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ANNEE DU MILLENAIRE AU SEIN DU MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA 
CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Célébration du cinquantième anniversaire 
des Conventions de Genève

1. Une consultation mondiale « Les voix de la guerre »

À l'occasion du 50e anniversaire des Conventions de Genève, le CICR a effectué, 
conjointement avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge de 17 
pays, une consultation des populations affectées par la guerre. À la fois quantitative 
(questionnaire) et qualitative (discussions de groupes, interviews individuelles), la 
méthodologie de cette consultation a été élaborée avec un institut de recherche spécialisé 
en sondage d'opinion, Greenberg Research Inc., dont le siège est à Washington.

La consultation a été effectuée dans douze pays en guerre ou en situation 
post-conflictuelle : Afghanistan, Afrique du Sud, Bosnie-Herzégovine, Cambodge, Colombie, 
El Salvador, Géorgie/Abkhazie, Israël /les territoires occupés/les territoires autonomes, 
Liban, Nigéria, Philippines, et Somalie. Le sondage a été réalisé, mais uniquement dans 
sa dimension quantitative, dans cinq pays dont la population n'a pas été directement 
confrontée à la guerre au cours des dernières décennies : États-Unis, Fédération de 
Russie, France, Royaume-Uni et Suisse.

Par échantillonnage, l'ensemble de la population de ces pays a été consulté, afin de 
déterminer quelles règles essentielles devraient, à leur avis, être appliquées en temps de 
guerre et pourquoi ces règles sont si souvent bafouées. Il leur a également été demandé 
quelles étaient leurs attentes pour le futur.

Des rapports nationaux, préparés par Greenberg Research Inc., ont été publiés par le 
CICR avant la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 
Durant cette dernière, les résultats finals de la consultation seront présentés par Yves 
Sandoz, directeur du droit et de la communication du CICR. Greenberg Research Inc. a en 
outre rédigé un rapport final thématique, qui est également sorti de presse.

Les résultats de cette consultation devraient permettre au CICR d'être plus efficace dans 
l'action qu'il mène pour promouvoir et faire accepter les règles de la guerre. Ils devraient en 
outre donner une nouvelle vigueur au débat humanitaire qui se déroule sur la scène 
internationale, à propos notamment de l'ordre du jour humanitaire pour le XXIe siècle. À cet 
égard, le CICR préside le groupe de travail ad hoc du Comité permanent interorganisations 
(IASC) établi par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies 
(OCHA).

2. Campagne de sensibilisation publique « Même la guerre a des limites »
Parallèlement à cette consultation, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge a lancé une campagne mondiale de sensibilisation aux Conventions de 
Genève, sur le thème « Même la guerre a des limites ».

Le CICR a produit des spots pour la radio et la télévision, des affiches (avec la participation 
d'artistes comme Geraldine Chaplin, Isabella Rosselini, ou encore Vanessa-Mae) et de 
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nombreuses publications (brochures, dépliants, etc.). Autant de réalisations traduites en 
plusieurs langues et utilisées par les Sociétés nationales de nombreux pays.

La campagne, lancée au printemps 1999, a culminé le 12 août, date anniversaire delà 
signature des Conventions de Genève de 1949, et se termine avec la XXVIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

3. Le 12 août 1999
Quatorze personnalités internationales, entourées du président du CICR, Cornelio 
Sommaruga, de la présidente de la Fédération internationale, Astrid Heiberg, et de la 
princesse Margriet des Pays-Bas, présidente de la Commission permanente, ont signé un 
Appel solennel en faveur d'un meilleur respect des Conventions de Genève et de leurs 
principes. Cet Appel a été lancé le 12 août 1999, à Genève, lors de la cérémonie de 
commémoration de la signature des Conventions. Les quatorze signataires sont les 
suivants : prince Sadruddin Aga Khan, Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies, 
Shabana Azmi, actrice (Inde), Géraldine Chaplin, actrice (Royaume-Uni), prince El Hassan 
bin Talal de Jordanie, Fayrouz, chanteuse et poétesse (Liban), Serge Klarsfeld, historien 
(France), Chris Moon, ancien démineur (Royaume-Uni), Jean Pictet, vice-président 
d'honneur du CICR, Vladimir Pozner, journaliste (Fédération de Russie), Mario Soares, 
ancien président du Portugal, Amadou Toumani Touré, ancien président du Mali, Marian 
Wright Edelman, présidente de Children's Defense Fund (États-Unis), et Zhang Yuan, 
metteur en scène (Chine).

