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INTRODUCTION

La première partie de ce rapport, présenté conjointement par le CICR 

et la Ligue, répond à la demande exprimée par la XXIVe Conférence 

internationale de la Croix-Rouge (Manille, 1981) qui, dans le 4e 

paragraphe de la résolution X, "prie le CICR et la Ligue de présenter 

conjointement ... à la XXVe Conférence Internationale de la Croix-Rouge 

un rapport sur l'action entreprise dans le domaine de la diffusion sur le 

plan international, régional et national, ainsi que sur les suites données 

à la présente résolution." Ce rapport porte sur la période du 1er 

décembre 1981 au 30 juin 1986.

La seconde partie présente le troisième programme d'action proposé pour 

la période allant de 1987 à 1990.

1. LA DIFFUSION

UNE OBLIGATION POUR LES ETATS ET LA CROIX-ROUGE

En devenant Parties aux Conventions de Genève de 1949 et à leurs 

Protocoles additionnels, les Etats s'engagent non seulement à en respecter 

et à en faire respecter les règles, mais également à en diffuser le contenu. 

En effet, pour que les dispositions d'un traité soient respectées, encore 

faut-il qu'elles soient connues de ceux qui sont sensés les appliquer, en 

premier lieu, en ce qui concerne les Conventions de Genève, les forces 

armées. Les délégués à la Conférence diplomatique de 1949 le savaient 

bien, qui ont rédigé cet article très clair, commun aux quatre Conventions 

de 1949: "Les hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser le plus 

largement possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de 

la présente Convention dans leurs pays respectifs, et notamment à en 

incorporer l'étude dans les programmes d'instruction militaire et, si 

possible, civile de telle manière que les principes en soient connus de I' 

ensemble de la population".

La Croix-Rouge, elle aussi, a le devoir de diffuser le droit humanitaire 

ainsi que les Principes qui guident son action.
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A cet égard, le rôle du CICR est défini par les Statuts de la Croix- 

Rouge internationale, par ses propres Statuts et divers autres textes, 

dont celui de la résolution 21 de la Conférence diplomatique de 1974-1977. 

Celle-ci invite le CICR à concourir activement à l'effort de diffusion du 

droit international humanitaire, notamment en publiant du matériel destiné 

à en faciliter l'enseignement, en organisant, de son propre chef ou à la 

demande de gouvernements ou de Sociétés nationales, des séminaires et 

des cours et en collaborant à cet effet avec les Etats et les institutions 

appropriées.

Les Sociétés nationales sont aussi appelées à participer à cet effort. C'est 

ainsi que cette même résolution 21 invite les Sociétés nationales de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge "à offrir leur concours à leurs auto

rités gouvernementales respectives en vue de contribuer à une 

compréhension et une diffusion efficaces du droit international humani

taire" .

Quant à la Ligue, elle a notamment pour fonction, selon ses Statuts 

(art. 5.1.j.), d'aider le CICR dans la promotion et le développement du 

droit international humanitaire et de collaborer avec lui dans la diffusion 

de ce droit et des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge auprès des 

Sociétés nationales.

En conclusion, la diffusion du droit international humanitaire est une 

obligation juridique de chacun des Etats Parties aux Conventions de 

Genève et une tâche statutaire de chacune des composantes du Mouvement 

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Il convient de relever que la diffusion du droit international humanitaire 

et des principes et idéaux de la Croix-Rouge est devenu, ces dernières 

années, un domaine d'activité où la coopération entre le CICR, la Ligue, 

les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et I1 

Institut Henry-Dunant n'a cessé de se développer et de se renforcer. Bien 

que le présent rapport couvre essentiellement les activités de diffusion 

entreprises par les institutions de Genève, il va de soi que de nombreuses 

Sociétés nationales ont été, de leur côté, extrêmement actives en la matière
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2. CONSIDERATIONS GENERALES

2.1 LE "PROGRAMME D'ACTION"

En 1981, a été adopté le deuxième "programme d'action de la Croix-Rouge 

dans le domaine de la diffusion du droit international humanitaire et des 

principes et idéaux de la Croix-Rouge", qui couvre la période de 1982 à 

1985. Ce programme d'action a servi de guide à l'ensemble du Mouvement, 

les objectifs fixés étant à la fois concrets et adaptés aux possibilités de 

chaque composante. Une part importante du programme d'action incombait 

au CICR, qui a fait de la diffusion un de ses objectifs prioritaires pour 

les années 80. La nécessité de la diffusion du droit international 

humanitaire est, en effet, mise chaque jour en évidence par les tragiques 

réalités des conflits armés contemporains. L'expérience vécue par les 

délégués du CICR sur les théâtres des combats montre invariablement que 

l'ignorance des règles essentielles du droit international humanitaire au 

sein des forces armées et des milieux gouvernementaux est souvent cause 

de graves manquements à l'égard des personnes protégées et qu'elle 

constitue souvent une importante entrave au bon déroulement des activités 

humanitaires de la Croix-Rouge. Aussi était-il logique que le CICR portât 

avant tout ses efforts de diffusion dans les pays frappés par la guerre 

(diffusion à chaud).

Pour sa part, la Ligue, dont une des fonctions est "d'aider le CICR dans 

la promotion et le développement du droit international humanitaire et de 

collaborer avec lui dans la diffusion de ce droit et des principes fonda

mentaux de la Croix-Rouge auprès des Sociétés nationales", s'est attachée 

à inclure dans ses activités, notamment lors des séminaires ou cours de 

formation destinés aux Sociétés nationales, la diffusion des règles humani

taires et des Principes de la Croix-Rouge. En outre, elle a apporté son 

active collaboration à plusieurs projets dont le CICR assumait la respon

sabilité principale.
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2.2 HUIT PUBLICS ET QUATRE NIVEAUX DE CONNAISSANCES

Si, idéalement, chaque être humain devrait être visé par l'action de dif

fusion, l'ampleur de la tâche exige du Mouvement de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge qu'il déterminent les publics à atteindre en priorité :

tout d'abord, les forces armées, responsables en temps de guerre de 

l'application concrète des règles du droit international humanitaire;

O

les dirigeants, le personnel permanent et les volontaires des Sociétés 

nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui sont à la 

fois "publics" et "agents de diffusion";

les milieux gouvernementaux, qui ont la double responsabilité de faire 

connaître et de faire appliquer le droit international humanitaire;

les universités, où se forme l'élite de demain;

1
les écoles, car il s'agit d'ouvrir l'esprit des jeunes aux notions 

d'humanité, de paix et de compréhension internationale;

les milieux médicaux, qui ont pour tâche de protéger la vie et 

la santé et qui contribuent par là à l'une des missions de la 

Croix-Rouge;
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les mass media, dont le pouvoir d'influence sur nos sociétés contem

poraines est considérable;

le grand public enfin, que les drames et misères de notre monde 

intéressent au premier chef, quand ils ne les frappent pas 

directement.

Par ailleurs, afin de mieux adapter le contenu et la forme du message à 

diffuser auprès des différents publics à atteindre, il a été jugé opportun 

- même si cela comporte une part d'arbitraire - d'échelonner sur quatre 

niveaux l'étendue des connaissances à transmettre :

Niveau notions élémentaires

Niveau Il : connaissances générales

Niveau III : connaissances spécialisées

Niveau IV ; connaissances d'expert.

2.3 LA DIFFUSION,

PARTIE INTEGRANTE DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT

Selon les lignes directrices approuvées par les XXI Ile et XXI Ve 

Conférences internationales de la Croix-Rouge, chaque Société nationale 

devrait désigner en son sein un responsable chargé de la diffusion du 

droit international humanitaire et des principes fondamentaux de la Croix- 

Rouge.
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De même, une commission interministérielle devrait être constituée afin 

d'organiser la diffusion du droit international humanitaire auprès des 

divers publics, notamment à travers les canaux de l'administration de 

l'Etat.

Il faut toutefois se rendre à l'évidence: bien qu'un effort remarquable ait 

été fait par plusieurs Sociétés nationales, beaucoup d'autres ne disposent 

pas de ressources suffisantes pour financer l'engagement d'un responsable 

à plein temps ou pour créer et produire le matériel didactique nécessaire.

Il faut donc que dans les pays où la Croix-Rouge ou le Croissant-Rouge 

ne dispose ni des ressources, ni du personnel nécessaires pour entre

prendre, seul, la diffusion du message de la Croix-Rouge, le CICR, en 

liaison avec la Ligue, lui apporte son assistance, d'une part, en l'aidant 

à établir un programme d'action adapté aux réalités locales, d'autre part, 

en participant à son exécution jusqu'à ce que la Société soit à même de 

reprendre seule le flambeau: Il ne s'agit pas seulement, en effet, de favo

riser le démarrage d'une action, mais aussi et surtout de garantir sa 

continuité.

En conséquence, le CICR, face aux difficultés relevées ci-avant, a mis 

progressivement en place un réseau de délégués spécialisés chargés 

d'aider les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à organiser 

et à réaliser leur programme d'action national. C'est ainsi qu'entre 1982 et 

1986, six délégations régionales du CICR situées en Afrique orientale 

(Nairobi), en Afrique centrale (Kinshasa), en Afrique occidentale (Lomé), 



- 7 -

en Asie du Sud-Est (Manille), dans la péninsule indienne (Dehli) et en 

Amérique centrale (San José) ont été renforcées par l'intégration en leur 

sein d'un délégué "diffusion" à plein temps. Tous ces délégués ont égale

ment pour mission de coordonner l'éventuelle contribution spécifique du 

CICR au développement des Sociétés nationales de la région, en étroite 

collaboration avec la Ligue, institution responsable au premier chef de 

du développement.

Une des premières tâches des délégués régionaux "diffusion" du CICR est 

de contribuer à la création et/ou au développement des Services d' 

information et de relations publiques des Sociétés nationales de leur 

région, car, pour beaucoup d'entre elles, ces services sont responsables 

de la diffusion des principes et idéaux de la Croix-Rouge et sont chargés 

de la diffusion des règles essentielles du droit international humanitaire. 

Le CICR contribue, en particulier, aux programmes de formation organisés 

par la Ligue à l'intention des responsables des services d'information et 

de relations publiques, cela tant au point de vue de la matière à diffuser 

que des techniques de communication à mettre en oeuvre pour diffuser le 

message de la Croix-Rouge.

A cet égard, plusieurs expériences extrêmement positives, auxquelles la 

Ligue et le CICR ont pris une part active, sont relevées aux points 

3.1.1 et 3.1.3 de la deuxième partie du présent rapport.

2.4. LA DIFFUSION "A CHAUD"

Outre la mise en place d'un embryon de réseau de délégués "diffusion" 

à l'échelon régional, le CICR s'est efforcé, depuis 1982, de renforcer 

certaines de ses délégations dans des pays connaissant des situations 
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conflictuelles ou des troubles intérieurs par plusieurs délégués spécialisés, 

chargés de mettre sur pied, généralement en collaboration avec la Société 

nationale, des programmes de diffusion d'urgence. Ces programmes 

de diffusion "à chaud" visent non seulement à faire connaître et com

prendre les règles essentielles du droit international humanitaire auprès 

des combattants, des dirigeants et de la population civile, mais également 

à expliquer les principes qui guident l'action de la Croix-Rouge.

