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INTRODUCTION

Le présent rapport est soumis conjointement par le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) et la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à la XXVIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 1991. La 
première partie fait suite à la Résolution IV de la XXVe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge (Genève, 1986), qui 
dans son paragraphe 8 priait "le CICR et la Ligue de présenter 
à la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge un rapport 
commun sur les activités internationales, régionales et 
nationales de diffusion."

Outre un résumé des activités réalisées depuis la dernière 
Conférence, ce rapport propose un survol de la diffusion au cours 
des 15 dernières années.

Plutôt que de créer un quatrième Programme d'action, le CICR et 
la Ligue ont convenu d'élaborer les lignes directrices pour la 
diffusion du droit international humanitaire (DIH) et des 
Principes fondamentaux du Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge pour les années '90. Ces lignes directrices sont 
énoncées dans la seconde partie du rapport.
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1. POURQUOI LA DIFFUSION?

1.1 Obligation des Etats

Par leur adhésion aux Conventions de Genève de 1949 et aux 
Protocoles additionnels de 1977, les Etats s'engageaient non 
seulement à respecter et faire appliquer les dispositions de ces 
instruments, mais aussi à en diffuser le contenu. Le respect de 
tout traité passe par la compréhension de ses dispositions, en 
particulier de la part de ceux qui ont charge de les appliquer. 
S'agissant des Conventions de Genève, il est donc essentiel 
qu'elles soient parfaitement comprises par les forces armées. 
L'importance de la diffusion et l'obligation des Etats à cet 
égard ne constituent pas des concepts nouveaux. Dès 1869, la 
résolution finale de la Ile Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, tenue à Berlin, établissait que: "La connaissance 
des articles de la Convention de Genève doit être diffusée aussi 
largement que possible, notamment parmi les soldats."

1.2 Statuts du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge

Le Mouvement est lui aussi tenu de contribuer à la diffusion du 
DIH et des principes qui inspirent son action. Les Statuts du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
assignent au CICR le rôle de "maintenir et diffuser les Principes 
fondamentaux du Mouvement... de travailler à la compréhension et 
à la diffusion du droit international humanitaire applicable dans 
les conflits armés et d'en préparer les développements 
éventuels".

Les Statuts de la Ligue l'engagent à "aider le CICR dans la 
promotion et le développement du droit international humanitaire 
et collaborer avec lui dans la diffusion de ce droit et des 
Principes fondamentaux de la Croix-Rouge auprès des Sociétés 
nationales". En outre, la Ligue a également pour fonction de 
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promouvoir les idéaux humanitaires parmi les jeunes et d’aider 
les Sociétés nationales "à recruter des membres ... et à leur 
inculquer les Principes et idéaux de la Croix-Rouge".

Quant aux Statuts de l'institut Henry-Dunant (IHD), ils lui 
imposent de "mettre à la disposition (des institutions membres) 
un instrument d'études et de recherches, de formation et 
d'enseignement dans toutes les branches d'activité de la Croix- 
Rouge " .

1.3 Résolutions des Conférences diplomatiques

Les Conférences diplomatiques internationales de 1974-1977, qui 
donnèrent lieu à la rédaction des Protocoles additionnels, 
adoptèrent la Résolution 21 relative à la diffusion du DIH. Cette 
résolution invitait le CICR à participer activement aux efforts 
de diffusion du DIH, notamment en publiant des supports 
d'enseignement, en organisant des ateliers ou des cours et en 
coopérant dans ce domaine avec les Etats et les institutions 
concernées.

La résolution appelait également les Sociétés nationales à offrir 
leurs services en la matière à leurs gouvernements respectifs. 
Par ailleurs, rappelons l'obligation qui incombe à cet égard aux 
gouvernements dans le cadre des Conventions de Genève, à savoir, 
de veiller à la diffusion du DIH parmi les forces armées et à la 
mise en oeuvre de programmes de formation.

1.4 Résolutions des Conférences internationales

L'obligation de diffusion du DIH a aussi été soulignée par 
diverses résolutions des Conférences internationales de la Croix- 
Rouge. La Résolution VII de la XXIIle Conférence internationale, 
en particulier, engageait l'ensemble du Mouvement - et tout 
spécialement les Sociétés nationales - à prendre une part active 
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à cette tâche, qui devait englober également les Principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge et s'inscrire dans une 
contribution globale à la promotion de la paix. Ces objectifs ont 
été réaffirmés et développés dans la Résolution IV adoptée en 
1986 par la XXVe Conférence internationale.

RESUME

1.5 Raison d'être de la diffusion

En bref, la diffusion constitue donc une obligation juridique 
pour les Etats parties aux Conventions de Genève et une 
obligation statutaire pour chacune des composantes du Mouvement 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Cela dit, cette 
obligation s'accompagne de toute évidence d ' un devoir 
humanitaire. La raison d'être essentielle de la diffusion du DIH 
réside dans le fait qu'elle peut contribuer à atténuer les 
souffrances et à sauver des vies, en incitant chaque individu à 
se comporter en tout temps et en toute circonstance avec 
humanité.

1.6 Philosophie du DIH et des Principes fondamentaux

La philosophie du DIH et des Principes fondamentaux a fait 
l'objet d'analyses approfondies, qui ne sauraient être 
retranscrites de manière exhaustive dans le présent rapport. 
Fondamentalement, le DIH s'inspire du respect pour la vie et la 
dignité humaines et du devoir de venir en aide à toutes les 
victimes des conflits, sans discrimination aucune. Il vise à 
limiter au maximum les souffrances causées par la guerre. Quant 
aux Principes fondamentaux du Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge -- humanité, impartialité, neutralité, 
indépendance, volontariat, unité, universalité --, ils 
constituent 1'expression globale des idéaux du Mouvement et 
guident son action humanitaire en tout lieu et en toute 
circonstance. Les trois premiers représentent le fondement de la 
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mission humanitaire du Mouvement et les quatre autres établissent 
les critères qui dictent son action.

Comme on peut le voir, les philosophies respectives du DIH et des 
Principes fondamentaux sont intimement liées. De fait, les 
Conventions de Genève constituent en quelque sorte une 
application pratique de ces principes, et plus particulièrement, 
des trois premiers d'entre eux.

1.7 Définition de la diffusion

La diffusion consiste à répandre la connaissance du DIH et des 
Principes et idéaux du Mouvement afin qu'ils soient compris, 
acceptés et respectés. Elle a également pour objet de faciliter 
le travail humanitaire.
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2. PUBLICS ET NIVEAUX DE CONNAISSANCE

Idéalement, l'action de diffusion devrait viser chaque être 
humain. Toutefois, l'ampleur de la tâche exige du Mouvement de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qu'il sélectionne les 
publics à atteindre en priorité et définisse pour chacun le 
niveau idéal des connaissances à transmettre. On trouvera ci- 
dessous la liste des publics en question et l’énoncé des motifs 
ayant présidé à leur choix:

Forces armées - Le Mouvement a placé les forces armées en 
tête de liste, car ce sont elles qui ont la charge en temps 
de guerre de l'application pratique des règles du DIH.

Sociétés nationales - Dirigeants, employés et volontaires 
des Sociétés nationales sont à la fois des publics 
privilégiés et des "agents de diffusion".

Milieux gouvernementaux - Les fonctionnaires et autres 
responsables gouvernementaux ont la double responsabilité 
de diffuser le DIH et de veiller à son respect.

Universités - Les universités et autres instituts d'études 
forment l'élite de demain.

Jeunesse - Le Mouvement considère qu'il est essentiel 
d'ouvrir l'esprit des jeunes aux idées d'humanité, de paix 
et de compréhension internationale.

Milieux médicaux - Le personnel médical a pour mission de 
protéger la vie et la santé. Ce faisant, il contribue à 
l'une des tâches essentielles du Mouvement de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge.

Les médias - Grâce à leur grande influence sur le public, 
les médias peuvent jouer un rôle important en matière de 
diffusion.
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Le grand public - Quoiqu'il s'agisse d'une cible 
pratiquement insaisissable, il est essentiel d'essayer de 
renforcer 1'image du Mouvement et de susciter 1'intérêt et 
le soutien du grand public pour ce qui concerne le DIH et 
les principes et idéaux de la Croix-Rouge.

Pour permettre au Mouvement d'adapter tant le contenu que la 
forme de son message aux différents publics, quatre niveaux de 
connaissance ont été définis:
Niveau I : notions élémentaires
Niveau II : connaissances générales
Niveau III : connaissances spécialisées
Niveau IV : connaissances d'expert.

Politique de diffusion du CICR

Afin d'exécuter au mieux son mandat d'instigateur et de 
coordinateur au sein du Mouvement et de renforcer sa propre 
action de diffusion, le CICR a formulé, en 1990, une nouvelle 
"politique de diffusion" destinée à servir de ligne directrice 
aux activités de ses collaborateurs dans ce domaine.

Les principaux aspects de cette politique, qui intéressent 
l'ensemble du Mouvement ainsi que d'autres tiers concernés, sont 
les suivants :

Critères pour l'établissement de priorités

Il faut tenir compte en particulier des critères suivants :

urgence et acuité des besoins humanitaires (notamment, en 
temps de paix ou conflit armé);

intérêt, capacité et volonté d'un public d'acquérir une 
autonomie en matière de diffusion;

importance régionale, voire planétaire d'un pays.
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Les publics

Sans contester l'importance de l'ensemble des publics évoqués ci- 
dessus, le CICR, compte tenu des particularités de son mandat de 
diffusion, estime nécessaire de concentrer ses efforts sur cinq 
publics, à savoir :

première priorité :

les forces armées
les Sociétés nationales

seconde priorité :

les milieux politiques
les milieux académiques
les médias.