4. Activités des Sociétés nationales

Quelque 120 Sociétés nationales, agissant de leur propre initiative, ont profité de l'occasion 
pour mobiliser les médias (presse écrite, radio et télévision) de leurs pays respectifs et faire 
connaître les Conventions de Genève et le droit international humanitaire en général. Les 
produits et le matériel documentaire (imprimés et audiovisuels) fournis par l'Unité campagne 
du CICR en charge du projet « Les voix de la guerre » ont été largement appréciés et 
utilisés, en particulier dans le cadre de la campagne de sensibilisation publique et par les 
médias nationaux. L'idée de produire des « modules » que les Sociétés nationales 
pouvaient traduire et adapter en fonction de leurs besoins a porté ses fruits. Parmi les 
produits du CICR les plus demandés figuraient deux expositions itinérantes identiques sur le 
thème du 50e anniversaire des Conventions de Genève. Deux mois après la date 
anniversaire, les deux expositions sont toujours réservées, et d'autres ont été mises sur 
pied à l'aide du CD-ROM comprenant les images et les textes de l'exposition en plusieurs 
langues.

Deux dossiers de presse assez volumineux contenant 400 articles environ sur le 
50e anniversaire des Conventions de Genève montrent que cet événement a été très bien 
couvert sur le plan international, en particulier grâce aux efforts des Sociétés nationales. 
Des éditoriaux, prêts à traduire, et du matériel audiovisuel, tel que le matériel d'archives 
pour la télévision, fournis par l'Unité campagne du CICR au département de l'information 
des Sociétés nationales ont été utilisés dans le monde entier.

Les Sociétés nationales de nombreux pays ont mené toute une série d'autres activités pour 
célébrer le 50e anniversaire. Bien entendu, ces activités différaient selon le contexte et les 
ressources disponibles mais d'une manière générale, elles étaient destinées aux publics 
cibles suivants (les moyens employés sont indiqués entre parenthèses) :
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• représentants de gouvernements et des forces armées (séminaires, tables rondes et 
conférences sur le droit international humanitaire (DIH) ; traduction des Conventions de 
Genève dans les langues nationales (en Islande et au Laos, par exemple) ;

• étudiants (dossiers pédagogiques et livres scolaires consacrés au DIH et aux dilemmes 
qu'il suscite, conférences dans les universités et les écoles secondaires supérieures, 
réunions de groupes de jeunes destinées à promouvoir le DIH, bourses accordées aux 
étudiants en DIH) ;

• représentants des médias (séances d'information de caractère général, tables rondes, 
discussions, dialogue sur le rôle important des médias dans la diffusion et la mise en 
œuvre du DIH) ;

• grand public (expositions, concerts, manifestations sportives, émission de timbres 
commémoratifs, sondages d'opinion, compétitions et réunions publiques, plantation 
d'arbres, campagnes destinées à promouvoir l'emblème, festivals de films) ;

• grand public (utilisation par les Sociétés nationales de leurs contacts avec la presse 
pour que le matériel produit par la l'Unité campagne du CICR soit utilisé dans les médias 
nationaux).

On trouvera ci-après une liste d'activités plus détaillée mais non exhaustive qui donne une 
idée de la variété des projets réalisés par les Sociétés nationales. Ces activités sont les 
suivantes :

• sondage d'opinion en plus du projet officiel du CICR « Les voix de la guerre » ; Suède 
(auprès de 4 600 élèves du secondaire), Namibie (au moyen d'annonces dans les 
journaux), Bulgarie (auprès du corps médical, des militaires, des mères de famille), 
Hong Kong (par le biais de voyages d'études), Pays-Bas (des jeunes interrogent 
d'autres jeunes à rapproche de la Conférence de la Paix à La Haye, sondage auprès 
des forces armées), Croatie (entretiens avec des femmes, des journalistes, d'anciens 
soldats et des étudiants), Arménie et Grèce (écoliers), Australie (militaires, délégués, 
civils) ;

• séminaire ou symposium sur le DIH (Thaïlande, Corée du Sud, Philippines, Japon, 
Liban, Mozambique, Népal, pays nordiques, Nouvelle-Zélande, Slovénie, Ouganda, 
Royaume-Uni, Bulgarie, Yémen, Irak, Hongrie, Égypte, Grèce, Maroc, Hong Kong, 
Nigéria, États-Unis, Côte d'ivoire, Brésil, Indonésie, Jamaïque, Mexique, Pérou, 
Cambodge) ;

• campagne destinée à promouvoir l'emblème (Philippines, Liban, Népal) ;

• expositions itinérantes et de photos (Kirghizistan, Venezuela, Slovénie, Bolivie, Bélarus, 
Pérou, Norvège, Russie, États-Unis, Sri Lanka, Afrique du Sud, Brésil, Costa Rica, 
Cuba, Équateur, El Salvador, Guatemala, Indonésie, Jamaïque) ;

