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RAPPORT SUR LES ACTIVITES SPECIFIQUES DU CICR
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Outre ses activités de diffusion menées dans le cadre du "Programme d'action", le CICR a développé 
un certain nombre d'activités spécifiques en matière de diffusion sur lesquelles il est brièvement fait 
rapport ici.

1 • FORCES ARMEES

Le délégué aux forces armées a donné des cours ou participé à des séminaires, notamment dans 
les lieux et institutions suivants :

1978 : - "8th law of War Instructor Course" organisé par "the Judge Advocate general's
School", Charlottsville;

Conférence annuelle des "Judge Advocates of the United States Navy and Marine 
Corps", Washington, octobre 1978;

"Workshop Conference" organisée au sujet des Protocoles par le "Strategie 
Institute" du "US Army War College";

Conférences organisées au "National Defense College" et à la "George 
Washington University", à Washington;

Groupes de travail sur le droit de la guerre pour officiers des troupes belges 
et de RFA stationnées près de Kassel (RFA).

1979 : - Séminaire organisé par le Naval War College à Newport (USA).

1980 : - 9e cours international de perfectionnement pour jeunes médecins militaires orga
nisé à Athènes par le Comité international de médecine et pharmacie militaires;

Cours organisé à la "Hochschule der Bundeswehr" à Munich.

Enfin, depuis 1979, le Comité international de médecine et de pharmacie militaires organise 
chaque année à l'institut Henry Dunant, un séminaire sur le droit des conflits armés pour 
officiers supérieurs des services de santé des forces armées, et le délégué du CICR auprès des 
forces armées participe à ces travaux.
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II. RELATIONS AVEC L'UNESCO

Une délégation du CICR a participé au congrès international sur l'enseignement des droits de 
l'homme organisé à Vienne par l'UNESCO du 12 au 16 septembre 1978, afin notamment de s'assu
rer que l'enseignement du droit international humanitaire ait sa place à côté de celui des droits 
de l'homme. C'est ainsi que le congrès a adopté une résolution prévoyant l'élaboration d'un 
plan septennal pour le développement de l'enseignement des droits de l'homme qui couvre 
également l'enseignement du droit international humanitaire, et la création d'un centre interna
tional chargé de la transmission de la documentation, la coordination de l'enseignement et la 
création de matériel didactique en matière des droits de l'homme.

Suite à cette résolution, l'UNESCO a organisé à Paris, du 25 au 28 juin 1979, une réunion 
d'experts chargés d'élaborer un projet de plan septennal pour le développement de l'enseigne
ment des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Le CICR y fut convié, ainsi 
qu'une dizaine d'experts et de représentants des organismes non gouvernementaux ayant parti
cipé à la Conférence de Vienne. Lors de cette réunion, un plan septennal a été esquissé; il 
prévoit, notamment, la création d'un centre international de documentation que la Conférence 
de Vienne avait préconisée.

A la 108e session du Conseil exécutif de l'UNESCO, en août 1979, le Directeur général a pro
posé la création d'un "Fonds volontaire pour le développement de la connaissance des droits de 
l'homme par l'enseignement et l'information". Ce fonds serait notamment utilisé pour la création 
d'un Centre international de documentation et d'information sur les droits de l'homme et la mise 
en place d'un système de coordination de l'enseignement en matière des droits de l'homme.

En mars 1980, le directeur du Département de la Doctrine et du Droit a participé à une réu
nion, organisée par la Division des droits de l'homme et de la paix de l'UNESCO, qui a porté 
sur le problème de la coordination en matière de documentation sur les droits de l'homme; à 
cette occasion le représentant du CICR a traité de la relation existant entre droits de l'homme 
et droit international humanitaire.



4

HI • MANUEL SCOLAIRE “LA CROIX-ROUGE ET MON PAYS11 ET LIVRE DU MAITRE

Pour donner suite aux demandes des Sociétés nationales, le CICR a continué à distribuer ces 
deux manuels.

1978 : - Envoi de 5'000 manuels scolaires et 100 livres du maître, version africaine
francophone, au Mali;

anglophone, en Afrique du Sud;

Envoi de 5'000 manuels scolaires et 100 livres du maître, version africaine
francophone, au Togo;

Envoi de 5'000 manuels scolaires et 400 livres du maître, version arabe en
Mauritanie;

Envoi du 10'000 manuels scolaires et 700 livres du maître, version africaine

Envoi de 6'000 manuels scolaires, version africaine anglophone, en Gambie;

Envoi de 5'000 manuels scolaires, version africaine anglophone, en Ouganda.

1979 : - Publication d'une version portugaise africaine du manuel scolaire (60'000 exem
plaires) et du livre du maître (6'000 exemplaires);

Réimpression de la version arabe du manuel scolaire (30'000 exemplaires) et du 
livre du maître (4'000 exemplaires).

1980 : - Financement de la publication en Chine d'une version chinoise du manuel sco
laire (100'000 exemplaires);

Envoi en Angola de 10'000 exemplaires du manuel scolaire et 1'000 exemplaires 
du livre du maître;

Envoi au Rwanda de 5'000 exemplaires du manuel scolaire et 1'000 exemplaires 
du livre du maître.
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IV. PUBLICATIONS ET BIBLIOTHEQUE

Le CICR a publié les ouvrages suivants :

1978 : - Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (version
arabe);

Traditions africaines et droit humanitaire No II, de Yolande Diallo (versions 
française et anglaise);

Le CICR et le désarmement, tiré à part de la Revue internationale de la Croix-Rouge 
(versions française, anglaise et espagnole);

Nouvelle édition du dépliant CICR (versions française, anglaise, japonaise et 
allemande);

Rapport d'activité 1977 du CICR (versions française, anglaise, espagnole et 
allemande);

Présence du Comité international de la Croix-Rouge en Afrique (versions fran
çaise, anglaise, espagnole, portugaise, allemande et swahili).

1979 : - Rapport sur la Table ronde des institutions lauréates du Prix Nobel de la Paix
(français, anglais, espagnol, russe, arabe et allemand);

Règles fondamentales du droit international humanitaire applicable dans les 
conflits armés (français, anglais, espagnol, arabe, allemand et portugais);

Rapport annuel 1978 (français, anglais, espagnol, et allemand);

Le CICR, vous connaissez ? (français, anglais, espagnol, arabe, allemand et 
portugais) ;

Le CICR, la Ligue et le Rapport sur la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge, 
tiré à part de la Revue internationale de la Croix-Rouge (français, anglais, 
espagnol);



Le CICR et les droits de l'homme, tiré à part de la Revue internationale de la 
Croix-Rouge (français, anglais, espagnol et allemand);

Dépliant CICR, (version portugaise et nouvelle édition des versions française, 
anglaise, espagnole, allemande et italienne);

O CICR no Mundo (brochure illustrée; n'existe qu'en portugais).

Islam et droit international humanitaire : tiré à part de la Revue internationale 
de la Croix-Rouge (français et anglais);

African customary humanitarian law (anglais), par E. Bello;

Les principes fondamentaux de la Croix-Rouge, paix et droit de l'homme : tiré à 
part de la Revue internationale de la Croix-Rouge (français, anglais et 
espagnol ) ;

Rapport d'activité 1979 (français, anglais, espagnol, allemand et arabe);

Résumé du Rapport d'activité 1979 : tiré à part du Rapport annuel 1979 
(français, anglais, espagnol et allemand);

European seminar on humanitarian law (anglais);

Manuel du soldat (version khmère);

La Croix-Rouge (nouvelle version anglaise qui tient compte de l'adoption des 
Protocoles additionnels);

Résolution sur le regroupement des familles dispersées : tiré à part de la Revue 
internationale de la Croix-Rouge (français, anglais, espagnol et allemand ainsi 
qu'une version arabe);

Mise en oeuvre des Protocoles : tiré à part de la Revue internationale de la 
Croix-Rouge (français, anglais et espagnol);
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Le CICR et ses activités dans le monde (édition bilingue français-anglais);

Le CICR, vous connaissez ? (nouvelle édition des versions française, anglaise, 
espagnole et allemande).

Les services de la bibliothèque du CICR ont constamment été utilisés par des chercheurs, 
notamment des étudiants en droit.
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EVALUATION DU PREMIER PROGRAMME D'ACTION DE LA CROIX-ROUGE

DANS LE DOMAINE DE LA DIFFUSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

ET DES PRINCIPES ET IDEAUX DE LA CROIX-ROUGE

(1978-1981)
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Le présent chapitre indique, point par point, les suites données par le CICR, la Ligue et l'institut 
Henry Dunant aux différents objectifs du 1er programme d'action de la Croix-Rouge dans le domaine 
de la diffusion. Les objectifs qui sont en cours de réalisation ou qui n'ont pas pu être réalisés mais 
qui sont maintenus figurent dans le "deuxième programme d'action de la Croix-Rouge dans le do
maine de la diffusion du droit international humanitaire et des Principes et idéaux de la Croix- 
Rouge."

