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RAPPORT ORAL SUR LA DIFFUSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
ET DES PRINCIPES ET IDEAUX DU MOUVEMENT
(Conseil des Délégués - Birmingham 1993)

Depuis l’adoption en 1991 par le Conseil des Délégués à Budapest, des "LIGNES
DIRECTRICES pour les ANNEES 90", de nombreuses activités de DIFFUSION du Droit
international humanitaire et des Principes et Idéaux du Mouvement ont enrichi notre
EXPERIENCE.

Certaines SOCIETES NATIONALES ont pris des initiatives et dynamisé leur diffusion
INTERNE par une FORMATION accrue de leurs DIRIGEANTS, de leur PERSONNEL
et de leurs VOLONTAIRES.

D’autres Sociétés nationales se sont penchées sur la diffusion auprès de la JEUNESSE
notamment en dialogue avec le CORPS ENSEIGNANT.

Les unes comme les autres se sont ainsi préoccupées de F AVENIR.

Elles ont suivi les RECOMMANDATIONS contenues dans les LIGNES DIRECTRICES
en adaptant leurs programmes aux PRIORITES dictées par leur CONTEXTE NATIONAL.

Qu’elles soient REMERCIEES de leurs EFFORTS.

Le CICR, pour sa part, a continué à SOUTENIR et ENCOURAGER les SOCIETES
NATIONALES dans ce domaine, avec l’appui de leur FEDERATION.

LES LIGNES DIRECTRICES soulignent l’importance de la création de RELAIS,
notamment en renforçant la FORMATION des responsables de diffusion au sein des Sociétés
nationales.

L’OBJECTIF est de permettre aux SOCIETES NATIONALES de lancer des
PROGRAMMES de DIFFUSION EFFICACES, ADAPTES aux REALITES et aux
BESOINS NATIONAUX, après qu’une analyse sérieuse du CONTEXTE ait fait apparaître
clairement les PRIORITES.
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Le CICR a par ailleurs concentré ses PROPRES EFFORTS de DIFFUSION dans les
SITUATIONS D’URGENCE ou à RISQUES ELEVES, notamment et en PRIORITE
auprès des COMBATTANTS.

Les SITUATIONS de plus en plus COMPLEXES ont nécessité une ADAPTATION
particulière des programmes à ces DIFFICILES CONTEXTES politiques et culturels.

Le développement de NOUVELLES METHODES et l’UTILISATION accrue des
MEDIAS se sont avérés nécessaires à l’EFFICACITE des activités de DIFFUSION.

La "CONFERENCE sur la PROTECTION des VICTIMES de la GUERRE" a été
l’EVENEMENT MAJEUR en 1993 pour rappeler aux ETATS leur OBLIGATION
d’instruire leur POPULATION et leurs FORCES ARMEES sur les REGLES
HUMANITAIRES.

Le SUCCES remporté par cette Conférence a permis aux ETATS de REAFFIRMER à la
fois leur VOLONTE de respecter le Droit international humanitaire et leur SOUTIEN au
Mouvement tout entier.

Cet ENCOURAGEMENT oblige le CICR à RENFORCER ses programmes d’instniction
aux FORCES ARMEES en collaboration avec les MINISTERES de la DEFENSE et les
ACADEMIES MILITAIRES.

Cet encouragement doit inciter les SOCIETES NATIONALES à INTENSIFIER le
DIALOGUE avec leurs GOUVERNEMENTS pour l’EDUCATION des POPULATIONS.

Elles doivent, en particulier, DEVELOPPER des activités de DIFFUSION en faveur de la
JEUNESSE dans les ECOLES et en faveur du GRAND PUBLIC à travers les MEDIAS.

Le CICR et la FEDERATION sont disposés à AIDER les SOCIETES NATIONALES
dans cette voie.

Un important programme d’ETUDE sur la diffusion auprès de la JEUNESSE a été lancé en
août 1993 CONJOINTEMENT par le CICR et la FEDERATION dans le cadre de
1TNSTITUT HENRY DUNANT.
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Tout le monde reconnaît que le RESPECT des REGLES HUMANITAIRES fera la
DIFFERENCE entre le SOLDAT ou l’ASSASSIN.

Malgré ces encouragements, de NOMBREUX CONFLITS et VIOLATIONS des règles
humanitaires constituent la REALITE QUOTIDIENNE de MILLIONS d’INDIVIDUS.

La PREVENTION des VIOLATIONS du Droit international humanitaire concerne hélas,
aujourd’hui, toujours davantage de CIVILS et de JEUNES, menacés de devenir
COMBATTANTS ou VICTIMES de CONFLITS de plus en plus COMPLEXES.

Si l’on veut que les REGLES du DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE soient
RESPECTEES, il faut qu’elles soient CONNUES du plus GRAND NOMBRE.

Si l’on veut que le GRAND PUBLIC et les BENEFICIAIRES de notre ACTION
HUMANITAIRE fassent la DIFFERENCE entre le Mouvement et d’autres organisations,
notre ETHIQUE, et donc les Principes Fondamentaux, doivent être CONNUS et
COMPRIS.

La DIFFUSION du Droit international humanitaire et des Principes et Idéaux du Mouvement
est une ACTIVITE PRIORITAIRE et le restera encore LONGTEMPS...

Les "LIGNES DIRECTRICES pour les ANNEES 90" adoptées par la résolution numéro
8 à Budapest, doivent jusqu’au XXIème siècle, guider l’action du Mouvement.

Pour mieux faire passer le message contenu dans ces lignes directrices, le CICR et la
FEDERATION ont produit un DEPLIANT disponible aujourd’hui en cinq langues: anglais,
français, espagnol, arabe et russe.

La DIFFUSION demeure un des MEILLEURS GARANTS pour l’AVENIR à la fois de
notre EFFICACITE, de notre IDENTITE et de notre COHESION au service des victimes.

Elle contribue à PROPAGER un ESPRIT DE PAIX.