De tels programmes ont été développés depuis 1982 et dans les années 

suivantes en Pologne, au Liban, au Salvador, au Nicaragua, au Soudan, 

en Ethiopie, en Uganda, en Angola, au Mozambique, en République Sud- 

africaine, aux Philippines et dans certaines régions frontières au Pakistan 

et en Thaïlande.

Au Salvador, par exemple, un programme de diffusion et d'information a 

été lancé en 1980 lorsqu'une série d'incidents sont parvenus à la connais

sance de la délégation du CICR concernant des abus de l'emblème, des 

violations de règles humanitaires élémentaires et de non-respect de l'action 

de la Croix-Rouge (CICR et Croix-Rouge nationale). Depuis, les combat- 

tans des deux côtés, ainsi que tout le personnel de la Croix-Rouge ont 

été atteints par ce programme, soit par des conférences systématiques d' 

un délégué spécialisé, soit par des publications ad hoc, soit encore par 

une campagne d'information par voie de presse et sur les ondes. Il est 

difficile de mesurer les résultats de cette campagne de diffusion, mais de 

l'avis des délégués et des membres de la Croix-Rouge salvadorienne, la 

présence permanente de délégués "diffusion" sur le terrain et dans les 

casernes, de même que la campagne d'information via les médias ont créé 

un climat plus favorable à la Croix-Rouge ; cela s'est traduit notamment 

par une attitude plus correcte des combattants vis-à-vis du personnel de 

la Croix-Rouge.
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II. EVALUATION DU 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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Le présent chapitre indique, point par point, les suites données par le 
CICR, la Ligue et l'institut Henry Dunant aux différents objectifs du 
2ème programme d'action de la Croix-Rouge dans le domaine de la dif
fusion. Les objectifs qui sont en cours de réalisation ou qui n'ont pas 
pu être réalisés mais qui sont maintenus figurent dans le "troisième pro
gramme d'action de la Croix-Rouge dans le domaine de la diffusion du 
droit international humanitaire et des Principes et Idéaux de la Croix- 
Rouge." (voir IVerne partie de ce rapport).

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 encourager à adhérer aux Protocoles.

a) "Appel 1984"

En juin 1984 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 signature du Président 
du CICR a été envoyée au Ministère des Affaires étrangères) pour 
accompagner le texte officiel de "l'appel à l'occasion du septième 
anniversaire de la signature des Protocoles additionnels de 1977."

b) 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 additionnels ou à 
y adhérer.

Depuis la dernière Conférence, le CICR a ainsi fait des démarches 
auprès des 84 Etats suivants :

Algérie, Allemagne (Rép. démocratique), Allemagne (Rép. fédérale), 
Angola, Arabie séoudite, Argentine, Australie,

Bahrain, Belgique, Bénin, Bhoutan, Birmanie, Bolivie, Brésil, 
Bulgarie, Burkina Faso, Burundi,

Cameroun, Canada, Cap Vert, Chili, Colombie, Comores, Corée (Rép. 
populaire démocratique), Costa Rica, Côte d'ivoire,

Egypte, Emirats arabes unis, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, 
Ethiopie,
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Gambie, Grenade, Guatemala, Guinée,

Haïti, Honduras, Hongrie,

Inde, Indonésie, Irlande, Islande, Italie,

Japon,

Kenya,

Lesotho, Libéria,

Madagascar, Malaisie, Malawi, Mali, Mozambique,

Nicaragua, Népal, Nigéria, Nouvelle-Zélande,

Pakistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Philippines, Pologne, 
Portugal,

Qatar,

Rép. Dominicaine, Royaume-Uni, Rwanda,

Saint-Siège, Seychelles, Sierra Léone, Singapour, Soudan, Sri Lanka, 
Syrie,

Thaïlande, Togo, Turquie,

URSS, Uruguay,

Vénézuela,

Yémen,

Zaïre, Zambie, Zimbabwe.

c) Lors de la 73e session de la Conférence interparlementaire en 1985 à 
Lomé (Togo), le CICR, invité en qualité d'observateur, a lancé un 
appel en faveur de l'adhésion aux Protocoles.

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.

Lors de chaque mission dans des pays non Parties aux Protocoles addi
tionnels, les délégués du CICR et de la Ligue ont demandé aux Sociétés 
nationales d'encourager leurs gouvernements respectifs à adhérer à 
ceux-ci.

Le Conseil des Délégués, organe du Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge qui rassemble les Sociétés nationales, le CICR et la 
Ligue, a adopté une résolution sur les Protocoles additionnels le 25 octo
bre 1985. Elle invitait les Etats à ratifier les Protocoles d'ici la XXVe Con
férence internationale de la Croix-Rouge, sollicitait l'appui de différentes 
instances intergouvemementales de même que celui des Sociétés 
nationales et, enfin, encourageait le CICR à poursuivre ses démarches.
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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 le sien.

Les commentaires des Protocoles devraient paraître en français en 
septembre 1986 et en anglais au cours du premier semestre 1987.

Plan 2.3

Le CICR complète, en tenant compte des Protocoles, sa brochure sur les 
"Règles essentielles des Conventions de Genève".

Le CICR a publié en 1983 une brochure "Règle essentielles des Conven
tions de Genève et de leurs Protocoles additionnels", en français, anglais, 
espagnol et arabe.

Plan 2.4

Le CICR prépare une brochure sur la signalisation dans les Conventions 
de Genève et les Protocoles.

Le CICR a publié en 1983 une brochure "Signes protecteurs" en français, 
en anglais et en espagnol.

Plan 2.5

Le CICR établit, avec le concours de l'IHD, un "Index des Conventions de 
Genève et des Protocoles".

Cet index devrait paraître dans le courant du second semestre 1986.
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Objectif No 3

Diffuser et faire diffuser le droit international humanitaire.

Plan 3.1. Auprès des Sociétés nationales

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

Le CICR a organisé :

en 1983 - une conférence sur l'enseignement et la diffusion du 
DIH en Afrique centrale et orientale à Naivasha 
(Kenya), en collaboration avec la faculté de droit de 
l'université de Nairobi, (20 participants de 9 pays);

un atelier diffusion et développement pour les Sociétés 
nationales en formation des Caraïbes à Cartagène 
(Colombie), en collaboration avec la Ligue, (12 
participants de 6 Sociétés nationales);

en 1986 - un séminaire régional pour l'Asie et le Pacifique à 
Kuala Lumpur (Malaisie), conjointement avec le 
Croissant-Rouge malais et avec la collaboration de la 
Ligue, (35 participants de 21 Sociétés nationales);

- un séminaire régional pour l'Europe et l'Amérique du 
Nord à Baden/Vienne (Autriche) conjointement avec la 
Croix-Rouge autrichienne et en collaboration avec la 
Ligue, (44 participants de 24 Sociétés nationales)

Le CICR , la Ligue et l'IHD ont participé à la réunion des 
Sociétés de la Croix-Rouge nordiques, organisée par la Croix- 
Rouge norvégienne à Olso, en 1982. Le but de cette réunion 
était de faire le point sur les activités de diffusion et d' 
information de ces Sociétés nationales et d'examiner les modalités 
de leur coopération en la matière avec les institutions de 
Genève.

Le CICR et la Ligue ont participé à l'atelier sous-régional de 
formation à la communication de terrain en matière de soins 
de santé primaires organisé par le Centre d'Etudes de Sciences 
et Techniques de la formation (CESTI) de l'Université de Dakar 
à Dakar (Sénégal) en 1983.

A part ces séminaires régionaux, plusieurs sociétés nationales 
ont organisé des séminaires sur la diffusion, parfois en colla
boration avec d'autres organismes Croix-Rouge ou non Croix- 
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Rouge, pour des membres de la Société nationale, ou pour 
des membres importants de publics “clés", auxquels ont 
participé des représentants du CICR et de la Ligue; il s'agit 
des sociétés suivantes :

Leone, Rwanda,

en 1981 Argentine , Colombie, Pérou, Nouvelle¡-Zélande,

en 1982 Belgique, Chili, Equateur,

en 1983 Belgique, 
Pologne,

Colombie, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande,

en 1984 Belgique, Bolivie, Egypte, Kenya, Malaisie, Sierra

en 1985 Allemagne (Rép. fédérale), Bangladesh, Comores,
Cuba, France, Gambie, Ghana, Guinée, Hongrie, 
Indonésie, Lesotho, Malawi, Norvège, République
dominicaine, Salvador, Tanzanie, URSS, Zaïre,

en 1986 Colombie, Etats-Unis d'Amérique, Mozambique,
Ouganda, Sierra Leone, Vietnam.

De plus, le CICR a organisé en 1985 à Genève un séminaire en 
arabe pour une quinzaine de responsables du ministère de 
l'intérieur et de cadres du Croissant-Rouge de la République 
arabe du Yémen, avec la collaboration de l'IHD.

Enfin le CICR a collaboré ou participé à de nombreux cours 
ou séminaires nationaux ou régionaux de formation de cadres de 
Sociétés nationales ou de délégués pour des missions intern- 
tionales organisés par les Sociétés nationales et/ou la Ligue, 
ainsi qu'aux Cours de formation pour membres des Sociétés 
nationales de pays en voie de développement qu'organise chaque 
année la Croix-Rouge yougoslave, et auxquels participe aussi la 
Ligue.

3.1.2. 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.

Ce guide pratique, a été publié par l'IHD en 1983 en français, 
anglais, espagnol et portugais, puis en 1984 en arabe.

3.1.3. Le CICR organise, en collaboration avec la Ligue, des sémi
naires par groupes linguistiques pour la formation des respon
sables de la diffusion dans les Sociétés nationales.

Le CICR a organisé au plan régional, en collaboration avec 
la Ligue et les Sociétés nationales des pays hôtes ; 
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le 1er cours pour la sous-région I d'Amérique latine en 1982 à 
Turrialba (Costa Rica), avec 22 responsables de l'information et 
de la diffusion de 10 Société nationales,

un séminaire pour responsables diffusion de Sociétés nationales 
latino-américaines en 1982 à Bogota (Colombie), avec 12 partici
pants de 7 Sociétés nationales,

le 1er cours pour la sous-région II d'Amérique latine en 1984 à 
la Paz (Bolivie), avec 25 participants de 12 Sociétés Nationales,

le 1er cours pour la sous-région III en 1985 à Kingston 
(Jamaïque), avec 33 participants de 13 Sociétés nationales 
anglophones,

le llème cours pour la sous-région I en 1985 à Mexico (Mexique), 
avec des participants de 8 Sociétés nationales.

le llème cours pour la sous-région II à Lima (Pérou) en 1986, 
avec 23 participants de 10 sociétés nationales.

