercent une "influence" sur les 
législateurs, l'armée et la police, les services sociaux, etc.,

les média: car ce sont eux qui exercent la plus grande influence sur les 
masses,

la jeunesse: car c'est elle qui sera 1'"architecte" de demain.

MOYENS DE COMMUNICATION

Faute de temps, il n'a pas été possible d'établir une liste exhaustive, mais un 
certain nombre de points ont été mentionnés en raison de l'intérêt particulier 
qu'ils présentent, à savoir:

la radio - avec ses programmes à ligne ouverte que peuvent utiliser les 
membres et qui permet de communiquer avec les milieux ruraux pauvres dans 
bien des pays en développement,

les magazines féminins, qui constituent une bonne cible pour les messages 
concernant la paix,

les chants, les danses, le théâtre de rue, qui reflètent les cultures 
nationales et des formes non-écrites de communication,

les journaux militaires - le soldat et le DIH,

vente aux média de bons films sur des contacts individuels CR/CR, fondés 
sur des expériences vécues,

dessins animés, jeux, chants, bandes dessinées pour les jeunes.

CAMPAGNE POUR LES VICTIMES DE LA GUERRE

Le Directeur, M. Leon Davico, a décrit dans leurs grandes lignes l'objectif et 
la stratégie de la Campagne. Le Mouvement doit s'inquiéter en particulier du 
fait que, dans les situations conflictuelles, 9 sur 10 des victimes ne sont pas 
militaires.

Après un débat prolongé, les participants ont demandé aux Sociétés nationales 
de participer pleinement à la Campagne.



- 3 -

CONCLUSION

Les personnes les mieux placées pour transmettre des communications au 
Mouvement sont les personnes mêmes qui font partie du Mouvement.

Le message de paix de la CR/CR doit trouver ses fondements dans des personnes 
crédibles, engagées dans 1‘action.

BIT-124/23.10.89/cs
Original français



MESURES EN VUE DE L'APPLICATION NATIONALE DU DIH

Rapport du Groupe B, Journée de diffusion, 22 ocotbre 1989

Président du Groupe: M. René Kosirnik, CICR

Rapporteur: Mme Kristina Hedlund Thulin, Croix-Rouge suédoise

Après l'excellent et complet exposé de M. De Wever, Croix-Rouge belge, sur les 
mesures prises en Belgique aux fins de mettre en oeuvre les Conventions de 
Genève et leurs Protocoles additionnels, le Groupe de travail a commencé ses 
travaux en donnant la parole au Vice-Président de la Croix-Rouge suédoise, le 
juge Skarstedt, qui a brièvement résumé l'expérience du Comité suédois en 
matière de DIH, aux travaux duquel la Croix-Rouge suédoise a pris part.

Le débat qui a suivi a porté plus spécialement sur le rôle des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour promouvoir l'application du DIH.

Plusieurs participants ont parlé de l'importance de la diffusion, soulignant 
que la diffusion du DIH est une condition préalable à l'application de ce 
droit.

On a souligné que pour poursuivre cette application il était essentiel de 
sensibiliser l'opinion publique et de faire en sorte que les responsables de 
cette application soient bien conscients de la teneur réelle de ce droit.

Toutefois, à ce propos, on a fait observer que, dans de nombreux pays, on se 
heurtait au problème des changements continus de gouvernements et/ou des 
responsables de l'application du droit international.

Le Groupe s'est accordé à reconnaître que chaque Société nationale se doit de 
trouver les moyens les plus efficaces de diffusion et d'application au plan 
national, selon la situation spécifique des pays respectifs. Les conditions 
sont différentes dans chacun des pays, et il se pourrait que les moyens 
convenant pour une région ou un pays ne soient pas les plus efficaces dans une 
autre partie du monde.

En dépit de ces différences entre pays, le Groupe s'est accordé à reconnaître 
de façon générale qu'il importait de créer des comités interministériels dans 
chaque pays pour étudier et organiser la mise en oeuvre du DIH. Ces comités 
devraient comporter des représentants de la Société de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge.
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Outre l'établissement d'un comité interministériel, le Groupe a examiné 
d'autres mesures possibles que pourraient prendre les Sociétés nationales, par 
exemple la traduction des textes pertinents dans les langues locales. A ce 
sujet toutefois, on a signalé lê problème auquel se heurtent de nombreux pays 
où plusieurs langues sont parlées dans un même pays, et aussi celui de l'anal
phabétisme qui existe parmi d'importants groupes de population. D'autres 
moyens de diffusion ont donc été proposés. On a également mentionné le rôle 
des Sociétés nationales, suggéré dans le rapport intérimaire du CICR, envoyé à 
toutes les Sociétés au mois d'août de cette année.

Au cours de la discussion, on a également mis en lumière le rôle que jouent les 
Sociétés nationales pour réglementer l'usage - normal ou abusif - de l'emblème, 
en tant que mesure d'application.

Plusieurs participants ont décrit le travail de diffusion accompli dans leurs 
Sociétés. Cet échange d'expérience a abouti à un examen de l'importance de la 
coopération entre Sociétés nationales. Au cours de cette discussion, on a 
spécialement insisté sur la coopération régionale, en tant que moyen efficace 
de promouvoir les efforts de diffusion et les mesures nationales d'application. 
On a, par exemple, suggéré que des pays voisins, parlant les mêmes langues, 
pourraient procéder à des échanges d'information et de matériel de diffusion, 
réduisant ainsi les frais de production.

On a souligné au cours du débat que la transmission au CICR de ce matériel 
ainsi que d'autres mesures prises au plan national, comme la traduction de 
textes juridiques offraient une autre manière appréciable d'échanger l'infor
mation au sein du Mouvement Croix-Rouge/Croissant-Rouge.

Enfin, divers participants ont émis l'idée d'un Centre de documentation. Ce 
centre recueillerait les renseignements sur les mesures nationales d'appli
cation des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels, et 
fournirait cette information aux Sociétés nationales du Mouvement selon des 
méthodes appropriées.

Le Groupe a suggéré que le CICR poursuive l'étude concernant les possibilités 
de créer un tel centre.

Ceci est un bref résumé de la discussion au Groupe de travail B.

Merci, Monsieur le Président.

BIT-148/24.10.89/
Original anglais


