
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Diffusion du droit international humanitaire

Resume des travaux en 1978

En octobre 1977, la XXXIII6 Conference Internationale de la Croix-
Rouge, reunie a Bucarest, a pris plusieurs resolutions importantes pour
encourager la diffusion du droit international humanitaire et des principes
de la Croix-Rouge. Elle a insiste sur Vinteret primordial pour la Croix-
Rouge dpromouvoir ses ideaux parmi lajeunesse et a Vassocier ensuite aux
efforts de diffusion, afin qu'elle contribue a son tour a repandre ce message
d'humanite, de comprehension mutuelle et de paix (Resolutions VII, XIX).

C'est dans cet esprit que le CICR et la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge ont elabore, bien avant la Conference, les « Dossiers pedagogiques
de la Croix-Rouge », un ouvrage destine a guider et dfaciliter Venseigne-
ment des principes et ideaux de la Croix-Rouge et des elements du droit
international humanitaire. Les « Dossiers pedagogiques » font egalement
I'objet d'une resolution de la Conference (Resolution XVIII).

Pour repondre aux vasux ainsi exprimes, le CICR et la Ligue, en colla-
boration etroite avec plusieurs Societes nationales, ont organise, en 1978,
des seminaires, des reunions regionales, des stages de formation, qui
avaient tous pour but la diffusion et Venseignement des principes de la
Croix-Rouge et du droit humanitaire. La Revue internationale ne pent
malheureusement pas les decrire tous en detail et doit se contenter d'en
enumerer quelques-uns, avec la mention de certains de leurs principaux
resultats *.

En Norvege, du 31 mars au 4 avril, s'est tenue la « Quatrieme reunion
europeenne des directeurs nationaux des Jeunesses de la Croix-Rouge»;

1 Le CICR a fait paraitre, en brochures separees, les r6sum6s d6tail!6s des prin-
cipaux seminaires, avec le texte complet des decisions et resolutions prises.
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ont eu lieu, en Zambie, du 16 au 27 avril, un « Stage regional anglo-
phone de formation des cadres de Jeunesse pour l'Afrique orientale et
australe »; au Ghana, du ler au 10 aout, un « Stage de formation d'ins-
tructeurs de Jeunesse des Societes anglophones d'Afrique occidentale »,
et au Koweit, du 24 au 29 septembre, une « Reunion regionale des
dirigeants nationaux de la Jeunesse des Societes arabes ». A cette reunion,
la Croix-Rouge libanaise a presente la traduction en arabe des « Dossiers
pedagogiques », qui avait ete faite par elle.

Seminaire de PInstitut Henry-Dunant

A Geneve, du 16 au 24 mai 1978, trente dirigeants francophones de
Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d'Europe,
d'Afrique et d'Amerique latine, se sont reunis pour un seminaire d'intro-
duction aux activites internationales de la Croix-Rouge et pour des
exposes et discussions sur les nouveaux developpements du droit inter-
national humanitaire, la position de la Croix-Rouge face aux problemes
du monde moderne, et la diffusion des principes de la Croix-Rouge.

La direction du seminaire a ete assuree par l'lnstitut, avec l'appui de
la Ligue et du CICR.

Seminaire de Mombasa

Le « Premier seminaire africain des Croix et Croissants-Rouges sur la
diffusion du droit international humanitaire» s'est r6uni a Mombasa
(Kenya), du 11 au 26 aout 1978. II etait organise" conjointement par le
CICR et la Croix-Rouge kenyane, et vingt Societes nationales anglo-
phones d'Afrique y ont participe. La Ligue avait envoye trois delegues
a ce seminaire et les Societes nationales de Grande-Bretagne et de Suede
etaient representees par un observateur.

Le but du seminaire etait, d'abord, de donner aux participants une
idee generate de ce que sont les principes fondamentaux du droit inter-
national humanitaire; ensuite, de rechercher avec eux les meilleurs moyens
d'en assurer la diffusion aupres des milieux interess6s (forces armees,
universites, ecoles, grand public), en tenant compte des realites propres a
chaque pays.

La premiere semaine du Seminaire fut consacree a l'etude des prin-
cipes de base du droit international humanitaire. Des exposes, comme
« Histoire et nature du droit international humanitaire », « Droit inter-
national humanitaire et coutumes africaines », etc., ont 6te faits par des
experts de Geneve ou de divers pays d'Afrique.
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Durant la deuxieme semaine du seminaire, les participants se sont
scindes en deux groupes de travail. Le premier groupe a examine les
methodes de diffusion au sein des forces armees, de l'enseignement
superieur, des ecoles et des autres institutions gouvernementales. II s est
penche egalement sur la formation des cadres et sur le role eventuel, les
possibilites et les methodes d'action des Societes nationales dans ces
milieux. Le deuxieme groupe de travail a etudie les methodes de diffusion
au sein des Societes nationales et du grand public, et il a egalement
aborde la question de la formation des cadres.

