
LE CICR, LA LIGUE ET LE RAPPORT
SUR LA REEVALUATION DU ROLE DE LA CROIX-ROUGE (V)

Diffusion du droit international humanitaire
et des principes de la Croix-Rouge

Expose du CICR et de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge

Le Rapport Tansley ne consacre pas au probleme de la diffusion un
chapitre special, les remarques qu'il formule a cet egard etant dispersees
dans les differents chapitres du Rapport. Aussi, en vue d'une plus grande
clarte, le CICR et la Ligue ont-ils juge necessaire de les regrouper sous
une forme synthetique afin d'en degager les idees generales.

Les considerations du Rapport Tansley peuvent ainsi etre regroupees
sous deux titres.

1. Considerations generales

Le Rapport Tansley fait deux considerations generales importantes
au sujet de la diffusion du droit humanitaire et des principes de la
Croix-Rouge: la meconnaissance de cet objet au sein du mouvement et
la difficulte de l'y diffuser.

Le Rapport releve que le grand public ne sail pas grand-chose de la
Croix-Rouge (p. 13) et que meme les dirigeants et les membres de la Croix-
Rouge ne savent que vaguement ce qu'est la Croix-Rouge et ce qu'elle
fait en dehors de lews activites propres (p. 53).
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II en va de meme pour le contenu et le sens des principes du mouve-
ment qui ne sont pas bien compris par une majorite des membres de la
Croix-Rouge (p. 53).

En outre, de l'avis du Rapport Tansley, il regne une grande confusion
sur la signification exacte des fonctions essentielles de protection et
d'assistance, ainsi que sur les valeurs humaines.

Le CICR et la Ligue partagent cette opinion: ces notions doivent etre
precisees et expliquees. On a pu observer, tout particulierement au cours
des conflits armes (pour ne citer que ces derniers), combien la meconnais-
sance des principes de la Croix-Rouge et des Conventions de Geneve
pouvait porter prejudice a l'action humanitaire de la Croix-Rouge et,
par la, aux victimes. Tres preoccupe de cette situation, le CICR desire
poursuivre son effort de diffusion en collaboration avec les Societes
nationales et la Ligue, les gouvernements et les mass media.

De plus, le Rapport Tansley reconnait que la diffusion des Conventions
de Geneve represente une tdche difficile (p. 23).

C'est une tache difficile car elle implique un effort de longue haleine
qui ne permet pas d'esperer des resultats immediats. En outre, on doit
admettre qu'evoquer la guerre, fiit-ce pour en attenuer les effets, est une
tache impopulaire. C'est pourtant indispensable; il serait en effet inutile
de developper le droit humanitaire et de le codifier, s'il devait rester, en
definitive, inconnu de ceux qui ont la charge de l'appliquer.

C'est au vu de cet arriere-fond que le « Premier Seminaire europeen
de la Croix-Rouge sur la diffusion des Conventions de Geneve », reuni
a Varsovie en 1977, a confirme trois principes essentiels dont on peut
considerer qu'ils ont une valeur tout a fait generate et qui meritent d'etre
presented ici comme des lignes directrices pour la diffusion:

1. Bien que la diffusion du droit international humanitaire soit un devoir
des gouvernements, elle devrait constituer une preoccupation essentielle
de la Croix-Rouge en general et plus particulierement de chaque
Societe nationale dans son propre pays.

2. La diffusion des ideaux de la Croix-Rouge ne doit pas se limiter aux
Conventions de Geneve, mais devrait englober les principes de la Croix-
Rouge et s'inserer dans le concept general des responsabilites de
Vindividu vis-a-vis de ses semblables.

3. La diffusion ne peut etre dissociee de la propagation d'un esprit de
paix par tous les membres de lafamille de la Croix-Rouge. La diffusion
ne devrait jamais faire apparaltre la guerre comme « acceptable ».
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2. Propositions particulieres

1. Presentation du droit sous une forme simplified

Une premiere mesure pourrait consister a simplifier le droit, au moins
en ce qui est de Vinformation..., lit-on dans le Rapport Tansley (p. 71).