Objectif No. 1

Encourager les Etats à adhérer aux Protocoles additionnels et aux Conventions de Genève.

Plan 1.1.

Le CICR s'adresse aux gouvernements par circulaires et par des démarches ponctuelles pour les encou
rager à adhérer aux Protocoles.

a) "Appel 1978"

En novembre 1978 une note verbale a été envoyée à toutes les missions permanentes à Genève 
(pour les Etats qui ne disposent pas d'une mission permanente à Genève, une lettre à la signa
ture du Président a été envoyée au Ministère des Affaires étrangères) pour accompagner le 
texte officiel de "l'appel à l'occasion de l'entrée en vigueur des Protocoles additionnels de 
1977."

Un tableau des signatures, ratifications et adhésions aux Conventions de Genève du 12 août 
1949 et aux deux Protocoles additionnels du 8 juin 1977 accompagnait chaque envoi.

b) "Note verbale 1981"

En février 1981 une opération exactement semblable a été réalisée, en soulignant qu'à l'ap
proche de la XXIVème Conférence internationale de la Croix-Rouge à Manille, le CICR "espérait 
qu'un nombre aussi élevé de représentants gouvernementaux que possible puisse annoncer à la 
Conférence que l'Etat qu'ils représentent est devenu partie aux Protocoles", ainsi qu'aux Con
ventions de 1949 pour les 17 Etats qui n'y sont pas encore parties.
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c) Missions régionales

Lors de missions effectuées par plusieurs collaborateurs du CICR, des démarches ponctuelles 
ont été faites afin d'encourager les Etats visités à procéder à la ratification des Protocoles ad
ditionnels ou à y adhérer.
Au cours de ces missions, les pays suivants ont été notamment touchés :

mai-juin 1980 
juin 1980 
juin/juillet 1980 
octobre 1980 
novembre 1980 
novembre 1980 
décembre 1980 
janvier 1981 
janvier 1981 
janvier 1981 
février 1981 
février/mars 1981

février 1981 
février 1981 
février/mars/avril 1981 
février/mars 1981 
mars 1981 
mars 1981 
avril 1981 
avril 1981 
avril/mai 1981

mai 1981 
juin 1981 
sept. 1981

Uruguay, Argentine, Etats-Unis
République Fédérale Allemande
Bolivie, Pérou, Equateur, Vénézuela, Colombie
URSS
Oman
France
Jordanie, Syrie
Birmanie, Thaïlande
Mozambique
Japon
Indonésie
Australie, Nlle Zélande, Papouasie-Nlle Guinée, Singapour, 
Sri-Lanka
Irak
Népal
Pérou, Colombie, Panama, Costa-Rica, Nicaragua, Mexique 
Bolivie
USA
Bénin
Egypte
Zimbabwe
Sénégal, Hte Volta, Côte d'ivoire, Togo, Nigéria,
Cameroun, Kenya, Ethiopie, Soudan
Brésil
Burundi, Ruanda, Zaïre, Rép. Centre-africaine
Espagne, Portugal, Grèce, Malte
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Plan 1.2.

Le CICR et la Ligue s'adressent conjointement aux Sociétés nationales pour qu'elles encouragent 
leurs gouvernements respectifs à adhérer aux Protocoles.

En novembre 1978, l'appel qui avait été communiqué aux missions permanentes fut transmis à 
toutes les Sociétés nationales avec une lettre d'accompagnement les invitant "à user du crédit 
moral dont elles jouissent auprès de leur gouvernement et du grand public pour encourager la 
ratification des deux Protocoles additionnels."

Plan 1.3.

Le CICR, en collaboration avec la Ligue, organise une réunion avec les ONG afin de définir la contri
bution que ces dernières peuvent apporter à l'adhésion de tous les Etats aux Protocoles.

En juin 1979 fut organisée au CICR une "réunion de travail sur la diffusion du droit interna
tional humanitaire à l'intention des organisations non gouvernementales (ONG)."

Les points suivants furent notamment abordés :

Etat des signatures et adhésions aux Protocoles additionnels,

Contributions que les ONG peuvent apporter à l'adhésion de tous les Etats aux Protocoles 
additionnels,

Contributions des ONG à la diffusion du droit international humanitaire.

Objectif No. 2

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

Plan 2.1.

Le CICR élabore les commentaires aux Protocoles. La Ligue est consultée dans la préparation de ces 
textes en ce qui concerne le rôle des Sociétés nationales et de la Ligue.
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La rédaction de ces commentaires, commencée à l'issue de la dernière session de la Conférence 
diplomatique, poursuit son cours.

Le CICR espère pouvoir annoncer la parution de ces commentaires en 1983.

Plan 2.2.

Le CICR prépare une édition combinée des Conventions de Genève et des Protocoles.

Ce document est prêt. Il comporte, dans l'ordre, tous les articles des Conventions avec, pour 
chacun, en regard, sur la même page, le ou les articles des Protocoles additionnels y relatifs; 
à la fin, la dernière partie reprend tous les articles des Protocoles avec, pour chacun, la 
référence aux articles des Conventions qu'il concerne (texte d'environ 800 pages). Le CICR 
est à la recherche d'un financement permettant d'en assurer la publication, si possible en 1982.

Plan 2.5.

Le CICR prépare, en collaboration avec la Ligue, une adaptation aux Protocoles du manuel "Droits et 
devoirs des infirmières dans les Conventions de Genève."

Un projet de texte à cette fin a été achevé avec la collaboration de la Ligue. Il est actuel
lement en voie de révision et sera édité dès que les moyens nécessaires auront été trouvés.

Plan 2.7.

Le CICR établit un fascicule sur les mesures à prendre dès le temps de paix par les Etats devenus 
parties aux Protocoles.

Ce fascicule a été rédigé et publié par le CICR dans la Revue internationale de la Croix-Rouge 
(No. 724 juillet-août 1980). Un tiré à part de ce fascicule a été également publié.

Objectif No. 3

Diffuser et faire diffuser le droit international humanitaire.



13

Plein 3.1. Auprès des Sociétés nationales

3.1.1. Le CICR organise, conjointement avec des Sociétés nationales intéressées et en collabora
tion avec la Ligue, des séminaires régionaux sur la diffusion du droit international huma
nitaire.

Un cycle complet de séminaires régionaux de ce type a été achevé entre 1977 et 
1981, couvrant ainsi la quasi-totalité des Etats parties aux Conventions de Genève :

Varsovie (Pologne), 1977 : 
Mombasa (Kenya), 1978 : 
Kuala Lumpur (Malaisie), 1978 : 
Bogota (Colombie), 1979 : 
Tunis (Tunisie), 1979 : 
Amman (Jordanie), 1981 :

Europe + Amérique du Nord
Afrique anglophone
Asie et Pacifique
Amérique du Sud et Amérique centrale
Afrique francophone
Pays arabes du Moyen-Orient.

Suite à ces séminaires régionaux, plusieurs sociétés nationales ont organisé des séminaires 
sur la diffusion, auxquels ont participé des représentants du CICR et de la Ligue; il 
s'agit des sociétés suivantes : Indonésie, Colombie, Afrique du Sud en 1979; Uruguay, 
Philippines, Belgique, Portugal, Equateur, Kenya et Autriche en 1980.

3.1.2 Le CICR élabore, en collaboration avec la Ligue, un recueil de lignes directrices sur les 
méthodes de diffusion du droit international humanitaire à l'intention des Sociétés natio
nales.

Ce recueil, dont la préparation a été confiée à l'institut Henry Dunant, est pratique
ment terminé et sera présenté, sous forme de projet, à l'occasion de la XXIVème 
Conférence Internationale de la Croix-Rouge à Manille.

3.1.6. La Ligue organise des stages de formation de la Croix-Rouge de la Jeunesse au sein des
quels le CICR donne des cours sur le droit international humanitaire.

Le CICR a participé aux stages suivants :

4ème réunion régionale européenne des directeurs de la Croix-Rouge de la Jeunesse, 
Oslo (Norvège), mars/avril 1978
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séminaire sous-régional de formation pour instructeurs et dirigeants nationaux de 
jeunesse des Sociétés nationales anglophones d'Afrique orientale, Lusaka (Zambie), 
avril 1978

séminaire sous-régional de formation pour instructeurs et dirigeants nationaux de 
jeunesse des Sociétés nationales anglophones en Afrique occidentale, Accra (Ghana), 
juillet-août 1978

1ère réunion arabe des dirigeants de jeunesse des Croix et Croissants-rouges arabes 
(Koweït), septembre 1978

réunion Asie-Pacifique des directeurs de la Croix-Rouge de la Jeunesse, Melbourne 
(Australie), février 1980

5ème réunion régionale européenne des directeurs de la Croix-Rouge de la Jeunesse, 
Budapest (Hongrie), mars 1980

séminaire sous-régional de formation pour instructeurs et dirigeants nationaux de 
jeunesse des Sociétés nationales francophones d'Afrique occidentale, Porto Novo 
(Bénin), mars-avril 1981

2ème réunion arabe des dirigeants de jeunesse des Croix et Croissants-rouges arabes 
(Tripoli), décembre 1979

1er cours de formation afro-brésilien pour les dirigeants de la Croix-Rouge de la 
jeunesse - Terezopolis (Brésil), juin 1980.

