COMITE INTERNATIONAL

SEMINAIRE SUR LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
ET SES METHODES DE DIFFUSION
Dans un memorandum distribud lors du Conseil des delegu6s au
mois d'octobre 1975, le CICR demandait notamment aux Societes
nationales si elles souhaitaient que des stagiaires viennent s'instruire, a
Geneve meme, sur les problemes relatifs a la diffusion des Conventions
de Geneve. Sur les 52 Societe"s nationales qui ont rdpondu a ce m6morandum, 27 se sont prononce~es afHrmativement.
Afin de donner suite a ces re"ponses, le CICR decida d'organiser un
seminaire de formation a l'lnstitut Henry-Dunant, du 4 au 15 octobre
19761. Les Societes nationales qui avaient repondu positivement a ce
point du memorandum furent invitees a deleguer des stagiaires a ce
seminaire. Dix d'entre elles ont repondu affirmativement. II s'agit des
Socie"tes des pays suivants: Canada, Danemark, Italie, Ouganda, Pologne, Portugal, Republique democratique allemande, Soudan, Suede,
Tanzanie.
Lors de la stance d'ouverture, des discours furent prononcds, et nous
reproduisons ceux de M. Alexandre Hay, president du CICR, et de
M. Jacques Moreillon, directeur du Departement de la doctrine et du
droit:
M. Alexandre Hay:
La tache de diffusion des Conventions de Geneve est a la fois une des
plus importantes et une des plus difficiles qui incombent aux Societes
nationales et au CICR.
Importante, car il ne sert a rien de d6velopper le droit humanitaire,
de le ne"gocier et meme de le ratifier, s'il doit rester finalement inconnu
de ceux charge's de l'appliquer et en tout premier lieu des forces armies.
1

Hors-texte.
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Difficile, car c'est la un investissement a long terme, quand ce
n'est pas une tache impopulaire. Nul n'aime parler de guerre en temps
de paix, meme au sein d'un mouvement dont c'est la tache originelle. En
outre, devant les imperatifs si varies et si pressants de l'action immediate,
devant les moyens limites en hommes et en argent, on hesite a consacrer
un effort significatif a un but eloigne et hypothetique.
Et pourtant, si cet effort n'est pas au moins entame au sein de la
Croix-Rouge, qui le fera ? Certes ce sont les Etats qui ont la responsabilite premiere de diffuser les Conventions de Geneve et tout ce qui serait
fait par ailleurs ne saurait diminuer leurs obligations dans ce domaine.
Ceci etant rappele, qu'ont fait les Etats en la matiere, je ne dis pas
depuis 1864 mais simplement depuis 1949? La reponse est helas simple:
dans la plupart des cas, rien ou pas grand chose.
A cote des obligations de droit, il y a done une situation de fait qui
impose au monde de la Croix-Rouge d'avoir une action concrete en
matiere de diffusion des Conventions de Geneve. Cette action peut etre
directe — aupres des forces armees, dans les universites ou les ecoles,
voire au sein du grand public — ou indirecte, la Societe nationale ou le
CICR agissant plutot comme un detonateur, incitant les corps constitues a prendre leurs responsabilites et les y aidant. II appartiendra a
chaque Societe nationale de choisir les methodes les mieux adaptees a
ses structures et a celles de son pays, et c'est d'ailleurs une des questions qui sera debattue au cours de ce seminaire. L'important est qu'il y
ait une volonte ferme d'agir dans ce domaine et que ceux qui ont cette
volonte y consacrent les moyens possibles et necessaires.
Cette question des moyens nous amene en fait a nous pencher sur la
relation entre le CICR et les Societes nationales en matiere de diffusion
des Conventions de Geneve. Le Comite international est bien decide a
donner suite aux nombreuses Resolutions des Conferences internationales qui l'encouragent a agir dans ce domaine, soit directement aupres
des Etats, soit par/ou avec les Societes nationales de la Croix-Rouge.
C'est d'ailleurs une obligation qu'il a en vertu des statuts de la CroixRouge internationale, dont l'article VI, 7 lui demande de «travailler au
perfectionnement et a la diffusion des Conventions de Geneve ». Mais
les moyens du CICR sont limites et ses taches sont nombreuses. II est
exclu qu'il apporte son aide a toutes les Societes nationales dans ce
domaine. Condamne a agir de facon selective, il se concentrera done sur
les Soci6tes qui temoignent d'un reel interet pour la diffusion et qui disposent au moins de certains moyens pour mener a bien leur politique en
la matiere. La presence du petit groupe ici reuni est l'illustration de cette
approche du Comite international. En effet, sur les quelques 130 Society's
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nationales qui avaient recu notre questionnaire d'octobre 1975 sur la
diffusion, une soixantaine ont repondu. Parmi ces soixante, une trentaine ont repondu affirmativement a la question de savoir si elles desiraient envoyer un de leurs collaborateurs a Geneve pour y etre forme
en matiere de diffusion. Les Societes qui sont representees ici aujourd'hui sont presentes en vertu de cette triple selection qui leur confere
le denominateur commun d'etre desireuses et capables de s'occuper
activement de la diffusion des Conventions de Geneve dans leur pays.
Certes, nous aurions pu envisager un autre denominateur commun
et en particulier celui de l'appartenance a la meme region. C'est en fait
une approche a laquelle nous travaillons et qui n'est pas exclusive de
celle que nous avons choisie pour ce seminaire. Ainsi, au mois de mars
1977, toutes les Societes nationales d'Europe et d'Amerique du Nord
pourront participer, a Varsovie, a un seminaire organise conjointement
par la Croix-Rouge polonaise et le CICR et je saisis cette occasion
pour saluer tout particulierement ici le representant de la Croix-Rouge
polonaise et remercier sa Societe pour la tres importante initiative qu'elle
a prise en organisant ce seminaire.
De meme, nous sommes a la recherche de fonds speciaux pout fmancer des reunions regionales semblables, par exemple en Afrique ou dans
le monde arabe. Mais ce sont la des sujets dont vous parlerez plus en
detail au cours de la seconde semaine de ce seminaire.
L'important me semble etre que les quelques Societes ici representees manifestent, au travers de vos personnes, qu'elles partagent avec le
CICR la volonte" de jouer un role en matiere de diffusion. C'est cette
volonte plus que le nombre de participants qui me semble devoir constituer le gage et la mesure du succes de notre reunion, pour laquelle je
forme mes meilleurs voeux.
M. J. Moreillon :

