Diffusion et prevention

AVANT, PENDANT, APRES LA CRISE
L'importance de la diffusion a ete reconnue des l'origine du droit
international humanitaire. Elle a ete introduite comme une obligation des
Etats dans les Conventions de Geneve de 1949 et les Protocoles additionnels de 1977.
Cette mesure procedait tout d'abord d'un constat d'evidence: le droit
n'a de chance d'etre applique que s'il est connu de ceux qui ont le devoir
de s'y conformer et de l'appliquer; elle comportait un double objectif, d'une
part, utilitaire: respecter, faire respecter le droit et en corollaire prevenir
les violations du droit, et, d'autre part, moral: contribuer a la propagation
des ideaux humanitaires et d'un esprit de paix parmi les peuples.1
La communaute internationale a donne mandat au CICR de concourir
a 1 'effort de diffusion entrepris par les Etats. Le CICR a accompli cette
tache avec l'appui des Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur Federation internationale. Les activites de diffusion
du droit international humanitaire se sont considerablement intensifiees
et diversifiees ces vingt dernieres annees; de nombreux programmes ont
ete mis sur pied des le temps de paix par les composantes du Mouvement
et des lignes directrices ont ete edictees quant aux methodes de diffusion
adaptees a differents publics-cibles, au premier rang desquels figurent les
forces annees.2
Pour sa part, le CICR s'est dote d'une structure consacree specialement
aux taches de diffusion qui lui ont permis de sensibiliser les differentes
regions du monde a travers son reseau de delegations regionales, avec

1
Resolution 21 «Diffusion du droit international humanitaire applicable dans les
conflits armds», adoptee par la Conference diplomatique sur la ^affirmation et le d6veloppement du droit international humanitaire applicable dans les conflits arme's, 1977.
2
Sur revolution des objectifs et des methodes de la diffusion, voir ci-apres un apercu
historique in Jacques Meurant: «Les 125 ans de la Revue internationale de la Croix-Rouge
ou Quand la memoire est fidele... — II — Les conquetes du droit», pp. 312-336.
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l'appui des Societes rationales et de leur Federation intemationale. Des
milliers de seminaires, de cours, de colloques, d'expositions ont ete organises aux niveaux regional et national pour atteindre des milieux aussi
varies que soldats et officiers, cercles politiques, milieux academiques et
medias. A titre d'exemples, le present numero de la Revue donne le
compte rendu des travaux de seminaires recents organises au benefice de
diplomates et de fonctionnaires internationaux.3 II presente aussi au lecteur un type d'enseignement original dispense au sein du Concours Jean
Pictet permettant a des etudiants en droit de faire connaitre le droit aux
prises avec les realties.4
Ces programmes que Ton pourrait appeler de «diffusion classique» se
sont developpes de maniere permanente, s'adaptant aux circonstances, de
meme que les objectifs de la diffusion, sous la pression d'evenements
malheureux, ont du etre elargis pour comprendre la garantie de la securite
en faveur du personnel engage dans des actions humanitaires, obtenir
l'acceptabilite des delegues du CICR par tous les belligerants et faciliter
l'acces aux victimes.
Sans doute, la diffusion ne peut etre efficace que si s'installe un
dialogue entre l'agent diffuseur et les autorites responsables, ce qui n'a pas
toujours ete le cas. La situation s'est meme singulierement deterioree ces
toutes dernieres annees en raison de la proliferation de conflits anarchiques, de l'effondrement des structures gouvernementales et militaires dans
bon nombre de pays ou la force armee se dilue souvent dans l'arbitraire
et le banditisme. Sans compter l'accroissement inacceptable de violations
des regies fondamentales du droit humanitaire.
Cette situation a emu la communaute intemationale, les Nations Unies
en particulier, a la recherche de nouveaux moyens de gerer les crises. La
Table Ronde que l'lnstitut international de droit humanitaire de San Remo
a consacree en septembre 1994 a «la prevention des conflits — la perspective humanitaire», a developpe plusieurs aspects de la prevention et
degage des conclusions que la Revue publie ci-apres.5 Parmi celles-ci, on
relevera que les responsables de l'action intemationale doivent avoir la

