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La diffusion du droit humanitaire...
une de nos preoccupations essentielles

Ebauche'e dans les annees 70, c'est au cours de la d6cennie 80 que la place
occup6e par la diffusion des principes fondamentaux de la Croix-Rouge et des
regies essentielles du droit international humanitaire (DIH) s'est r6ellement
affirmee parmi les multiples activity's de la Croix-Rouge de Belgique.

Outre les initiatives prises et menees a bien au niveau national, telle
notamment l'organisation du symposium consacre a la «mise en ceuvre des
Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949» ayant
eu lieu a Bruxelles en novembre 1986, la Communaute francophone de la
Croix-Rouge de Belgique s'est attachee a contribuer originalement aux appels
a la diffusion et aux programmes d'action lances par le Comite' international
de la Croix-Rouge et la Ligue des Societ6s de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge.

Les methodes et moyens de diffusion que nous exposons dans le present
texte sont ceux retenus et utilises par la Communaute francophone de la
Croix-Rouge de Belgique. Pour avoir une vision globale de la situation prevalant
sur le territoire beige, il y a lieu de mettre en parallele ce tour d'horizon et
celui dresse par M. Vanderkerckhove, Directeur general de la Communaute
ne'erlandophone de la Croix-Rouge de Belgique l.

Depuis 1980, le travail d'information et d'enseignement men6 par la Com-
munaute francophone de la Croix-Rouge de Belgique est supervise par une
Commission speciale, la Commission de diffusion du droit international huma-
nitaire. Siegent au sein de cet organe, des repr^sentants de la Croix-Rouge de
Belgique, mais aussi, des membres des corps academiques et scientifiques des
university's francophones des pays ainsi que de l'auditorat militaire, du ministere

1 Carl Vandekerckhove, «Diffusion du droit international humanitaire, situation de
la Belgique*, Revue Internationale de la Croix-Rouge, n° 765, mai-juin 1987, pp. 287-292.
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des Relations exteYieures et de l'Ecole Royale militaire. La premiere mission
devolue a ces membres fut d'etablir un programme de diffusion. Une fois les
priorit6s majeures definies (publics-cibles, moyens de sensibilisation), la Com-
mission s'est charge'e de tracer les voies a suivre pour assurer a l'entreprise le
succes escompte. Depuis lors, en effet, nombre de realisations emanant du
service de diffusion sont la concr6tisation des perspectives ouvertes par la
Commission.

De cette maniere, nous avons progressivement atteint le but fixe: devenir
un outil efficace pour la diffusion du droit international humanitaire.

La diffusion «interne»

Le role imparti a toute Soci6te de Croix-Rouge en cas de conflit rend
absolument n6cessaire la formation de ses cadres et d'une partie de ses volon-
taires aux regies fondamentales et a certaines dispositions precises du DIH
(specialement celles relatives aux droits et devoirs du personnel sanitaire).

A cet 6gard, notre service de secours a eu a cceur, depuis plusieurs annees,
d'int6grer, au sein de ses cycles de formation pour volontaires un temps reserve
exclusivement a l'enseignement du contenu des Conventions de Geneve et de
leurs Protocoles additionnels. Une demarche identique a ete accomplie par la
Croix-Rouge de la Jeunesse et le service des activites sociales.

De plus, le DIH fait partie des programmes des journees de formation et
autres seminaires organisds a l'intention des presidents de section locale. Cette
dimension interne de la diffusion importe aussi par ses effets multiplicateurs:
les volontaires 6tant eux-memes susceptibles, le cas echeant, de dispenser
l'enseignement des valeurs humanitaires et de quelques principes elementaires
dans le cadre de leur action rdguliere.

La diffusion «vers l'exterieur»

En matiere de diffusion ax£e vers l'exterieur, nos dernieres activites en date
ont revetu deux formes principales.

D'une part, la redaction et la distribution de brochures, d'autre part, la
mise sur pied de plusieurs manifestations a caractere didactique.

1. Aux brochures e'dite'es par le CICR, auxquelles nous assurons le rayonne-
ment qu'il convient, s'ajoutent les publications que nous avons realise'es nous-
m6mes. Parmi ces dernieres retenons:
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1.1. a Vadresse de I'ensemble des volontaires:
Les colonnes du pdriodique «Contact» (dont le tirage bimestriel s'61eve

a 12 000 exemplaires) sont constamment ouvertes aux interviews et articles
traitant de questions de DIH en relation avec l'actualite.

A titre d'exemples, les rdcents sejours a Bruxelles de MM. Hay et
Sommaruga ont donne lieu a la publication d'entretiens abordant les ques-
tions pertinentes du moment; de meme, la ratification par la Belgique des
Protocoles additionnels, le role des delegues du CICR sur leurs differents
theatres d'operations, et les appels a une mobilisation humanitaire ont ete
largement couverts.

1.2. a Vadresse des plus jeunes:
Le periodique de la Croix-Rouge de la Jeunesse consacre annuellement

un de ses numeros a la presentation du DIH; par ailleurs, toute information
concernant le materiel pedagogique disponible ou l'organisation de concours
tecovt un large echo («Le DIH/. utv chemin vets la Tjaix.*, «Ua.cti<m da%
delegu6s du CICR: efficacite dans la discretion*, presentation du film
«Pax»...). En outre, une fois l'an, ce magazine fait l'objet d'un envoi a
I'ensemble des institutions scolaires de la Communaute francaise de Bel-
gique.

