
DANS LE MONDE
DE LA CROIX-ROUGE

L'ete de la diffusion

L'ete 1986 a ete place sous le signe de la diffusion du droit
international humanitaire et des principes et ideaux de la Croix-
Rouge. Responsables de diffusion de Societes nationales, etudiants en
droit, journalistes, magistrals, representants de cercles gouvernemen-
taux, etc. de pays d'Europe et d'Amerique ont beneficie d'un ensei-
gnement dispense dans le cadre de cours et seminaires qui ont eu lieu a
Strasbourg, Varsovie, Lima, Quito et Costa-Rica.

Strasbourg

L'etroite collaboration existant entre l'lnstitut international des
droits de l'homme (Strasbourg), d'une part, et le CICR et l'lnstitut
Henry-Dunant, d'autre part, se manifeste, chaque annee, depuis
1972, par 1'organisation dans le cadre de la session d'ete de l'lns-
titut de Strasbourg d'un cours sur le droit international humanitaire
destine aux etudiants en droit.

Ce cours d'une duree de dix heures a ete dispense simultane-
ment en anglais, francais et espagnol du 28 juillet au ler aout par
MM. M. Veuthey, chef de la division des Organisations internatio-
nales du CICR, M. J. Meurant, en sa qualite de directeur de
l'lnstitut Henry-Dunant et M. C. Swinarski, conseiller juridique au
CICR. Quelque 200 etudiants ont beneficie de cet enseignement
dans les trois langues.

Varsovie

Le IVe cours d'ete de droit international humanitaire pour etu-
diants en droit avances d'Europe et d'Amerique du Nord s'est deroule
a Varsovie du 19 au 30 aout. Ce cours organise par la Croix-Rouge
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polonaise et le CICR a ete ouvert par le professeur J. Bonczak,
president de la Croix-Rouge polonaise et M. M. Aubert, vice-
president du CICR. Des professeurs d'universite des Etats-Unis
d'Amerique, de France, de Grande-Bretagne, d'ltalie, de Pologne et
d'URSS ainsi que Mme C. Kruck, MM. J. Meurant, M. Sassoli et
M. Veuthey du CICR ont dispense un enseignement sur le droit
international humanitaire a 36 etudiants et ont examine avec eux les
methodes de promotion de ce droit dans leurs pays respectifs.

Lima

Le IIe cours de formation pour responsables de diffusion des
Societes nationales d'Amerique du Sud a eu lieu a Lima du 11 au
16 aout. Ce cours de formation, le cinquieme organise en Ameri-
que latine depuis 1983 et le deuxieme en Amerique du Sud, a reuni
24 representants de 8 Societes nationales d'Amerique du Sud et de 2
Societes nationales d'Amerique Centrale comme invitees specia-
les.

Ce type de cours, organise par le CICR en collaboration avec la
Ligue et une Societe nationale, en 1'occurrence la Croix-Rouge
peruvienne, s'adresse a des responsables directement impliques
dans la diffusion au sein de la Societe nationale. Les sujets (histoire
de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge internationale, les Principes,
l'embleme, la doctrine, le droit international humanitaire) sont
traites dans l'optique de l'action d'une Societe nationale engagee
dans des situations de conflit arme, de troubles interieurs ou de
tensions internes.

La methodologie employee est basee sur la participation active
et permanente de tous les delegues repartis dans de petits groupes
de travail charges d'elaborer des solutions a des exercices pratiques.
Cette methode permet de mieux cerner les problemes auxquels sont
confrontees les Societes nationales.

L'objectif final de ces cours est l'etablissement d'une structure
permanente et de responsabilites clairement defmies dans le
domaine de la diffusion des Societes nationales et la formation des
personnes en charge de la diffusion.

Pour le CICR assistaient a ce cours M. R. Hammer, delegue-
diffusion pour 1'Amerique latine ainsi que plusieurs delegues regio-
naux. Quant a la Ligue, elle etait representee par Mme A. Baccino,
deleguee.
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Quito

La Table Ronde sur la securite des journalistes en mission
professionnelle dangereuse qui s'etait deroulee en avril 1985 au
Mont-Pelerin sur Vevey (Suisse) avait recommande l'organisation
de seminaires regionaux destines a faire mieux connaitre aupres des
journalistes Faction du CICR (voir compte rendu dans la Revue,
n° 753, mai-juin 1985, pp. 188-190).