Selon les circonstances, d'autres publics peuvent devenir 
prioritaires. Cela pourrait notamment être le cas pour la 
jeunesse ou les organisations non-gouvernementales. Les finalités 
de 1'action du CICR par rapport à chacun de ces 5 publics sont 
essentiellement les suivantes :

Forces armées :

H faire respecter le droit humanitaire par celles-ci, 
moyennant une instruction régulière dispensée à tous les 
niveaux par des instructeurs nationaux;

H contribuer à la formation de ces instructeurs pour aider 
les Etats à s'acquitter de leurs obligations convention
nelles;

B permettre une meilleure compréhension de 1'action 
humanitaire par les forces armées gouvernementales et, le 
cas échéant, par les insurgés.
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Sociétés nationales :

contribuer au renforcement de leur capacité sur le plan 
opérationnel et en tant que relais du message humanitaire;

renforcer la cohésion du Mouvement dans son ensemble.
L'action du CICR se déploie principalement dans deux 
domaines :

la formation de responsables de la diffusion,

le soutien en matériel didactique.

Milieux politiques :

faire comprendre la mission du CICR et celle du Mouvement 
et faciliter ainsi l'action humanitaire;

stimuler la diffusion au niveau national et la mise en 
oeuvre nationale du DIH.

Milieux académiques :

ils présentent un intérêt à moyen et à long terme dans la 
mesure où ils constituent un réservoir d'experts et forment 
les futurs cadres de la nation;

la diffusion vise avant tout à favoriser le développement 
de l'enseignement du DIH.

Médias :

ils sont généralement un vecteur indispensable pour 
atteindre le grand public;

la diffusion vise à créer parmi eux une meilleure 
compréhension de la problématique humanitaire.
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Les matières à diffuser :
Elles comprennent :

H l'ensemble du droit humanitaire et ses relations avec les 
droits de l'homme;

H les bases, le fonctionnement et les activités du Mouvement;

H la méthodologie de la diffusion.

Les caractéristiques de chaque public et de chaque situation 
déterminent le choix des sujets et le niveau de connaissance 
requis.

L'évaluation des résultats :

Un effort particulier doit être entrepris afin de mieux cerner 
la portée et les effets des activités de diffusion, même si les 
résultats réels, par rapport à la finalité de la diffusion, ne 
sont pas facilement mesurables.

L'évaluation de l'action de diffusion se fait sur deux aspects 
différents :

H le dispositif et les moyens mis en place, qui sont 
quantifiables et comparables,

H les résultats à moyen et long terme qui ne peuvent être 
appréciés que par des analyses qualitatives à plus long 
terme.



11

3. SURVOL DES ACTIVITES DE DIFFUSION AU COURS DES QUINZE 
DERNIERES ANNEES

Introduction

La présente section brosse un tableau de la diffusion au cours 
des quinze dernières années, à travers des informations et des 
statistiques sur les activités menées à l'échelon national, 
régional et international.

Elle comporte quatre sous-chapitres, consacrés respectivement à 
un récapitulatif des réponses des gouvernements et des Sociétés 
nationales à un mémorandum traitant des résolutions de la XXVe 
Conférence internationale relatives au DIH; à une évaluation du 
Programme d'action; à diverses autres activités de diffusion, 
ainsi qu'à un bilan régional des résultats enregistrés dans ce 
domaine.

3.1 Résumé des réponses des gouvernements et des Sociétés 
nationales à un mémorandum CICR/Ligue

En vue de la préparation du présent rapport, la Commission 
permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge avait envoyé 
le 15 août 1990 une lettre aux gouvernements de tous les Etats 
parties aux Conventions de Genève, leur demandant des 
informations sur les mesures qu'ils avaient prises ou comptaient 
prendre pour mettre en oeuvre les résolutions de la XXVe 
Conférence internationale.

Le 15 septembre, une lettre similaire fut adressée aux Sociétés 
nationales, les informant de la lettre du 15 août aux 
gouvernement et les invitant également à fournir des informations 
sur les dispositions qu'elles avaient prises en application des 
résolutions, ainsi qu'à encourager leurs gouvernements respectifs 
à répondre à la lettre du 15 août (voir Annexe 11 pour le texte 
complet de ces deux lettres).
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Le but de ces deux lettres, respectivement aux gouvernements et 
aux Sociétés nationales, était de permettre de faire le point sur 
les mesures déjà prises ou prévues pour mettre en oeuvre les 
résolutions de la XXVe Conférence internationale. On trouvera ci- 
après, sur la base des réponses reçues, un récapitulatif des 
résolutions relatives à la diffusion auxquelles la majorité des 
Sociétés nationales et des gouvernement ont donné suite.

Résolution IV - Diffusion du DIH et des Principes et idéaux du 
Mouvement au service de la paix

La majorité des gouvernements ont répondu que la diffusion du DIH 
avait été inclue dans les programmes destinés aux membres des 
forces armées et, dans certains cas, aux fonctionnaires 
gouvernementaux. Certains gouvernements ont en outre participé 
à la production de matériel de diffusion, à l'organisation de 
conférences, ou encore à la création de comités de diffusion 
conjoints Société nationale/gouvernement, De nombreuses Sociétés 
nationales ont répondu qu'elles avaient élaboré des programmes 
de diffusion ou poursuivi des programmes pré-existants -- le plus 
souvent sous la forme de séminaires destinés au personnel et aux 
volontaires et/ou de publications. Plusieurs ont rapporté avoir 
désigné des responsables permanents des activités de diffusion.

Résolution V - Mesures nationales de mise en oeuvre du DIH

Plusieurs gouvernements ont répondu qu'ils étudiaient des mesures 
concrètes visant à garantir 1'application des Protocoles 
additionnels; d'autres ont déclaré avoir déjà pris de semblables 
dispositions.

Résolution VI - Cours internationaux sur le droit applicable dans 
les conflits armés

Divers gouvernements ont répondu que les membres de leurs forces 
armées avaient participé à des cours organisés par 1'Institut 
international de droit humanitaire à San Remo, qu'ils avaient mis 
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sur pied leurs propres cours ou avaient assisté à des cours 
conduits par les Sociétés nationales.

3.2 Survol et évaluation des premier, deuxième et troisième 
Programmes d1 action

Entre 1978 et 1990, la Ligue et le CICR, en consultation avec les 
Sociétés nationales, ont lancé trois Programmes d’action 
successifs en matière de diffusion du DIH et des Principes et 
idéaux du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Afin 
d’en favoriser la mise en oeuvre, chacun d'entre eux comportait 
des plans et projets détaillés, dont certains furent repris d'un 
programme à l'autre afin d'assurer la continuité des actions. 
Tous avaient en commun quatre objectifs fondamentaux s'inscrivant 
dans trois catégories distinctes en fonction de leur nature 
respective : accession aux Protocoles (objectif No. 1); études 
et recherche (objectif No. 2); et enfin, diffusion, éducation et 
formation (objectifs Nos. 3 et 4). Quoique l'exécution des 
programmes incombât principalement au CICR, à la Ligue et à 
l'institut Henry-Dunant, le soutien et la coopération des 
Sociétés nationales jouaient un rôle déterminant. C'est pourquoi 
il est fait mention des efforts déployés par les Sociétés 
nationales en complément des actions réalisées par les 
composantes internationales du Mouvement. Cette information a été 
obtenue à partir des réponses reçues des Sociétés nationales à 
propos de leurs activités de diffusion.

ACCESSION AUX PROTOCOLES

Objectif No. 1

"Encourager les Etats à ratifier les Protocoles additionnels aux 
Conventions de Genève ou à y adhérer."

Les Programmes d'action soulignaient 1'importance de 1'adoption 
des Protocoles additionnels pour le développement du DIH. Ils 
réclamaient un effort concerté de la part de toutes les 
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institutions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge afin 
d'encourager les Etats à ratifier les Protocoles ou à y adhérer. 
Cet objectif sera considéré comme atteint une fois que tous les 
pays seront parties aux Protocoles additionnels. Le tableau de 
1'Annexe 1 illustre l'évolution positive enregistrée à cet égard 
depuis 1978. Au 30 juin 1991, 99 pays avaient adhéré au Protocole 
I ou l'avaient ratifié, et 89 pays avaient fait de même pour le 
Protocole II. Aujourd'hui, la majorité des Etats du monde sont 
parties aux Protocoles additionnels.

Les Programmes d'action incluaient divers plans et projets pour 
atteindre cet objectif. Le CICR a constamment encouragé les 
gouvernements à adhérer aux Protocoles ou à les ratifier, par le 
biais notamment d'appels écrits. Son Président a envoyé à cinq 
reprises (en 1978, 1981, 1984, 1987 et 1989) de semblables 
appels. Au cours des quinze dernières années, le CICR a en outre 
effectué à ce même effet plus de 170 missions auprès de 
gouvernements dans le monde entier. Conduites le plus souvent par 
le Président ou le conseiller juridique du Comité, ces missions 
ont contribué à faire mieux connaître les Protocoles.

Parallèlement, le CICR a continué de s'employer à faire ratifier 
par tous les Etats les quatre Conventions de Genève de 1949. 
Entre 1975 et 1990, 26 pays ont adhéré aux quatre Conventions ou 
les ont ratifiées.

Sous l'impulsion du CICR et en collaboration avec la Ligue, les 
Sociétés nationales ont activement contribué à encourager leurs 
gouvernements respectifs à adhérer aux Protocoles ou à les 
ratifier, par le biais de consultations directes et/ou d'échanges 
de correspondance avec les fonctionnaires concernés.

Dans sa poursuite de cet objectif, le Mouvement a également reçu 
l'aide d'autres institutions internationales et régionales. Les 
suivantes, en particulier, ont adopté des résolutions invitant 
les Etats à adhérer aux Protocoles additionnels ou à les 
ratifier: 1'Assemblée générale des Nations Unies (1986, 1988, 
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1990), le Parlement andin et l'Assemblée parlementaire du Conseil 
de l'Europe (1987), l'Organisation de 1'Unité africaine (1986) 
et 1'Union interparlementaire (1986). Pour tout complément 
d'information sur les Protocoles additionnels, nous vous invitons 
à vous reporter au rapport de la XXVIe Conférence intitulé: Etat 
des signatures, ratifications et adhésions aux Conventions de
Genève et à leurs Protocoles additionnels (Point 2 de l'ordre du 
jour provisoire de la Commission du droit international 
humanitaire).