Le CICR et la Ligue partagent l'avis du Rapport sur ce point. Afin
de tenir compte des suggestions faites, le CICR a constitu6 un groupe de
travail avec la Ligue, qui a tente de resumer les principes fondamentaux
du droit humanitaire en vue d'en faciliter la diffusion.

Ce groupe a etabli un projet1, sur lequel le CICR et la Ligue attendent
les commentaires des participants a la XXIIIe Conference internationale
de la Croix-Rouge.

2. Information des interesses

Le Rapport Tansley continue: En ce qui concerne Vinformation de
tous les interesses, ilfaudrait quelque chose qui se situe entre Vouvrage de
Jean Pictet Les Principes du Droit humanitaire et le bref Manuel du soldat
publiepar le CICR (p. 71).

L'eventail des publications du CICR est plus etendu que ne le laisse
supposer la remarque du Rapport. Depuis quelques annees deja, le CICR
fait un effort marque pour elargir le champ de ses publications, aussi
bien en ce qui concerne les themes, les traductions, la presentation audio-
visuelle, que les milieux auxquels il s'adresse (forces armees, e"coles,
universites, grand public).

Plus de vingt publications differentes ont pour objet de couvrir le
champ etendu et varie des lecteurs susceptibles d'avoir un interSt pour
le droit humanitaire, pour la Croix-Rouge et ses principes. L'une de ces
publications, le Manuel scolaire — et le Livre du Maitre qui l'accom-
pagne — a e~te publiee a plus de deux millions d'exemplaires, a et6 traduite
dans plus de douze langues et a ete introduite dans plus de quarante pays
sur tous les continents.

Pour l'avenir, le CICR entend publier, au cours des trois prochaines
annees, les ouvrages suivants:

Commentaires des Protocoles additionnels.

Cette publication serait le pendant des Commentaires existant pour
les Conventions de Geneve de 1949.

1 Public dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, N° 713, septembre-
octobre 1978, p. 247-249.
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Commentaire resume des Protocoles additionnels.
Cette publication devrait repondre a un vceu emis par de nom-
breuses Societes nationales desireuses d'avoir un instrument didac-
tique simplifie en vue de leurs efforts de diffusion.

Manuel type des lois et coutumes de la guerre.

Ce manuel type serait destine avant tout aux forces armees et devrait
contenir, sous une forme resumee, pour chaque sujet, l'essentiel des
lois et coutumes de la guerre (1907 a 1977).

Traite d'enseignement du droit international humanitaire.

Ce traite" est actuellement elabore conjointement avec l'UNESCO et
PInstitut Henry-Dunant.

Conventions de Geneve et Protocoles additionnels.
II conviendrait de combiner en un seul volume les dispositions des
Conventions de Geneve et celles des Protocoles additionnels, selon
une presentation typographique marquant clairement leur caractere
complementaire.

Regies essentielles des Conventions de Geneve et des Protocoles addi-
tionnels.
II faudra completer la brochure existante de maniere a y inserer les
dispositions essentielles des Protocoles additionnels.

Index des Conventions de Geneve et des Protocoles additionnels.
L'index existant serait remanie et augmente des references aux Pro-
tocoles additionnels; cette tache pourrait etre confiee a l'lnstitut
Henry-Dunant.

Ouvrage de doctrine du CICR.
Recueil de textes exposant la doctrine du CICR sur une certain
nombre de points particuliers (une douzaine).

Guide pratique a Vusage des Societes nationales en cas de conflit.
Ce guide repond a une recommandation de la Conference mondiale
de la Croix-Rouge sur la Paix, reunie a Belgrade en 1975.

Brochure sur la signalisation.

Cette brochure dresserait un bilan exhaustif, tenant compte des
Protocoles additionnels.

Outre ces projets, le CICR souhaiterait, dans la mesure de ses moyens,
etablir deux manuels donnant des exemples concrets d'application du
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droit humanitaire, l'un destine aux forces armees, l'autre destine aux
Societes nationales et, a travers elles, au public.

Plusieurs Societes nationales ont publie des ouvrages portant sur ces
domaines, et nombreuses sont celles qui ont egalement fait usage des
publications du CICR. Le CICR et la Ligue considerent que cette activite
des Societes nationales doit etre poursuivie et developpee.