Au plan national, le CICR a organisé conjointement avec les 
Sociétés nationales concernées ou participé aux cours ou sémi
naires de formation de diffuseurs suivants:

en Afrique du Sud, (formation des "Community organizers 
à Soweto en 1985,
à Pietermaritzburg en 1986 et
à Durban en 1986,

au Bénin, à Porto Novo en 1984,

au Cap-Vert, à Praia en 1984

en Colombie, à Medellin en 1984,

au Congo, à Brazzaville en 1984 et 
à Pointe Noire en 1985,

en Espagne, à Madrid en 1986,

en France, à Bois-Larris (Paris) en 1982 et 1984 
à Paris en 1986,

en Indonésie, à Jakarta en 1985,

en Libye, à Benghasi en 1984,

au Nicaragua, à Managua en 1984 et en 1985,

en Ouganda, à Kampala en 1986,

au Royaume-Uni, à Londres en 1983 et
à Barnett Hill en 1984, 1985 et 1986,

en Suède, à Stockholm en 1985,

au Togo, à Lomé en 1985 et 1986,

au Zaïre, à Kinshasa en 1983, 1985 et 1986, 
à Lubumbashi (Shaba) en 1983, et 
à Goma (Kivu) en 1985.
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De plus, le CICR a organisé des stages de formation à son siège 
à l'intention de personnes qui sont actives dans leur Société 
nationale et qui sont en mesure de promouvoir la connaissance 
du droit international humanitaire. En 1984, il a ainsi invité 
des stagiaires des Croix-Rouges belge, britannique, française 
et béninoise et en 1985, des stagiaires des Croix-Rouges du 
Costa Rica et du Mexique.

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

et
3.1.5. Le CICR élabore un recueil de "case studies" du droit interna

tional humanitaire.

Le CICR devrait sortir de presse à fin 1986, un "Recueil de cas 
pratiques de droit international humanitaire (Es begann in 
Solferino)" en français.

Il s'agit de la traduction, adaptée à la systématique de la 
brochure "Les règles essentielles des Conventions de Genève 
et leurs Protocoles additionnels", d'un fascicule en langue 
allemande comportant une soixantaine de cas pratiques de DI H 
écrit par un juriste, M. Horst Seibt, conseiller juridique d' 
une section de la Croix-Rouge allemande (Westphalie-Lippe).

3.1.6. 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.

La Ligue a organisé les stages suivants, en collaboration avec la 
Société nationale hôte, auxquels le CICR a participé :

en 1983 stage de formation Croix-Rouge de la Jeunesse des 
sous-régions d'Amérique latine à Teresopolis (Brésil),

en 1984 2ème cours de formation d'instructeurs de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse, pour la sous-région I d' 
Amérique latine, à Panama, avec 18 participants 
venant de 8 Sociétés nationales,

séminaire Croix-Rouge de la Jeunesse, intitulé "La 
diffusion du droit international humanitaire et des 
principes et idéaux de la Croix-Rouge dans la for
mation des cadres de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
et parmi la jeunesse" à Wégimont (Belgique), avec 
30 participants de 15 Sociétés nationales,

camp Croix-Rouge de la Jeunesse à Langenlois 
(Autriche), avec une soixantaine de participants de 
6 Sociétés nationales,
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en 1985 congrès de volontaires de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse dans le domaine des "community workers" 
à Calgary (Canada), avec quelque 200 participants,

stage de formation des cadres et directeurs des 
Croix-Rouge de la Jeunesse d'Afrique centrale à 
Brazzaville (Congo), avec 25 participants de 10 
Sociétés nationales.

camp Croix-Rouge de la Jeunesse à Sanaar (Sénégal),

camp Croix-Rouge de la Jeunesse d'Asie et du Paci
fique à Singapour avec 67 participants de 10 Sociétés 
nationales,

rencontre régionales Croix-Rouge de la jeunesse de 
l'Océan Indien sur la préparation et le rôle de la 
jeunesse en cas de catastrophe à Curepipe (Ile Mau
rice), avec 20 participants de 4 Sociétés nationales,

en 1986 stage sous-régional de formation de cadres Croix- 
Rouge de la Jeunesse d'Afrique francophone à 
Ouagadougou (Burkina Faso) avec 25 participants 
de 13 Sociétés nationales,

En outre, les Sociétés nationales ont organisé les stages 
suivants auxquels le CICR a participé :

en 1984 Stage de formation de la jeunesse de la Croix-Rouge 
française à Modane (France), avec 11 participants, 
dont 4 de la Croix-Rouge italienne,

en 1985 Séminaire de formation des cadres de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse du Togo à Kara (Togo), avec 96 
participants,

en 1986 Cours de formation des membres de la Croix-Rouge de 
Jeunesse du Vietnam à Ho-Chi-Minh-Ville (Vietnam), 
avec des participants provenant de 28 provinces.

Enfin, la Ligue a organisé avec les Sociétés nationales hôtes 
des séminaires et des réunions de cadres de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse destinés, entre autres, à un échange de vues 
sur les expériences des Sociétés nationales en matière de 
diffusion dans les milieux de la jeunesse et auxquels le CICR 
a participé:

en 1982 réunion européenne des directeurs nationaux de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse à Tulln (Autriche),

réunion régionale des directeurs de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse des Sociétés nationales des Caraïbes 
aux Bahamas,
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en 1984 Réunion sous-régionale des directeurs de la Jeunesse 
des Sociétés d'Afrique occidentale à Freetown 
( Liberia),

Réunion européenne des directeurs nationaux de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse à Costinesti (Roumanie) 
avec des participants de 25 Sociétés nationales,

Conférence européenne de la Croix-Rouge de la
Jeunesse à Costinesti (Roumanie).

en 1985 Réunion internationale de la Croix-Rouge de la
Jeunesse en Autriche,

Réunion régionale des directeurs de la Jeunesse 
des Sociétés d'Afrique orientale et septentrionale en 
Ouganda,

en 1986 Réunion des directeurs des Croix-Rouges de la 
Jeunesse d'Europe et d'Amérique du Nord à Biarritz 
(France)

Réunion régionale des directeurs de la Jeunesse des 
Sociétés d'Afrique occidentale à Ouagadougou 
(Burkina Faso),

Réunion régionale des directeurs de la Jeunesse des 
Sociétés arabes à Bagdad (Iraq).

Plan 3.2.

3.2.1.

3.2.1.1.

Le CICR

En 1982 :

En 1983 :

En 1984 :

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

Auprès des forces armées

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

a participé ou a organisé les stages ou cours suivants :

stage pour un officier zaïrois à l'IHD,
cours pour 4 officiers philippins à l'IHD.

cours pour quelque 650 officiers libanais à Beyrouth, 
cours pour des officiers des Etats de l'ASEAN à Jakarta, 
cours pour des officiers honduriens au Honduras.

cours pour 8 officiers égyptiens, jordaniens et soudanais 
à l'IHD,
cours pour 30 officiers soudanais à Khartoum.
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En 1985 : - cours pour 17 officiers dominicains en République Domini 
caine,
cours pour 43 officiers honduriens à Tegucigalpa, 
cours pour 31 officiers de Sierra Leone à Freetown, 
cours pour 200 officiers zambiens à Lusaka.

En 1986 : - cours pour 30 officiers 
cours pour 38 officiers 
cours pour 40 officiers 
cours pour 27 officiers

De plus, ses délégués ont fait des 
dans les pays suivants :

instructeurs béninois a Cotonou, 
du Malawi à Salima, 
des Marines américains à San Diego, 
honduriens à Tegucigalpa.

exposés sur le droit de la guerre

Afrique du Sud, Allemagne (Rép. fédérale), Angola, Argentine, Australie,

Bénin, Bolivie,

Canada, Cap-Vert, Colombie,

Egypte, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, 

Honduras,

Israël,

Kenya,

Madagascar, Maurice,

Nicaragua,

Ouganda,

Paraguay, Philippines, Pologne,

République dominicaine, Rwanda,

Salvador, Seychelles, Soudan, Suisse,

Tanzanie, Tchad, Thaïlande,

Zaïre.
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Les délégués du CICR auprès des forces armées participent chaque année, 
comme enseignants et responsables du cours, aux cours internationaux 
sur le droit de la guerre pour officiers organisés par l'institut Interna
tional de droit humanitaire à San Remo (Italie).

en 1986,

En 1982, le 12ème cours

en 1983, le 13ème cours

le 14ème cours

en 1984, le 15ème cours

le 16ème cours

en 1985, le 17ème cours

le 18ème cours

réuni 55 participants anglophones de 23 
nationalités,

42 participants italophones de 2 
nationalités, et

38 participants anglophones de 18 nationalités,

réuni

a réuni 22 participants francophones ou 
hispanophones de 11 nationalités, et

39 participants anglophones de 19 nationalités,

a réuni 17 participants parlant français ou 
espagnol de 9 nationalités, et

47 participants anglophones de 19 nationalités,

le 19ème cours a réuni 23 participants parlant le français ou 
l'espagnol de 12 nationalités.

a

a

Au total, ce sont 284 officiers supérieurs des 47 Etats suivants qui ont 
pris part à ces cours entre 1982 et juin 1986 :

Afrique du Sud, Allemagne (Rép. fédérale), Angola, Argentine, Australie,

Bangladesh, Belgique,

Canada, Centrafrique, Colombie, Costa Rica, Côte d'ivoire,

Danemark,

Egypte, Espagne, Etats-Unis d'Amérique,

Finlande,

Gabon, Grèce,

Haïti,

Indonésie, Iran, Iraq, Irlande, Israël, Italie,

Malawi, Mali, Maroc, Mexique,

Nicaragua, Nigèria, Norvège,

Pays-Bas, Philippines, Pologne,

Royaume-Uni,

Sénégal, Sierra Léone, Sri Lanka, Suède, Suisse,

Thaïlande, Turquie,

Zaïre, Zambie, Zimbabwe.
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Enfin, depuis 1979, le Comité international de médecine et de pharmacie 
militaires organise chaque année, à l'institut Henry-Dunant, un cours 
sur le droit des conflits armés pour officiers supérieurs des services de 
santé des forces armées. Les délégués du CICR auprès des forces armées 
y participent comme enseignants et responsables des cours.

En 1983, le 3ème cours a réuni 19 participants anglophones de 11 pays,

en 1984, le 4ème cours a réuni 18 participants francophones de 12 pays,

en 1985, le 5ème cours a réuni 16 participants anglophones de 10 pays,

soit 53 participants provenant des 26 pays suivants : 

Afrique du Sud, Algérie, Allemagne (Rép. fédérale), 

Belgique,

Chili,

Danemark,

Espagne, Etats-Unis d'Amérique,

Finlande, France,

Grèce,

Haïti,

Indonésie, Iraq, Irlande, Italie,

Nigéria,

Pays-Bas, Pologne,

Qatar,

Royaume-Uni,

Suisse,

Taïwan, Thaïlande, Tunisie,

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

Le CICR a amélioré et réactualisé l'ancien Manuel du Soldat, 
qu'il a publié en 1985 sous le titre "Règles pour le comportement 
au combat" en français, anglais, espagnol, portugais et arabe. 
Des traductions en allemand, en swahili et en thaï ont été 
publiées en 1986. Une traduction en anglais-setswana pour le 
Botswana doit paraître en 1986.