Le President du CICR a deja evoque un des aspects de la politique
du CICR en matiere de diffusion des Conventions de Geneve, lorsqu'il
a decrit le processus selectif qui nous a mene a la constitution du petit
groupe ici reuni. Avant d'aborder d'autres elements de cette politique,
je souhaiterais revenir brievement sur celui signale par M. Hay: certains
ont dit qu'en matiere de diffusion, il etait preferable de rechercher la
qualite. Cette expression ne me semble pas couvrir exactement la realite,
meme si elle n'en est pas totalement eloignee. Peut-Stre vaudrait-il
mieux dire que si le CICR doit et peut etre universel dans notre recherche
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d'un interet pour la diffusion du droit humanitaire, il n'a pas les moyens
de l'etre lorsqu'il s'agit de programmes concrets de diffusion et d'assistance a toutes les Societ6s nationales dans ce domaine.
C'est certes regrettable, car il y a nombre de Soci6tes nationales qui
sont sans doute sincerement desireuses de diffuser et faire diffuser les
Conventions de Geneve dans leur pays mais qui n'en ont pas les moyens.
Parmi celles-ci, plusieurs auraient souhaite etre des notres aujourd'hui
mais n'etaient pas a meme de financer le deplacement d'un repr6sentant.
Nous en sommes navr6s, mais comme le CICR lui-meme n'en a pas non
plus les moyens, il ne nous reste qu'a nous concentrer, comme Fa indiqu6 le President Hay, sur les Societes nationales qui sont desireuses et
capables d'avoir des activites de diffusion.
Si paradoxal que cela puisse paraitre, je crois que l'element subjectif
de la volonte d'agir est plus important que l'element objectif de la capacite d'agir en matiere de diffusion. Car qu'est-ce que la diffusion sinon la
« propagation de la foi » en termes Croix-Rouge ? Or pour propager la
foi, il faut l'avoir. Et si on ne Fa pas, mieux vaut ne pas pretendre, car on
ne propagera que le scepticisme. Je dirais done que le premier principe
de toute politique de diffusion — et pas seulement au CICR — doit etre
de rechercher des hommes et des femmes qui croient a la valeur des Conventions de Geneve et a la n6cessite de les faire connaitre pour les rendre
efficaces. Lorsque l'on aura trouve ces hommes et ces femmes, la moitie
du chemin aura et6 parcouru; mais ne perdons pas notre temps a pretendre faire diffuser quoi que ce soit par des sceptiques, meme deguises
en gens de Croix-Rouge.
Au del a du facteur humain qui me semble devoir etre le point central
de toute politique de diffusion, le CICR s'est fixe quelques lignes directrices que je souhaiterais vous soumettre ici; je serais heureux si, a une
occasion ou une autre, au cours de ce seminaire, vous vouliez bien y
apporter vos commentaires, critiques ou suggestions.
Auparavant cependant, je souhaiterais relire avec vous le texte de la
Resolution N° 12 de la XXIIe Conference internationale de la CroixRouge a Teheran, en novembre 1973. En effet, on peut considerer cette
Rdsolution comme la Charte du CICR en matiere de diffusion et je
pense qu'il est bon que ce texte ait ete lu au moins une fois en entier au
cours de ce seminaire, qui est en fait une suite directe de cette Resolution.
A notre avis, cette resolution, approuv6e a Funanimit6, reflete bien
les preoccupations du CICR, des Gouvernements et des Societ6s nationales qui se sont reunis a Teheran. En ce qui concerne ces dernieres, il
nous semble qu'il faut savoir lire dans le libelle de la resolution les trois
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soucis principaux qu'elles avaient exprimes tant a Teh6ran que, de differentes manieres, avant, pendant et depuis cette Conference de la CroixRouge, a savoir
a) la necessite de trouver des methodes et un langage adaptes aux differents destinataires de cet effort de diffusion;
b) Vimportance des contacts personnels et de la transmission verbale des
idees dans le dialogue, et pas seulement sa diffusion ecrite;
c) la necessite 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.
Je voudrais reprendre brievement ces trois preoccupations, point par
point.
Formules nouvelles et adaptees a lews destinataires
Le CICR doit prendre garde aux formules qui, selon certains, et a
tort ou a raison, refletent son « ethnocentrisme occidental et bourgeois »,
II doit done, parallelement aux approcb.es traditionnelles en trouver de