3.1.7. Le CICR établit, en collaboration avec la Ligue, un "Guide pratique sur les activités de 
la Croix-Rouge en cas de conflit armé" à.1'intention des Sociétés nationales.

Ce guide est en voie de rédaction et sera prêt en 1982.

Plan 3.2. Auprès des forces années, des gouvernements, des universités, des organisations inter
nationales, d'autres institutions et groupes intéressés.
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3.2.1.

3.2.1.1.

Auprès des forces armées

Le CICR organise des stages pour officiers, médecins militaires, etc...

un officier égyptien et un officier norvégien ont participé, en novembre 1978, au 
cours d'introduction aux droits des gens en temps de guerre, organisé par l'armée 
suisse à Genève;

deux officiers polonais (un médecin et un juriste) ont bénéficié, en avril 1980, d'un 
stage de formation organisé à leur intention au CICR;

le CICR a activement participé aux cours internationaux sur le droit de la guerre 
organisés par l'institut international de droit humanitaire de San Remo (Italie):

En juin 1978 : pays représentés : Belgique, Bénin, Canada, Haute Volta, Iran,
Italie, Sénégal, Suisse, Zaïre.

En sept. 1978 : pays représentés : République Fédérale d'Allemagne,
Canada, Egypte, Etats-Unis, Finlande, Grande-Bretagne, Grèce, 
Iraq, Irlande, Italie, Nlle Zélande, Pays-Bas, Suisse.

En mai 1979 : pays représentés : République Fédérale d'Allemagne, Belgique,
Canada, Egypte, Etats-Unis, Finlande, Grande-Bretagne, Iraq, 
Italie, Pays-Bas, Soudan, Suède, Suisse, Yougoslavie, Norvège.

En sept. 1979 : pays représentés : République Fédérale d'Allemagne, Bénin,
Canada, Egypte, Espagne, Italie, Suisse.

En mai/juin 80 : pays représentés ; République Fédérale d'Allemagne, Argentine,
Belgique, Canada, Etats-Unis, Finlande, Grande-Bretagne, Haute 
Volta, Irlande, Israël, Italie, Norvège, Nlle Zélande, Soudan.

En sept. 1980 : pays représentés : Argentine, Espagne, Italie.

En mai 1981 ; pays représentés : Belgique, Canada, Côte d'ivoire, Equateur,
Tunisie, Zaïre.

3.2.1.3. Le CICR améliore et diffuse le Manuel du soldat.



16

Les principaux envois du manuel du soldat ont été faits dans les pays suivants :

Bangladesh : 50.000 exemplaires en Bengali envoyés en 1978.
Somalie : 17.000 " en Somali envoyés en décembre 1978.

3.2.1.5 Le CICR prépare, avec le concours de l'IHD, un manuel sur les méthodes de diffusion dans 
les forces armées.

Ce manuel est en voie de rédaction et sera prêt en 1982.

3.2.2. Auprès des services gouvernementaux

3.2.2.2. L'IHD et l'institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) organisent le deu
xième Séminaire africain sur le droit international humanitaire.

Ce séminaire a été tenu à Yaoundé en novembre-décembre 1979, 81 participants
(représentants de Ministères de la Défense, des Affaires étrangères, de l'Education, 
professeurs, étudiants...) de 26 pays d'Afrique y ont assisté.

3.2.3. Au niveau universitaire

3.2.3.1. Le CICR et la Croix-Rouge polonaise organisent un séminaire à l'intention de professeurs 
de droit international public.

Ce séminaire a été tenu à Cracovie en août-septembre 1979.

Quarante professeurs de 20 pays d'Europe et d'Amérique du Nord ont participé au 
séminaire. Le résultat de leurs travaux a fait l'objet d'une publication qui a été 
envoyée à toutes les Sociétés Nationales et à tous les Gouvernements des Etats 
parties aux Conventions de Genève.

3.2.3.4. Le CICR établit, avec le concours de l'IHD, une "Bibliographie du droit international 
humanitaire."

Cette bibliographie est terminée et vient d'être publiée. Elle comporte 5166 titres 
répartis en trois parties (plus un index des auteurs) :
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références générales

conflits armés internationaux 

conflits armés non internationaux

Objectif No. 4

Intégrer la diffusion des Principes et Idéaux de la Croix-Rouge dans toutes les activités du mou
vement de la Croix-Rouge.

Plan 4.1. Auprès des Sociétés nationales

4.1.2. L'IHD organise des séminaires annuels d'introduction aux activités internationales de la 
Croix-Rouge pour les dirigeants et les cadres des Sociétés nationales.

L'IHD a organisé de tels séminaires en :

mai 1978 (français) : 36 participants venant des pays suivants : République Fédérale 
d'Allemagne, Belgique, Bénin, Cameroun, Centre-Afrique, Congo, Espagne, France, 
Haïti, Haute Volta, Italie, Liban, Maroc, Mauritanie, Mexique, Niger, Pays-Bas, 
Pologne, Sénégal, Suisse, Togo, Tunisie, Turquie, Yougoslavie.

mai 1979 (anglais) : 29 participants venant des pays suivants : Afrique du Sud, 
République Fédérale d'Allemagne, Birmanie, Espagne, Fidji, Indonésie, Jordanie, 
Lesotho, Lybie, Malawi, Norvège, Pays-Bas, République démocratique Allemande, 
Singapour, Soudan, Suède, Tanzanie, Tchécoslovaquie, Corée (Rep.), Malaisie.

mai/juin 1980 (français) : 34 participants venant des pays suivants : Algérie,
Belgique, Bénin, Bulgarie, Cameroun, Centre-Afrique, Congo, Espagne, Haute 
Volta, Iran, Italie, Laos, Liban, Maroc, Monaco, Niger, Norvège, Portugal, 
Roumanie, Sénégal, Suisse, Syrie, Togo, Tunisie, Zaïre.

nov/décembre 1980 (espagnol) en collaboration avec la Croix-Rouge espagnole : 32 
participants venant des pays suivants : Argentine, Bolivie, Colombie, Costa Rica, 
Cuba, Chili, Equateur, Espagne, Guatémala, Honduras, Maroc, Mexique, Nicaragua, 
Panama, Paraguay, Pérou, Portugal, Rép. Dominicaine, Uruguay, et 16 participants 
des Comités provinciaux de la Croix-Rouge espagnole.
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mai 1981 (anglais) : 17 participants venant des pays suivants : République Fédérale 
d'Allemagne, Ethiopie, Grande-Bretagne, Iran, Kenya, Lybie, Malaisie, Norvège, 
Pakistan, Pays-Bas, Singapour, Suède, Swaziland, Thaïlande, Zambie.

4.1.3. Le CICR et la Ligue rééditent avec le concours de l'IHD le "Manuel de la Croix-Rouge 
internationale."

Le projet de manuel pour la réédition est prêt. Toutefois, il est apparu tant au CICR 
et à la Ligue qu'à l'IHD qu'il serait préférable d'attendre la fin de la XXIVème 
Conférence internationale de la Croix-Rouge à Manille afin de pouvoir inclure dans 
cette réédition les principales résolutions qui y seront adoptées. Edition prévue dans 
le courant de 1982.

Plan 4.2. Auprès de la jeunesse

4.2.1. Le CICR et la Ligue remplacent le "Manuel scolaire de la Croix-Rouge" (CICR) par une 
publication à l'intention des écoles primaires.

Conjointement avec la Ligue et en collaboration avec la Croix-Rouge camerounaise, le 
CICR a publié un "Manuel de l'instituteur et de l'animateur Croix-Rouge Jeunesse."

Ce manuel, qui existe en français et en anglais, comporte les chapitres suivants :

Connaissance de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge de la Jeunesse, secourisme, alimen
tation et eau, protection de la santé, hygiène et assainissement, entraide, amitié 
nationale et internationale.

4.2.2. La Ligue assure, en collaboration avec le CICR, la mise à jour et la promotion des 
"Dossiers pédagogiques de la Croix-Rouge."