ETUDES ET RECHERCHE

Objectif No. 2

"Analyser les conséquences juridiques et pratiques des 
dispositions des Protocoles additionnels aux Conventions de 
Genève•"

Au titre des Programmes d'action, le Mouvement était chargé de 
promouvoir une meilleure compréhension des diverses dispositions 
des Protocoles additionnels et d'en analyser les incidences 
pratiques pour les institutions de la Croix-Rouge/Croissant- 
Rouge. Toujours selon les Programmes, la principale action à 
entreprendre pour atteindre cet objectif consistait à élaborer 
et publier des textes analytiques.

Plus précisément, ils suggéraient à cette fin la production de 
neuf publications spécifiques. Entre 1978 et 1990, sept d'entre 
elles ont vu le jour; une huitième est en préparation, et la 
dernière a été abandonnée (on trouvera à l'Annexe 12 la liste 
complète des publications et supports audio-visuels produits au 
titre des Programmes d'action). Le principal travail juridique 
envisagé par le programme consistait en un "Commentaire des 
Protocoles additionnels", qui fut publié par le CICR en 1986 
(français) et 1987 (anglais). Dans l'ensemble, le but essentiel 
de l'objectif a été atteint, puisque ces différentes publications 
contiennent des informations susceptibles de favoriser une 
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meilleure compréhension des Protocoles. Quelques-unes d'entre 
elles visaient plus particulièrement des groupes spécifiques, 
comme par exemple le Manuel des droits et devoirs du personnel 
sanitaire lors des conflits armés. D'autres avaient pour mission 
d'informer les Sociétés nationales et les gouvernements des 
incidences de nouveaux principes contenus dans les Protocoles 
additionnels, ainsi par exemple la publication intitulée Mise en 
oeuvre des Protocoles ( cf. Revue internationale de la Croix- 
Rouge, 217, juillet-août 1980). Enfin, des documents indépendants 
des Programmes d'action ont été publiés ou réédités par le CICR 
afin de contribuer à la réalisation de cet objectif. Le tableau 
de 1'Annexe 2 montre qu'un total de 223 publications sur le DIH 
et/ou les Principes et idéaux du Mouvement ont été produites par 
le CICR, la Ligue et l'IHD entre 1975 et 1990.

D'autres organisations ont également apporté une contribution 
significative à l'analyse des Protocoles et de leurs incidences. 
Pratiquement toutes les organisations régionales gouvernementales 
ont adopté des résolutions portant sur l'application du DIH. 
L'Assemblée générale des Nations Unies a organisé des discussions 
régulières sur des aspects généraux du DIH ou sur des cas 
spécifiques concernant son application. Plusieurs autres 
institutions ont participé à cet effort par le biais de 
séminaires et publications. Le document intitulé Les Dimensions 
internationales du droit international humanitaire, par exemple, 
a été publié conjointement par l'IHD et 1'Unesco, au titre du 
programme d'enseignement des droits de 1'homme de cette dernière 
organisation. Quant à la publication Mise en oeuvre du droit 
international humanitaire, elle est composée d'une compilation 
de travaux de recherche rédigés par des élèves du Centre d'étude 
et de recherche de droit international et de relations 
internationales de 1'Académie de droit international de La Haye. 
L'apport d'autres organisations comme l'institut international 
de droit humanitaire et 1'Institut international des droits de 
l'homme, notamment, a également été très important. Leurs 
activités respectives sont passées en revue ci-après.
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En 1983, le CICR a créé avec le concours de Paul Reuter, 
professeur honoraire de 1'Université de Paris, un fonds dont les 
revenus servent à encourager des travaux ou initiatives dans le 
domaine du DIH et de sa diffusion. Parallèlement, un prix Paul 
Reuter a été institué pour récompenser des actions similaires. 
Les revenus du fonds peuvent également être affectés à la 
publication des travaux distingués par le prix.

DIFFUSION, EDUCATION, FORMATION

Objectif No. 3

"Promouvoir la diffusion du droit international humanitaire".

La promotion de la diffusion du DIH constituait l'un des 
objectifs essentiels des Programmes d'action et exigeait un 
engagement particulièrement important de la part du Mouvement, 
y compris en termes de financement. Les plans et projets destinés 
à en favoriser la réalisation visaient six publics spécifiques: 
Sociétés nationales, forces armées, milieux gouvernementaux, 
universités, personnel de santé et mass media.

Diffusion au sein des Sociétés nationales

La promotion de la diffusion au sein même des Sociétés nationales 
représentait de toute évidence un aspect crucial du travail dans 
ce domaine. Toutes les composantes du Mouvement avaient un rôle 
important à jouer dans l'exécution de cette tâche.

En coopération avec la Ligue, le CICR a encouragé les Sociétés 
nationales à inclure des activités de diffusion dans leurs 
programmes de développement et à nommer en leur sein un 
responsable de la diffusion. Une assistance leur a été offerte 
pour promouvoir et renforcer leurs programmes et aider les 
responsables dans leurs efforts de formation. Pour de nombreuses 
Sociétés de pays en développement, cette assistance a revêtu la 
forme de matériel éducatif et de contributions financières aux 
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coût des programmes de diffusion, contributions qui allaient en 
décroissant sur une période de trois ans. Pour l’ensemble des 
Sociétés nationales, elle a consisté en consultations et en cours 
et ateliers de formation.

Le CICR a également contribué à cet objectif en organisant, en 
coopération avec la Ligue, des séminaires sur les moyens et 
méthodes de diffusion. Entre 1975 et 1990, 35 réunions régionales 
et internationales ont été mises sur pied, dont 14 dans les 
Amériques, les autres étant réparties dans toutes les régions du 
monde. En complément, 71 séminaires sur la diffusion du DIH ont 
été organisés à 1'échelon national pour le personnel des 
Sociétés, principalement en Afrique et dans la région 
Asie/Pacifique.

Dans toutes les régions, le CICR a en outre aidé à l'élaboration 
de programmes nationaux de diffusion et présenté des exposés dans 
le cadre de séminaires de formation ou d'information, toujours 
avec le concours de la Ligue. Le tableau de 1'Annexe 3 récapitule 
les séminaires internationaux, régionaux et nationaux organisés 
à l'intention des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge entre 1975 et 1990.

Le CICR, 1'IHD et la Ligue ont par ailleurs mis à la disposition 
des Sociétés nationales des supports de formation et autre 
matériel éducatif, conformément aux plans et projets énoncés dans 
les Programmes d'action. Ainsi, le Guide pratique de diffusion 
à l'usage des Sociétés nationales, disponible en cinq langues, 
a été publié à 15.000 exemplaires; le Guide à 1'intention des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur 
leurs activités en cas de conflit, édité dans quatre langues, à 
5.500 exemplaires.

Avec l'assistance du CICR et de la Ligue, les Sociétés nationales 
ont elles-mêmes contribué à promouvoir la diffusion du DIH et de 
ses principes en élaborant et exécutant des programmes dans leurs 
pays respectifs. Dans la majorité des cas, ces efforts ont inclus 
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des séminaires de formation destinés au personnel et aux 
volontaires. Le niveau de cette formation variait toutefois 
considérablement: dans certaines Sociétés, le DIH a été introduit 
comme un élément d'une formation générale; dans d'autres, il a 
fait l'objet de cours spécifiques visant à préparer les 
participants à devenir eux-mêmes des formateurs actifs en la 
matière. La plupart des Sociétés nationales ont également déployé 
des efforts d'information à relativement faible coût, en éditant 
des publications, ainsi qu'en traduisant ou adaptant des 
documents et autre matériel produits par le CICR, la Ligue, l'IHD 
et d'autres institutions.

Diffusion au sein des forces armées

La promotion de la diffusion parmi les forces armées revêt une 
importance cruciale aux yeux du Mouvement. Aux termes des plans 
relatifs à cet objectif, l'action principale à cet égard 
consistait à former les membres des forces armées.

A cette fin, le CICR a organisé des cours à l'échelon national, 
régional et international, dans certains cas avec le concours 
d'autres institutions.

En 1983, il a constitué un groupe de délégués spécialisés dans 
la diffusion auprès des forces armées. Entre 1975 et 1990, 88 
séminaires nationaux ou régionaux ont été mis sur pied. De plus, 
les délégués diffusion spécialisés ont conduit des sessions de 
diffusion destinées à des membres de forces armées dans des zones 
de conflit (pour plus d'information, se reporter à la section 
3.3).

Le CICR a participé activement aux cours sur le droit de la 
guerre organisés à l'intention des officiers militaires par 
l'institut international de droit humanitaire. Entre 1975 et 
1990, 28 cours de ce type ont eu lieu à San Remo. Depuis 1979, 
le CICR a secondé chaque année le Comité international de 
médecine et pharmacie militaires dans l'organisation et la 
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conduite d’un cours sur le droit de la guerre destiné aux 
officiers médicaux. Le tableau de 1'Annexe 3 récapitule les 
séminaires/cours de formation tenus entre 1975 et 1990 à 
l’intention des forces armées, à l'échelon national, régional et 
international (y compris les cours organisés conjointement avec 
d'autres institutions et ceux conduits par 1'Institut 
international de droit humanitaire).