Les principaux envois du "Manuel du soldat" et des "Règles 
pour le comportement au combat" ont comporté jusqu'à 31.000 
exemplaires et ont été faits dans les pays suivants :

Afrique du Sud, Angola, Argentine,

Colombie, Costa Rica,

Egypte,

Fidji ,

Ghana,

Jamaïque,

Liban, Libéria,

Maroc, Maurice , Mozambique

Namibie,

Ouganda,

Papouasie-Nouvel le-Gu ¡née, Philippines,

Qatar,

Sri Lanka,

Tchad,

Yémen,

Zaïre.

En outre, le "Manuel du Soldat" avait été traduit et publié en 
chichewa pour le Malawi en 1984, en anglais- bemba-silozi- 
tonga-chinyanja pour la Zambie en 1985 et en anglais-ndebele- 
shona pour le Zimbabwe en 1986.
Enfin, au Salvador, une version adaptée aux conditions les a été 
produite en 1984.

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, préparé par les délégués auprès des forces armées 
du CICR, devrait sortir de presse, en anglais, en 1987.
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3.2.2. Auprès des services gouvernementaux

3.2.2.1. L'IHD organise des séminaires périodiques sur le droit interna
tional humanitaire :
En Afrique (avec l'institut des relations internationales du 
Cameroun - IRIC - ),

Organisés par l'institut des Relations internationales du 
Cameroun (IRIC) et l'IHD, les lllème et IVème Séminaires 
africains sur le droit international humanitaire pour Fonction
naires gouvernementaux, militaires, professeurs et étudiants 
(en anglais et français) ont réuni à Yaoundé :

en 1981, 50 participants de 29 pays africains et 24 étudiants
de l'IRIC.

en 1983, 60 participants de 25 pays africains.

3.2.2.2. En Amérique latine (avec la Fédération inter-américaine des 
avocats - FIA - ).

La Fédération interaméricaine des Avocats (FIA) et l'IHD ont 
organisé, avec la participation du CICR :

en novembre 1982 à Tampa (USA), le lllème séminaire inter
américain sur le DIH et la solution pacifique des différends 
pour représentants de forces armées et juristes - 50 partici
pants de 13 pays,

en février 1984 à Panama, le IVème séminaire interaméricain sur 
le DIH et la solution pacifique des différends pour juristes et 
avocats (deux programmes), (en anglais) - 50 participants à 
chaque programme, et

en novembre 1985 à Acapulco (Mexique), le Vème Séminaire 
interaméricain sur le DIH et la solution pacifique des différends, 
pour les membres de la Fédération interaméricaine des Avocats, 
auquel des juristes et des fonctionnaires ont également pris part 
- 60 participants de 12 pays.
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3.2.2.4. 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.

L'IHD a organisé des séminaires sur la Croix-Rouge et le DIH 
pour membres des Missions permanentes auprès des Nations 
Unies à Genève

en janvier 1982, le llème séminaire (en français) a réuni
16 représentants de 16 Missions,

en janvier 1983, le I llème séminaire (en anglais) a réuni
20 représentants de 18 Missions,

en janvier 1984, le IVème séminaire (en français) a réuni
16 représentants de 16 Missions,

en janvier 1985, le Vème séminaire (en anglais) a réuni
20 représentants de 18 Missions,

en janvier 1986, le Vlème séminaire (en français) a réuni
17 représentants de 17 Missions.

3.2.2.6. L’IHD organise des séminaires sur le droit international 
humanitaire en collaboration avec des institutions académiques :

pour l'Asie

L'université nationale d'Australie, la Croix-Rouge australienne 
et l'IHD ont organisé en février 1983, à Canberra (Australie) en 
collaboration avec la Croix-Rouge australienne et le CICR, le 
premier séminaire régional de droit international humanitaire 
destiné à des professeurs d'université et de hauts fonctionnaires 
civils ou militaires d'Asie et d'Océanie. Il a réuni 54 participants 
venus principalement des milieux académiques et représentant 
14 pays.
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3.2.3. Au niveau universitaire :

3.2.3.1. Le CICR organise des séminaires régionaux à l'intention des 
professeurs de droit international public.

Le CICR a appuyé l'organisation de séminaires de droit inter
national humanitaire dans les milieux universitaires et y a 
envoyé des conférenciers.
Il s'est agi des séminaires suivants :

en 1982 le séminaire de droit international humanitaire, à 
l’occasion du centenaire de l'adhésion des Etats-Unis 
à la Convention de Genève de 1864, organisé par le 
"Washington College of Law" de l'"American Univer
sity" et la Croix-Rouge américaine, avec la participa
tion de l'IHD, qui a réuni une centaine d'enseignants 
universitaires, de juristes gouvernementaux et 
militaires, ainsi que des étudiants en droit avancés.

en 1983 le séminaire sur le droit international humanitaire et 
les conflits armés, à Honolulu (Etats-Unis), organisé 
par la Société américaine de droit international, avec 
le concours de la Croix-Rouge américaine et du CICR. 
Ce séminaire s'est adressé à des professeurs d'univer
sité, à des spécialistes en droit international public, 
à des militaires, à des étudiants ainsi qu'aux membres 
de la Croix-Rouge américaine et d'autres sociétés.

en 1984 le colloque sur les problèmes actuels du droit interna
tional humanitaire que l'institut de la Paix et du 
Développement de l'Université de Nice (France) a 
organisé à l'intention d'enseignants et d'étudiants 
de troisième cycle. Une soixantaine de professeurs, 
d'assistants et d'étudiants de vingt-trois pays d'Asie 
et d'Europe ont suivi ce colloque.
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en 1985 le séminaire organisé par l'institut du Droit de la Paix 
et du Développement lors de la semaine de diffusion 
organisée par la Croix-Rouge de Belgique (Université 
de Liège, Université de Louvain, Université libre de 
Bruxelles),

le colloque organisé par l'institut français du droit 
humanitaire et des droits de l'homme (Clermont- 
Ferrand, France),

Le séminaire sur le droit international humanitaire et 
les droits de l'homme dans les conflits armés non 
internationaux, à Washington, (Etats-Unis), organisé 
par le "Washington College of Law" de l'"American 
University" et la Croix-Rouge américaine pour des 
enseignants universitaires, des juristes et des étu
diants en droit avancés, avec une quarantaine de 
participants. Depuis, le CICR continue à présenter 
régulièrement des exposés dans cette université.

3.2.3.2. Le CICR établit, avec le concours de 
universités où est enseigné le droit

l'IHD, un répertoire des 
international humanitaire.

Dans le but de promouvoir l'enseignement du droit international 
humanitaire dans les universités du monde et des recherches 
dans ce domaine, l'IHD a entrepris une étude visant à réper
torier les universités et institutions académiques des divers 
pays du monde où le droit international humanitaire est enseigné 
ou pourrait l'être, ainsi que les enseignants.

A cet effet, l'institut a procédé à une consultation par voie 
de questionnaire auprès des Sociétés nationales et, par leur 
intermédiaire, auprès des Universités et Institutions académiques 
de leurs pays respectifs. A décembre 1985, quelque 300 répon
ses étaient parvenues à l'institut de 60 pays.
La publication de ce répertoire est prévue pour la fin 1986.
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3.2.3.3. L'IHD organise des séminaires sur le droit international humani
taire à l'intention des étudiants ayant obtenu une licence.

L'IHD a organisé en collaboration avec l'Université de Santa- 
Clara (Californie, USA) des séminaires sur le droit interna
tional public et le DIH pour étudiants en droit des universités 
des Etats-Unis :

20 étudiants.

en juin 1983, le 1er séminaire (en anglais) a réuni
15 étudiants,

en juin 1984, le 1 lème séminaire (en anglais) a réuni
16 étudiants,

en juin 1985, le 11 lème séminaire (en anglais) a réuni
24 étudiants.

en juin 1986, le 1 Vème séminaire (en anglais) a réuni

3.2.3.4. Le CICR et l'IHD assurent un enseignement du droit international 
humanitaire dans le cadre de l'institut international des Droits 
de l'Homme (Strasbourg).

Comme les années précédentes, l'IHD a organisé conjointement 
avec le CICR de 1982 à 1986 des séminaires d'enseignement du 
droit international humanitaire, dans le cadre des Cours d'été 
sur les droits de l'Homme de l'institut International des Droits 
de l'Homme de Strasbourg.

3.2.3.7. Le CICR et la Croix-Rouge polonaise (CRP) organisent, en colla
boration 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.

Comme ils l'avaient fait en 1981, Le CICR et la Croix-Rouge 
polonaise ont organisé 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:

en 1984, le llème cours a réuni 32 étudiants de 14 pays, avec 
la collaboration de l'IHD,

en 1985, le I llème cours a réuni 44 étudiants de 19 pays.
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3.2.3.8. Glossaire de la terminologie du droit international humanitaire 
en français, anglais, russe et espagnol

L'Institut collabore avec l'UNESCO, l'institut Universitaire des 
Hautes Etudes Internationales de Genève et le CICR, à l'élabora
tion d'un Glossaire du droit international humanitaire à paraî
tre à la fin 1986 en anglais, français, espagnol et russe.

Objectif No 4
—

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

Plan 4.1. Auprès des Sociétés nationales

4.1.1. 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.

Ce guide a été publié par le CICR en 1986 en français, en 
anglais et en espagnol. La troisième partie du "Guide pour les 
sociétés nationales de Croix-Rouge et Croissant-Rouge pour les 
activités en temps de conflit" est consacrée aux tâches prépa
ratoires en temps de paix.

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 collaboration avec le 
CICR et la ligue en :

1982 - Vllème Cours (en français) - 21 participants

1983 - Vlllème Cours (en anglais) - 33 "

1984 - IXème Cours (en espagnol) - 25 "

1985 - Xème Cours (en français) - 29 "

1986 - Xlème Cours (en anglais) - 31 "

Des bourses de voyage et/ou de séjour ont pu être attribuées à 
des participants grâce au concours de la Ligue, du CICR et des 
allocations du Fonds de l'Impératrice Shôken et de quelques 
Sociétés nationales.
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4.1.3. Le CICR et la Ligue rééditent avec le concours de l'IHD le 
"Manuel de la Croix-Rouge internationale".

Le CICR, la Ligue et l'IHD ont édité en 1983 la 12ème édition 
du "Manuel de la Croix-Rouge internationale" en français et en 
anglais.

4.1.5. Le CICR et la Ligue éditent un guide de questions et réponses 
sur la Croix-Rouge internationale.

La Ligue et le CICR ont édité en 1984 une brochure "Questions 
et réponses sur la Croix-Rouge et la Paix" en français, anglais 
et espagnol.

4.1.7 La Ligue et le CICR 
trant les Principes

éditent une nouvelle série d'affiches illus- 
fondamentaux de la Croix-Rouge.

Après consultation des sociétés nationales, le projet d'une série 
de sept affiches préparées par le CICR a été abandonné en 1986 
Une présentation graphique des Principes s'est révélée extrême
ment difficile à concevoir, les symboliques étant par trop 
différentes dans les diverses cultures.

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

La Ligue et le CICR ont publié en 
fondamentales du Droit International 
secouristes de la Croix-Rouge et du 
çais, anglais, espagnol et arabe.