La Ligue et le CICR ont envoyé un exemplaire des "dossiers" à toutes les Sociétés 
nationales et les ont présentés à plusieurs réunions nationales, régionales, et inter
nationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

La Croix-Rouge espagnole a organisé, conjointement avec la Ligue et le CICR, du 1er 
au 4 novembre 1979, un séminaire consacré à l'examen de l'utilisation des dossiers 
pédagogiques.
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Les Sociétés nationales suivantes ont informé le CICR et la Ligue de la parution dans 
leur pays des dossiers pédagogiques : Espagne, Liban, Pologne, Hongrie, Colombie, 
Jordanie et Thaïlande.

4.2.4. La Ligue prépare, en collaboration avec le CICR, le matériel didactique adéquat à l'usage 
de la Jeunesse pour vulgariser les Principes et Idéaux de la Croix-Rouge.

En collaboration avec le CICR, la Ligue a publié une brochure accompagnée de diapo
sitives dont le but est de faciliter l'utilisation du film intitulé "Pax".

Pour faire suite à une résolution adoptée lors du premier séminaire interaméricain sur 
la diffusion du droit international humanitaire qui s'était tenu à Bogota en 1979, le 
CICR et la Ligue ont organisé conjointement un concours destiné aux élèves des 
écoles secondaires de l'Amérique du Sud. Le concours a été placé sous le thème de 
l'universalité.

En outre, bien que ces projets ne figurent pas dans le programme d'action diffusion, 
la Croix-Rouge polonaise et le CICR ont organisé, en collaboration avec la Ligue, un 
séminaire européen sur l'enseignement humanitaire de la Croix-Rouge aux jeunes, à 
Gdansk, en octobre 1978, et un séminaire européen sur les milieux médicaux dans la 
Croix-Rouge et le Droit International Humanitaire, à Varsovie, en novembre 1980.

Plan 4.4 Au niveau des institutions internationales

4.4.1. L'IHD organise, en collaboration avec le CICR et la Ligue, des séminaires sur la Croix-Rouge:

pour diplomates en poste à Genève 
pour membres des Institutions internationales à Genève

L'IHD a organisé, en collaboration avec le CICR et la Ligue, un séminaire à l'inten
tion des membres des missions permanentes auprès de l'Office des Nations Unies à 
Genève en janvier 1981.

Y ont participé 21 délégués représentant les pays suivants : République Fédérale 
d'Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Canada, Chine, Danemark, Egypte, 
Etats-Unis, Finlande, Grande Bretagne, Hongrie, Israël, Jordanie, Malaisie, Oman, 
Pays Bas, Suède, Syrie, Vénézuela, Yémen (Rép. dém.).
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Constitution et mandat

1. La XXI Ile Conférence internationale de la Croix-Rouge (Bucarest 1977), par sa résolution No VII, a invité le 
CICR et la Ligue à préciser les modalités de leur collaboration dans le domaine de la diffusion, afin de pouvoir 
plus efficacement aider les Sociétés nationales à élaborer des programmes d'activité relatifs à la diffusion du 
droit international humanitaire.

2. Tenant compte, d'une part, des fonctions de la Ligue telles que formulées à l'article 5.1 j) des statuts et, 
d'autre part, de la teneur de la résolution No VII de la XXIIle Conférence internationale de la Croix-Rouge, le 
Conseil Exécutif de la Ligue, lors de sa 2e Session (octobre 1978), a adopté la décision No 6 par laquelle il 
chargeait le Secrétaire général de la Ligue de créer, en consultation avec le CICR, un groupe de travail con
joint, en vue d'assister et de conseiller les institutions de la Croix-Rouge dans la mise en oeuvre du Pro
gramme d'action dans le domaine de la diffusion du Droit international humanitaire et des Principes et Idéaux 
de la Croix-Rouge 1978-1981, adopté par l'Assemblée du CICR et par le Conseil exécutif de la Ligue.

3. C'est ainsi qu'a été constitué le groupe de travail sur la diffusion qui se compose des experts suivants : M. 
A.A. Buhedma (Croissant-Rouge de Libye), Prof. G. Mencer (Croix-Rouge tchécoslovaque), Prof. F. Murillo 
(Croix-Rouge espagnole), M. V.T. Nathan (Croissant-Rouge de Malaisie), M. K. Warras (Croix-Rouge 
finlandaise), ainsi que de représentants de la Ligue, du CICR et de l'institut Henry Dunant.

4. Lors de sa 1ère séance, le 26.04.79, le groupe de travail a désigné M. Kai Warras comme Président et le 
Prof. Mencer comme Vice-Président.

5. Il a été précisé que son mandat est de conseiller et d'assister les institutions concernées pour la mise en 
oeuvre du Programme d'action, tout en jouissant d'un certain droit d'initiative. Vis-à-vis des Sociétés natio
nales, son action est indirecte car il appartient aux Institutions concernées de répondre à toutes les demandes 
relatives à la diffusion, même si elles sont adressées au groupe de travail. Enfin, le groupe de travail pourra 
apporter ses conseils et son soutien pour le financement de certains plans du Programme d'action.

Lors de sa Ve réunion, il a été indiqué que, pour raison de santé, le Prof. Mencer ne pouvait plus assurer 
ses fonctions au sein du Groupe de travail. Conformément à la décision No 6, le Secrétaire Général de la Ligue 
a proposé de nommer le Prof. Geza Herczegh, Conseiller auprès de la Croix-Rouge hongroise, en remplacement. 
Le groupe de travail a accueilli favorablement cette proposition.

Au cours de sa Ve réunion, le groupe de travail a renouvelé le mandat de M. Kai Warras et a désigné 
M. V.T. Nathan comme Vice-Président pour une période de deux ans.
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Mise en oeuvre du Programme d'action sur la diffusion du droit international humanitaire et des Principes et 
Idéaux de la Croix-Rouge (1978-1981)

6. Lors de ses séances ultérieures, le groupe de travail a examiné point par point les suites données par le 
CICR, la Ligue et l'institut Henry Dunant aux différents plans du Programme d'action. Au cours de ces 
séances, le groupe de travail a admis le principe que lorsqu'une Société nationale ou une personne membre de 
la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge est directement concernée par un point de l'ordre du jour, elle peut 
être invitée par le Président à participer à la discussion sur ce point.

7. A propos des différents plans du Programme d'action, le groupe de travail a notamment fait la suggestion 
suivante : faisant suite à la réunion organisée par le CICR, en collaboration avec la Ligue, à l'intention des 
Organisations non-gouvernementales, afin de définir la contribution que ces dernières peuvent apporter dans le 
domaine de la diffusion, le groupe de travail a demandé au CICR d'examiner avec le Président du groupe de 
travail consacré aux droits de l'homme, dans le cadre de la Conférence ONG/ECOSOC, comment la question du 
Droit international humanitaire pourrait être abordée au sein de ce groupe.

8. Le groupe de travail a été invité par le CICR et la Ligue à examiner à plusieurs reprises le projet du manuel 
révisé "Droits et devoirs des infirmières dans les Conventions de Genève", dont la réalisation est assurée avec 
le concours d'un membre d'une Société nationale. Tout en tenant compte des diverses remarques formulées par 
les membres du groupe de travail, la version finale de ce manuel pourra être réalisée d'ici 1982.

9. Le groupe de travail s'est penché sur le projet de recueil "Questions et réponses de fond sur la Croix-Rouge 
internationale". L'objet d'une telle brochure serait de faire connaître au grand public la Croix-Rouge et ses 
idéaux d'une manière simple et claire.

La conception de ce recueil, confiée à un membre d'une Société nationale, a été longuement discutée au sein du 
groupe de travail. Ce recueil devrait sortir de presse en 1982.
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10. D'une manière générale, le groupe de travail a recommandé que le CICR coordonne les diverses activités entre
prises tant par la Croix-Rouge dans son ensemble que par d'autres organisations agissant dans le domaine de 
la promotion du Droit international humanitaire et constitue une "Banque d'informations" où serait centralisé 
l'ensemble des informations retraçant le travail accompli tant au niveau international que national dans le 
domaine du droit humanitaire.

11. En ce qui concerne les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève, le groupe de travail a convenu que 
chacun de ses membres ferait en sorte d'encourager son Gouvernement à ratifier les Protocoles et examinerait 
avec ce dernier comment on pourrait amener les autres Gouvernements de la région à les ratifier également.

12. Enfin, le groupe de travail a examiné la proposition de la Commission de la Croix-Rouge sur la Paix qui, lors 
de sa 2e réunion (mai 1979), avait recommandé au groupe de travail d'entreprendre une étude sur "l'enseigne
ment du Droit international humanitaire et des Principes et Idéaux de la Croix-Rouge, facteur d'éducation à la 
Paix, adapté aux différents publics". Le groupe de travail a demandé que l'institut Henry Dunant soit chargé 
de cette étude.