3. Etude par regions

Une etude par regions aiderait a prendre en consideration des valeurs
culturelles (dans les contrees considerees) et des usages qui en decoulent,
tout en reliant plus etroitement les valeurs de la Croix-Rouge a celles qui
auraient ete decelees dans une culture donnee (Rapport Tansley, p. 71).

C'est exactement dans Pesprit de cette remarque pertinente que le
CICR a organise une mission d'etude et de recherche dans la tradition
africaine sur les similitudes et divergences pouvant exister entre l'huma-
nisme africain et les principes fondamentaux du droit humanitaire
exprimes dans les Conventions de Geneve 1.

Par ces etudes, le CICR se borne a indiquer une orientation pour des
recherches possibles; il appartient en effet aux pays interesses d'en
poursuivre l'etude au travers des instituts specialises, des universites, etc.

Les delegations regionales du CICR jouent un role important dans ce
contexte, par les contacts qu'elles etablissent et par la connaissance
qu'elles acquierent des principes et des traditions du milieu oil elles
operent.

La contribution du CICR a l'organisation de seminaries regionaux
destines aux collaborateurs de Societes nationales reflete egalement son
souci de tenir compte des valeurs culturelles de chaque region. On peut
citer a titre d'exemples:

— Seminaire de formation pour les cadres des Societes nationales
d'Afrique centrale, Kinshasa, Zaire (aout 1973);

— Seminaire sur les Conventions, le droit humanitaire et le secourisme,
Kampala, Ouganda (fevrier 1976);

— Seminaire national sur les principes de la Croix-Rouge et sur le droit
international humanitaire, Ouagadougou, Haute-Volta (mars 1976);

— Seminaire sur le droit international humanitaire et ses methodes de
diffusion, Institut Henry-Dunant (octobre 1976);

1Voir Revue Internationale de la Croix-Rouge, N° 686, fevrier 1976, p. 69-75;
N° 692, aout 1976, p. 451-468. — La Revue Internationale a publie egalement des etudes
sur la tradition polonaise: N°678, juin 1975, p. 322-331; N° 699, mars 1977, p. 144-148;
sur l'lslam, etc.
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— Seminaire national sur les Conventions de Geneve, Bogota, Colombie
(novembre 1976);

— Premier Seminaire europeen de la Croix-Rouge sur la diffusion des
Conventions de Geneve, Varsovie, Pologne (mars 1977);

— Premier Seminaire africain anglophone de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge sur la diffusion des Conventions de Geneve,
Mombasa, Kenya (aout 1978);

— Premier Seminaire asiatique de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge sur la diffusion des Conventions de Geneve, Kuala Lumpur,
Malaisie (novembre 1978).
Des seminaires sont prevus pour 1979 egalement a Tunis, a Bogota,

etc.

4. Responsable de la diffusion

Au strict minimum, chaque Societe nationale devrait disposer d'un
specialiste de la protection, qui aurait la responsabilite des activites de
diffusion, des rapports a ce sujet, et de la liaison avec le CICR (Rapport
Tansley, p. 73).

En octobre 1975, dans un memorandum adresse a toutes les Societ6s
nationales, le CICR encourageait celles qui ne l'avaient pas encore fait
a designer en leur sein un responsable de la diffusion.

La Resolution XII, sur la mise en oeuvre et la diffusion des Conven-
tions de Geneve, adoptee a l'unanimite par la XXIIe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge, reunie a Teheran en 1973, prie le CICR
d'appuyer les efforts de diffusion des Gouvernements et des Societes
nationales, notamment en preparant du materiel d'information adapte
aux milieux et regions a atteindre, en conseillant les Societes nationales
pour l'etablissement de leurs plans d'action dans ce domaine, en faisant
connaitre systematiquement les realisations des Gouvernements et des
Societes nationales et en organisant ou en participant a des seminaires
sur le droit international humanitaire. Pour la mise en pratique de cette
resolution, le CICR doit pouvoir compter sur la participation des Soci6-
tes nationales.