nouvelles, sans pour autant sacrifier en rien la doctrine qui est derriere
les mots, les principes fondamentaux tels qu'ils furent adoptes a Vienne.
Par exemple, le mot neutralite « passe » souvent mal et celui d'« impartialite », meme s'il est mieux admis, pourrait dans certains textes etre
remplac6 par l'expression « sans discrimination ».
Ces formules nouvelles, e'est surtout aupres de ceux a qui elles sont
destinees que le CICR doit aller les chercher: il faut les faire sourdre de
leur propre culture et de leur systeme de pensee. Les Societes nationales,
comme les Gouvernements, seront d'autant plus sensibles a l'universaIit6 de ces principes qu'ils auront eux-memes decouvert, dans leur milieu
naturel, des expressions qui correspondent a cette universalite mais qui
sont propres a ce milieu.
C'est dans cette optique par exemple que nous avons prie une juriste
africaine, M"e Yolande Diallo, de se livrer a une enquete sur le terrain,
en Afrique, pour y rechercher des correspondances entre la tradition
africaine et le droit humanitaire. Meme si cette recherche etait inevitablement superficielle, faute de temps, elle a cependant etabli a l'evidence
que des traditions humanitaires existaient en Afrique bien avant Henry
Dunant et que les efforts recents de codification de ce droit vont tout
naturellement dans le sens de cette tradition. D'ailleurs, vous aurez
l'occasion d'entendre M'ie Diallo, et si je cite deja ses travaux, c'est
comme exemple d'une reponse du CICR au souci exprime par certaines
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Societes nationales de voir la diffusion des Conventions de Geneve
adaptee a ses destinataires.
Contact direct et diffusion verbale
Nous devons prendre conscience que la diffusion par forme ecrite,
si adaptee soit-elle a ses destinataires, aura toujours un caractere didactique, done une efficacite limitee. Aussi, dans le cadre de cette recherche
de formules nouvelles, le CICR doit-il multiplier les contacts personnels,
que ce soit lors de passages de representants de Societes nationales a
Geneve, ou surtout, a l'occasion de missions dans les pays interesses et
de seminaires Croix-Rouge organises hors de Geneve.
Nous devons aussi etre conscients que, meme en periode de difficultes
budgetaires, l'argent consacre a la diffusion, notamment par des seminaires, est un investissement a long terme indispensable, qui correspond
a une tache prioritaire meme si elle est moins urgente que certains imperatifs operationnels. Ces contacts directs constituent le complement
naturel de l'effort de diffusion ecrit sans lequel cet effort perd une grande
partie de sa valeur et constitue finalement un investissement qui n'est
pas exploite jusqu'au bout.
Le present seminaire est evidemment une illustration de cette politique
et e'est ma conviction profonde qu'il en demontrera la valeur, si besoin
est. Le CICR en a organise de semblables a Geneve, mais pour des membres des forces armees de differents pays du Tiers-Monde. En outre,
d'autres seminaires ont eu lieu dans differents pays, soit dans le cadre
d'une seule Societe nationale, soit organises par un petit nombre de
Societes geographiquement proches.
Quant a nos delegues sur le terrain — et tout particulierement nos
delegues regionaux, ces « hommes-orchestre » du CICR —, e'est une de
leurs fonctions importantes non seulement de diffuser le droit humanitaire, mais surtout de le faire diffuser, notamment en encourageant dans
cette voie les Societes nationales, les forces armees, les universites
et les ecoles. A cette occasion d'ailleurs, ils recoivent souvent autant
qu'ils apportent: des contacts repetes et durables sont pour eux l'occasion de connaitre vraiment les traditions de leurs interlocuteurs et d'y
trouver les elements d'une reelle universalite de la pensee humanitaire.
Croix-Rouge et paix
On ne peut plus, de nos jours, se borner a diffuser les principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du droit humanitaire sans faire un
effort simultane d'egale importance pour encourager une contribution
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Dans la province de Cu Chi, des delegues du CICR participent a une distribution
de secours de la Croix-Rouge internationaie organisee par la Croix-Rouge du
Viet Nam (en haut, a gauche, Ie secretaire general de la Societe nationale).