13. A propos du financement du Programme d'action, les objectifs et plans prévus sont financés de deux manières. 
Certains d'entre eux sont imputés au budget ordinaire de chaque institution, d'autres font l'objet de finance
ment ad hoc et ne sont entrepris que si les fonds nécessaires sont réunis.

14. En ce qui concerne la Ligue, pour le financement ad hoc des plans dont la Ligue est chef de projet, ces 
derniers sont intégrés dans son système d'appels de fonds. Afin d'assurer une coordination efficace en matière 
de financement, tout en respectant les systèmes de collectes de fonds en vigueur dans chacune des 
institutions, certains des plans du Programme d'action, dont la réalisation incombe au CICR et pour lesquels 
un financement ad hoc est nécessaire, sont envoyés aux Sociétés nationales en même temps que la liste des 
projets de la Ligue.

15. Le groupe de travail a constaté que les résultats obtenus étaient décevants et a insisté sur la nécessité d'un 
effort financier en vue d'assurer la réalisation des différents plans du Programme d'action. Il a été décidé que 
chacun des membres du Groupe de travail interviendrait auprès des Sociétés nationales qu'il connaît afin que 
les plans du Programme d'action dépendant d'un financement ad hoc puissent être réalisés dans les temps 
impartis.
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16. Le groupe de travail, ayant suivi de près les diverses réalisations tant au sein des institutions à Genève qu'au 
niveau des Sociétés nationales, a constaté que malgré le manque de ressources humaines et financières, un 
grand nombre de projets du Programme d'action et autres initiatives ont été menés à chef depuis 1978. Pour 
l'avenir, il a été souhaité qu'une collaboration encore plus étroite s'instaure avec et entre les Sociétés natio
nales ayant d'ores et déjà une expérience dans le domaine de la diffusion.

Deuxième Programme d'action sur la diffusion du droit international humanitaire (1982-1985)

17. Lors de sa IVe réunion (octobre 1980), le groupe de travail a examiné le projet du deuxième Programme 
d'action sur la diffusion, élaboré pour éviter une rupture de continuité. Ce projet comprend :

les plans du premier Programme en cours de réalisation à fin 1981,

les plans du premier Programme déjà réalisés, mais qui sont repris ou poursuivis dans le deuxième,

les plans du premier Programme qui n'ont pas été réalisés, et qui sont repris dans le deuxième,

des plans entièrement nouveaux, en général issus des recommandations formulées lors des différents 
séminaires consacrés à la diffusion de 1978 à 1981.

Le groupe de travail a invité le CICR et la Ligue à envoyer ce deuxième Programme d'action, en novembre 
1980, à l'ensemble des Sociétés nationales, afin de connaître leurs commentaires avant de le soumettre pour 
adoption aux instances compétentes du CICR et de la Ligue.

18. Lors de sa Ve réunion, le groupe de travail a examiné les réponses reçues des Sociétés nationales. Les sug
gestions et remarques formulées ont été introduites dans le deuxième Programme d'action avant de le trans
mettre aux organes compétents de la Ligue et du CICR.

19. Le Conseil exécutif de la Ligue a, lors de sa Vile Session (avril 1981), adopté en principe le deuxième 
Programme d'action et a recommandé à l'Assemblée Générale de la Ligue son adoption finale (novembre 1981). 
De son côté, l'Assemblée du CICR l'a également adopté lors de sa session des 21-22 juillet 1981.
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DEUXIEME PROGRAMME D'ACTION DE LA CROIX-ROUGE

DANS LE DOMAINE DE LA DIFFUSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

ET DES PRINCIPES ET IDEAUX DE LA CROIX-ROUGE 

(1982-1985)
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INTRODUCTION

A. PRINCIPES ET LIGNES DIRECTRICES

1. L'activité de la Croix-Rouge dans le domaine de la diffusion du droit international humanitaire et des Principes et 
Idéaux de la Croix-Rouge est prévue dans les Statuts de la Croix-Rouge internationale, du Comité international de 
la Croix-Rouge (CICR), de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge (Ligue) et de nombreuses Sociétés nationales; 
elle fait l'objet de plusieurs résolutions des conférences internationales de la Croix-Rouge et de la Résolution XXI 
de la Conférence Diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable 
dans les conflits armés. Son importance pour l'avenir de la Croix-Rouge a été également soulignée dans le Rapport 
sur la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge.

2. Cette activité est guidée par trois principes formulés par des Séminaires Croix-Rouge sur la diffusion et confirmés 
à la XXI Ile Conférence internationale de la Croix-Rouge (Bucarest, 1977) :

Bien que la diffusion du droit international humanitaire soit un devoir des gouvernements, elle devrait 
constituer une préoccupation essentielle de la Croix-Rouge en général et plus particulièrement de chaque 
Société nationale dans son propre pays.

La diffusion des Idéaux de la Croix-Rouge ne doit pas se limiter aux Conventions de Genève, mais de
vrait englober les Principes de la Croix-Rouge et s'insérer dans le concept général des responsabilités de 
l'individu vis-à-vis de ses semblables.

La diffusion ne peut être dissociée de la propagation d'un esprit de paix par tous les membres de la 
famille de la Croix-Rouge. La diffusion ne devrait jamais faire apparaître la guerre comme "acceptable".

3. Le CICR et la Ligue se proposent de poursuivre, ensemble ou dans le cadre de leurs compétences respectives, leur 
collaboration en la matière en se basant sur les principes rappelés ci-dessus et sur les dispositions et lignes direc
trices suivantes :

Statuts de la Croix-Rouge internationale (CRI), art VI, para. 2 et 7

Le CICR "maintient les Principes fondamentaux et permanents de la Croix-Rouge.. Il "travaille au perfection
nement et à la diffusion des Conventions de Genève".
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Statuts de la Ligue

La Ligue a, dans ce domaine, pour fonction de :

art. 5,l,j : "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".

- art. 5,1,g : "encourager et coordonner entre les Sociétés nationales les échanges d'idées visant à 
inculquer les idéaux humanitaires parmi les enfants et les jeunes ainsi qu'à développer les relations 
amicales entre les jeunes de tous les pays".

- art. 5,1,h : "aider les Sociétés nationales à recruter des membres dans l'ensemble de la population 
et à leur inculquer les Principes et Idéaux de la Croix-Rouge".

Statuts de l'institut Henry-Dunant (IHD), art. 3

L'Institut Henry-Dunant "a pour but de mettre à la disposition des membres de 1'association (CICR, 
Ligue, Croix-Rouge suisse) un instrument d'études et de recherches, de formation et d'enseignement 
dans toutes les branches d'activité de la Croix-Rouge et de contribuer ainsi à renforcer l'unité et 
l'universalité de la Croix-Rouge.

En toutes circonstances, les compétences propres à chacune des trois institutions membres seront 
respectées".

4. Les Sociétés nationales contribuent de façon permanente, en premier lieu dans leur propre pays, au développe
ment et à la diffusion du droit international humanitaire et des Principes et Idéaux de la Croix-Rouge, et cela 
à tous les niveaux, comme un moyen d'éducation et de formation humanitaires, notamment parmi leurs cadres et 
leurs volontaires adultes et jeunes, ainsi qu'auprès de l'opinion publique. Il est souhaité par ailleurs qu'une 
collaboration étroite s'instaure avec et entre les Sociétés nationales ayant d'ores et déjà une expérience dans le 
domaine de la diffusion.

5. Dans ce domaine, le but commun du CICR, de la Ligue et des Sociétés nationales est de mieux faire connaître 
et appliquer, dans le monde entier, le droit international humanitaire et les Principes et Idéaux de la Croix- 
Rouge, et par là, de propager un esprit de paix au sein de la communauté internationale.
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6. Dans leurs activités en matière de diffusion, le CICR et la Ligue s'assurent le concours de l'institut 
Henry Dunant, organisme au service des Institutions internationales de la Croix-Rouge et des Sociétés 
nationales; de même, ils étendent leur collaboration dans ce domaine aux organisations et institutions 
spécialisées, notamment à l'institut international de droit humanitaire (San Remo), l'institut international 
des Droits de l'Homme (Strasbourg), l'UNESCO, la Commission médico-juridique de Monaco, etc.

7. Le CICR, la Ligue et l'institut Henry Dunant sauront s'assurer des conseils d'experts compétents dans les 
domaines couverts par ce Programme d'action.