• campagne dans les écoles (Turkménistan, Royaume-Uni, Pays-Bas, France, 
Azerbaïdjan, Finlande, Suisse, République tchèque, Géorgie, Grèce, Jordanie) ;

• journée de la paix et de la non-violence (le 19 août, dans les 10 000 écoles publiques du 
Chili, distribution de matériel documentaire sur le DIH produit pour différents groupes 
d'âge) ;

• annonces pour journaux (Panama, Ouganda, Afrique du Sud, Équateur, Géorgie) ;
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• timbres ou « pins » commémoratifs (Bolivie, Suisse, Japon, Liban, Népal, Panama, 
Sri Lanka, Indonésie, France, Danemark, Égypte, Jordanie, Équateur, Jamaïque) ;

• concours de poésie (Arménie, Australie, Bulgarie, Équateur, Népal, Pérou) ;

• brochures spéciales « Même la guerre a des limites » (Norvège, Danemark, Bulgarie, 
Israël, Sri Lanka) ;

• numéros spéciaux de magazines de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge (Autriche, 
Irak, Sénégal, Népal) ;

• mise en place d'une bibliothèque DIH (Cambodge) ;

• introduction du DIH dans les programmes des universités (Kirghizistan) ;

• création d'un fonds permettant l'octroi de bourses aux étudiants en DIH (Islande) ;

• camp de jeunes sur la protection de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(Kirghizistan) ;

• activités destinées à promouvoir l'adoption des Conventions et des Protocoles 
(République démocratique du Congo, Philippines) ;

activités destinées à promouvoir la ratification du traité d'Ottawa, qui interdit les mines 
antipersonnel (Philippines) ;

traduction des Conventions de Genève (Laos, Islande) ;

tournées en autobus pour distribuer de la documentation sur le DIH (Danemark) ; 

fabrication de 150 000 cartes de téléphone portant des messages de DIH (Jordanie) ; 

reunions visant à susciter l'intérêt de personnalités influentes nationales, déclarations, et 
signature symbolique d'une version arménienne des Conventions de Genève (Arménie); 

campagnes médiatiques (Autriche, Dominique, Mozambique, Népal, pays nordiques, 
Sainte-Lucie, Ouganda, Royaume-Uni, Philippines, Guatemala, Jordanie, Liban, îles
Cook, Afrique du Sud, Jamaïque, Pakistan, Sri Lanka) ;

cours sur le DIH et les droits de l'homme à l'intention des forces armées et de police 
(Bulgarie, Liban, Qatar, Égypte, Russie, Jamaïque) ;

concours sur le DIH pour les étudiants en droit (pays nordiques) ;

jeux-concours sur le DIH (Malaisie - diffusé à la télévision, Croatie, Philippines, 
Cambodge) ;

plan d'action pour la diffusion du DIH et célébration du 50e anniversaire (El Salvador, 
Grèce) ;

deux livres sur le DIH où ses préceptes sont appliqués à la violence dans les écoles 
(Autriche) ;
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• ateliers publics d'écriture organisés par la National Poetry Society où sont composés 
des poèmes sur le DIH et l'action de la Croix-Rouge (Royaume-Uni) ;

• soirées de gala (en Géorgie, pour marquer le 12 août, et en Bolivie, Finlande, Afrique du 
Sud, Hong Kong, à l'occasion de la sortie du film La ligne rouge) ;

• festival du film de guerre (Russie, Équateur) ;

• exposition de jeunes artistes sur la guerre (Russie) ;

• spots télévisés intitulés Artists on War, avec des personnalités et des artistes régionaux 
(Brésil, Inde, Indonésie) ;

• concours sur le thème de la dignité dans la guerre, organisé en coopération avec le 
Times of India, ouvert à tous les journalistes indiens et journalistes étrangers basés en 
Inde ;

• distribution d'un manuel sur les principes de la Croix-Rouge et le DIH (Caraïbes) ;

• semaine de célébration du 50e anniversaire, se terminant par une parade avec la 
participation de représentants du gouvernement (îles Cook) ;

• production de balles de golf et de brochures portant le logo du 50e anniversaire 
(Cambodge).

L'Unité campagne du CICR en charge du projet « Les voix de la guerre » a été en contact 
permanent avec quelque 120 Sociétés nationales, qui ont chacune leur propre 
coordonnateur. Tous les quinze jours, des « points de la situation » les ont informées sur les 
faits nouveaux, les activités d'autres Sociétés nationales, le matériel documentaire et les 
produits disponibles. Si quelques petites Sociétés nationales n'ont pas participé au projet et 
si d'autres ne l'ont fait qu'en étroite coopération avec les délégations du CICR, il y a eu dans 
l'ensemble une forte participation des Sociétés nationales partout dans le monde.
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