La diffusion du DIH parmi les forces armées a également été 
favorisée par la production de supports éducatifs et 
d'information. Le Manuel du soldat a été mis à jour et amélioré 
en 1985. Rebaptisé Règles pour le comportement au combat, il a 
été distribué en 11 langues, à plus de 250.000 exemplaires. 
Publié en 1987, le Manuel sur le droit de la guerre pour les 
forces armées est disponible en français et en anglais. Deux 
autres ouvrages édités par le CICR présentent un intérêt 
particulier pour les forces armées. Il s'agit respectivement de 
Droit international régissant la conduite des hostilités, 
compilation de traités publiée en 1989 en français et en anglais, 
et du Manuel pour l'utilisation des moyens technigues de 
signalisation et d'identification des navires-hôpitaux, des 
bateaux de sauvetage basés sur la côte et autres embarcations 
protégées et des aéronefs sanitaires, publié en 1990 (en français 
et anglais également).

Un manuel sur les méthodes de diffusion au sein des forces armées 
est actuellement en préparation au CICR. Deux autres projets sont 
en outre à l'étude, à savoir une vidéo sur le DIH pour les forces 
armées, et la création d'un centre de documentation sur la 
diffusion du droit de la guerre parmi les forces armées.

De leur côté, les Sociétés nationales ont activement contribué 
à promouvoir la diffusion au sein des forces armées, que ce soit 
en présentant des exposés dans le cadre de séminaires de 
formation, en organisant elles-mêmes de tels cours, ou encore en 
secondant le CICR dans la distribution de publications sur le 
DIH.



21

Diffusion auprès des responsables gouvernementaux

Les Sociétés nationales ont contribué de manière appréciable à 
promouvoir le DIH au sein des services de 1'administration 
publique de leurs gouvernements respectifs. Le principal but 
poursuivi au titre de cet objectif consistait à organiser des 
séminaires d'information et d'éducation à l'intention des 
fonctionnaires d'Etat et du personnel diplomatique, ou à 
participer à de tels programmes mis sur pied par d'autres 
institutions. Le CICR et l'IHD, en collaboration avec la Ligue 
et, dans la plupart des cas, avec la coopération d'autres 
organismes comme les universités notamment, ont mis sur pied dans 
les différentes parties du monde 14 séminaires régionaux à 
1'intention de fonctionnaires gouvernementaux et diplomates. A 
Genève et à New York, ils ont aussi participé activement à 
l'organisation, respectivement, de 6 et 7 séminaires annuels pour 
le personnel diplomatique accrédité auprès des Nations Unies.
Des exposés ont en outre été présentés dans le cadre d'autres 
réunions destinées à ces mêmes catégories. Depuis 1983, par 
exemple, des conférences ont été proposées chaque année dans le 
cadre d'un cours sur les droits de 1'homme organisé par 
1'Institut interaméricain des droits de 1'homme à 1'intention des 
hauts fonctionnaires, juristes et universitaires du Costa Rica. 
Le tableau de 1'Annexe 3 récapitule les différents 
séminaires/cours organisés à 1'intention des fonctionnaires 
gouvernementaux et diplomates entre 1975 et 1990, à l'échelon 
national, régional et international.

Pour leur part, les Sociétés nationales ont contribué à cet 
effort en organisant elles-mêmes des séminaires de formation ou 
en présentant des exposés à 1 ' occasion de cours mis sur pied par 
d'autres institutions. Certaines d'entre elles ont également 
diffusé des informations sur le DIH au sein des services de 
1'administration publique.
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Diffusion au sein des milieux académiques

Afin de promouvoir la diffusion du DIH au niveau universitaire, 
on s'est employé à encourager 1'enseignement de cette matière 
dans les institutions concernées et une enquête a été réalisée 
en vue de déterminer quels aspects du DIH figuraient déjà dans 
les programmes et de quelle manière ils étaient enseignés. Les 
plans préconisés au titre de cet objectif engageaient en outre 
le Mouvement à contribuer directement à 1’élaboration de cours 
dans ce domaine et à fournir des supports éducatifs et 
d'information appropriés.

Les diverses composantes du Mouvement ont organisé - ou participé 
à - des séminaires et cours visant à améliorer la connaissance 
et la compréhension du DIH au sein des universités. Le CICR et 
l'IHD, en collaboration avec la Ligue, ont conduit 63 réunions 
de ce type à l'échelon national et régional, en coopération avec 
les établissements concernés. Depuis 1981, le CICR et la Croix- 
Rouge polonaise ont organisé chaque année des cours d'été de DIH 
à l'intention des étudiants en droit d'universités européennes 
et américaines, et 3 cours de ce type ont également été organisés 
dès 1988 en collaboration avec les Société nationales de 
Belgique, de France et de Suisse. Depuis 1982, le CICR et 
l'institut international des droits de l'homme à Strasbourg, en 
France, ont réalisé chaque année également des séminaires d'étude 
du DIH. Le CICR a en outre présenté des conférences annuelles 
dans le cadre de différents cours universitaires. Pour sa part, 
l'institut international des droits de l'homme a créé une chaire 
de DIH baptisée Chaire Jean Pictet et basée à San José, Costa 
Rica. Le tableau de 1'Annexe 3 récapitule les séminaires/cours 
de diffusion organisés entre 1975 et 1990 à l'intention des 
universitaires, y compris ceux qui ont été mis sur pied avec le 
concours d'autres institutions.

Divers supports ont été produits également pour les milieux 
universitaires. Le Mouvement a pu mesurer notamment 1'importance 
de l'enseignement du DIH dans les universités grâce à la 
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publication d'un Répertoire sur 1'enseignement du DIH dans les 
milieux académiques. Deux éditions d'une Bibliography of IHL 
Applicable in Armed Conflicts sont parues au cours de la période 
considérée, la dernière en 1987. Enfin, deux autres publications 
sont en préparation, à savoir un traité sur le DIH et un 
glossaire de la terminologie du DIH.

De leur côté, les Sociétés nationales ont contribué de diverses 
manières à cet objectif. Certaines ont participé à des cours sur 
le droit international organisés par les universités, de façon 
à y inclure des éléments de DIH; d'autres ont elles-mêmes mis sur 
pied des séminaires à l'intention des universités. Quelques-unes 
ont élaboré des supports éducatifs ou d'information, d'autres ont 
distribué du matériel existant. Les Sociétés nationales ont 
également joué un rôle important en incitant étudiants et 
professeurs à s'intéresser au DIH, en leur fournissant de la 
documentation, voire en aidant matériellement certains étudiants 
à assister à des cours de formation à l'étranger. L'une d'entre 
elles offre chaque année un prix récompensant la meilleure thèse 
de doctorat consacrée au DIH.

Diffusion parmi le personnel médical

En vue de promouvoir la diffusion du DIH parmi le personnel de 
santé, l'accent avait été mis sur la production de supports 
éducatifs et d'information. En 1984, la Ligue a mis à jour et 
publié un dossier intitulé L'infirmière, les Conventions de 
Genève et les Droits de 1'Homme. En 1989 et 1985 respectivement, 
le CICR et la Ligue ont publié les Règles fondamentales du droit 
international humanitaire à l'usage des secouristes de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, et le Manuel des droits et devoirs 
du personnel sanitaire lors des conflits armés.

Chaque année depuis 1986, la Division médicale du CICR, en 
coopération avec 1'Université de Genève et l'Organisation 
mondiale de la santé, organise un cours en langue anglaise 
intitulé "Health Emergencies in Large Populations - A training 
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course for the management of International Assistance", dont 
l'objectif essentiel consiste à préparer du personnel de santé 
expérimenté en prévision de situations d'urgence. D'une durée 
d'un mois, ce cours comporte une section traitant des principes 
du DIH relatifs à la protection des malades et blessés. Un cours 
similaire a été conduit en 1990 au Costa Rica et un autre aura 
lieu en 1991 en Belgique; il est prévu que ces cours — en 
espagnol et en français respectivement -- se déroulent également 
chaque année. Le tableau de 1'Annexe 3 récapitule les séminaires 
de diffusion organisés entre 1975 et 1990 à l'intention du 
personnel de santé, y compris ceux qui étaient axés 
principalement sur le DIH. Sur le terrain, le CICR a également 
conduit des programmes combinant formation aux premiers soins et 
diffusion du DIH, notamment à l'intention des Afghans réfugiés 
à la frontière avec le Pakistan (voir également la section 3.3 
ci-après).

Quant aux Sociétés nationales, elles ont contribué à promouvoir 
la diffusion du DIH parmi le personnel de santé en distribuant 
les publications mentionnées plus haut, en particulier parmi les 
secouristes travaillant dans le cadre de leurs programmes 
respectifs. Certaines ont en outre donné des conférences à du 
personnel de santé et quelques-unes ont organisé à 1'intention 
de cette même catégorie des séminaires de formation.

Diffusion parmi les médias

La promotion de la diffusion parmi les médias s'est effectuée de 
différentes manières. Entre 1975 et 1990, dix-huit séminaires de 
diffusion du DIH ont été organisés à l'intention de journalistes 
à l'échelon national, régional et international, comme en 
témoigne le tableau figurant à l'Annexe 3. En 1985 a eu lieu une 
table ronde internationale sur la sécurité des journalistes en 
mission dangereuse, à laquelle ont pris part des membres 
d'associations professionnelles internationales et régionales. 
La même année, le CICR a créé un nouveau service humanitaire sous 
forme d'une "ligne rouge" destinée aux parents ou collègues de 
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journalistes disparus ou détenus dans le cadre d'un conflit armé. 
Pour chaque communication de cette nature, le CICR met en oeuvre 
les services d'enquête et de messages traditionnellement assurés 
par 1'Agence centrale de recherches.

Par ailleurs, plusieurs séminaires d'information ont été 
organisés à Genève en collaboration avec des Sociétés nationales 
européennes, afin de familiariser des journalistes d'un pays ou 
d'un autre avec les opérations du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Dans le cadre de leurs 
relations avec les médias, le CICR, la Ligue et les Sociétés 
nationales s'emploient sans relâche à diffuser des informations 
sur les activités du Mouvement, notamment en distribuant des 
publications relatives au DIH et en mettant ce dernier en 
évidence dans leurs communiqués de presse et autres messages 
destinés aux organes d'information. Dans ce même but, le CICR 
travaille en ce moment à la préparation d'une brochure sur le DIH 
s'adressant spécifiquement aux journalistes.

