
INFLUENCER  
LES COMPORTEMENTS  
POUR PRÉVENIR  
LES SOUFFRANCES HUMAINES
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1.  PRÉSENTATION DE NOTRE ACTION  
DANS LE DOMAINE DE LA PRÉVENTION

1 Comité international de la Croix-Rouge, Le CICR : Sa mission et son action, Genève, 2008.
2 Oxford University Press, Oxford Dictionary of English, 2nd ed., Oxford, 2006.
3 Le droit international humanitaire est un ensemble de règles qui, pour des raisons humanitaires, vise  

à atténuer les effets des conflits armés. Il protège les personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités  
et restreint les moyens et méthodes de guerre. Le droit international humanitaire est également appelé  
« droit de la guerre » ou « droit des conflits armés ». https://www.icrc.org/fr/document/quest-ce-que-le-
droit-international-humanitaire (consulté le 17 février 2020)

Pour mener à bien son action humanitaire au sens large et pour s’acquitter de sa mission consistant 
à promouvoir le respect de la vie, de la dignité et du bien-être physique et psychologique des per-
sonnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de violence, le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) travaille selon quatre axes principaux : la prévention, la protection, l’assistance 
et la coopération1.

Au sens littéral, la prévention est le fait d’« agir pour empêcher que quelque chose se produise »2. 
Les activités que mène le CICR dans le domaine de la prévention ne visent cependant pas à empêcher 

la survenue d’un conflit ou d’autres formes de violence, mais 
plutôt à prévenir les souffrances humaines qui en découlent, 
ou à les limiter au minimum. Nous nous efforçons de créer 
un environnement propice à la réalisation d’un tel objectif en 
influençant le comportement de toutes les parties concernées 
– en temps de paix comme dans les situations de conflit – et 
en travaillant par le biais des systèmes juridiques, politiques, 
administratifs, coutumiers et d’opinion publique.

Nous sommes très attachés aux principes de neutralité, 
d’impartialité et d’indépendance : ils sous-tendent l’action 

humani taire que nous menons et nous permettent, nous en sommes convaincus, de combattre les 
causes de comportements qui engendrent des violations du droit international humanitaire (DIH)3 et 
du droit international des droits de l’homme (DIDH), responsables de souffrances humaines inutiles. 
Pour atteindre cet objectif, nous travaillons dans deux sens. Avant toute chose, nous nous employons  
à préserver la vie et la dignité des personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations  
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de violence ; nous les approchons et nous efforçons de répondre à leurs besoins les plus essentiels. 
Dans un deuxième temps, nous nous attachons à protéger les gens des effets de comportements nui-
sibles et/ou illégaux en modifiant ces comportements et en empêchant qu’ils ne se reproduisent grâce 
à un travail complémentaire de protection et de prévention. Nous documentons des événements, ana-
lysons les cas et/ou les phénomènes de violation et cherchons à identifier leurs causes profondes, afin 
d’être en mesure de traiter les infractions au droit grâce à un dialogue confidentiel et/ou des actions 
systémiques à long terme visant à garantir une mise en œuvre et un respect plus stricts du DIH et du 
DIDH, ainsi que d’autres normes et coutumes existantes.