Le service de diffusion du droit humanitaire a, jusqu'a aujourd'hui,
realise diverses brochures: «Face a la detresse», «La Croix-Rouge, une idee
actuelle» destinees au grand public, deux autres s'adressant plus specifique-
ment aux jeunes en milieu scolaire.

L'une interesse en priorite' les enfants suivant les cours de l'enseignement
primaire, «Croix-Rouge qui es-tu?»; l'autre s'adresse aux jeunes adoles-
cents, «Vous avez dit Croix-Rouge?».

La forme et la langue, adaptees aux publics de ces fascicules, expliquent
l'accueil favorable que leur a reserve la Communaut6 educative. Prochaine-
ment paraitra un dossier centre sur le standard humanitaire minimum et les
points de convergence entre droits de l'homme et DIH.

1.3. pour un approfondissement de la matiere:
Le President honoraire du Conseil communautaire de la Communaute

francophone de la Croix-Rouge de Belgique, M. Valere Bleiman, a entrepris
depuis 1983 l'elaboration d'une serie de cours de droit international huma-
nitaire pr6sentes par themes, et dont le troisieme volume vient de sortir de
presse. Apres quelques exposes generaux portant sur les regies fondamen-
tales du droit international humanitaire, le droit de Geneve, les principes
fondamentaux, les composantes et les missions, la reflexion de l'auteur s'est
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tournee vers des poles plus etroitement lies a l'actualite': la proble'matique
de la paix, les questions soulev6es par la torture et par l'utilisation de divers
types d'armements.

2. Des manifestations a caractere didactique, nous retiendrons l'organisation
par le service de diffusion du droit humanitaire d'un concours et de cycles de
conferences.

2.1. Le concours de droit humanitaire, dont la premiere edition a eu lieu
en 1982, s'adresse aux etudiants de l'enseignement superieur. Sont notam-
ment appeles a y participer les futurs juristes, medecins, licencies en sciences
politiques et diplomatiques ainsi que les eleves officiers. Les candidats au
concours sont invites a realiser une 6tude ecrite traitant de l'un des sujets
du DIH proposes par le jury qui lui-meme est constitue en grande partie de
membres de la Commission de diffusion.

2.2. Chaque annee, la tournee, aupres des universites et autres instances
interess6es, d'un conseiller juridique du CICR est planifie'e. Par ce biais,
nous pouvons estimer, dans l'hypothese la moins r6jouissante, qu'un grand
nombre d'etudiants des facultes de droit et de sciences politiques des
universites francophones du pays recoivent une information de base et, dans
la meilleure des hypotheses, que cette conference leur permet d'6valuer
l'importance quotidienne de certaines notions abstraites vues dans le cadre
d'un cours de droit international public.

3. Derniere pierre de l'edifice, l'introduction d'un cours de DIH dans l'ensem-
ble des formations de secourisme: Les enfants (benjamins — secouristes), les
adolescents (juniors — secouristes), les adultes qui, par interet personnel ou
raison professionnelle, suivent ce type de formation, sont d'office, durant deux
heures, entretenus sur le Mouvement, les Conventions de Geneve...

Enfin, nous ne pourrions cloturer ce bref panorama des activites de diffusion
de la Croix-Rouge de Belgique au sein de la Communaute' francophone sans
evoquer la mise a disposition d'une bibliotheque specialisee en DIH, ouverte
a toute personne d6sireuse d'entreprendre des recherches.

C'est egalement dans ce cadre que sont distributes les publications emanant
du CICR. Parmi les utilisateurs les plus assidus de ce service, retenons les
officiers charges d'enseigner le DIH aux forces armies et les etudiants.
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En guise de conclusion, rappelons le role preponderant joue par la Societe
nationale de Croix-Rouge dans la procedure qui a abouti a la ratification des
deux Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve par la Belgique.

Tout au long de ce cheminement, nous nous sommes egalement efforce
d'assurer la sensibilisation du personnel politique apte a agir en faveur de
l'acceleration du processus legislatif.

Ce rapide tour d'horizon montre la vari6te des initiatives que nous avons
prises, et temoigne de notre preoccupation de donner a la diffusion du droit
humanitaire le maximum de rayonnement. C'est une tftche difficile, mais
essentielle qui exige de la perseverance et de l'imagination.

Guy Hullebrceck
Directeur general

Communaute francophone
Croix-Rouge de Belgique

Diffusion: une experience pilote
du Croissant-Rouge marocain

Introduction

Le Croissant-Rouge marocain (CRM) a organise durant l'annee 1987 une
serie de seminaires de diffusion du droit international humantiaire (DIH) et
des droits de l'homme a l'intention de six publics differents concernes par la
connaissance du DIH. Cette tres interessante experience a permis de toucher
a travers tout le pays des gens motives qui, pour la plupart, n'avaient qu'une
connaissance peu approfondie du droit international humanitaire et fragmen-
taire du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Ce fut egalement une experience pilote car c'est la premiere fois qu'une Society
nationale organise de sa propre initiative une serie de seminaires de diffusion
pour les publics-cibles qu'a definis le Mouvement dans tous ses programmes
d'action.
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