De leur côté, les Sociétés nationales ont également contribué à 
promouvoir la diffusion du DIH parmi les médias et distribuant 
des publications et, pour certaines, en organisant des séminaires 
à l'intention des journalistes.

Objectif No, 4

"Intégrer la diffusion des Principes et idéaux du Mouvement dans 
1'ensemble des activités du Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge."

Les plans et projets élaborés en vue de favoriser la réalisation 
de cet objectif s'adressaient à trois catégories, à savoir les 
Sociétés nationales, les jeunes et le grand public.
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Diffusion au sein des Sociétés nationales

Les plans et projets des Programmes d’action visant à encourager 
1'intégration dans les programmes de formation et de relations 
publiques des Sociétés nationales
Principes, les idéaux, l'histoire,

d'informations sur
les structures et

les
les

activités du Mouvement, comportaient en particulier la
publication de supports éducatifs et l'organisation de séminaires 
et cours de diffusion. En étroite coopération avec le CICR et la
Ligue, 1'IHD a organisé 15 cours de formation sur les activités 
internationales du Mouvement, qui ont réuni au total quelque 300 
collaborateurs et volontaires de 110 Sociétés nationales. La 
Ligue et le CICR ont également mis sur pied 10 cours de formation 
sur les Principes fondamentaux à 1'intention des Sociétés 
nationales. Le tableau de 1'Annexe 3 récapitule les 
séminaires/cours sur les Principes et idéaux du Mouvement 
organisés entre 1975 et 1990 pour les Sociétés nationales, à 
l'échelon national, régional et international. S'agissant de la 
production de supports éducatifs et autres matériels 
d'information, il faut mentionner la publication en 1988 par la
Ligue des Directives pour la diffusion des Principes fondamentaux 
du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la 
réédition en 1983 du Manuel de la Croix-Rouge internationale.
ainsi que le Recueil de textes de référence relatifs au Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge paru en 
1990. Enfin, le CICR prépare actuellement un volume rassemblant 
des témoignages directs sur les expériences des délégués dans ce 
domaine.

Etude sur l'application des Principes

Lors du Conseil des Délégués qui, en octobre 1986, précéda la 
XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, le Dr. J. 
Hantos, Président du Comité exécutif de la Croix-Rouge hongroise 
et membre de la Commission permanente, invita le CICR à mener une 
étude sur le respect et la diffusion des Principes fondamentaux. 
Répondant positivement à cette invitation, le Comité 
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international nomma en son sein un groupe de travail puis, en 
octobre 1987 à Budapest et en octobre 1988 à Genève, organisa 
deux consultations de personnalités du Mouvement. Il en résulta 
un premier rapport, présenté au Conseil des Délégués d’octobre 
1989, à Genève (Document CD/8/1 : Respect et diffusion des 
Principes fondamentaux. Rapport intérimaire du CICR sur l'étude 
en cours).

Fort des encouragements manifestés à cette occasion, le CICR 
adressa, conjointement avec la Ligue, une lettre circulaire à 
toutes les Sociétés nationales, en mars 1990, leur demandant de 
faire part de leurs expériences dans le domaine de l'application 
et du respect des Principes. Le CICR présente le résultat de 
cette enquête dans un rapport au Conseil des Délégués de novembre 
1991 à Budapest.

Diffusion parmi la jeunesse

Différents supports éducatifs et d'information ont été produits 
afin de favoriser la diffusion des Principes et idéaux du 
Mouvement parmi les jeunes. Le Manuel de 1'instituteur destiné 
aux animateurs de la Croix-Rouge de la Jeunesse a été mis à jour 
et réédité. Le CICR et la Ligue ont continué de diffuser très 
largement ce document, ainsi qu'une brochure pour les écoliers 
intitulée La Croix-Rouge et mon pays. A également été publiée une 
bande dessinée sur la naissance et le développement du 
Mouvement, sous le titre L'histoire de la Croix-Rouge. Le dossier 
pédagogique intitulé Cahiers pédagogigues du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a fait 
l'objet d'une édition révisée en 1990. Le CICR, la Ligue et la 
Croix-Rouge suisse ont produit une brochure intitulée Principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge - Documents pédagogigues, qui 
contient une série de leçons-types destinées à faciliter 
1'enseignement des Principes fondamentaux aux élèves de 
différents niveaux. Editée en 1985, la brochure Les histoires de 
Noko Lisapo illustre les Principes et idéaux du Mouvement à 
travers des récits personnalisés d'actions d'assistance de la 
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Croix-Rouge. La Ligue prépare en ce moment un manuel pour les 
dirigeants de la CR J d'Afrique.

Le CICR a organisé des sessions de diffusion dans le cadre de 
plus de 21 séminaires de formation pour la jeunesse Croix-Rouge/ 
Croissant-Rouge. Parmi les principaux événements dans ce domaine, 
il faut bien sûr mentionner le Supercamp '89 organisé à Solferino 
et à Genève par la Ligue, en coopération avec le CICR et les 
Croix-Rouges italienne et suisse. Placé sous le thème "Notre 
Mouvement - les Principes en action", il a rassemblé quelque 511 
participants provenant de 132 pays.

Le tableau de 1'Annexe 3 récapitule les séminaires/cours 
organisés entre 1975 et 1990 pour les jeunes membres Croix-Rouge 
et Croissant-Rouge, y compris les réunions de caractère général 
qui comportaient des activités notables en matière de diffusion 
du DIH ou des Principes et idéaux du Mouvement.

Certaines Sociétés nationales ont contribué à ces efforts en 
produisant du matériel éducatif sur le DIH, les Principes et 
idéaux du Mouvement et en le diffusant dans les écoles et les 
groupes de la CRJ. Plusieurs ont organisé pour les enseignants 
ou les jeunes membres des cours de formation ou des séminaires 
sur les activités du Mouvement et le DIH.

Diffusion parmi le grand public

Afin de contribuer à diffuser les Principes et idéaux du 
Mouvement parmi le grand public, plusieurs films ont été produits 
-- Plaidoyer pour l'humanité. L'homme au service de 1'homme. Unis 
pour 1'humanité. Au coeur d'un symbole. Destination Paix —, 
ainsi qu'une série de diapositives intitulée La Croix-Rouge et 
la Paix. Toujours pour le grand public, d'autres films ont été 
réalisés sur des aspects plus spécifiques de l'action du 
Mouvement, comme Nouvelles de vie, qui explique les activités de 
1'Agence centrale de recherches, ou Alliance pour leur survie, 
consacré aux opérations Croix-Rouge/ Croissant-Rouge en Ethiopie.
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Certaines Sociétés nationales ont participé à ces efforts en 
organisant des séminaires ou conférences à 1’intention du grand 
public, ou en diffusant des informations sur le Mouvement et le 
DIH à la télévision, à la radio et dans la presse.

3.3 Autres activités de diffusion

3.3.1 Activités du CICR

Un magazine spécialisé: Diffusion
En 1985 est paru le premier numéro d'une publication spécialisée 
intitulée 'Diffusion'. Publié trois fois par an en français, en 
anglais, en allemand, en espagnol et en arabe, ce magazine a pour 
but de:

promouvoir la connaissance et la compréhension du DIH et 
des Principes et idéaux du Mouvement;

soutenir les efforts des responsables de la diffusion;

informer le public des documents et autres supports 
existants dans ce domaine;

faciliter les échanges d'idées, de matériel, d'expériences, 
de compétences et autres informations parmi les Sociétés 
nationales et les composantes internationales du Mouvement.

A cette fin, il propose des articles sur les méthodes de 
diffusion, des études de cas, des calendriers des cours et 
séminaires, ainsi que des bibliographies et autres références sur 
le matériel éducatif et d'information disponible. Publié par le 
CICR avec la coopération de la Ligue et de l'IHD, 'Diffusion' a 
vu son tirage passer d'environ 3.000 en 1985 à plus de 19.000 
exemplaires en 1990.
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Diffusion dans les zones de conflit

Au cours des quinze dernières années, le CICR a mis en place de 
solides structures de diffusion dans des pays où se déroulent des 
conflits ou troubles internes. En coopération avec les Sociétés 
nationales, il a lancé des programmes à court et long terme 
visant à expliquer les règles de base du DIH et les principes qui 
gouvernent l'action du Mouvement. Ces programmes s'adressent 
aussi bien aux combattants qu ' au personnel et aux volontaires des 
Sociétés nationales, ainsi qu'aux populations civiles. Dans la 
plupart des zones de conflit, ces activités sont menées par les 
délégués diffusion ou par les délégués régionaux du CICR. Depuis 
1975, des programmes de ce type ont été mis en oeuvre dans plus 
de 20 pays: Afghanistan, Afrique du Sud, Angola, Colombie, 
Ethiopie, Indonésie, Irak, Kenya, Liban, Mozambique, Nicaragua, 
Ouganda, Pérou, Philippines, Pologne, Roumanie, Salvador, Soudan, 
Sri Lanka, Territoires occupés (Israël), Togo, Zaïre, et zones 
frontières du Pakistan et de Thaïlande. Au 31 décembre 1990, 18 
délégués diffusion travaillaient dans des zones de conflit, non 
compris les délégués régionaux menant également des activités 
dans ce domaine ni les délégués spécialisés dans la diffusion au 
sein des forces armées.

A la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan par exemple, 
le CICR a entrepris un tel programme dès 1982, sous forme d'un 
cours mensuel de premiers secours et de diffusion à l'intention 
des réfugiés afghans. Six heures d'enseignement sont consacrées 
au DIH, à la connaissance du Mouvement, à l'application des 
Conventions de Genève dans les conflits internationaux, ou encore 
aux activités du CICR en Afghanistan. Au terme de leur formation, 
les participants reçoivent pour leur retour en Afghanistan des 
manuels résumant les règles du DIH et des colis de fournitures 
médicales.