1985 une brochure "règles 
Humanitaire à l'usage des 
Croissant-Rouge" en fran-
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Plan 4.2. Auprès de la jeunesse

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

Le "Manuel de l'instituteur" ou "Manuel de l'instituteur et de 
l'animateur Croix-Rouge Jeunesse" a été adapté et édité par la 
Ligue, le CICR et les sociétés nationales des pays suivants :

1981 Colombie, Costa Rica, Pérou
1982 Mauritanie, Sénégal, Pologne

De plus, pour donner suite aux demandes des Sociétés natio
nales, le CICR a continué à distribuer les deux brochures 
"La Croix-Rouge et mon pays" et "Livre du maître".

Les principaux envois de ces publications ont comporté jusqu'à 
14.500 manuels scolaires et 1.630 livres du maître et ont été 
faits dans les pays suivants :

Afrique du Sud, Angola,

Burkina Faso,

Côte d'ivoire,

Ethiopie,

Ghana,

Maurice, Mozambique,

Namibie,

Ouganda,

Tchad, Togo,

Yémen,

Zaïre, Zimbabwe.

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.

La Ligue a publié en 1982 en anglais un "Manuel des responsa
bles de la Croix-Rouge de la Jeunesse" qui contenait une section 
de 5 pages sur la Croix-Rouge internationale, les Principes et le 
droit international humanitaire et suggérait des activités CRJ 
dans les programmes de diffusion. Une édition révisée sera 
disponible en 1987.

Le CICR a publié en 1985 une bande dessinée intituée "Histoire 
de la Croix-Rouge". Tirée en quadrichomie, cette publication est 
disponible en français, anglais, espagnol, portugais, allemand 
et amharique.
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4.3.

4.3.1.

4.3.4.

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 docu
ments existants.

Sur la base de documents d'archives, le CICR a produit en 
1984 un film sur les principes généraux du droit international 
humanitaire, destiné à la sensibilisation aussi bien d'un large 
public que de publics plus particuliers, comme les forces armées 
les Gouvernements et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et Croissant-Rouge. Ce film intitulé "Plaidoyer pour l'humanité", 
est disponible en de nombreuses langues et dure 35 minutes.
Sur la base d'autres documents d'archives, la Croix-Rouge 
américaine a produit en 1984 avec la coopération du CICR, de 
la Ligue et de Dereck Hart Productions, un film intitulé "Une 
lumière dans les ténèbres" disponibles en de nombreuses langues 
et durant 20 minutes. Ce film est un montage des meilleurs et 
plus fortes séquences que le Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge a tourné pendant ces dix dernières années sur 
son action dans le monde.

L'IHD, en collaboration avec le CICR et la Ligue, organise des 
séminaire à l'intention des journalistes et des élèves des écoles 
de journalisme.

C 1
L'IHD, avec le concours des Sociétés nationales du Danemark, 
de la Finlande et de la Suède, a organisé en février 1984 à 
Genève un séminaire sur la Croix-Rouge et le droit international 
humanitaire pour un groupe de journalistes nordiques (en 
anglais) auquel ont participé 12 journalistes et 4 membres de 
Sociétés nationales provenant de 4 pays.

L'IHD, en collaboration avec la Croix-Rouge française et avec 
la participation du CICR et de la Ligue, a organisé en avril 
1986 à Genève un séminaire pour journalistes français, auquel 
ont participé 20 représentants des médias de ce pays.
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De plus, le CICR a organisé à Nairobi en septembre 1985, en 
collaboration avec l'Union des Journalistes Africains (UJA), un 
séminaire sur la Croix-Rouge et le droit international humani
taire pour 52 journalistes de 27 pays africains, séminaire auquel 
la Ligue a participé.

A la suite de ce séminaire, le CICR et la Croix-Rouge 
éthiopienne ont organisé à Addis Abeba, en décembre 1985, un 
séminaire pour 56 journalistes éthiopiens, en collaboration avec 
l'Association des Journalistes Ethiopiens (EJA).

De même, le CICR a organisé en 1986, à Quito en collaboration 
avec la Croix-Rouge équatorienne, un séminaire à l'intention de 
33 journalistes latino-américains de 17 pays.

Enfin, le CICR a organisé en 1985, au Mont Pèlerin (Suisse), 
une table ronde sur la sécurité des journalistes en mission 
périlleuse, qui a réuni 16 organisations internationales ou 
régionales de journalistes. Cette table ronde a permis d'expli
quer les bases du droit international humanitaire, et la protec
tion qu'il confère aux journalistes en temps de guerre.
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c
III. AUTRES ACTIVITES N'AYANT PAS ETE SPECIFIQUEMENT 

MENTIONNEES DANS LE DEUXIEME PROGRAMME D'ACTION
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A. ACTIVITES DU CICR EN COLLABORATION AVEC LA LIGUE ET L'IHD

1. UN MAGAZINE SPECIALISE : "DIFFUSION11

En avril 1985 paraissait le premier numéro d'une nouvelle 
publication spécialisée du CICR, "Diffusion", fruit d'une étroite 
collaboration avec la Ligue et l'institut Henry-Dunant. Ses buts 
visent à :

promouvoir la diffusion du droit international humanitaire, des 
Principes fondamentaux et des idéaux du Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;

soutenir les efforts des "diffuseurs";

faire connaître la production en matière de diffusion;

promouvoir l'échange d'idées, de productions, d'expériences, de 
savoir-faire et d'informations entre Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le domaine de la 
diffusion.

"Diffusion" s'adresse à toutes les personnes qui, par leur position 
ou leur intérêt, sont susceptibles de transmettre à d'autres la 
connaissance du droit international humanitaire et des Principes et 
idéaux du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge; 
Sociétés nationales, forces armées, milieux académiques, médicaux 
et diplomatiques, jeunesse, médias, etc.

Publié en français, anglais et espagnol, le magazine est actuellement 
tiré à plus de 16.000 exemplaires et paraît trois fois par an. Dès le 
numéro 5 (à paraître en novembre 1986) il sera également publié en 
arabe et en allemand. Il est envoyé gratuitement à tous ceux qui en 
font la demande. D'un peu plus de 2000 adresses pour l'expédition du 
magazine "Diffusion" No 1, le fichier a passé à 5000 adresses en 
août 1986.
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B. ACTIVITES DU CICR

1. RELATIONS AVEC L'UNESCO

Une délégation du CICR a participé comme observateur à la réunion 
d'experts sur l'enseignement des Droits de l'Homme organisée par 
l'UNESCO à Strasbourg du 26 au 30 juillet 1982.
Cette réunion avait pour but de faire le tour des problèmes actuels 
rencontrés dans l'enseignement des droits de l'homme. Pour le CICR, 
cette réunion a été l'occasion de rappeler l'importance de l'enseigne
ment et de la diffusion du droit international humanitaire.

2. ACTIVITES AUPRES DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Outre les activités mentionnées précédemment sous chiffre 3.2.2 de 
la partie prédécente, le CICR a intensifié ses démarches auprès des 
milieux diplomatiques.

C'est ainsi que la faculté de droit de l'Université de New York et 
le CICR ont organisé conjointement en 1984 à New York (Etats-Unis), 
un premier séminaire de droit international humanitaire pour les 
diplomates accrédités auprès des Nations Unies. Quarante-cinq diplo
mates représentant 39 pays y ont pris part. Ce séminaire a été conçu 
d'après le modèle des cours qu'organise chaque année l'institut 
Henry-Dunant, à Genève, en collaboration avec la Ligue et le CICR.

Un deuxième séminaire a réuni en 1985 une cinquantaine de partici
pants et un troisième en 1986 a également réuni une cinquantaine 
de participants.

Un séminaire similaire a ensuite été organisé par le "Washington 
College of Law" "American University" et la Croix-Rouge américaine 
à Washington (Etats-Unis) en 1985, pour une trentaine de diplomates 
accrédités auprès des Nations Unies et de l'OEA. Un deuxième 
séminaire a eu lieu en 1986 pour une trentaine de participants.

Dès 1984, le CICR a été invité par l'institut diplomatique du minis
tère des Affaires étrangères d'Egypte, à participer à un séminaire 
pour jeunes diplomates, au Caire. Une trentaine de diplomates 
égyptiens et des pays proches se sont ainsi familiarisés chaque année 
avec les instruments du droit international humanitaire et avec I' 
action du CICR.

Dès 1984, le CICR a donné des conférences aux futurs diplomates 
en formation au centre des relations internationales de Dar Es Salaam 
(Tanzanie).

Enfin, le CICR a été invité à participer au programme de formation 
pour diplomates, organisé par l'institut universitaire des Hautes 
études internationales de Genève, en 1985; il s'est ainsi adressé à 
des diplomates du Gabon, de Madagascar, du Mali et de Tunisie.
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3. ACTIVITES AU NIVEAU UNIVERSITAIRE

3.1. Outre les activités mentionnées précédemment sous chiffre 3.2.3, le 
CICR a collaboré avec des organismes n'appartenant pas au 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge :

A. l'institut international de droit humanitaire de San Remo, entre 
autres, en participant aux séminaires sur le Droit International 
Humanitaire dans le monde actuel qu'il organise chaque année,

B. l'institut interaméricain des droits de l'homme (San José, Costa 
Rica), en participant à titre d'enseignant aux cours interdisci
plinaires des droits de l'homme qu'il organise pour des repré
sentants des milieux gouvernementaux (hauts fonctionnaires, 
diplomates, officiers supérieurs) et des universitaires :

le premier cours (1983) a réuni une centaine de participants de 
24 pays,

le deuxième cours (1984) a réuni quelque 120 participants de 
tous les pays du continent américain et

le troisième cours (1985) une centaine de participants de 27 
pays.

Le 2 septembre 1985, un accord a été signé entre l'institut 
interaméricain des droits de l'homme et le CICR concernant la 
création d'une chaire de droit international humanitaire ("chaire 
Jean Pictet") à l'institut, à San José (Costa Rica). Le CICR y 
assurera chaque année quelques heures d'enseignement du droit 
international humanitaire

C. la Société égyptienne de droit international, en coorganisant au 
Caire, avec la collaboration du Croissant-Rouge égyptien et du 
département juridique du ministère de la défense, des sémi
naires égyptiens sur le droit international humanitaire, auxquels 
l'IHD a aussi participé.

Le premier s'est tenu en novembre 1982 et a réuni une trentaine 
d'officiers, ainsi que des professeurs et hauts fonctionnaires et 
membres du Croissant-Rouge égyptien, ainsi que deux officiers 
supérieurs soudanais,

le second s'est tenu en novembre 1984 et a réuni une soixan
taine de participants : officiers supérieurs, universitaires et 
hauts fonctionnaires, venant en majorité d'Egypte, mais aussi 
de Jordanie, d'Ouganda et du Soudan.

D. Le Centre d'études stratégiques et internationales (Jakarta, 
Indonésie), en participant à l'atelier sur le droit international 
humanitaire qui a réuni en 1985 des ambassadeurs, professeurs 
d'universités et journalistes des pays de l'ASEAN et des pays 
voisins et un séminaire "DIH et relations internationales contem
poraines" en 1986 avec 26 participants.
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En outre, le CICR a envoyé des enseignants:

aux séminaires de droit international de la Commission de droit inter
national des Nations Unies, qui réunissent à Genève des diplomates, 

des juristes de ministères des Affaires étrangères et des 
universitaires :

en juin 1982 (XVIIIème séminaire) avec des participants d'une 
vingtaine de pays,

en juin 1983 (XIXème séminaire) avec des participants d'une vingtaine 
de pays,

en juin 1984 (XXème séminaire) avec une quarantaine de participants 
de 23 pays,

en juin 1985 (XXIème séminaire) avec une quarantaine de participants 
de 24 pays.