3
Voir ci-apres: «Geneve, New York, Washington — Diffusion du droit international
humanitaire aupres des diplomates et fonctionnaires internationaux», pp. 386-388.
4
Voir ci-apres: «Le Concours Jean Pictet», pp. 370-376.
5
Voir ci-apres: «XIXe Table Ronde sur les problemes actuels du droit international
humanitaire: Pr6vention des conflits — La perspective humanitaire (San Remo, 29 aout2 septembre 1994)», pp. 377-385.
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volonte politique necessaire pour prendre des mesures appropriees en
matiere de prevention. II est egalement souhaitable d'obtenir le soutien des
parties directement impliquees dans une situation de conflit. Enfin, Faction preventive menee a court terme risque, tout en produisant des effets
immediats, de ne pas traiter des causes fondamentales du conflit en raison
du facteur «urgence»; par contre, l'action a long terme peut etre efficace
en s'attaquant aux causes profondes de la situation.
Compte tenu de ces nouveaux facteurs, le Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et le CICR en particulier, a
ete amene a reviser sa position et a adopter une nouvelle strategic de
diffusion axee sur la prevention, appliquee non plus seulement AVANT
le conflit potentiel, mais aussi PENDANT la crise meme et dans
l'APRES-crise, vers le retablissement de la paix.6 Si l'objectif fondamental de la diffusion reste permanent: la limitation des souffrances des
victimes et la prevention des violations du droit, chaque situation dans
le temps possede son propre but: avant le conflit, il s'agit de prevenir
l'emergence de la violence; pendant le conflit, l'objectif preventif est
concentre sur la limitation de l'extension de la violence; et apres le
conflit, les activites visent surtout a prevenir toute rupture du processus
de retour a la paix.
Dans chacune de ces trois situations, des moyens adequats sont utilises, mettant en jeu les ressources locales, comme le montrent des initiatives prises par le CICR et des Societes nationales mettant sur pied des
programmes adaptes aux mceurs et au langage des protagonistes. On ne
saurait trop souligner que toute action de diffusion doit etre etroitement
liee aux valeurs ethiques et culturelles qui ont cours dans les diverses
regions concernees. L'approche interculturelle, de ce fait indissociable de
la diffusion, «consiste a rechercher dans les symboliques locales les traces
parfois oubliees de traditions humanitaires et a mettre cet heritage en
parallele avec le droit humanitaire, afin de montrer l'universalite de ces
valeurs».7

6
Voir ci-apres l'article de Jean-Luc Chopard: «La diffusion des regies humanitaires
et la cooperation avec les Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
au service de la preventions pp. 272-291.
7
Ibid., p. 283.
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La meme demarche strategique tend a etre adopt6e par le Mouvement
pour la gestion operationnelle des crises. Chaque situation, AVANT,
PENDANT et APRES la crise, implique des mesures preventives adaptees. Un praticien du CICR se referant a de nombreux cas d'interventions
correspondant a chacune de ces trois situations montre, a la lumiere
d'erreurs passees, toute l'importance de la preparation de la population
civile aux situations de catastrophe et la necessite de la formation des
delegues et agents au sein des composantes du Mouvement.8
Au coeur de la crise meme, il faut permettre aux victimes de rester
en vie aujourd'hui et de survivre demain. D'ou l'importance des equipes
pluridisciplinaires mises sur pied par le CICR et composees d'infirmieres,
de nutritionnistes, d'agronomes, d'ingenieurs sanitaires, de logisticiens et
de delegues polyvalents.
Mais un autre enjeu majeur est de preparer, deja au coeur de la crise,
la rehabilitation, premier pas vers le developpement. L'approche conjointe
aide alimentaire-rehabilitation agricole d'urgence peut avoir un effet preventif, tendant a limiter les degradations en cours, favoriser les systemes
de securite alimentaire et restituer aux producteurs leur dignite. II appartiendra aux organismes internationaux concerned d'apporter un soutien
aux strategies de survie des populations victimes de guerres prolongees.
Ainsi le CICR s'attache-t-il a sauvegarder les systemes agro-ecologiques,
a respecter les traditions du savoir, a mettre sur pied des programmes de
rehabilitation agricole d'urgence bases sur les connaissances endogenes
et les pratiques traditionnelles.
Enfin, apres la crise, il conviendra de trouver des partenaires aptes a
reprendre les activites de rehabilitation. La, le role des Societes nationales,
souvent les seules structures de la societe civile capables de prendre le relais
avec l'aide de la Federation, est capital. D'ou la necessite pour le Mouvement
de se doter de Societes nationales fortes, bien structurees, aptes a mettre sur
pied des strategies de developpement, jusqu'au sein de la crise. Au diptyque
«assistance-protection» tend a se substituer l'approche: «presence-diffusionprotection-assistance», moins bien percue encore, mais qui constitue sans
doute un des enjeux primordiaux futurs du Mouvement.9

8
Voir ci-aprfes l'article de Fran§ois Grunewald, «De la prevention a la rehabilitation —
Avant, pendant et apres l'urgence — L'exp6rience du CICR en perspective*, pp. 292-311.
9
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Comme le rappelait le president du CICR, M. Comelio Sommaruga,
dans son allocution de cloture de la XIXe Table Ronde de San Remo: «'I1
vaut mieux prevemr que guerir', dit \e piceverbe. POUT la Cioix-Rouge,
cela signifie tout d'abord agir en faveur de toute victime, qu'elle soit de
conflits ou de phenomenes de societe, mais egalement rehabiliter, avoir
le souci constant de consolider la paix par l'action, et puis cela signifie
en second lieu accomplir en toute neutralite et independance une serieuse
mission d'education, par la diffusion du droit international humanitaire et
des droits de l'homme, des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, et de valeurs ethiques fondamentales avec le point
central du respect de la dignitie humaine».
La Revue
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