Au Pérou, le CICR a mis sur pied un spectacle de marionnettes à 
1 ' intention des écoles secondaires de Lima et des zones de 
conflit. Le spectacle se compose de scènes traitant du Mouvement, 
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du DIH et du rôle du CICR au Pérou. En 1990, il a été présenté 
à plus de 5.000 écoliers. L'accent dans ce programme a été mis 
sur les jeunes, car ces derniers sont fréquemment impliqués dans 
les conflits, que ce soit comme victimes ou en tant que 
combattants.

Bourses internes pour juristes et spécialistes de la diffusion

Le CICR a mis en place un système de bourses selon lequel il 
accueille au Siège, à Genève, des professeurs d'universités et 
spécialistes en diffusion des Sociétés nationales qui souhaitent 
approfondir leur connaissance du DIH, Les candidats doivent 
démontrer un authentique intérêt pour le DIH et sa diffusion. 
Lorsqu'il s'agit d'universitaires, ils doivent en outre être en 
mesure d'enseigner cette matière à un nombre suffisant 
d'étudiants, et consentir à rédiger un bref mémoire sur un aspect 
du DIH ou de son enseignement. Les étudiants préparant leur thèse 
de doctorat peuvent également poser leur candidature. En moyenne, 
le CICR accueille ainsi une vingtaine de boursiers par an, pour 
une durée de trois semaines environ.

3.3.2 Activités de la Ligue

La Ligue, en sa qualité de fédération, agit conformément à ses 
Statuts, selon lesquels il lui incombe d'"aider le CICR dans la 
promotion et le développement du droit international humanitaire 
et collaborer avec lui dans la diffusion de ce droit". Elle 
apporte également un soutien important lorsque des séminaires 
sont organisés sur des sujets spécifiques au bénéfice des 
Sociétés nationales.

Outre ses activités menées avec les Sociétés nationales et la 
jeunesse, la Ligue, conformément à l'esprit de ses Statuts, a 
accordé une attention particulière à la diffusion des Principes 
fondamentaux. A l'avenir, elle concentrera ses efforts sur les 
enseignants des écoles primaires et secondaires, afin de faire 
connaître plus largement l'éthique, l'esprit et l'image du 
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Mouvement par le biais des programmes scolaires. Dans ce 
contexte, une table ronde a déjà eu lieu en Tunisie en 1990; il 
s'agissait d'un projet-pilote, organisé avec l'appui du 
Croissant-Rouge tunisien et en collaboration avec le CICR, 
destiné aux dirigeants des comités régionaux et aux enseignants. 
Les cahiers pédagogiques du Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, qui ont été récemment mis à jour 
conjointement par la Ligue et le CICR, ont servi d'outil de base 
lors de cette réunion.

En outre, en collaboration avec le CICR, la Ligue a encouragé les 
Sociétés nationales à inclure la diffusion dans leurs programmes 
respectifs de développement, ainsi que dans tous les cours 
destinés aux jeunes.

Elle s'efforce, de cette manière, de favoriser une meilleure 
compréhension de 1'esprit humanitaire du Mouvement grâce à des 
programmes de diffusion destinés à divers publics, notamment aux 
Sociétés nationales et à leurs volontaires.

3.3.3 Activités de 1'Institut Henry Dunant

A côté des projets mentionnés plus haut, réalisés dans le cadre 
des Programmes d'action (comme par exemple la publication du 
Répertoire de l'enseignement du DIH dans les institutions 
universitaires), 1'IHD a conduit d'autres activités contribuant 
à la diffusion du DIH et des Principes et idéaux du Mouvement. 
Ses activités dans ce domaine peuvent être réparties en deux 
catégories:

établissement de documents de travail, de textes de 
référence et de supports d'enseignement sur le droit 
humanitaire et les Principes et idéaux du Mouvement à 
l'usage des Sociétés nationales, des gouvernements et des 
cercles académiques;
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programmes de formation et/ou cours et séminaires de 
diffusion destinés aux Sociétés nationales et à certains 
milieux extérieurs au Mouvement.

Documents de travail, matériel didactique

- The Laws of Armed Conflicts

Cet ouvrage rassemble toutes les conventions multilatérales sur 
le droit des conflits armés adoptées depuis 1856, y compris les 
Conventions de La Haye, les Conventions de Genève et leurs 
Protocoles additionnels. Il contient également les textes des 
résolutions et conventions adoptées dans ce domaine par des 
organisations intergouvemementales et non gouvernementales. 
Publié pour la première fois en 1973, il a fait l'objet de 
rééditions en 1981 et en 1988. Une version française doit 
paraître en 1991 et des éditions espagnole et russe sont en 
préparation.

- Bibliographie sur le réglement pacifique des conflits 
internationaux

Il s'agit d'un catalogue contenant quelque 2.600 références sur 
le règlement pacifique de conflits internationaux, qui constitue 
un précieux outil d'information sur les moyens de régler les 
différends entre Etats sans recourir à la force.

Autres publications

L'IHD a également publié les ouvrages et documents de travail 
suivants sur le DIH et les Principes et idéaux du Mouvement: 
Développement et Principes du DIH, Le Droit de la guerre et les 
forces armées et IHL and Armed Conflict; Human Rights, Non- 
Governmental Organisations and Humanitarian Law et The 
Humanitarian network: implementing Humanitarian Law through
International Co-operation.
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Cours et séminaires de diffusion/formation

Depuis 1974 l'IHD a conduit, ainsi que nous l'avons mentionné 
plus haut, un cours annuel d'introduction aux activités 
internationales du Mouvement. Durant la période considérée, il 
a également mis sur pied divers séminaires de diffusion ou 
participé à l'organisation de réunions similaires, qui sont 
évoquées à la section 3.2 du présent rapport et citées dans les 
informations statistiques.

En outre, l'IHD a organisé avec le CICR cinq séminaires consacrés 
au problème de la détention et au respect des règles humanitaires 
parmi les responsables de l'administration pénitentiaire. Ils ont 
eu lieu respectivement en 1985 en Italie pour les pays africains, 
en 1988 au Zimbabwe pour les pays africains anglophones, en 1989 
en Italie pour les pays européens, en 1990 au Costa Rica pour 
l'Amérique latine et en 1990 au Burundi pour les pays africains 
francophones.

Autres contributions

Tables rondes et visites d'étude

Lors des visites de représentants de Sociétés nationales ou 
d'institutions académiques, l'IHD organise à leur intention des 
tables rondes sur le Mouvement, le DIH et autres questions 
humanitaires et s'emploie à encourager la discussion et les 
échanges de vues parmi les visiteurs. Il offre également des 
facilités à des chercheurs indépendants. Entre 1975 et 1990, on 
estime que l'IHD a ainsi accueilli plus de 200 chercheurs -- 
parmi lesquels des membres de Sociétés nationales -- dont les 
études ont porté principalement sur le DIH, le droit des réfugiés 
et les problèmes des personnes déplacées, ou encore la Croix- 
Rouge et la paix.
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Concours de DIH Jean Pictet

Depuis 1989, 1'IHD et l'institut français du droit humanitaire 
et des droits de l'homme organisent ensemble le concours Jean 
Pictet, dont les participants doivent résoudre des cas pratiques 
exigeant une solide connaissance du DIH. L'équipe gagnante 
bénéficie d'une bourse interne de trois semaines à l'IHD, qui 
accueille également chaque année le lauréat d'un concours de 
rédaction d'essai organisé par la Croix-Rouge britannique.

3.4 Comparaison par région des réalisations en matière de 
diffusion

Afrique

La diffusion du DIH sur le continent africain a fait l'objet 
d'efforts particulièrement intensifs axés notamment sur les 
forces armées, auxquelles ont été consacrés 33.6% de tous les 
cours/séminaires. L'affectation en 1989 d'un délégué spécialisé 
dans la diffusion au sein des forces armées a sensiblement accru 
la capacité d'action du CICR dans cette région. Par ailleurs, le 
CICR a apporté un soutien au développement de plus de dix 
Sociétés nationales du continent, sous forme de ressources 
matérielles et financières, ainsi que de formation. Grâce à cette 
assistance, les activités de diffusion des Sociétés nationales 
concernées se sont considérablement renforcées, au point qu'elles 
sont désormais en mesure de mettre en oeuvre les programmes du 
CICR.

L'effort de diffusion a également été important dans les sphères 
gouvernementales. Entre 1975 et 1990, l'IHD et l'institut des 
relations internationales du Cameroun ont organisé cinq 
séminaires régionaux africains pour les fonctionnaires publics 
et autres responsables gouvernementaux. Enfin, des activités de 
diffusion ont été déployées avec succès dans les sphères 
universitaires et dans les médias. Le tableau de 1'Annexe 4 
illustre le pourcentage par secteurs et catégories des 
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séminaires/cours de diffusion organisés entre 1975 et 1990 dans 
la région africaine.

Amériques

Dans cette région, les efforts de diffusion ont contribué en 
particulier à renforcer les Sociétés nationales, de sorte 
qu'elles sont désormais plus de 10 à disposer de programmes dans 
ce domaine et de personnel pour leur mise en oeuvre. Au total, 
40% des séminaires organisés dans les Amériques ont été destinés 
aux Sociétés nationales. Il convient de mentionner le succès qu'a 
constitué à cet égard la signature d ' un accord de coopération 
entre la Croix-Rouge équatorienne et les ministères équatoriens 
de l'intérieur et de la Police, d'une part, et de la Défense 
nationale, d'autre part, établissant la responsabilité du 
gouvernement et de la Société nationale en matière de diffusion. 
D'importants efforts ont également été déployés au sein des 
forces armées, avec notamment l'introduction au Salvador d'un 
programme faisant intervenir des marionnettes pour expliquer les 
principes du DIH et le rôle du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Les universités ont compté 
pour 22,7% du total des activités de diffusion, une proportion 
importante des séminaires et cours organisés dans ce secteur 
s'étant déroulés en Amérique du Nord. Le tableau de 1'Annexe 5 
illustre le pourcentage par secteurs et catégories des 
séminaires/cours de diffusion organisés entre 1975 et 1990 dans 
la région américaine.