B. CONTENU DU PROGRAMME D'ACTION

8. Par ce document, le CICR et la Ligue se sont efforcés d'atteindre cinq buts :

dresser un inventaire aussi exhaustif que possible des activités que la Croix-Rouge peut raisonna
blement envisager d'exercer de 1982 à 1985 en matière de diffusion du droit international humanitaire 
et des Principes et Idéaux de la Croix-Rouge, pour autant que leur financement soit assuré;

donner à cet inventaire le caractère d'un Programme d'action, avec des plans et projets précis, ainsi 
que des indications sur leurs implications budgétaires et, selon les cas, sur le personnel supplémen
taire nécessaire;

proposer une approche pour le financement de ce Programme d'action;

préciser les tâches respectives du CICR et de la Ligue dans ce domaine et réaffirmer le rôle que les 
Sociétés nationales et l'institut Henry Dunant ont à y jouer;

expliquer sur quelles bases juridiques et indiquer selon quels principes d'action ce programme de
vrait être mis en pratique.

9. Ce faisant, le CICR et la Ligue ne présentent pas seulement un cadre pour leurs obligations statutaires 
en matière de diffusion, ils mettent également en oeuvre la Résolution No. VII de la XXI Ile Conférence 
internationale de la Croix-Rouge (Bucarest, 1977) qui les invitait notamment à "préciser les modalités de 
leur collaboration dans le domaine de la diffusion, afin de pouvoir plus efficacement aider les Sociétés 
nationales à élaborer les programmes d'activités relatifs à la diffusion du droit international humanitaire, 
ainsi qu'à former des responsables nationaux dans ce domaine".
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10. Le présent Programme d'action comprend quatre objectifs :

encourager les Etats à adhérer aux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève;

analyser les conséquences juridiques et pratiques des dispositions des Protocoles additionnels 
aux Conventions de Genève;

diffuser et faire diffuser le droit international humanitaire;

Intégrer la diffusion des Principes et Idéaux de la Croix-Rouge dans toutes les activités du 
mouvement de la Croix-Rouge.

11. Ces quatre objectifs sont répartis en trois parties bien distinctes car ils sont de nature différente :
Adhésion aux Protocoles (obj. 1) - Recherche (obj. 2) - Diffusion, éducation, formation (obj.3 et 4)

12. Le présent Programme d'action est le deuxième du genre, le premier ayant couvert les années 1978 à 
1981. Inévitablement, il y a certains chevauchements entre les deux Programmes. Pour éviter une 
rupture de continuité, le deuxième Programme d'action comprend :

les plans du premier Programme en cours de réalisation à fin 1981;

les plans du premier Programme déjà réalisés mais qui sont repris ou poursuivis dans le deu
xième;

les plans du premier Programme qui n'ont pas été réalisés, et qui sont tous repris dans le 
deuxième;

des plans entièrement nouveaux, en général issus des recommandations formulées lors des 
différents séminaires consacrés à la diffusion de 1978 à 1981.
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C. FINANCEMENT DU PROGRAMME D'ACTION

13. Les objectifs et plans prévus seront financés de deux manières. Un certain nombre d'entre eux seront 
imputés au budjet ordinaire de chaque institution. Il va de soi que tant au CICR et à la Ligue qu'à 
l'institut Henry Dunant, les plans qu'il est prévu d'imputer aux budgets ordinaires des institutions de
vront être soumis à l'approbation de l'organe compétent de chaque institution pour inclusion dans son 
propre budget. En d'autres termes, l'acceptation de principe du Programme d'action par chaque institution 
devra faire, point par point, l'objet de décisions budgétaires sans lesquelles les différents plans ne pour
ront être considérés comme définitivement approuvés.

14. Les autres plans feront l'objet d'un financement ad hoc et ne seront entrepris que si les fonds nécessaires 
sont réunis. Il est rappelé à cet effet qu'en ce qui concerne la Ligue, les démarches envisagées afin de 
trouver ce financement seront intégrées dans son système d'appels de fonds.

15. La présente version du deuxième Programme d'action (1982-1985) n'étant pas définitive, certains des plans 
énoncés n'ont pas encore fait l'objet d'une estimation de coût.

16. Le CICR et la Ligue assureront une coordination de leurs efforts dans la recherche du financement du 
Programme d'action. En principe, les deux institutions approcheront leurs interlocuteurs conjointement; au 
cas toutefois où l'un ou l'autre de ces interlocuteurs ne devrait être approché que par le CICR ou que 
par la Ligue, la décision quant à cette démarche sera également prise en étroite collaboration. En prenant 
toute décision budgétaire, le CICR et la Ligue garderont à l'esprit que la diffusion du droit international 
humanitaire et des Principes et idéaux de la Croix-Rouge est pour eux, à un titre ou un autre, une 
obligation statutaire.
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DEUXIEME PROGRAMME D'ACTION

PREMIERE PARTIE

ADHESION AUX PROTOCOLES ADDITIONNELS AUX CONVENTIONS DE GENEVE

Objectif No. 1 : Encourager les Etats à adhérer 
aux Protocoles additionnels aux 
Conventions de Genève

L'adoption des Protocoles, qui constitue un nouveau et très important palier dans le développement du 
droit international humanitaire par les gouvernements, impose une action simultanée et concertée de 
toutes les institutions de la Croix-Rouge.

Le CICR agit auprès des gouvernements pour qu'ils ratifient les Protocoles ou qu'ils y adhèrent, en 
attirant leur attention sur les tâches attribuées à la Croix-Rouge.

Le CICR agit en collaboration avec la Ligue auprès des Sociétés nationales afin qu'elles incitent leurs 
gouvernements à adhérer aux Protocoles. Les démarches à l'intention de toutes les Sociétés nationales 
sont faites conjointement par le CICR et la Ligue.

Enfin, le CICR, en collaboration avec la Ligue, étudie avec les organisations non gouvernementales 
(ONG) la contribution qu'elles peuvent apporter à l'adhésion de tous les Etats aux Protocoles.
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Plans de l'objectif No 1

1.1 Le CICR s'adresse aux gouverne
ments par des circulaires et par 
des démarches ponctuelles 
(contacts - missions) pour les 
encourager à adhérer aux 
Protocoles.

1.2 Le CICR (CP) * et la Ligue 
s'adressent conjointement aux 
Sociétés nationales pour qu'elles 
encouragent leurs gouvernements 
respectifs à adhérer aux Protocoles.

1.3 Le CICR, en collaboration avec la 
Ligue, organise une réunion avec les 
ONG plus particulièrement concernées 
afin de définir la contribution que 
ces dernières peuvent apporter à 
l'adhésion de tous les Etats aux 
Protocoles.

* Chef de Projet

Budget Personnel Budget

CICR

CICR/
Ligue

CICR

Personnel
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DEUXIEME PARTIE

RECHERCHE

Objectif No. 2 : Analyser les conséquences juridiques et pratiques
des dispositions des Protocoles additionnels 
aux Conventions de Genève

Le CICR s'attache à mieux faire comprendre les diverses dispositions .des Protocoles, sans prétendre en donner une 
interprétation authentique. Il accordera, en collaboration avec la Ligue, une attention spéciale à l'analyse des 
conséquences pratiques de ces nouveaux instruments juridiques pour les institutions de la Croix-Rouge.
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TROISIEME PARTIE

DIFFUSION, FORMATION, EDUCATION

Objectif No.3 : Diffuser et faire diffuser
le droit international humanitaire

3.1 Auprès des Sociétés nationales

Sans négliger l'importance de la diffusion des Principes et Idéaux de la Croix-Rouge, il est nécessaire de 
faire un effort particulier, comportant une préparation sérieuse, pour que les Sociétés nationales soient 
un outil efficace pour la diffusion du droit international humanitaire proprement dit. En effet, les Sociétés 
nationales doivent être à même de jouer dans leurs pays respectifs un rôle déterminant dans ce domaine, 
notamment auprès des autorités et institutions gouvernementales, pour que celles-ci assurent la diffusion 
du droit international humanitaire dans les milieux concernés. Le CICR favorisera la réalisation de cet ob
jectif, en collaboration avec la Ligue.

La Ligue assiste les Sociétés nationales pour que cet effort de diffusion soit intégré dans le plan de 
développement de chacune d'entre elles.

Le CICR, en collaboration avec la Ligue, encourage les Sociétés nationales à désigner en leur sein des 
responsables de la diffusion du droit international humanitaire et les aide dans leurs efforts de formation 
en la matière, notamment dans l'organisation de séminaires et la publication de matériel d'enseignement.

Le CICR organise des séminaires conjointement avec les Sociétés nationales intéressées et en collaboration 
avec la Ligue; il élabore du matériel à l'intention des Sociétés nationales dans le domaine de la diffusion 
du droit international humanitaire.

1
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3.1.1.

3.1.3.

Plan de l'objectif No. 3.1

Le CICR organise, conjointe 
ment avec les Sociétés nationales 
intéressées et en collaboration 
avec la Ligue, des séminaires 
régionaux sur la diffusion du 
droit international humanitaire.

L'IHD élabore, en collaboration 
avec la Ligue et le CICR, un 
guide pratique à l'intention des 
Sociétés nationales sur les 
méthodes de diffusion du 
droit international humanitaire et 
des Principes et Idéaux de la 
Croix-Rouge.