Le Seminaire sur le droit international humanitaire pour les
moyens de communications d'Amerique latine, convoque par le
CICR en collaboration avec la Croix-Rouge equatorienne du 18 au
21 aoiit a Quito constitue une suite a cette Table Ronde.

Trente-trois journalistes et representants de divers moyens de
communication de 17 pays d'Amerique latine ont participe a ce
seminaire dont le theme majeur etait la protection du journaliste en
mission perilleuse. Mais l'intention des organisateurs etait d'elargir
les debats afin de familiariser a Faction du CICR ce milieu si
important pour la formation de l'opinion publique.

La presentation plus approfondie du droit humanitaire a sur-
tout permis de mettre l'accent sur la distinction entre conflits armes
internationaux et non internationaux et sur la non-applicabilite du
droit dans les situations de troubles ou tensions internes ainsi que
sur la difference entre droit international humanitaire et droits de
l'homme, sujets qui concernent directement et quotidiennement ces
journalistes.

La presentation des operations du CICR en Amerique latine et
dans le monde fut suivie d'explications sur les bases et done les
possibilites et les limites de son action humanitaire. Sujet assez
delicat dans la mesure ou les objectifs des journalistes et ceux du
CICR ne convergent pas toujours: si le CICR est tenu de respecter
les Principes de neutralite et d'impartialite et done d'observer une
certaine discretion sur ses activites dans l'interet des victimes, il n'en
est pas de meme des journalistes qui, invoquant le droit a l'infor-
mation, cherchent a tout savoir et a tout dire.

Faire comprendre et admettre la specificite de Faction du CICR
etait un des objectifs principaux du seminaire qui, a en juger par les
reactions des journalistes, a ete atteint. Le recit de la visite d'un
delegue du CICR par un des participants detenu pendant 13 ans n'a
pas peu contribue a cette comprehension.

Les participants ont emis le desir de voir le CICR organiser a
Favenir des seminaires nationaux. Pour ce dernier, il s'agira de faire
fructifier les contacts etablis a Foccasion de ce seminaire afin d'ob-
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tenir une couverture plus large de ses activites sur le terrain, voire
de pouvoir compter sur les moyens de communication dans ses
programmes de diffusion.

La delegation du CICR etait composee de M. R. Hammer,
delegue-diffusion pour FAmerique latine, de collaborateurs et dele-
gues regionaux du CICR.

San Jose de Costa Rica

Le CICR a participe au IVe Cours interdisciplinaire organise
annuellement par l'lnstitut interamericain des droits de Phomme
(IIHD) a San Jose de Costa Rica.

L'enseignement du droit international humanitaire y a lieu,
depuis 1985 dans le cadre de la «Catedra Jean Pictet de droit
international humanitaire» fondee a 1'IIHD par le CICR.

182 participants representant les gouvernements, la magistra-
ture, les universites et les organismes non gouvernementaux natio-
naux des droits de l'homme, venant de tous les pays du continent
americain, ont participe a ce cours qui s'est deroule du 17 au 30
aout.

M. C. Swinarski, conseiller juridique, y representait le CICR.

Un an apres la catastrophe de Mexico

Le 19 septembre 1985, la ville de Mexico et les provinces
cotieres du Pacifique etaient ravagees par un seisme de vaste ampli-
tude laissant plus de 5000 morts et des centaines de milliers de
sans-abri. Le relogement des survivants constituait et constitue
encore le probleme capital: a l'heure actuelle, pres de 100 000
personnes vivent toujours dans des abris temporaires.

Apres le tremblement de terre, la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a recu de la part des Societes
nationales et de Gouvernements quelque 54 millions de francs
suisses en especes et en nature. Les operations de secours de la
Croix-Rouge ont debute immediatement apres le desastre et ont
permis de distribuer des milliers de tonnes de materiel de secours
pour une valeur globale de 8 500 000 francs suisses.
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