Asie et Pacifique

L ' accent a été mis dans cette région sur le renforcement des 
programmes de diffusion au sein des Sociétés nationales. Au 
total, celles-ci ont bénéficié de 50% des cours et séminaires, 
qui ont été organisés essentiellement à l'échelon national, en 
raison de la disparité linguistique de la région. En conséquence, 
nombre de supports et autres matériels de diffusion ont dû faire 
l'objet d'adaptations et de traductions. En Chine par exemple, 
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on a distribué 600.000 exemplaires de la bande dessinée sur la 
Croix-Rouge et aux Philippines, un programme de diffusion a été 
mis en oeuvre dans toutes les écoles primaires. Les forces armées 
n'ont pas été oubliées; elles aussi ont bénéficié de cours et 
séminaires nationaux dans la plupart des cas. Enfin, il convient 
de mentionner dans ce domaine le rôle essentiel des délégués sur 
le terrain, qui ont appliqué des méthodes originales telles que 
le théâtre de rue dans la zone frontière entre la Thaïlande et 
le Cambodge, ou combiné premiers secours et enseignement du DIH 
sur la frontière afghano-pakistanaise. Le tableau de 1'Annexe 
6 illustre le pourcentage par secteurs et catégories des 
séminaires/cours de diffusion organisés entre 1975 et 1990 dans 
la région Asie/Pacifique.

Europe

L'accent a été mis dans cette région sur les universités, qui ont 
bénéficié de 37,8% des séminaires et cours de diffusion. Les 
cours d'été annuels organisés en Pologne ont remporté un vif 
succès, accueillant des étudiants, chercheurs et professeurs de 
tous les pays d'Europe et d'Amérique du Nord. La majorité des 
Sociétés nationales de cette région disposant de leurs propres 
programmes de diffusion, le Mouvement s'est attaché 
essentiellement à aider les Sociétés moins avancées. Dans 
l'ensemble, des efforts notables ont été déployé pour promouvoir 
la diffusion parmi les jeunes, avec l'inclusion de notions de DIH 
dans plusieurs séminaires régionaux et nationaux destinés à la 
jeunesse européenne. Le tableau de 1'Annexe 7 illustre le 
pourcentage par secteurs et catégories des séminaires/cours de 
diffusion organisés entre 1975 et 1990 dans la région européenne.

Moyen-Orient et Afrique du Nord

Dans cette région, les activités de diffusion ont visé 
principalement les forces armées, les Sociétés nationales et les 
gouvernements, avec notamment des programmes conduits dans les 
zones de conflit. Ainsi par exemple, un cours a été organisé à 
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l'intention des directeurs de prison et des administrateurs des 
Territoires occupés. Au Liban, un programme de diffusion a été 
lancé par le biais de la télévision et de la radio. Par ailleurs, 
des efforts notables ont été déployés pour favoriser le 
développement de programmes sur le DIH au sein des Sociétés 
nationales, ainsi que vis-à-vis de la Croix-Rouge/Croissant-Rouge 
de la Jeunesse, qui a bénéficié de nombreux cours et séminaires. 
Des progrès ont également été réalisés dans les milieux 
universitaires, avec la création de centres de recherche sur le 
DIH dans les universités de Tunisie et d'Algérie. Le tableau de 
1'Annexe 8 illustre le pourcentage par secteurs et catégories des 
séminaires/cours de diffusion organisés entre 1975 et 1990 dans 
la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.

3.5 Conclusion

Au cours des quinze dernières années, les efforts de diffusion 
ont touché avec succès un large éventail de personnes — 
écoliers, journalistes, diplomates et combattants, pour ne citer 
que quelques exemples. Le Mouvement a pu mettre en oeuvre les 
trois Programmes d'action et autres activités de diffusion en 
appliquant différentes méthodes élaborées et peaufinées au cours 
de la période considérée. Au total, le bilan est impressionnant. 
Les tableaux des Annexes 9 et 10 récapitulent les 
séminaires/cours de diffusion conduits entre 1975 et 1990 par les 
composantes internationales du Mouvement à l'échelon national, 
régional et international, ainsi que leur répartition par public- 
cible. L'augmentation qu'illustre le tableau de 1'Annexe 10 
montre à la fois que le travail de diffusion augmente, mais aussi 
qu'il sera, hélas, plus que jamais nécessaire durant les années 
'90. Il sera toutefois sensiblement facilité par le nombre accru 
de délégués diffusion sur le terrain, ainsi que par le 
renforcement des programmes des Sociétés nationales dans ce 
domaine.
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COMMISSION PERMANENTE
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

+c
STANDING COMMISSION

of the Red Cross and Red Crescent

ANNEXE 11

Genève, le 15 août 1990

Aux gouvernements participant à la XXVIe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Budapest, Hongrie, novembre 
1991.

Objet: Préparatifs de la XXVIe Conférence internationale de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Budapest, Hongrie, 
novembre 1991

Le président de la Commission permanente de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, le président du Comité international de la 
Croix-Rouge, le président de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge ont l'honneur de joindre à la présente un tiré à 
part des résolutions de la XXVe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge qui a eu lieu en 1986 à Genève.

Le concours apporté par votre gouvernement au CICR et à la Ligue pour 
rédiger les rapports qui seront présentés à la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en 1991 serait 
très apprécié. A cet effet, le CICR et la Ligue seraient 
reconnaissants de toutes informations sur les mesures que vous avez 
prises ou comptez prendre pour donner suite aux résolutions pouvant 
vous concerner, comme celles traitant de l'application des Conventions 
de Genève et des protocoles additionnels, la protection des victimes, 
dont l'assistance aux victimes de la torture (Résolutions I à XIII); 
ainsi que les résolutions portant sur les recommandations faites par 
la Conférence internationale aux gouvernements pour soutenir les 
efforts de leurs Sociétés nationales tendant à améliorer leur 
capacité, par exemple dans le domaine de l'assistance et à accroître 
leur aptitude à devenir des partenaires de valeur dans le cadre du 
développement national.
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Pour les prendre en considération dans la rédaction desdits rapports, 
le Secrétariat de la Commission permanente devrait recevoir vos 
communications d’ici le 31 décembre 1990 au siège de la Ligue, B.P.

Mario Villàrroel Lander 
Prési

Ligue des S 
Croix-Rouge e

-K

ent 
ciétés de la
du Croissant-Rouge

Cornelio Sommaruga 
Président

Comité international 
de la Croix-Rouge

Ahmad Abu Goura 
Président

Commission permanente de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Annexe : tiré à part Résolutions.

Í



COMMISSION PERMANENTE
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

+c
STANDING COMMISSION 

of the Red Cross and Red Crescent

LETTRE A TOUTES LES SOCIETES NATIONALES

Genève, le 15 septembre 1990

Concerne : XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, Budapest, Hongrie, novembre 
1991 .

Nous vous prions de bien vouloir trouver en annexe une lettre datée du 
15 août, adressée aux Gouvernements participant à la XXVIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouce.

Comme vous pourrez le constater , nous demandons aux Gouvernements de 
faire parvenir à la Ligue et au CICR toutes informations sur les 
mesures prises ou qui seront prises pour donner suite aux résolutions 
pouvant les concerner. Nous vous saurions également reconnaissants de 
faire parvenir d'ici à la fin de 1990 des informations sur 
l'application des résolutions par votre Société nationale, et nous 
nous permettons de vous demander d'intervenir auprès de votre 
Gouvernement pour 1'engager à répondre.

Ahmad Abu Goura 
Président

Commission permanente de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Annexe



1.

ANNEXE 12

PUBLICATIONS ET SUPPORTS AUDIO-VISUELS PRODUITS PAR LE MOUVEMENT 
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE AU TITRE 
DES PREMIERS, DEUXIEME ET TROISIEME PROGRAMMES D'ACTION 1978 - 
1990*

Publications

Commentaires des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux 
Conventions de Genève du 12 août 1949. CICR, 1986

L'infirmière, les Conventions de Genève et les Droits de 1'Homme. 
Ligue et Conseil international des Infirmières, 1984.

"Mise en oeuvre des Protocoles". In Revue internationale de la 
Croix-Rouge, 217, juillet-août 1980.

Guide pratique de diffusion à l'usage des Sociétés nationales. 
Institut Henry Dunant, 1986.

Règles pour le comportement au combat. CICR, 1986.

Bibliography of IHL applicable in Armed Conflicts. CICR et IHD, 
1987 (2ème édition).

Manuel de la Croix-Rouge internationale. CICR et Ligue, 1983 
(12ème édition).

Les règles essentielles des Conventions de Genève et de leurs 
Protocoles additionnels. CICR, 1983.

Les signes protecteurs. CICR, 1983.

Index of IHL. CICR, 1987
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Guide à 11 intention des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge sur leurs activités en cas de conflit. CICR
1986.

Manuel sur le droit de la guerre pour les forces armées. CICR,
1987.

Manuel des droits et devoirs du personnel sanitaire lors de
conflits armés. CICR/LIGUE 1982.

Répertoire sur 1'enseignement du DIH dans les milieux
académigues. IHD, 1987.

Recueil de textes de référence relatifs au Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. CICR et
Ligue, 1990.

Directives pour la diffusion des Principes fondamentaux du 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ligue, 1988.

Les cahiers pédagogigues du Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, CICR et Ligue, 1990.