Les discussions des deux groupes de travail ont ete resumees sous
forme de Conclusions, qui ont ete ensuite adoptees en seance pleniere.
Ces conclusions constituent un inventaire des methodes de diffusion les
mieux adaptees aux differents milieux etudies par chacun des groupes de
travail.

Enfin, en seance pleniere, les participants ont adopte un document de
syntheses sur les principes de base de toute action de diffusion. Ce docu-
ment souligne l'importance de la motivation pour les personnes chargees
de la diffusion du droit international humanitaire; il rappelle la respon-
sabilite des gouvernements qui sont tenus, par les Conventions de
Geneve, de diffuser ce droit, aussi largement que possible. II souligne
le role des Societes nationales, du CICR et de la Ligue, qui ont une res-
ponsabilite statutaire et morale dans ce domaine, et la necessite d'adapter
Faction de diffusion aux realites sociales, culturelles et economiques de
chaque pays.

Seminaire de Gdansk

Du 2 au 12 octobre 1978, s'est tenue a Gdansk (Pologne) une « Reu-
nion europeenne sur l'enseignement humanitaire de la Croix-Rouge aux
Jeunes », organisee conjointement par la Croix-Rouge polonaise et le
CICR. Les Societ6s de seize pays europeens y ont envoye des represen-
tants; la Ligue etait egalement etroitement associee aux travaux de la
reunion.

Le but de la reunion etait, d'une part, de dresser un inventaire des
methodes de diffusion adaptees aux jeunes et, d'autre part, de donner
suite a la R6solution XVIII de la Conference de Bucarest, qui recomman-
dait aux Soci6tes nationales de promouvoir les « Dossiers pedagogiques
de la Croix-Rouge », en les adaptant aux milieux a atteindre et en for-
mant des personnes chargees de leur diffusion dans le pays.

A Tissue de ses travaux, la reunion a adopte un document, dont le
preambule rappelle le principe selon lequel la diffusion ne peut etre

49



DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

dissocie"e de la propagation d'un esprit de paix par tous les membres de la
famille de la Croix-Rouge.

Le document presente ensuite un certain nombre de recommanda-
tions, qui se sont degagees de la discussion. C'est ainsi que les partici-
pants a la Reunion de Gdansk recommandent notamment la designation
et la formation au sein des Societes nationales de responsables perma-
nents charges de la diffusion; l'elaboration, par le CICR et la Ligue, a
l'intention des Societes nationales, d'un catalogue du materiel de diffu-
sion existant, que ce soit du materiel publie par le CICR ou la Ligue, ou
du materiel publie par les Societes nationales; l'organisation de camps
d'ete a l'intention des jeunes, au cours desquels une diffusion pourrait
etre faite; la promotion de jeux educatifs, arm d'inculquer aux jeunes
enfants la notion du respect d'autrui et l'horreur de la guerre.

Enfin, les participants a la reunion ont adopte un certain nombre de
conclusions, visant a ameliorer la diffusion et l'utilisation des « Dossiers
pedagogiques ».

Us ont pris connaissance avec un grand interet du fait que les « Dos-
siers pedagogiques » avaient ete traduits en arabe, par la Croix-Rouge
du Liban, et en espagnol, par la Societe nationale d'Espagne, et que
d'autres Societes de la Croix-Rouge avaient commence cette traduction
dans leur propre langue nationale.

Seminaire a Kuala-Lumpur

Le « Premier seminaire asiatique sur le droit humanitaire », organise
conjointement par le Croissant-Rouge de Malaisie et par le CICR, s'est
tenu a Kuala-Lumpur, du 14 au 24 novembre. Quelque 50 delegues,
venant de 19 pays d'Asie et de la region du Pacifique, y ont participe, ainsi
qu'une delegation de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et des
observateurs de plusieurs organisations internationales (HCR, CIME,
« Asia Foundation » notamment).

Apres une ceremonie d'ouverture qui s'est deroulee en presence du
ministre des Affaires etrangeres de Malaisie, la premiere semaine de
travaux a permis aux delegues d'entendre sept conferences sur des aspects
divers du droit international humanitaire, prononcees par des specialistes
des pays participant au seminaire ou venant du CICR a Geneve. Tous ces
exposes ont ete suivis de debats permettant aux participants d'exprimer
leurs opinions sur les matieres traitees.

Pendant la seconde semaine, les delegues se sont separ6s en deux
groupes de travail. Le premier groupe avait a traiter la diffusion au sein
des forces armees, dans les institutions gouvernementales, les universites
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et les ecoles, ainsi que le role et les possibilites d'action des Societes
nationales dans ce domaine.