3.2. De plus, le CICR a participé à :

à un séminaire organisé par la Croix-Rouge néo-zélandaise à Welling
ton (Nouvelle-Zélande) en 1983, avec la participation active de l'Uni- 
versité Victoria, et qui a réuni de hauts fonctionnaires des ministères 
de la Défense, des Affaires étrangères et de l'Education, des profes
seurs d'université et des étudiants, soit une trentaine de participants,

à un colloque sur les problèmes actuels du droit international huma
nitaire que l'institut de la Paix et du Développement de l'Université 
de Nice (France) a organisé en 1984 à l'intention de soixante-deux 
professeurs, d'assistants et d'étudiants de troisième cycle de 
vingt-quatre pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe,

à un symposium de droit international humanitaire organisé par 
l'Université Lumumba et l'Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge de l'URSS à Moscou (URSS) en 1985, avec 
quelque soixante participants de 21 pays.

Le CICR a aussi eu l'occasion de présenter de très nombreux exposés 
sur le droit international humanitaire à des étudiants et à des ensei
gnants en droit dans beaucoup de pays des cinq continents.

Le CICR a de plus donné en 1986 un enseignement du droit interna
tional humanitaire aux étudiants de droit des facultés de Huambo et 
de Luanda (Angola), en collaboration avec les enseignants de ces 
facultés.

Enfin, le CICR est associé à l'enseignement du droit international 
humanitaire à l'université de Genève qui a repris au semestre d'été 
1983.
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3.3. Stages pour juristes

Le CICR a organisé, à son siège, des stages pour des enseignants 
universitaires désireux de se perfectionner en droit international 
humanitaire. Les candidats doivent faire preuve d'un intérêt réel 
pour ce droit et son enseignement, être à même de l'enseigner dans 
leur université, avoir suffisamment d'étudiants et, enfin, accepter 
de rédiger une courte étude sur une question de droit international 
humanitaire ou sur les perspectives d'enseignement. Il peuvent être 
aussi des étudiants préparant des thèses de doctorats en D.I.H. :

le CICR a accueilli: en 1982, 4 stagiaires,

en 1983, 4 stagiaires,

en 1984, 29 stagiaires,

en 1985, 15 stagiaires, 

jusqu'au 1er juillet 1986, 13 stagiaires.

Ils provenaient des pays suivants

Afrique du Sud, Algérie, Allemagne (Rép. fédérale d'), Argentine,
Autriche,

Belgique,

Canada, Chine, Costa Rica

Danemark,

Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie,

France,

Ghana,

Jordanie,

Kenya,

Liban,

Mali, Maroc, Mexique,

Pays-Bas, Pérou, Pologne,

Royaume-Uni,

Sénégal, Sierra Leone,

Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie,

URSS,

Vietnam,

Yémen,

Zaïre, Zambie.
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3.4. Prix Reuter

En 1985, le CICR a attribué pour la première fois le Prix Paul Reuter 
qui, tous les deux ans, récompensera une oeuvre particulièrement 
méritante dans le domaine du droit international humanitaire: le 
lauréat a été M. Mohamed El Kouhène, docteur en droit, de nationa
lité marocaine, pour se thèse sur les garanties fondamentales de la 
personne dans les instruments de droit humanitaire et des droits 
de l'homme. Constitué en 1983, le Fonds Paul Reuter permet de pro
mouvoir la connaissance et la diffusion du droit international humani
taire et notamment d'attribuer le prix susmentionné.

4. ACTIVITES DE COOPERATION AVEC LES SOCIETES NATIONALES

4.1 Accords de coopération CICR - Sociétés nationales

Dans le cadre de ses efforts de coopération avec les Sociétés 
nationales, le CICR s'est proposé de soutenir les programmes de 
diffusion dans le cadre des programmes globaux de développement 
de certaines Sociétés nationales.
Il s'agit, pour le CICR, de mettre à disposition de la Société 
nationale du matériel de base et d'assumer une partie des frais de 
ces programmes, partie décroissant année après année sur une base 
de 3 ans.
Certains de ces accords portent aussi sur d'autres matières que la 
seule diffusion, comme la préparation aux catastrophes causées par 
l'homme.
Des programmes de ce type sont en cours ou vont l'être d'ici 1987 
en Afrique du Sud, au Bénin, au Burkina Faso, au Congo, au Costa 
Rica, en Ethiopie, au Ghana, à Haiti, au Liban, au Liberia, au 
Nicaragua, en Ouganda, aux Philippines, en République dominicaine, 
au Togo, au Zaïre et au Zimbabwe.
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C. ACTIVITES DE L'IHD

Dès 1982 à 1985, l'institut Henry-Dunant a poursuivi ses activités 
dans le domaine de la diffusion du droit international humanitaire et 
des Principes et idéaux de la Croix-Rouge. Il s'est notamment efforcé 
de donner suite à la résolution n° X de la XXIVème Conférence 
Internationale de la Croix-Rouge (Manille, 1981) et à celle du Conseil 
des Délégués (Manille, 1981) qui l'encourageait à "...Renforcer sa 
contribution aux efforts du CICR pour diffuser le droit international 
humanitaire, continuer à soutenir l'action du CICR et de la Ligue 
pour la diffusion des Principes et idéaux de la Croix-Rouge...". Son 
activité s'est exercée également conformément au programme d'action 
1982-1985 dans le domaine de la diffusion.

Les activités de l'institut Henry-Dunant en matière de diffusion se 
divisent en deux catégories:

Préparation de documents de travail et de références et de 
matériel didactique sur le droit humanitaire et les Principes et 
idéaux de la Croix-Rouge à l'usage des Sociétés nationales, des 
milieux gouvernementaux et académiques.
Programmes de Cours et Séminaires de formation et/ou de 
diffusion pour les Sociétés nationales et des milieux n'appar
tenant pas à la Croix-Rouge.

I . DOCUMENTS DE TRAVAIL, MATERIEL DIDACTIQUE

a) Lignes directrices sur la connaissance de base de la Croix- 
Rouge et du Croissant Rouge.

Comme suite à une table ronde sur la formation organisée en 
1984 par l'IHD, un recueil de lignes directrices sur la connais
sance de base de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a été 
préparé en étroite collaboration avec la Ligue et le CICR.
Ces lignes directrices s'adressent aux cadres, volontaires et 
membres des Sociétés nationales afin de leur permettre de mieux 
comprendre la nature et les Principes du mouvement, d'être 
conscients de leurs responsabilités et de renforcer leur moti
vation. Ce document envoyé aux Sociétés nationales en anglais, 
français et espagnol, peut être aussi utilisé comme instrument de 
diffusion par les agents diffuseurs et formateurs des Sociétés 
nationales.

b) The Laws of Armed conflicts.

Une collection de documents de base du droit humanitaire (Con
ventions de La Haye, Conventions de Genève, Protocoles addi
tionnels), comprenant une introduction historique, des tableaux 
des signatures, ratifications et adhésions aux conventions inter
nationales ainsi que des textes de réserves, préparée par l'IHD 
en 1973 a fait l'objet d'une 3ème édition revue et complétée à 
paraître la fin de 1986. L'IHD prépare pour 1987 l'édition de ce 
recueil en français.
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c) Bibliographie de droit international humanitaire.

L'Institut a procédé en 1985 à une réédition augmentée de la 
bibliographie concise de DI H destinée aux professeurs et étu
diants .

d) Manuel d'enseignement du droit international humanitaire pour

les universités

Conformément à un mandat de l'UNESCO et du CICR, l'IHD a 
préparé et édité en français, en avril 1986, un manuel d'ensei
gnement du droit international humanitaire destiné aux univer
sités et intitulé "Les dimensions internationales du droit humani
taire". Il s'est adressé à des experts de renommée mondiale pour 
leur demander de traiter les divers aspects du droit internatio
nal humanitaire.

Il. COURS ET SEMINAIRES DE DI FFUSION/FORMATION

Le Centre international de recherches et d'études sociologiques, 
pénales et pénitentiaires de l'Université de Messine et l'IHD ont 
organisé en juin 1985, à Messine (Sicile), le 1er Séminaire sur les 
questions de détention et le respect des règles humanitaires pour 
les chefs des administrations pénitentiaires des pays d'Afrique avec 
36 participants de 26 pays.

L'Institut a également organisé en 1985, à la demande de la Croix- 
Rouge suisse, un Séminaire sur la Croix-Rouge et le droit interna
tional humanitaire pour les cadres et volontaires des sections canto
nales de la Croix-Rouge suisse, dont quinze membres ont participé à 
ce séminaire.

a.uZ_r_e_s_ s°pjrj dy q - •

L'Institut Henry-Dunant a participé à un certain nombre de réunions 
organisées par le CICR ou des Sociétés nationales, ou encore par des 
Institutions spécialisées:

Séminaire sur les méthodes de diffusion du droit international 
humanitaire et des principes de la Croix-Rouge dans les pays 
nordiques (Oslo, août 1982).

Séminaire sur le DI H pour professeurs d'université, organisé 
par la Croix-Rouge britannique, (Londres, janvier-février 1985)

"Panels", visites d'études

A l'occasion de visites à l'institut de groupes de membres de Sociétés 
nationales ou de représentants d'institutions académiques, l'institut a 
organisé des "panels" sur la Croix-Rouge, le droit humanitaire et les 
grands problèmes humanitaires de notre temps.
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Stagiaires à l'institut Henry-Dunant

L'institut a pour tâche de promouvoir des recherches et études de 
caractère humanitaire au sein des Sociétés nationales et d'institutions 
académiques. Il reçoit aussi des chercheurs individuels.

De 1982 à 1986, l'institut a accueilli quelque 30 stagiaires dont 
plusieurs de Sociétés nationales.

Les thèmes de recherche de ces divers chercheurs se concentraient 
plus particulièrement sur le droit international humanitaire, le droit 
des réfugiés et les problèmes de personnes déplacées, et la Croix- 
Rouge et la Paix.



43

c
IV. TROISIEME 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

(1986 - 1990)
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INTRODUCTION

A. PRINCIPES ET LIGNES DIRECTRICES

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

2. Lorsqu'elle parle de "droit international humanitaire" (DIH), 
la Croix-Rouge se réfère à l'ensemble des règles contenues dans 
les Conventions de Genève de 1949 et dans leurs deux Protocoles 
Additionnels de 1977, ainsi qu'à d'autres règles visant à assurer 
la protection et le respect de la personne humaine en cas de 
conflits armés.

3. Quant aux Principes fondamentaux de la Croix-Rouge, procla
més en 1965 par la XXème Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, ils sont l'expression générale de l'idéal du Mouvement et 
guident son action humanitaire en toutes circonstances et en tous 
lieux.