Le CICR organise, en collabo
ration avec la Ligue, des 
séminaires par groupes linguis
tiques pour la formation des 
responsables de la diffusion 
dans les Sociétés nationales.

X

X

X

CICR/ 
SN

CICR

CICR/
Ligue

1 pers.

Le CICR élabore un "Recueil 
d'exemples pratiques d'application 
du droit international humanitaire".

X CICR
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3.1.5.

3.1.6.

Plans de l'objectif No 3.1.

Le CICR élabore un recueil de 
"case studies" du droit inter
national humanitaire.

La Ligue organise des stages 
de formation de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse au sein desquels 
le CICR donne des cours sur le 
droit international humanitaire.

X

X CICR

CICR/
Ligue



39

3.2 Auprès des forces armées, gouvernements, universités, organisations internationales, autres institutions et 
groupes intéressés.

Le CICR, par ses fonctions et son expérience, est, au sein de la Croix-Rouge, l'agent de l'action de 
diffusion auprès des gouvernements, forces armées, universités, organisations internationales, autres 
institutions et groupes intéressés.

Le CICR collabore avec les organisations internationales et institutions spécialisées dans le domaine du 
droit international humanitaire qui oeuvrent pour la diffusion de ce droit. La Ligue appuie cette action. 
Les Sociétés nationales sont invitées à faire de même sur le plan national.

Le CICR coordonne les études et assure l'échange d'informations sur l'enseignement pratiqué dans les 
différents pays en matière de diffusion. Il prône la création, sur le plan national, de Comités inter
ministériels permanents chargés d'examiner et de mettre en oeuvre les moyens propres à assurer une 
diffusion systématique et appropriée du droit international humanitaire. Les Sociétés nationales sont in
vitées à promouvoir la création de tels Comités.

Le CICR commente la teneur des dispositions des Conventions de Genève et des Protocoles : il prépare, 
adapte, révise et évalue constamment le contenu des programmes de diffusion ainsi que le matériel 
afférent.

Le CICR organise des séminaires et des stages pour les forces armées (officiers, conseillers juridiques, 
etc.) et d'autres services des pouvoirs publics. A cet effet, il fera appel à l'expérience et au concours de 
l'institut international de droit humanitaire (San Remo) et de l'IHD.

Le CICR, en collaboration avec la Ligue et les Sociétés nationales, encourage l'enseignement du droit 
international humanitaire dans les écoles supérieures, notamment dans les facultés de droit et de sciences 
politiques, dans les académies militaires, les facultés de médecine et de sciences sociales, les écoles péda
gogiques; il coordone, en collaboration avec l'IHD, l'UNESCO et autres institutions, l'échange de cours de 
droit international humanitaire. Il entreprend des enquêtes auprès des universités sur l'état actuel de 
l'enseignement de ce droit en associant à ses demandes les Sociétés nationales des pays en question.

Le CICR, en collaboration avec la Ligue, étudie avec les ONG et autres organisations internationales 
intéressées quelle peut être leur contribution à la diffusion du droit international humanitaire.
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3.2.1.
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3.2.1.2.

3.2.1.3.

3.2.1.4.

3.2.1.5.

3.2.1.6.

Auprès des forces armées :

Le CICR organise des stages X
pour officiers, médecins 
militaires, etc...

Le CICR organise un séminaire 
européen pour les forces armées.

Le CICR améliore et diffuse le X 
"Manuel du soldat".

Le CICR prépare des cours en 
vidéo à l'usage des forces 
armées.

Le CICR établit, avec le concours 
de l'IHD, un manuel sur le droit 
de la guerre.

Le CICR étudie ou établit, 
conjointement avec l'ONU et 
avec le concours de l'IHD, 
un programme d'enseignement et 
de diffusion du droit inter
national humanitaire à l'intention 
des forces de Paix de l'ONU.

X

X

X

CICR

CICR/
Gvt

CICR

CICR

CICR

CICR/
ONU

X
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3.2.2.

3.2.2.1.

3.2.2.2.

3.2.2.3.

Auprès des services gouverne
mentaux

Le CICR prépare un guide 
pratique sur la diffusion du 
droit international humanitaire 
à l'intention des services 
gouvernementaux intéressés.

L'IHD organise des séminaires 
périodiques sur le droit inter
national humanitaire :
- en Afrique (avec l'institut 

des relations internationales 
du Cameroun - IRIC - );

- en Amérique latine (avec 
l'Association inter-américaine 
des avocats - AlA - ).

Le CICR prépare des exposés 
audiovisuels pour fonctionnaires 
responsables de la diffusion 
du droit international humani
taire dans les différents minis
tères.

L'IHD organise, en collaboration 
avec le CICR et la Ligue, des 
séminaires périodiques sur le 
droit international humanitaire :
- pour diplomates en poste à 

Genève
- pour membres des Institutions 

internationales à Genève.
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X
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AIA/IHD
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3.2.3.2.
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L'IHD organise des séminaires 
sur le droit international humani
taire en collaboration avec des 
institutions académiques : 

pour les pays arabes

L'IHD organise des séminaires 
sur le droit international humani
taire en collaboration avec des 
institutions académiques :

pour l'Asie

Au niveau universitaire :

Le CICR organise des séminaires 
régionaux à l'intention des 
professeurs de droit inter
national public.

Le CICR établit, avec le 
concours de l'IHD, un répertoire 
des universités où est enseigné 
le droit international humanitaire.

L'IHD organise des séminaires 
sur le droit international 
humanitaire à l'intention des 
étudiants ayant obtenu une 
licence.

X

X

X

X

X

IHD/Inst 
acad.
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3.2.3.4. Le CICR et l'IHD assurent un 
enseignement du droit inter
national humanitaire dans le 
cadre de Iqnstitut international 
des Droits de l'Homme 
(Strasbourg).

X CICR/
IHD

3.2.3.5. Le CICR et l'IHD (CP) étudient 
ou établissent avec l'Université 
des Nations Unies un programme 
d'enseignement du droit inter
national humanitaire.

CICR/
ONU

3.2.3.6. Le CICR et la Ligue étudient ou 
établissent avec l'institut des 
Nations Unies pour la formation 
et la recherche (UNITARY un 
programme d'enseignement sur 
le droit international humanitaire.

CICR 
ONU

3.2.3.7. Le CICR et la Croix-Rouge 
polonaise (CRP) organisent, en 
collaboration avec l'IHD, des 
cours d'été de droit international 
humanitaire à l'intention des 
étudiants en droit avancés des 
universités d'Europe et 
d'Amérique du Nord.

Glossaire de la terminologie du 
droit international humanitaire 
en français, anglais, russe et 
espagnol.

CICR/
CRP

IHD
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Objectif No.4 : Intégrer la diffusion
des principes du droit international 
humanitaire et des Principes et idéaux 
de la Croix-Rouge dans toutes les activités 
du mouvement de la Croix-Rouge

Au-delà de la diffusion du droit international humanitaire proprement dit, la diffusion des Principes et Idéaux de la 
Croix-Rouge doit être intégrée, directement ou indirectement, dans toute activité des Sociétés nationales, de la 
Ligue et du CICR. Notamment, tout enseignement sur la Croix-Rouge en général, tout effort de formation ou d'in
formation doit, à court ou à long terme, avoir pour objectif la compréhension, le respect et la mise en pratique des 
Principes et Idéaux de la Croix-Rouge.

Pour ce faire, les moyens suivants seront, entre autres, utilisés :

La Ligue s'efforce d'introduire la diffusion des Principes et Idéaux de la Croix-Rouge dans le Programme de 
développement Croix-Rouge, notamment dans les programmes de réunions et de stages de formation organisés 
sous son égide en collaboration avec les Sociétés nationales. Le CICR collabore à l'élaboration de ces pro
grammes et participe à ces réunions.

Les Sociétés nationales sont invitées à introduire et/ou développer dans leurs programmes de formation et de 
relations publiques la diffusion des Principes et Idéaux de la Croix-Rouge, l'historique et la structure de la 
Croix-Rouge internationale, ainsi que l'information sur toute activité constituant une contribution de leur part 
à la promotion de la paix et de la coopération internationale.

Le CICR et la Ligue encouragent les Sociétés nationales à créer des commissions consultatives, formées de 
spécialistes en droit international humanitaire, en pédagogie et en information, afin de les conseiller dans 
l'élaboration des programmes de diffusion non seulement des Principes et Idéaux de la Croix-Rouge, mais 
encore du droit international humanitaire.

Le CICR et/ou la Ligue préparent à l'usage des Sociétés nationales, éventuellement avec le concours de l'IHD, 
le matériel didactique adéquat adapté à la jeunesse et à ses enseignants.