La designation d'une personne responsable devrait permettre un
echange d'informations et l'assurance que l'effort est poursuivi au niveau
national (Societes nationales).

Le CICR serait ainsi en mesure de jouer un role de coordinateur de
l'information sur la diffusion d'apres les renseignements qu'il recoit, ou
devrait recevoir, des Societes nationales, suite a ses differents question-
naires.
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5. Collaboration entire le CICR et la Ligue

Le Rapport Tansley ne mentionne pas la collaboration entre le CICR
et la Ligue dans ce domaine.

De facon generate, la Croix-Rouge a tout a gagner d'un plus grand
apport de la Ligue aux efforts de diffusion du CICR. Cette collaboration
sera grandement facilitee maintenant que l'art. 5. 1, j des nouveaux
statuts de la Ligue stipule que cette derniere a pour tache cTaider le
CICR dans la promotion et le developpement du droit international huma-
nitaire et de collaborer avec lui dans la diffusion de ce droit et des Principes
fondamentaux de la Croix-Rouge aupres des Societes nationales.

Par ailleurs, une collaboration etroite entre les deux Institutions sera
egalement requise pour la mise en ceuvre de deux autres alineas de
Particle 5 des nouveaux statuts de la Ligue, a savoir:

g) encourager et coordonner entre les Societes nationales les echanges
d'idees visant a inculquer les ideaux humanitaires parmi les enfants et
les jeunes ainsi qu'a developper les relations amicales entre les jeunes
de tous les pays;

h) aider les Societes nationales a recruter des membres dans Vensemble
de la population et leur inculquer les principes et les ideaux de la
Croix-Rouge.

Pour la diffusion des principes de la Croix-Rouge et de l'ideal huma-
nitaire, en particulier aupres des jeunes, la collaboration entre la Ligue
et le CICR est essentielle. Les deux Institutions vont definir la nature de
cette collaboration et elaborer des lignes directrices a cet effet.

3. Conclusions

En vue de rendre ses efforts plus efficaces en matiere de diffusion, le
CICR estime necessaire que sa politique en ce domaine soit animee:

a) par la recherche de methodes et d'un langage adaptes aux differents
destinataires de son effort de diffusion;

b) par un effort prioritaire aupres des forces armees, responsables au
premier chef de l'application du droit humanitaire;

c) par le developpement de contacts personnels et par le dialogue;
d) par la volonte de faire, dans un programme de diffusion complet, une

place importante a la contribution de la Croix-Rouge a la paix et a
un esprit de paix.
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La Ligue considere que cette orientation du CICR doit recevoir son
plein appui1. A cet effet, le CICR et la Ligue reproduisent les suggestions
concretes suivantes, adoptees lors du seminaire reuni a l'lnstitut Henry-
Dunant, en octobre 1976, sur le droit international humanitaire et ses
methodes de diffusion 2.

/ . En tant que propagation d'un ideal, la diffusion doit etre faite par des
individus profondement motives qui croient a cet ideal.

2. La diffusion doit s'adapter aux differentes categories de personnes
visees (militaires, personnel medical, etudiants, enfants, administration
publique, membres des Societes nationales de la Croix-Rouge, public
en general, etc.).

3. Les methodes de diffusion doivent varier selon les differentes regions
du monde dans lesquelles elles sont utilisees.

4. La diffusion necessite de Vargent: toutes les Societes nationales qui en
ont les moyens, devraient faire figurer, sur leur budget regulier, un
« programme de diffusion » et devraient, avec Vaide technique du CICR,
prevoir le financement d'un programme analogue pour des Societes
moinsfortunees.

5. Chaque programme de developpement de la Ligue devrait comporter
un budget pour la diffusion. Le budget de ce programme devrait etre
etabli conjointement par la Societe nationale participante et le CICR,
en consultation avec le Secretariat de la Ligue et la Societe operante.

1 Un 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 a €\€
adopts par la Ligue et le CICR en octobre 1978. De plus amples informations a ce
sujet seront donn6es dans une prochaine livraison de la Revue.

1 Voir Revue Internationale de la Croix-Rouge, N° 695, novembre 1976, p. 660-661.

325