Au Sahara: Dans la region de Tindouf, des delegues du CICR s'informent de
la situation des refugies.
Photo A. Beaud/CICR

A Geneve: Seminaire sur le droit international humanitaire et ses methodes de
diffusion, organise par le CICR.
Photo G. Leblanc/CICR
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plus concrete de la Croix-Rouge en faveur de la paix et d'un esprit de
paix dans le monde. II y a la une question de principe et d'efficacite. De
principe car, a la limite et de facon id6aliste, le CICR ne peut que souhaiter l'avenement d'une socie"te nouvelle ou Ton n'aurait plus besoin
de lui; d'efficacite car la contribution du CICR dans ce domaine, que
menace particulierement une approche partisane des problemes, est une
garantie de sa non-politisation.
Cette question tres importante aura sans doute la place qu'elle merite
dans le seminaire de Varsovie, car, plus qu'un autre pays, la Pologne a
connu, dans son histoire martyre, les horreurs de la guerre.
Diversification des efforts de diffusion

Derniere remarque de politique generale; si les principes des Conventions de Geneve sont universels, leur diffusion doit etre diversified
selon les cibles a atteindre. De meme que Ton ne saurait utiliser les memes
methodes de diffusion, disons en Afrique ou en Europe, de meme ne
s'adresse-t-on pas de la meme maniere a des ecoliers, des universitaires
ou des militaires. Cette preoccupation Justine l'essentiel de la deuxieme
semaine de ce seminaire, au cours de laquelle nous aurons l'occasion
d'6tudier les methodes de diffusion les mieux adaptees a leurs destinataires.
Pour conclure, j'exprime le vceu qu'au cours du present s6minaire,
nous fassions ceuvre de pionniers dans la matiere qui nous reunit, afin
que chacun, rentre" chez soi, puisse appliquer a son tour ce qu'il aura
acquis pendant les ^changes qui nous attendent.
*