Le CICR et/ou la Ligue réalisent le matériel écrit et audio-visuel vulgarisant les Principes et Idéaux de la 
Croix-Rouge pour les journalistes, les mass-média et le grand public.
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des Sociétés nationales

4.1.2.
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La Ligue établit, en collaboration 
avec le CICR, un "Guide 
pratique sur les activités de la 
Croix-Rouge en temps de paix" 
à l'intention des Sociétés 
nationales.

L'IHD organise des séminaires 
annuels d'introduction aux 
activités internationales de la 
Croix-Rouge pour les dirigeants 
et les cadres des Sociétés 
nationales.

Le CICR et la Ligue rééditent 
avec le concours de l'IHD le 
"Manuel de la Croix-Rouge 
internationale".

Le CICR et la Ligue établissent 
un "Recueil des Résolutions de 
la Croix-Rouge internationale".

Le CICR et la Ligue éditent 
un guide de questions et 
réponses sur la Croix-Rouge 
internationale.
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Le CICR établit un recueil 
d'expériences vécues par ses 
délégués.

La Ligue et le CICR éditent 
une nouvelle série d'affiches 
illustrant les Principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge.

La Ligue et le CICR élaborent 
un texte sur la Croix-Rouge 
internationale et le droit inter
national humanitaire destiné à 
être publié dans les Manuels 
de secouristes édités par les 
Sociétés nationales.

Auprès de la jeunesse

Le CICR et la Ligue (CP) X
assurent l'adaptation et la 
promotion des deux manuels 
destinés aux élèves et aux insti
tuteurs des écoles primaires.

La Ligue assure, en collaboration X 
avec le CICR, la mise à jour et 
la promotion des "Dossiers 
pédagogiques de la Croix-Rouge".
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L'lHD organise, sous les auspices 
du CICR et de la Ligue, un 
séminaire d'introduction à la 
Croix-Rouge et au droit inter
national humanitaire pour les 
responsables d'organisations 
internationales de jeunesse.

La Ligue prépare, en collabo
ration avec le CICR, le matériel 
didactique adéquat à l'usage de 
la jeunesse pour vulgariser les 
principes de droit international 
humanitaire et les Principes et 
Idéaux de la Croix-Rouge.

Auprès du grand public et des 
mass media :

Le CICR et la Ligue effectuent 
un montage de films sur la 
Croix-Rouge, ses Principes et 
activités sur la base de 
documents existants.

Le CICR et la Ligue produisent 
des exposés audio-visuels sur 
la Croix-Rouge internationale 
à l'intention de leurs services 
des visites respectifs.
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RESUME DES PRINCIPAUX OBJECTIFS DES

PROGRAMMES D'ACTION DE LA CROIX-ROUGE

DANS LE DOMAINE DE LA DIFFUSION DU

DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET DES

PRINCIPES ET IDEAUX DE LA CROIX-ROUGE
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INTRODUCTION

Le deuxième Programme d'action pour la diffusion du droit international humanitaire et des Principes et 
idéaux de la Croix-Rouge consiste essentiellement, comme le précédent, en un inventaire des actions à 
entreprendre avec un rappel du fondement juridique de ces actions et de leurs principaux objectifs.

Simultanément, le CICR et le Secrétariat de la Ligue ont jugé utile de mettre au point un document plus 
court et de caractère plus général fixant les principaux objectifs que le premier et le deuxième program
mes d'action ainsi que le groupe d'experts sur la diffusion proposent au mouvement de la Croix-Rouge 
d'atteindre dans ce domaine d'ici la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge.

I. BUTS

1. Mieux faire connaître le droit international humanitaire et les Principes et Idéaux de la Croix-Rouge 
aux populations des différents pays, particulièrement à leurs Forces armées.

2. Améliorer les procédures et les structures nécessaires à une collaboration efficace entre le 
CICR, la Ligue, les Sociétés nationales et les gouvernements.

3. Mobiliser et utiliser toutes les ressources disponibles à Genève, au sein des Sociétés nationales, 
des services gouvernementaux ou des universités.

4. Accroître la capacité du CICR et de la Ligue à fournir l'appui nécessaire pour faire connaître de 
façon satisfaisante les différents aspects du droit international humanitaire ainsi que les Principes 
et idéaux de la Croix-Rouge sur différents groupes concernés, en l'occurence :

- Les forces armées
- Les membres de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
- Les agences gouvernementales intéressées
- Le milieu universitaire
- Les élèves des écoles primaires et secondaires
- Les membres des professions médicales et para-médicales
- Le public en général

5. Rechercher des moyens de financement.
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H- OBJECTIFS

Ces buts de caractère général s'appliquent à toutes les personnes ou tous les organismes concernés 
par la diffusion. Cependant, les objectifs spécifiques mentionnés dans ce résumé incombent évidem
ment aux trois groupes suivants :

a) Institutions ayant leur siège à Genève

1. Etablir et tenir à jour un état de la situation de chaque pays du point de vue de la 
diffusion du droit international humanitaire (CICR).

2. Constituer pour les différentes régions des groupes d'experts en droit international hu
manitaire chargés de conseiller et d'assister les Sociétés nationales.

3. Préparer et aider à préparer une documentation de base sur le droit international huma
nitaire d'après l'inventaire du programme d'action en recourant à des experts extérieurs 
chaque fois que nécessaire (CICR).

4. Communiquer régulièrement avec les Sociétés nationales et s'efforcer de répondre à leurs 
besoins (CICR pour le droit international humanitaire; CICR et Ligue pour les principes 
fondamentaux; IHD selon les cas).

5. Organiser des cours de formation, des séminaires et des consultations pour aider, si 
besoin est, les Sociétés nationales et les gouvernements dans leur tâche de diffusion 
(CICR, Ligue, IHD selon le cas).

6. Informer régulièrement les Sociétés nationales sur l'évolution de la situation en matière de 
diffusion, au moyen d'un bulletin spécial, d'un chapitre régulier et / ou d'une édition 
spéciale du Bulletin d'information et d'articles dans la Revue-internationale de la Croix 
Rouge (CICR).

7. Encourager les échanges d'expériences et du personnel chargé de la diffusion entre Socié
tés nationales (CICR et/ou Ligue selon le cas).

8. Développer avec des groupes de Sociétés nationales ayant des besoins semblables un 
matériel de base correspondant à ces besoins (CICR et/ou Ligue selon le cas).

9. Continuer d'utiliser l'assistance de Sociétés plus développées pour maintenir l'effort de 
diffusion des moins développées (CICR et/ou Ligue selon le cas)
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10. Encourager la ratification des Protocoles par les gouvernements (C.I.C.R.)

b) Sociétés nationales

1. Constituer un comité spécial chargé de promouvoir la diffusion au niveau national. Ce 
comité devrait être directement responsable auprès de l'organe suprême de la Société qui 
devrait lui apporter tout l'appui nécessaire.

2. Etablir et maintenir une étroite collaboration avec les ministères chargés des questions 
relatives aux Conventions de Genève. (En signant les Conventions de Genève, les 
Gouvernements s'engagent à les diffuser auprès de leurs ressortissants, quelle que soit 
leur position vis-à-vis des Protocoles).

3. Fixer les priorités nationales en fonction des catégories d'objectifs déjà déterminés par la 
Croix-Rouge internationale en matière de diffusion (voir l,4).

4. Mettre en oeuvre des Programmes d'action par catégorie d'objectifs en tenant compte de 
ces priorités.

5. S'assurer le concours de personnes intéressées et bien informées pour remplir cette tâche 
auprès de la population et leur fournir les informations dont elles ont besoin.

6. Etablir une documentation adaptée aux besoins nationaux.

7. Rester en contact avec le CICR et la Ligue.

8. Faire un rapport annuel au CICR sur les activités de diffusion, en utilisant le formulaire 
standard établi à cet effet.

9. Encourager chaque fois que possible et nécessaire la ratification des Protocoles par leurs 
gouvernements respectifs.

c) Groupe de travail conjoint CICR -LIGUE

1. Conseiller et assister les Institutions concernées pour la mise en oeuvre des Programmes 
d'action, tout en jouissant d'un certain droit d'initiative, et apporter ses conseils et son 
soutien pour le financement de certains plans du Programme d'action.



53

2. Passer régulièrement en revue les progrès réalisés dans le domaine de la diffusion.

3. Participer avec le CICR et la Ligue, tout en consultant les Sociétés nationales, à l'élabora
tion d'un nouveau Programme d'action d'une durée de quatre ans, qui sera présenté lors 
de chaque conférence internationale de la Croix-Rouge. Ce Programme devrait fixer un 
objectif et proposer des moyens permettant de l'atteindre et englober également un pro
gramme de publication et d'enseignement ainsi qu'une estimation de son financement.