Les conclusions du groupe sont non seulement concretes, mais
nombreuses: elles precisent notamment que le droit international
humanitaire devrait etre inclus dans les cours pour les forces armees,
comme une matiere complementaire du droit de la guerre. En ce qui
concerne l'enseignement du droit international humanitaire au niveau
universitaire, il apparait plus difficile de l'introduire comme un cours
supplemental, mais, de l'avis des participants, il devrait etre possible de
consacrer a ce sujet quelques heures par trimestre dans les cours de droit
international. De meme, il pourrait etre propose aux etudiants de choisir
cette branche en option ou comme sujet de these. Pour les ecoles, il
s'agit surtout d'inculquer aux enfants — les futurs soldats, en fait — les
principes de base du droit international humanitaire et de la Croix-Rouge.
Enfin, il a ete souligne qu'il etait necessaire d'informer les gouvernements
a tous les niveaux, et cela par le biais des Societes nationales, qui pour-
raient devenir, en quelque sorte, la « conscience de la nation » dans ce
domaine.

Le second groupe de travail s'est penche sur les possibilites d'action
des Societes nationales dans le domaine de la diffusion, ainsi que les
methodes a employer dans ce but. Tous les participants sont tombes
d'accord sur le fait qu'il est indispensable de designer, au sein de chaque
Societe de Croix ou Croissant-Rouge, une personne responsable de la
diffusion. La necessite du support que constituent les textes a ete relevee.
Cependant, pour l'Asie et le Pacifique, il a ete note qu'il fallait tenir
compte de l'importance des langues vernaculaires et du fait que les
moyens de communication par excellence sont la radio et la television.
II a done ete souhaite que les textes relatifs a la diffusion soient traduits
dans les langues locales si Ton veut atteindre le public en general. Enfin,
on a emis l'idee de creer des comites de coordination avec des milieux
divers (professeurs, hommes de loi, autorites, organisations gouverne-
mentales, etc.) afin de faciliter la promotion de la diffusion du droit
international humanitaire.

Rencontre de Skopje

Une rencontre des Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge des pays balkaniques s'est deroulee a Skopje, en
Yougoslavie, du 12 au 14 juin. Elle avait pour but d'etudier le role des
Societes nationales dans le cadre du Protocole I.

Le CICR et l'lnstitut Henry-Dunant avaient prepare sur le sujet un
document de 40 pages, que les participants ont juge tres utile pour
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introduire les discussions. Us ont souhaite que toutes les Societes natio-
nales puissent en disposer pour leurs membres.

Deux seminaires nationaux

II faut encore mentionner deux seminaires nationaux, organises l'un
par la Croix-Rouge neerlandaise, a La Haye, les 25 et 26 septembre,
l'autre par la Croix-Rouge de Nouvelle-Zelande, a Wellington, en
decembre 1978. Le CICR etait represente a ces deux reunions, auxquelles
ont participe non seulement le personnel des Societes organisatrices, mais
aussi de nombreux militaires et des representants des ministeres. Le&
themes etudies ont donne naissance a de tres interessants debats.

Institut de San Remo

L'Institut international de droit humanitaire a tenu a San Remo,
du 6 au 9 septembre, sa Ve Table ronde sur les problemes actuels du
droit international humanitaire. Le discours d'ouverture a et6 prononce
par M. Pictet, vice-president du CICR.

Les discussions, precedees d'une introduction par un ou plusieurs
rapporteurs, ont porte notamment sur les sujets suivants: le droit
international humanitaire, les droits de Phomme, le desarmement, la
mise en oeuvre et la diffusion du droit international humanitaire et des
principes fondamentaux de la Croix-Rouge.

Parallelement a la Table ronde, le premier cours d'officiers anglo-
phones pour l'enseignement du droit humanitaire s'est deroule a la
Villa Nobel, du 6 au 13 septembre. M. Pictet y a prononce le discours
d'ouverture; M. Pilloud faisait partie du corps d'enseignement. Une
trentaine d'officiers de tous les continents ont suivi ce cours, dirige par
M. de Mulinen.

Un cours semblable, pour officiers francophones, avait eu lieu du
14 au 21 juin.

En conclusion a cette liste des reunions organisers en 1978 par la
Croix-Rouge, ou auxquelles la Croix-Rouge a participe activement, on
peut dire qu'un interet tres vif, r6el et croissant, se manifeste de facon
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generate pour la connaissance et la diffusion du droit international
humanitaire. C'est la un phenomene tres positif, mais qui ne pouvait
manquer de se produire dans un monde en proie aux bouleversements de
notre epoque troublee.

Un second point souligne par les participants aux seminaires, c'est
leur ignorance des Conventions de Geneve, des Protocoles et du droit
international humanitaire en general, ignorance qui se retrouve a tous
les niveaux de la Croix-Rouge. Pour combler ce manque de connaissance,
les participants ont demande que soit mis a leur disposition un materiel
didactique simple, qui mette a la portee de tous — des membres de la
Croix-Rouge comme du grand public — un droit international humani-
taire qui est devenu, il faut bien Padmettre, complique au cours des
annees.
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