4. Il existe un lien étroit entre le DIH et les principes de la
Croix-Rouge : les Conventions de Genève et leur Protocoles 
additionnels reflètent certains de ces principes, en particulier 
celui d'humanité, ainsi que, de par la non-discrimination, ceux 
de neutralité et d'impartialité.
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5. Les activités en matière de diffusion sont guidées par 
trois principes formulés par des Séminaires de la Croix-Rouge 
sur la diffusion et adoptés à la XXIIIème Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge (Bucarest, 1977) :

Bien que la diffusion du droit international humanitaire 
soit un devoir des gouvernements, elle devrait consti
tuer une préocupation 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 devrait 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".

6. Le CICR et la Ligue se proposent de poursuivre, ensemble 
ou dans le cadre de leur mandat respectif, leur collaboration 
en la matière en se basant sur les principes rappelés ci-dessus. 
Les deux institutions s'assurent le concours de l'institut Henry- 
Dunant (IHD), qui est au service du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

7. Le CICR, la Ligue et l'IHD basent leur action sur les disposi- 
sitions statutaires et lignes directrices 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 perfectionnement et à 
la diffusion des Conventions de Genève".

Statuts de la Ligue.

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

art. 5,1,j : "aider le CICR dans la promotion et le déve
loppement 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 na
tionales" .
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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 
tout pays".

art. 5,1,h : "aider les Sociétés nationales à recruter des 
membres dans l'ensemble de la population et à leur incul
quer 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 l'association (CICR, Ligue, Croix-Rouge 
suisse) un instrument d'études et de recherches, de formation 
et d'enseignement dans toutes les branches d'activités de la 
Croix-Rouge et de contribuer ainsi à renforcer l'unité et 
l'universalité de la Croix-Rouge.

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

8. Les Sociétés nationales contribuent de façon permanente, 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 humanitaire, 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.

9. 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 respecter 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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10. Dans leurs activités en matière de diffusion, 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 et étendront leur collaboration dans ce domaine aux 
organisations et institutions spécialisées, notamment à l'institut 
international de droit humanitaire (San Remo), l'institut inter
national des Droits de l'Homme (Strasbourg), l'UNESCO, la Commis
sion médico-juridique de Monaco, etc.

c
B. CONTENU DU PROGRAMME D'ACTION

11. Par ce document, le CICR et la Ligue se sont fixé un quadruple 
objectif :

dresser une liste d'activités que le Mouvement de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge peut raisonnablement envisager d'exercer de 
1986 à 1990 en matière de diffusion du droit international humani
taire et des Principes et Idéaux de la Croix-Rouge ; cela à I' 
échelle tant régionale que mondiale.

Cette liste ne comprend pas les activités exercées à l'échelle 
nationale par les Sociétés nationales, avec ou sans le soutien du 
CICR etde la Ligue.

donner à cette liste le caractère d'un programme d'action avec des 
plans et des projets précis;

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

expliquer sur quelles bases juridiques, ce programme devrait être 
mis en pratique.
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12. 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 XXIIIème 
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".

De même, les Institutions internationales de la Croix-Rouge vont- 
elles s'efforcer, à travers ce Programme, de donner suite à la 
résolution No X de la XXIVème Conférence internationale de la 
Croix-Rouge (Manille, 1981) qui, prenant note “des responsabilités 
spéciales incombant aux Sociétés nationales d'assister leur gouver
nement dans cette tâche et priant les Sociétés nationales, en 
coopération avec le CICR, la Ligue et avec l'appui de l'institut 
Henry Dunant, de former des fonctionnaires nationaux qui seront 
responsables de la diffusion et de coopérer également avec leurs 
autorités, en particulier dans les comités conjoints sur la 
diffusion, demande au CICR et à la Ligue, chacun dans sa propre 
sphère, d'aider les Sociétés nationales à établir et mettre en 
oeuvre les programmes de diffusion sur le plan national et 
régional,... " .

13. Le présent Programme d'action distingue quatre objectifs :

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

analyser les implications juridiques et la mise en oeuvre 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.
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c

14. Ces quatre objectifs sont répartis en trois parties bien 
distinctes car ils sont de nature différente :

Accession aux Protocoles (obj. 1) - Etudes et Recherches 
(obj. 2) - Diffusion, éducation, formation (obj. 3 et 4)

15. Ces objectifs se traduisent par une série de plans. Les plans 
des objectifs N°3 et 4 notamment visent à atteindre, selon les 
rubriques, les publics suivants :

LES FORCES ARMEES

LES RESPONSABLES GOUVERNEMENTAUX

LES MILIEUX ACADEMIQUES

LES MILIEUX MEDICAUX

LA JEUNESSE

LE GRAND PUBLIC

16. Le présent Programme d'action est le troisième du genre, 
le premier ayant couvert les années 1978 à 1981 et le deuxième les 
années 1982 à 1985. Inévitablement, il y a certains chevauchements 
entre les deux derniers Programmes. Pour éviter une rupture de 
continuité, le troisième Programme d'action comprend :

les plans du deuxième Programme en cours de réalisation à fin 
1985 ;

les plans du deuxième Programme déjà réalisés mais qui sont 
repris ou poursuivis dans le troisième ;

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

des plans entièrement nouveaux, en général, issus des recom
mandations formulées lors des différentes réunions consacrées 
à la diffusion de 1982 à 1985.

17. Afin de mieux suivre la réalisation des objectifs du Pro
gramme d'action pour la diffusion du droit international huma
nitaire et des Principes et Idéaux de la Croix-Rouge, le CICR, 
en collaboration avec la Ligue, s'est doté depuis août 1985, 
d'un instrument d'information intitulé "Diffusion", destiné à 
tous les milieux concernés. Cette publication fait tous les 
4 mois le point des activités de diffusion dans le monde - qu'il 
s'agisse d'imprimés, de matériel audiovisuel, de séminaires ou 
d'autres moyens visant à mieux faire connaître et comprendre, 
partout et à tous les niveaux, le droit humanitaire, les Princi
pes et Idéaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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C.

18.

19.

20.

FINANCEMENT DU PROGRAMME D'ACTION

Les objectifs et plans prévus seront financés de deux ma
nières. Un certain nombre d'entre eux seront imputés au budget 
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 devront 
être soumis à l'approbation des organes compétents respectifs.

Les autres plans feront l'objet d'un financement ad hoc 
et ne seront entrepris que si les fonds nécessaires sont réunis.

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 interlo
cuteurs conjointement ; au cas, toutefois, où l'un ou l'autre 
de ses 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 dé
cision 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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TROISIEME PROGRAMME D'ACTION DU MOUVEMENT DE

LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT ROUGE DANS

LE DOMAINE DE LA DIFFUSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

ET DES PRINCIPES ET IDEAUX DU MOUVEMENT 

(1986 - 1990)

Présenté par le Comité international de la 
Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant Rouge à la 25e 
Conférence internationale de la Croix-Rouge 
à Genève, en Octobre 1986.

c
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TROISIEME PROGRAMME D'ACTION

PREMIERE PARTIE

ADHESION AUX PROTOCOLES ADDITIONNELS

AUX CONVENTIONS DE GENEVE

Objectif N°1 : Encourager les Etats à ratifier ou à 
adhérer aux Protocoles additionnels 
aux Conventions de Genève.

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

Le CICR encourage les gouvernements à ratifier ou à adhérer aux Pro
tocoles, en attirant leur attention sur les tâches attribuées à la 
Croix-Rouge.

Le CICR agit en collaboration avec le Ligue auprès des Sociétés na
tionales afin qu'elles incitent leurs gouvernements à adhérer aux 
Protocoles.
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<

Numéro Plans de l'objectif 
du plan N°1

Réalisé et/ En cours de Pas encore Nouveau Financement 
ou maintenu réalisation réalisé ad hoc

1.1.

1.2.

Le CICR invite les gouver- X 
nements à adhérer aux Pro
tocoles .

Le CICR (CP)* et la Ligue X 
s'adressent conjointement 
aux Sociétés nationales 
pour qu'elles encouragent 
leurs gouvernements res
pectifs à adhérer aux Pro
tocoles .

* Chef de Projet.
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DEUXIEME PARTIE

ETUDE ET RECHERCHE

Objectif N°2 : Analyser les conséquences juridiques et 
pratiques des dispositions des Proto
coles additionnels aux Conventions de 
Genève.

Le CICR s'efforce de mieux faire comprendre les diverses dispositions 
des Protocoles. Il accorde une attention spéciale à l'étude et à l'ana
lyse des conséquences pratiques de la mise en oeuvre de ces nouveaux 
instruments juridiques pour les institutions de la Croix-Rouge.
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Numéro Plans de l'objectif 
du plan N°2

Réalisé et/ En cours de Pas encore Nouveau Financement 
ou maintenu réalisation réalisé ad hoc

2.1. Le CICR élabore et publie X 
les versions française et 
anglaise des "Commentaires
aux Protocoles".

2.2. Le CICR publie l'édition 
combinée des Conventions 
de Genève et des Proto
coles en plusieurs langues.

2.3. Le CICR publie en plusieurs X 
langues les "Règles essen
tielles des Conventions de 
Genève et de leurs Protocoles 
additionnels".

2.4. Le CICR publie "les moyens X 
d'identification dans les 
Conventions de Genève et
leurs Protocoles".

2.5. Le CICR publie un "Index 
des Conventions de Genève 
et des Protocoles".

2.6. L'IHD publie "Le droit des 
Conflits armés" (Schindler- 
Toman) en anglais, français 
et espagnol.

2.7. L'IHD et le CICR travaillent 
l'élaboration et à la publi
cation d'un glossaire de la 
terminologie du DIH en 
français, anglais, russe et 
espagnol.

CICR

X CICR

CICR

CICR

X CICR

X

X CICR/IHD
Autres 
sources
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TROISIEME PARTIE

DIFFUSION, EDUCATION, FORMATION

Objectif N°3 : Promouvoir la 
international

diffusion du Droit 
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 particu
lier pour que les Sociétés nationales soient un outil efficace pour 
la diffusion du droit international humanitaire. En effet, les So
ciétés 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 
remplissent leur devoir de faire diffuser le droit international 
humanitaire dans les milieux concernés.

- Le CICR, en collaboration avec la Ligue, favorise et soutient les 
programmes des Sociétés nationales relatifs à la diffusion du droit 
international humanitaire et des principes fondamentaux de la Croix- 
Rouge et les encourage à inclure la diffusion dans leurs programmes 
de développement.

Le CICR, en collaboration avec la Ligue, encourage les Sociétés 
nationales à désigner un responsable de la diffusion et les aide 
dans leurs efforts de formation en la matière, notamment dans 
1'organisation de séminaires et la publication de matériel didac
tique.

- Le CICR, en collaboration avec la Ligue, organise, avec les Socié
tés nationales, des séminaires techniques sur les méthodes et 
moyens de diffusion; il leur fournit également du matériel didac
tique.
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3.2. Auprès des forces années, gouvernements, universités, du personnel 
médical, des media, organisations internationales et d'autres ins
titutions.

Le CICR, par ses fonctions et son expérience est, au sein de la 
Croix-Rouge, responsable de la diffusion auprès des forces armées, 
des gouvernements, des universités, du personnel médical (en col
laboration avec la Ligue pour les infirmières), des media, des or
ganisations internationales et autres institutions.