2.  FAVORISER UN ENVIRONNEMENT PROPICE 
AU CHANGEMENT DES COMPORTEMENTS

Notre approche de la prévention est basée sur la compréhension des raisons pour lesquelles les gens 
se comportent de telle ou telle manière et sur la meilleure façon de les influencer afin qu’ils renoncent 
aux comportements susceptibles d’engendrer des souffrances. Un élément important de l’écosys-
tème du CICR en matière de prévention est la façon dont 
nous sommes perçus et acceptés en tant qu’institution. 
Notre image, notre crédibilité et notre pertinence aux yeux 
d’autrui est essentielle au succès de notre travail de pré-
vention ; raison pour laquelle nous analysons de très près 
la perception que les différentes parties prenantes ont de 
l’institution. Nous analysons également les sources d’in-
fluence sur le comportement en observant les facteurs de 
risque communs aux violations les plus récurrentes, ainsi 
que les défis auxquels sont confrontés les acteurs humani-
taires pendant les conflits armés et les autres situations de 
violence, comme le ciblage des civils, le recours à la torture 
lors des arrestations et pendant la détention, les restrictions de liberté de mouvement et d’accès aux 
services publics, la destruction des biens civils, le fait que des personnels de santé et des installations 
médicales soient pris pour cible et, plus généralement, la suspicion à l’égard du CICR et des travail-
leurs humanitaires.
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Les causes des comportements aux conséquences humanitaires 
néfastes sont le plus souvent à rechercher dans l’environnement 
où évolue une personne ou un groupe de personnes. Un environne-
ment peut être conditionné par divers éléments ayant rapport aux 
lois, aux politiques, aux règles et procédures, aux normes et valeurs 
culturelles en vigueur, ainsi qu’à l’opinion publique. En cherchant 
à comprendre ces différents éléments, en les observant et en les 
abordant – notamment en nous intéressant à la manière dont ils 
interagissent –, nous pouvons non seulement recenser des bonnes 
pratiques, mais aussi mettre en avant les décalages dans la façon 
dont ils sont interprétés et appliqués, ce qui a souvent pour effet 

d’engendrer des comportements qui ont un impact sur le plan humanitaire. Il est également impor-
tant d’être à l’écoute des personnes à tous les niveaux, de chercher à comprendre les facteurs qui 
influencent leur manière de se conduire de façon à induire des changements de comportements. C’est 
ainsi que nous pourrons déceler des causes sous-jacentes, comme une connaissance lacunaire de 
cadres juridiques parfois insuffisamment élaborés, des capacités de commandement et de contrôle 
limitées, l’absence d’un système de sanctions pénales efficace, l’existence d’un profond ressentiment 
à l’égard d’un groupe ethnique spécifique, ou encore l’influence de normes tribales et de valeurs reli-
gieuses sur le comportement des porteurs d’armes.

Notre but est d’élaborer une série de normes résilientes pouvant servir de rempart pour protéger  
les personnes : un ensemble de lois, de valeurs et de principes capables de supporter les pressions 
conduisant à des comportements nuisibles. À cette fin, nous iden-
tifions tous les acteurs d’influence et tous les décideurs concernés 
et nous les approchons afin de les aider à comprendre, soutenir, 
mettre en œuvre, appliquer et, si nécessaire, adapter les lois, poli-
tiques et principes humanitaires de base ayant pour objet de pré-
server la vie et la dignité des personnes, tout en soutenant notre 
action humanitaire.

Nos approches dans les domaines de la prévention et de la pro-
tection sont indissociables et complémentaires : elles se renforcent 
mutuellement dans la poursuite d’objectifs similaires. Certaines des 
activités de prévention mentionnées ci-dessus sont largement guidées par les observations faites par 
nos délégués sur le terrain. Des observations qui, à leur tour, orientent le dialogue bilatéral confidentiel 
que nous entretenons avec les porteurs d’armes afin d’influencer leur comportement, généralement  
à proximité des lignes de front ou des lieux de détention, et le plus rapidement possible après la sur-
venue d’un événement donné. En plus de ce dialogue confidentiel, nous sensibilisons plus systéma-
tiquement les porteurs d’armes aux normes et valeurs qui s’appliquent dans telle ou telle situation.

Notre but est d’élaborer une série  
de normes résilientes pouvant servir 

de rempart pour protéger  
les personnes : un ensemble de lois, 
de valeurs et de principes capables  

de supporter les pressions conduisant 
à des comportements nuisibles.

A.
 L

ay
th

/C
IC

R

Un environnement peut 
être conditionné par divers 
éléments ayant rapport aux 

lois, aux politiques, aux règles 
et procédures, aux normes et 
valeurs culturelles en vigueur, 
ainsi qu’à l’opinion publique.