*

*

Ce sdminaire de formation s'est deroule selon le programme suivant:
lre semaine. — Etude theorique des principales questions relatives
au droit international humanitaire, notamment: politique generate du
CICR en matiere de diffusion — Histoire et nature du droit international
humanitaire — Droit humanitaire et coutumes africaines — Droit humataire et Islam — Droit humanitaire et droits de l'homme — Droit de
La Haye — Agence centrale de recherches — Reaffirmation et developpement des Conventions de Geneve de 1949 — Conference diplomatique —
Proce"d6s juridiques d'application du droit international humanitaire —
Les facteurs non juridiques d'application — Les Nations Unies et 1'application du droit humanitaire — Action du CICR en faveur des prisonniers politiques.
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2me semaine. — Examen des moyens pratiques de diffusion du droit
international humanitaire, notamment: role des Societes nationales
dans le domaine de la diffusion — Examen critique du materiel de diffusion produit par le CICR — Diffusion dans les Forces armees — Diffusion dans les ecoles — Diffusion dans les universites.

Dans l'ensemble, les participants, au nombre de quinze, ont manifest6 un vif interet pour les sujets presentes. A Tissue du seminaire, ils
ont propose un texte resumant leurs conclusions qui, apres discussion,
a ete adopte dans la forme suivante:

PRINCIPALES CONCLUSIONS DU SEMINAIRE
Generalites
1.1 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.
1.2 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.
1.3 La diffusion ne peut etre dissociee de la propagation d'un esprit de
paix par tous les membres de la famille de la Croix-Rouge. La
diffusion ne devrait jamais faire apparaitre la guerre comme
« acceptable ».
1.4 En tant que propagation d'un ideal, la diffusion doit etre faite par
des individus profondement motives qui croient a cet ideal.
1.5 La diffusion doit s'adapter aux differentes categories de personnes
visees (militaire, personnel medical, etudiants, enfants, administration publique, membres des Societes nationales de la CroixRouge, public en general, etc.).
1.6 Les methodes de diffusion doivent varier selon les differentes
regions du monde dans lesquelles elles sont utilisees.
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2. Quelques propositions concretes
2.1 La diffusion necessite de Vargent: toutes les Societes nationales
qui en ont les moyens, devraient faire figurer, sur lew budget regulier, un ((programme de diffusion » et devraient, avec I'aide technique du CICR, prevoir le financement d'un programme analogue
pour des Societes moins fortunees.
2.2 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.
2.3 Le CICR devrait etre pret a assumer plus pleinement ses responsabilites en qualite d'animateur et de coordinateur des efforts de
diffusion, tant vis-d-vis de la famille de la Croix-Rouge que des
Gouvernements.
Parmi d'autres objectifs, le CICR devrait s'efforcer de mettre la
documentation suivante a la disposition des Societes nationales:
2.3.1 un manuel de la Croix-Rouge sur les methodes de diffusion, qui
devrait inclure entre autres:
plusieurs exemples concrets d'application des Conventions
de Geneve.
une liste des questions qu'on peut attendre de differents
publics et des propositions de reponses a ces questions;
2.3.2 conjointement avec la Ligue, la publication du « manuel d'enseignement de la Croix-Rouge, du niveau secondaire», destine
aux enseignants des ecoles secondaires charges de cours sur la
Croix-Rouge. Le projet devrait etre presente aux Societes nationales pour qu'elles s'assurent qiCil est adaptable aux differentes
parties du monde;
2.3.3 la publication, conjointement avec VUNESCO, d'un manue
universitaire sur les Conventions de Geneve;
2.3.4 des lignes directrices quant aux methodes d'enseignement des
Conventions de Geneve aux Forces armies.
2.4 Le CICR devrait, conjointement avec certaines Societes nationales,
organiser a lew intention, des seminaires regionaux sur la diffusion, selon une base geographique.
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