Principes fondamentaux de la Croix-Rouge, Documents pédagogigues. 
CICR, Ligue et Croix-Rouge suisse, 1982.

Les histoires de Noko Lisapo. CICR, 1983.

Supports audio-visuels

Plaidoyer pour 11 humanité. CICR, 1984.

L'homme au service de l'homme. CICR, 1984

Unis pour l'humanité. CICR et Pathé Cinéma, 1988.



3.

Au coeur d'un symbole. CICR, Ligue, Croix-Rouge bulgare et Croix- 
Rouge hongroise.

Destination paix. CICR et Delta Publications, 1988.

La Croix-Rouge et la paix. CICR, 1982.

* Cette liste ne comprend pas tous les documents sur le DIH 
et les principes et idéaux du Mouvement publiés entre 1978 
et 1990, mais uniquement ceux produits au titre des 
Programmes d'action.
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LIGNES DIRECTRICES POUR LES ANNEES '90

1. DEFINITION

La diffusion est l'activité qui consiste à faire connaître le 
droit international humanitaire (DIH) ainsi que les Principes 
fondamentaux et idéaux du Mouvement, afin qu'ils soient compris 
et acceptés, et que l'action humanitaire en soit facilitée.

2. OBJECTIFS

2.1 Par la connaissance et le respect du DIH, limiter les 
souffrances qu'engendrent les conflits armés et les 
situations de troubles ou tensions.

2.2 Assurer la sécurité des actions humanitaires, et le respect 
du personnel de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge en 
particulier, afin que les victimes puissent être secourues.

2.3 Renforcer 1'identité et 1'image du Mouvement, contribuer à 
sa cohésion par la connaissance et la compréhension de ses 
Principes, de son histoire, de son fonctionnement et de ses 
activités.

2.4 Contribuer à la propagation d'un esprit de paix.
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3. RECOMMANDATIONS

Quoi ?
3.1 La matière à diffuser comporte deux volets principaux :

a) le DIH et particulièrement les quatre Conventions de 
Genève de 1949 et leurs deux Protocoles additionnels 
de 1977;

b) les Principes fondamentaux, les idéaux ainsi que 
l'action du Mouvement et son histoire.

H Dans certains cas il peut être opportun de lier la 
diffusion du DIH à d'autres domaines tels que les droits de 
l'homme ou le droit des réfugiés.

H Le choix de la matière à diffuser, le degré 
d'approfondissement ou au contraire de vulgarisation du 
contenu dépendent des objectifs particuliers, du public 
auquel on s'adresse et du contexte socio-culturel :

le DIH - ou droit des conflits armés ou droit de la 
guerre - est en général la principale matière à 
transmettre aux militaires, aux milieux 
gouvernementaux et aux universités;

pour les Sociétés nationales ou la jeunesse, la 
priorité doit plutôt être accordée aux Principes 
fondamentaux et aux idéaux du Mouvement ainsi qu'aux 
principes généraux du DIH;

quant aux journalistes, dont le travail est 
d'informer, ils sont particulièrement sensibles à 
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l’action, aux faits concernant l'actualité humanitaire 
et l'application du DIH.

Dans les pays qui ne sont pas encore liés par certains 
traités humanitaires, en particulier les Protocoles 
additionnels de 1977, l'un des objectifs importants de la 
diffusion doit être d'obtenir la ratification ou l'adhésion 
des Etats concernés.

Tout en respectant le contenu universel du droit et des 
Principes fondamentaux, l'efficacité commande d'ajouter des 
commentaires ou des exemples propres à chaque culture ou 
société.

Par qui ?
3.2 En vertu des obligations du DIH et des règles du Mouvement 

les principaux responsables et agents de la diffusion sont:

les autorités, militaires et civiles, chargées de la 
mise en oeuvre des traités du DIH;

chaque Société nationale qui a pour tâches, d'une 
part, de former ses propres membres et, d'autre part, 
de stimuler, d'aider, voire de suppléer les autorités 
étatiques;

le CICR. chargé de maintenir les Principes 
fondamentaux ainsi que de promouvoir et de développer 
le DIH, et qui est le principal agent de la diffusion 
au plan international;
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la LIGUE, qui aide le CICR dans le développement et la 
promotion du DIH et collabore avec lui dans la 
diffusion de ce droit et des Principes fondamentaux 
auprès des Sociétés nationales.

Au-delà de ces responsabilités spéciales, chaque personne ou 
organisation a une responsabilité morale et éventuellement légale 
de promouvoir l'essence du DIH selon ses moyens, sa situation et 
son mandat.

A qui ?

3.3 En 1986, huit publics à atteindre en priorité ont été 
identifiés. Il s'agit des :

forces armées
Sociétés nationales
milieux gouvernementaux
universités
écoles
milieux médicaux
médias
et du grand public.

Cette liste reste valable, mais il est toutefois nécessaire 
de resserrer le champ des publics qui devraient, en 
principe, être visés de préférence au cours des prochaines 
années.

Ce sont :
les forces armées et autres autorités chargées 
d'appliquer le DIH;
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Ce sont :
les forces armées et autres autorités chargées 
d'appliquer le DIH;
les dirigeants, le personnel et les volontaires des 
SN;
la 1eunesse et les membres du corps enseignant.

Les priorités à accorder à d'autres publics doivent être 
déterminées aux plans national et local en tenant compte 
des besoins humanitaires à court et plus long terme ainsi 
que des moyens disponibles ou mobilisables.

Les médias, du fait de l'impact qu'ils ont sur l'ensemble 
des publics et de leur importance par rapport à l'image du 
Mouvement et de ses composantes, sont toujours prioritaires 
sous 1'angle des activités de relations publiques du 
Mouvement.

Parmi les publics non énumérés susceptibles, selon les 
circonstances, de devenir prioritaires, on peut relever : 
les organisations gouvernementales ou non gouvernementales 
et certaines catégories de victimes.

L'effort de formation du personnel et des volontaires des 
SN doit être intense et constant afin que les SN puissent 
elles-mêmes rester ou devenir des acteurs efficaces de la 
diffusion, ainsi que des relais utiles du CICR ou de la 
Ligue et parfois des autorités gouvernementales.

La jeunesse et le corps enseignant doivent, dans bien des 
pays, constituer la priorité parmi les objectifs de 
diffusion de la SN.
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Comment ?
3.4 La règle d'or consiste à utiliser les moyens de 

communication, les méthodes et les supports didactiques les 
mieux adaptés au contexte culturel, au niveau de 
connaissance et aux moyens matériels disponibles.

B La SN, voire la SN en coopération avec les autorités 
concernées, devrait se donner pour priorité de bien évaluer 
les besoins et les moyens nécessaires, puis de formuler un 
plan, programme d'action dynamique mais réaliste.

H La diffusion en tant qu'activité isolée d'une SN n'est 
guère productive; la diffusion doit pouvoir se rattacher à 
d'autres activités concrètes au service de la communauté.

L'objectif de créer et, le cas échéant, de renforcer une
fonction, une 
être maintenu.

unité diffusion au sein de chaque SN doit

Il convient de tenir compte et de développer la
complémentarité des objectifs et des activités de
diffusion, d'information et de relations publiques.

Les moyens étant toujours limités, mettre de préférence 
l'accent sur la formation de relais, de formateurs.

Obtenir l'appui et la collaboration d'experts à titre 
bénévole (juristes, officiers, enseignants, spécialistes 
des relations publiques etc.).

Le CICR, avec l'appui de la Ligue, doit continuer à 
produire et à fournir du matériel, et formuler des méthodes 
utiles dans la plupart des pays.
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Priorité doit être accordée aux méthodes et moyens les plus 
propres à développer les initiatives et créations locales.

Au-delà des aspects financiers, techniques ou didactiques 
le plus important reste la sensibilité, l’imagination, la 
créativité et la volonté d’agir.
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PROJET DE RESOLUTION

Diffusion du droit international humanitaire 
et des Principes et idéaux du Mouvement

La XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant Rouge,

ayant pris connaissance du rapport conjoint du CICR et de la 
Ligue, qui reflète les nombreuses activités de diffusion 
déployées depuis 1977 par les Sociétés nationales, le CICR, la 
Ligue et l'institut Henry-Dunant, ainsi que la mise en oeuvre des 
recommandations contenues dans la Résolution IV de la XXVe 
Conférence,

soulignant une fois encore que la responsabilité principale 
de diffuser et d'enseigner le droit international humanitaire 
incombe aux Etats en vertu des obligations contenues dans les 
quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs deux Protocoles 
additionnels de 1977,

rappelant que la diffusion du droit international humanitaire 
et des Principes et idéaux de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge est une activité permanente du Mouvement qui a pour 
objectifs :
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de limiter les souffrances engendrées par les conflits 
armés et d'autres situations de violence,

d'assurer la sécurité des actions humanitaires 
notamment par le respect des emblèmes de la croix- 
rouge et du croissant-rouge,

de renforcer l'image du Mouvement,

de contribuer à la propagation d'un esprit de paix,

1. prend note avec satisfaction des "Lignes directrices pour 
les années 90" et recommande qu'elles soient distribuées 
aussi largement que possible,

2. exhorte les Etats à s'acquitter systématiquement de leurs 
obligations conventionnelles afin que le droit 
international humanitaire soit en tout temps connu, compris 
et respecté,

3. réitère la recommandation aux Sociétés nationales de 
désigner et de former des experts chargés de la diffusion, 
ainsi que de coopérer avec les autorités nationales, 
notamment dans le cadre de comités conjoints de diffusion,

4. invite le CICR, en coopération avec la Ligue, à maintenir 
et si possible à intensifier le soutien apporté aux efforts 
et aux programmes nationaux et régionaux de diffusion,

5. prie le CICR et la Ligue de présenter à la XXVI le 
Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge un rapport conjoint sur les activités de 
diffusion du Mouvement et sur la mise en oeuvre des "Lignes 
directrices pour les années 90".