5

3.  UNE ACTION COMPLÉMENTAIRE  
ET PLURIDISCIPLINAIRE

Pour pouvoir créer un environnement propice au respect de la vie et de la dignité des personnes tou-
chées par un conflit armé ou d’autres situations de violence, ainsi qu’au respect de l’action humanitaire 
neutre, impartiale et indépendante du CICR, nous travaillons selon une approche pluridisciplinaire. 
Nous faisons appel à l’expertise des membres du personnel de toute l’institution, notamment les 
spécialistes de domaines tels que le droit, la politique humanitaire, la protection, les relations avec 
les forces armées et de police, la sécurité, la diplomatie et la communication. Nous recourons à cette 
méthode de travail pluridisciplinaire partout où nous sommes présents, que ce soit dans les commu-
nautés frappées par des conflits, dans les capitales des États ou aux sièges d’organisations influentes.

Nous tirons parti de l’existence de réseaux 
d’acteurs d’influence interconnectés et 
nous instaurons un dialogue avec eux à 
tous les niveaux – local, régional et mon-
dial – pour veiller à ce que nos préoccu-
pations humanitaires soient entendues, 
et que les dispositions de droit qui s’ap-
pliquent aux conflits armés et aux autres 
situations de violence soient observées.
Notre approche en matière de prévention  
s’articule autour de trois principaux types d’activités de prévention complémentaires :
1. Prévention structurelle : influencer pour établir des mesures et des cadres systémiques ; 
2. Prévention de première ligne : influencer directement les comportements dans les situations  

de conflit armé et de violence ;
3. Prévention bilatérale ou multilatérale : influencer les lois et les politiques dans les forums  

régionaux et mondiaux.
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3.1  PRÉVENTION STRUCTURELLE : INFLUENCER POUR ÉTABLIR  
DES MESURES ET DES CADRES SYSTÉMIQUES

Nous travaillons avec les États pour les aider à intégrer des règles du droit international et les faire 
appliquer au niveau national, ainsi qu’à mettre en place des mesures structurelles et des cadres nor-
matifs nationaux afin que ces règles soient respectées. Cela aide non seulement les États à s’acquit-
ter des obligations internationales qui leur incombent, mais aussi à se doter de cadres juridiques et 
normatifs plus clairs pour guider leur manière d’agir dans les situations difficiles. À cette fin, nous 
proposons à tous les secteurs du gouvernement - notamment les pouvoirs législatif, judiciaire et 
exécutif (par l’intermédiaire des commissions interministérielles de DIH, p. ex.) - une expertise tech-
nique pour élaborer des lois et des politiques nationales, ainsi que des procédures administratives et 
pratiques qui viennent soutenir la mise en œuvre et l’application des lois pertinentes. En outre, nous 
encourageons et soutenons les États à devenir parties aux traités de DIH existants et travaillons à éla-
borer des propositions de nouveaux traités portant sur des problématiques humanitaires émergentes.

Nous travaillons également aux côtés des forces armées et des forces de sécurité des États en les aidant 
à intégrer le DIH et le DIDH dans leurs procédures opérationnelles, leur doctrine et leurs programmes 
de formation, afin de garantir que les commandants à tous les niveaux tiennent dûment compte des 
impératifs humanitaires. Dans la pratique, cela nous permet de nous assurer qu’ils appliquent le DIH 
et d’autres cadres juridiques dans les processus de prise de décision, pendant les hostilités et lors du 
recours à la force.

Nous participons à la formation des militaires et des policiers pour les aider à mieux comprendre 
l’application pratique des normes juridiques. En outre, nous organisons des formations sur mesure, 
contextualisées et ciblées à l’intention des forces armées et de sécurité – p. ex. pour les contingents 
déployés dans le cadre d’opérations de maintien de la paix – et y contribuons. En plus du dialogue 
confidentiel et bilatéral sur la protection que nous entretenons avec les autorités concernées, nous 
examinons les cadres juridiques et politiques existants, et nous discutons avec les législateurs et les 
décideurs afin de les inciter à procéder aux changements qui s’imposent pour améliorer les condi-
tions générales des personnes à un niveau systémique, et pour réduire les conséquences néfastes sur 
le plan humanitaire, telles que les déplacements forcés, les mauvais traitements ou la surpopulation, 
notamment dans les lieux de détention.