Le CICR collabore dans le domaine du droit international humani
taire, avec les organisations internationales et les institutions 
spécialisées, qui oeuvrent à sa diffusion. Les Sociétés nationales 
sont invitées à soutenir cette action sur le plan national.

Le CICR coordonne les études et assure l'échange d'informations 
sur l'enseignement pratique en matière de diffusion. Il encourage 
la création, sur le plan national, de comités conjoints permanents 
représentant les ministères concernés et la Société nationale, 
chargés d'examiner et de mettre en oeuvre les moyens propres à 
assurer une diffusion systématique du droit international humani
taire. Les Sociétés nationales sont invitées à promouvoir la 
création de ces comités conjoints.

Le CICR 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 ar
mées et d'autres services des pouvoirs publics avec le concours 
d'institutions spécialisées telle que l'institut international de 
droit humanitaire (San Remo).

Le CICR encourage l'enseignement du DIH dans les universités et 
notamment dans les facultés de droit et de sciences politiques, 
dans les académies militaires, les facultés de médecine et de 
sciences sociales et les instituts pédagogiques. Les sociétés 
nationales et l’IHD participent à cette action.

Le CICR coordonne, en collaboration avec l’IHD, l’échange de 
cours internationaux sur le droit international humanitaire.

L’IHD, avec le concours du CICR et de la Ligue, entreprend des 
enquêtes auprès des universités sur l'état actuel de l'ensei
gnement du DIH en associant à ses demandes les Sociétés nationales 
des pays concernés.
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Numéro Plans de l'objectif 
du Plan N° 3.1.

Réalisé et/ En cours de Pas encore Nouveau Financement 
maintenu réalisation réalisé ad hoc

3.1.1. Le CICR organise conjoin
tement avec les Sociétés 
nationales et en collabo
ration avec la Ligue, des 
séminaires régionaux sur 
la diffusion du droit in
ternational humanitaire.

X CICR/SN
Ligue

3.1.2. Le CICR organise conjoin
tement avec les Sociétés 
nationales et en collabo
ration avec la Ligue, des 
séminaires régionaux pour 
la formation des responsa
bles de la diffusion au 
sein des Sociétés nationa
les .

X CICR/
SN/
Ligue

3.1.3. Le CICR publie un recueil 
d'exemples d'application 
du droit international 
humanitaire à usage géné
ral ou spécialisé.

X CICR

3.1.4. La Ligue (CP)* organise 
conjointement avec les 
Sociétés nationales et 
en collaboration avec le 
CICR, des séminaires d'in
troduction au DIH à l'in
tention de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse.

X Ligue/
CICR/ 
SN

Chef de Projet.
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Numéro 
du Plan

Plans de l'objectif
N° 3.2.

Réalisé et/ En cours de Pas encore Nouveau Financement 
ou maintenu réalisation réalisé ad hoc

3.2.1.

3.2.1.1.

3.2.1.2.

c
3.2.1.3.

3.2.1.4.

3.2.1.5.

c

3.2.1.6.

Auprès des forces armées :

Le CICR organise des sta- X 
ges nationaux, régionaux 
et internationaux destinés 
aux officiers, aux méde
cins militaires, etc...

Le CICR prête son concours X 
dans le cadre des cours sur 
le droit de la guerre que 
l'institut de droit humani
taire de San Remo organise 
à l'intention des officiers 
supérieurs.

Le CICR révise et réédite X 
le "Manuel du soldat" 
("Règles de conduite pen
dant le combat").

Le CICR publie un "Manuel X 
sur le droit de la guerre" 
en anglais, français et 
espagnol.

Le CICR et l'IHD prêtent X
leur concours au "Comité 
international de médecine 
et de pharmacie militaire" 
dans l'organisation de 
cours annuels sur le droit 
de la guerre à l'intention 
des officiers supérieurs 
des services sanitaires des 
armées.

Le CICR crée un centre de do
cumentation sur la diffusion 
du droit de la guerre au sein 
des forces armées.

CICR/ 
GVTS

CICR/
GVTS

CICR

CICR

CICR/ 
CIMPM

X CICR
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Numéro Plans de l'objectif Réalisé et/ En cours de Pas encore Nouveau Financement
du plan N° 3.2. (suite) ou maintenu réalisation réalisé ad hoc

3.2.2. Auprès des services 
gouvernementaux :

3.2.2.1. L'IHD et/ou le CICR X
organisent périodi
quement des séminaires 
régionaux sur le droit 
international humani
taire à l'intention des 
représentant gouverne
mentaux, si possible en 
collaboration avec d'au
tres institutions compé
tentes .

CICR/IHD/ 
autres 
institu
tions

3.2.2.2.

3.2.2.3.

3.2.2.4.

L'IHD et/ou le CICR or- X
ganisent des séminaires 
périodiques sur le DIH à 
l'intention des diplomates 
en poste à Genève et à New
York en particulier.

L'IHD et/ou le CICR or- X
ganisent des séminaires 
périodiques destinés aux 
fonctionnaires des orga
nisations internationales 
gouvernementales et non 
gouvernementales (ONG).

L'IHD organise en collabo
ration avec le CICR des 
séminaires régionaux sur 
le DIH et les règles huma
nitaires de la détention 
à l'intention des directeurs 
d'administrations péniten
tiaires .

CICR/IHD

IHD/CICR

CICR/IHD 
GVTS

X
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Numéro Plans de l'objectif Réalisé et/ En cours de Pas encore Nouveau Financement
du plan N° 3.2. (suite) maintenu réalisation réalisé ad hoc

3.2.3. Au niveau universitaire :

3.2.3.1. Le CICR organise des sé- X
minaires régionaux sur le
DIH à l'intention des prof- 
fesseurs de droit interna
tional public.

3.2.3.2. L'IHD, en collaboration 
avec le CICR et la Ligue 
et avec l'assistance des 
Sociétés nationales con
cernées, publie un réper
toire des universités où 
est enseigné le DIH.

3.2.3.3. Le CICR, en collaboration X 
avec l'IHD, assure un 
enseignement du droit 
international humanitaire
dans le cadre de l'institut 
international des Droits de 
l'homme (Strasbourg).

CICR

CICR/Ligue

CICR

X

3.2.3.4. Le CICR organise un X
enseignement du droit 
international humani
taire dans le cadre
de l'institut des droits 
de l'homme (San José).

3.2.3.5. Le CICR et la Croix- X
Rouge polonaise orga
nisent des cours d'été 
de droit international 
humanitaire à l'inten
tion des étudiants en 
droit avancés des uni
versités d'Europe et 
d'Amérique du Nord.

CICR

CICR/CRP
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Numéro Plans de l'objectif Réalisé et/ En cours de Pas encore Nouveau Financement
de plan N° 3.3. et 3.4, ou maintenu réalisation réalisé ad hoc

3.3. Auprès du personnel médical :

3.3.1. La Ligue, en collabo- X
ration avec le CICR,
assure la mise à jour 
du dossier pédagogique 
ICN/Ligue intitulé 
"L'infirmière, les Con
ventions de Genève et 
les droits de l'homme".

3.3.2. La Ligue, en collabo
ration avec le CICR, 
organise des séminaires 
régionaux à l'intention 
des directeurs des écoles 
d'infirmières.

3.4. Auprès des Médias :

3.4.1. Le CICR organise des X
séminaires régionaux
en collaboration avec 
des organisations ré
gionales et/ou inter
nationales spécialisées 
dans l'information.

3.4.2. Le CICR prépare et publie 
une brochure sur le droit 
international humanitaire 
à l'intention des journa
listes .

X

Ligue

X Ligue □

CICR

CICR
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Objectif N°4 : Intégrer la diffusion des Principes et idéaux 
de la Croix-Rouge dans l'ensemble des acti
vités du Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant Rouge.

Au-delà de la diffusion du droit international humanitaire proprement 
dit, la connaissance des Principes et idéaux de la Croix-Rouge doit 
être intégrée dans l'ensemble des activités des Sociétés nationales, 
de la Ligue et du CICR. Tout enseignement sur la Croix-Rouge en gé
néral et tout effort de formation ou d'information doit notamment, 
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 peuvent être utilisés :

Les Sociétés nationales sont invitées à introduire dans leurs pro
grammes de formation et de relations publiques la diffusion des 
principes et idéaux de la Croix-Rouge, 1'histoire 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, en collaboration avec la Ligue, s'efforce d'introduire la 
diffusion des Principes et idéaux dans le Programme de développe
ment de la Croix-Rouge, notamment dans les programmes de réunions 
et de stages de formation organisés avec les Sociétés nationales.

Le CICR et la Ligue encouragent les Sociétés nationales à créer des 
Comités d'experts en droit international humanitaire, en pédagogie 
et en information, afin de les conseiller dans 1’élaboration de 
programmes de diffusion des Principes et idéaux de la Croix-Rouge 
ainsi que du droit international humanitaire.

Le CICR, la Ligue et l'IHb préparent à l'usage des Sociétés natio
nales du matériel didactique écrit et audio-visuel spécialement 
adapté à differents publics comme la jeunesse, les enseignants, 
les volontaires, le grand public, etc...
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Numéro Plans de l'objectif
du plan N° 4

Réalisé et/ En cours de Pas encore Nouveau Financement 
ou maintenu réalisation réalisé ad hoc

4.1. Auprès des Sociétés 
nationales :

4.1.1. L'IHD, en collabora- X
tion avec le CICR et
la Ligue, organise des 
cours annuels d'intro
duction aux activités 
internationales de la 
Croix-Rouge et du Crois
sant Rouge à 1'intention 
des dirigeants et des vo
lontaires des Sociétés 
nationales.

4.1.2. Le CICR, en consultation 
avec la Ligue, édite un 
Guide de questions et 
réponses sur la Croix-Rouge 
internationale.

4.1.3. Le CICR et la Ligue, en 
collaboration avec les 
Sociétés nationales, éla
borent du matériel audio
visuel de diffusion des 
Principes fondamentaux.

CICR/
Ligue

X

X

CICR

CICR/
Ligue
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Numéro 
plan

Plans de l'objectif
N° 4 (suite)

Réalisé et/ En cours de Pas encore Nouveau Financement 
ou maintenu réalisation réalisé ad hoc

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

c
4.2.3.

4.2.4.

(

Auprès de la jeunesse :

La Ligue et le CICR 
assurent la mise à jour 
des Dossiers pédagogiques 
de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

La Ligue, en collaboration 
avec le CICR, préparé le 
matériel didactique adéquat 
pour inculquer aux jeunes 
les Principes et idéaux de 
la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

La Ligue et le CICR aident 
les sections de jeunesse 
des Sociétés nationales à 
inclure les programmes de 
diffusion et d'éducation à 
la paix dans tous les cours 
destinés aux jeunes.

La Ligue et le CICR 
collaborent avec les 
Sociétés nationales 
à 1'organsation d'un 
séminaire européen 
sur l'éducation à la 
paix, sur la base des 
recommendations formu
lées par la Conférence 
internationale de la 
Croix-Rouge et du 
Croissant Rouge sur la 
paix.
(Aaland, 1984).

X Ligue/
CICR

X Ligue/
CICR

X Ligue/
CICR

X SN