Ayant constaté les conséquences humanitaires désastreuses résultant de l’utilisation de certaines 
armes, nous nous prononçons sur et apportons notre soutien à l’élaboration et à l’application de lois et 
de règles visant à interdire leur utilisation ou, dans certains cas, à mieux la réglementer, telles que le 
Traité d’Ottawa, le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires et le Traité sur le commerce des armes.

Nous suivons aussi de près les nouveaux développements dans le domaine des armes et de la tech-
nologie qui seraient susceptibles d’avoir des répercussions négatives sur la vie et la dignité des per-
sonnes. La cyberguerre, les véhicules télécommandés comme les drones, les robots et l’intelligence 
artificielle sont quelques-unes des technologies sur lesquelles nous nous penchons avec des experts, 
des membres des pouvoirs publics et des représentants du secteur de l’industrie. Nous leur faisons 
part de nos préoccupations concernant ces nouvelles technologies et travaillons à ce que leur impact 
potentiel reste dans les limites fixées par le DIH.

Afin que le DIH soit bien connu et accepté, nous travaillons en étroite collaboration avec les universités, 
les think-tanks et autres organisations universitaires. En organisant des conférences et des sympo-
siums nationaux, régionaux et mondiaux avec des universitaires et des chercheurs, nous pouvons élever 
le débat sur la manière dont le DIH peut être clarifié, promu et appliqué dans les situations actuelles, 
ainsi que dans les situations nouvelles et difficiles. Nous devons pouvoir garantir que la prochaine 
génération de décideurs connaîtra le DIH, raison pour laquelle nous intervenons dans les facultés de 
droit et autres institutions compétentes pour veiller à ce que le DIH soit incorporé dans les programmes 
d’étude. Nous organisons également des concours de plaidoirie et d’autres manifestations à l’intention 
des étudiants dans le but de stimuler leur intérêt pour le DIH. Enfin, le CICR publie régulièrement des 
prises de position et des déclarations de principe pour relever des exemples où le DIH a su s’imposer, 
mais aussi attirer l’attention sur les conséquences qu’implique le non-respect de cette branche droit.
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3.2  PRÉVENTION DE PREMIÈRE LIGNE : 
INFLUENCER DIRECTEMENT LES COMPORTEMENTS  
DANS LES SITUATIONS DE CONFLIT ARMÉ ET DE VIOLENCE

Sur le long terme, nous établissons et entretenons des relations avec des parties influentes afin de 
répondre par un travail de prévention structurelle. Le réseau d’acteurs d’influence que nous tissons 
ainsi, combiné à notre connaissance des différents contextes, est très précieux lorsque nous menons 
des activités de prévention de première ligne dans des situations de crise. En engageant un dialogue 
pour influencer les comportements, nous pouvons obtenir et maintenir l’accès aux victimes de même 
qu’aux acteurs concernés, ce qui nous permet de mener nos activités humanitaires de manière neutre, 
impartiale et indépendante. Là où nous avons des opérations humanitaires en cours, nous recourons 
principalement à la communication opérationnelle (séances d’information et de sensibilisation) ; nous 
organisons aussi des réunions et des campagnes publiques radiodiffusées ou utilisant d’autres médias. 
Ce travail est complété et sous-tendu par notre approche en matière de protection ; des incidents et 
des cas et/ou des phénomènes de violation, avérés ou potentiels, sont documentés ou envisagés, avant 
d’être examinés avec les porteurs d’armes dans le cadre de discussions bilatérales confidentielles, 
généralement à proximité des lignes de front ou des lieux de détention, et le plus rapidement après 
la survenue d’un événement donné. Le fait de réagir sans tarder nous permet d’avoir davantage de 
prise sur les comportements nuisibles et d’empêcher de nouvelles infractions au droit ou de prévenir 
leur récurrence.

Afin de parfaire le dialogue frontal que nous entretenons avec les porteurs d’armes, nous effectuons 
des recherches4 dans toute sorte de domaines, et ce dans le but d’approfondir et d’améliorer notre 
compréhension de toutes les traditions et normes culturelles locales qui pourraient servir à influen-
cer les comportements et, à terme, aboutir à un meilleur respect du droit, de notre mission et des 
personnes vulnérables. Cette approche nous permet d’avoir des discussions constructives avec les 
communautés et les groupes armés non étatiques, au cours desquelles nous encourageons nos inter-
locuteurs à élaborer des codes de conduite qui mettent en avant la nécessité de respecter les civils, les 
autres personnes protégées comme les travailleurs humanitaires, ainsi que les biens de caractère civil.

Nos activités de prévention de première ligne impliquent aussi que nous interagissions avec les auto-
rités civiles, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les médias, les membres 
des communautés et les leaders tribaux et religieux. Nous faisons en sorte qu’ils nous soutiennent 
dans nos efforts de sensibilisation aux questions et aux principes humanitaires. Ces contacts – que 
nous développons dans le respect de nos principes de neutralité et d’impartialité – nous permettent 
d’accéder aux personnes touchées par la violence. Et ceci est fondamental, car c’est en gagnant la 
confiance des porteurs d’armes, des autorités politiques et d’autres acteurs d’influence, que nous 
sommes souvent à même d’atteindre des personnes et de nous rendre dans des endroits qui restent 
inaccessibles à d’autres.

4 Par exemple : Comité international de la Croix-Rouge, Contenir la violence dans la guerre : les sources d’influence 
chez le combattant, Genève, 2018 : https://www.icrc.org/fr/publication/4352-roots-restraint-war (consulté 
le 17 février 2020)
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3.3  PRÉVENTION BILATÉRALE OU MULTILATÉRALE : INFLUENCER LES LOIS  
ET LES POLITIQUES DANS LES FORUMS RÉGIONAUX ET MONDIAUX

Le CICR met à profit sa présence dans de nombreux endroits du globe ainsi que son réseau de contacts 
très diversifié pour agir dans les sphères diplomatiques et politiques aux niveaux régional et mondial. 
De tels contacts à haut niveau nous permettent en effet d’attirer l’attention sur la nécessité qu’il 
existe un espace humanitaire propice à une action humanitaire neutre, impartiale et indépendante, 
et que les droits des personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de violence soient 
respectés. Dans le cadre des activités que nous menons dans le domaine de la diplomatie humanitaire, 
il nous arrive, dans le souci d’influencer les politiques, de faire part ouvertement de nos observations, 
de notre expérience et de notre expertise5, de sorte que les impératifs humanitaires soient toujours au 
cœur des prises de décisions. Deux exemples illustrent cette approche : la résolution 2286 (2016) du 
Conseil de sécurité des Nations Unies, qui condamne fermement les attaques contre le personnel et les 
installations médicales en temps de conflit et de violence, et la résolution 2474 (2019) du Conseil de 
sécurité également, qui demande aux parties à un conflit armé de prendre toutes les mesures appro-
priées pour rechercher activement les personnes disparues, permettre la restitution de leurs restes et 
faire la lumière sur le sort des personnes portées disparues sans distinction préjudiciable.

5 Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web du CICR : https://www.icrc.org/fr/nos-activites/
diplomatie-humanitaire-et-communication (consulté le 17 février 2020)

4.  MESURER NOTRE IMPACT
Mesurer l’impact des activités que nous menons dans le domaine de la prévention n’est pas tâche 
facile. Il est particulièrement difficile, en effet, de déterminer si un événement ne s’est pas produit 
parce que nous nous sommes efforcés d’empêcher sa survenue, ou si cela est imputable à un ou plu-
sieurs autres facteurs extérieurs. Cela dit, le suivi régulier des activités de prévention n’est pas seu-
lement nécessaire, il est également possible et précieux. Il existe plusieurs manières de mesurer les 
progrès accomplis. Nous pouvons par exemple évaluer l’efficacité du dialogue et des interactions que 
nous avons avec des groupes à différents niveaux ; nous pouvons aussi mesurer les progrès accomplis 
au degré d’acceptation des activités que nous menons ; nous pouvons enfin mesurer le comportement 
des décideurs et des porteurs d’armes et leur engagement à se conformer au droit. Mesurer l’impact 
de ce que nous avons fait et les progrès que nous avons réalisés nous permet d’ajuster et d’adapter ce 
que nous ferons à l’avenir, ce qui est particulièrement important compte tenu de la nature complexe 
et changeante des environnements dans lesquels nous évoluons et des parties avec lesquelles nous 
interagissons.

5.  DÉFIS ET PERSPECTIVES D’AVENIR
Notre action dans le domaine de la prévention se voit parfois entravée par le manque de 
volonté de certaines parties à se conformer au droit et aux cadres juridiques. Ce qui ne 
change cependant rien au fait que notre travail de prévention est une tâche de longue 
haleine et aussi une responsabilité morale ; et toutes les activités de prévention que nous 
menons, qu’elles soient directes ou indirectes, peuvent intervenir avant, pendant ou après 
un conflit armé ou une autre situation de violence, l’approche qui est la nôtre s’inscrivant 
dans une perspective à moyen et long terme.

Nous partageons nos tâches et nos responsabilités avec d’autres organisations parte-
naires, à l’intérieur et à l’extérieur du Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, aussi bien gouvernementales que non gouvernementales. Cette 
approche du travail de prévention est diffusée tous azimuts, avec une mise en réseau de 
tous les acteurs aux niveaux national, régional et mondial. Dans un monde en constante 
évolution, une telle coopération continuera à exiger des efforts soutenus pour répondre 
aux réalités et aux défis liés aux environnements actuels et futurs, où l’universalité du DIH 
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et des normes qui le sous-tendent pourrait être remise en question par certaines parties influentes. 
Grâce à ses effectifs diversifiés et multiculturels, le CICR occupe une place privilégiée lorsqu’il s’agit 
d’être à l’écoute et d’analyser les différents points de vue qui ont cours partout sur la planète, et nous 
continuerons d’interagir avec toutes les parties afin de gagner leur soutien pour que la vie et la dignité 
des personnes soient respectées. 

Nous investissons par ailleurs dans des domaines tels 
que la recherche, l’étude et l’assimilation des théories du 
changement des comportements et la socialisation des 
normes, ce qui contribuera à renforcer notre stratégie de 
prévention. De même, nous avons recours à de nouveaux 
outils pour recenser les acteurs d’influence, les étudier et 
instaurer un dialogue plus efficace avec eux, tissant pour 
ce faire des réseaux et nouant des relations avec des per-
sonnes et des organisations qui poursuivent des objectifs 
similaires. Nous devons construire un discours positif 
reflétant le fait que le DIH demeure pertinent et continue 

d’être applicable, de manière à pouvoir mettre en avant son efficacité sur les champs de bataille et 
dans les contextes de violence – ou à proximité de ceux-ci –, aussi bien pour les protagonistes directs 
de la violence que pour les personnes auxquelles toute souffrance devrait être épargnée.

Notre approche de la prévention continuera à servir de catalyseur pour nos activités opérationnelles, 
et c’est grâce à ce travail acharné, déterminé et systématique que le CICR espère mettre en place un 
environnement où la création d’un espace humanitaire et le respect de la vie et de la dignité des per-
sonnes, quelles que soient les circonstances, deviennent un objectif commun pour tous.

Nous partageons nos tâches 
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MISSION
Organisation impartiale, neutre et indépendante, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)  
a la mission exclusivement humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes de conflits armés 
et d’autres situations de violence, et de leur porter assistance. Le CICR s’efforce également de prévenir 
la souffrance par la promotion et le renforcement du droit et des principes humanitaires universels. 
Créé en 1863, le CICR est à l’origine des Conventions de Genève et du Mouvement international de  
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont il dirige et coordonne les activités internationales dans 
les conflits armés et les autres situations de violence.
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