
COMITE INTERNATIONAL

DEVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL
HUMANITAIRE

Conference d'experts de la Croix-Rouge

Ainsi que nous avons eu Voccasion de Vannoncer precedemment, le
CICR organise, du 3 mai au 3 juin 1972, la seconde session de la Confe-
rence d''experts gouvernementaux pour la reaffimation et le developpement
du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes. Van
dernier, la premiere session avait ete precedee en mars d'une conference
reunissant a La Haye les experts de la Croix-Rouge *.

Une reunion semblable est prevue egalement en 1972 aux fins de
permettre aux Societes nationales de suivre le developpement des travaux
en cours. Elle se tiendra du 20 au 24 mars a Vienne, sur Vinvitation de la
Croix-Rouge autrichienne et son but principal est de permettre aux parti-
cipants un large echange de vues sur les projets de textes que le CICR a
etablis en vue de la deuxieme session. En outre, il est prevu d'aborder les
questions interessant plus particulierement les Societes nationales, comme
celle par exemple du rdle que peuvent jouer les Croix-Rouges dans la
diffusion et le developpement du droit international humanitaire et du
concours qu'elles peuvent a cette occasion apporter au CICR.

** *

Sur ce sujet justement, un Plan d'action a ete prepare et envoye, le
25 fevrier 1972, aux Societes nationales prenant part a la Conference,
document dont void la teneur :

1 Voir Revue internationale, avril 1971.
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PLAN D'ACTION POUR LES SOCIETES NATIONALES DANS
LA DIFFUSION ET LE DEVELOPPEMENT DU DROIT

INTERNATIONAL HUMANITAIRE APPLICABLE DANS LES
CONFLITS ARMfiS

Ce plan a ete etabli a l'intention des Societes nationales pour tenir
compte des vceux exprimes par celles-ci lors de la Reunion de La Haye
en fevrier 1971, et de la resolution N° 1 du Conseil des Delegues tenu a
Mexico en octobre 1971 1. Ce document prevoit des actions qui pour-
raient etre entreprises par toutes les Societes nationales et non pas
seulement par les plus anciennes ou les plus developpees. Notre plan,
qui n'est pas exhaustif, comprend deux aspects distincts mais comple-
mentaires de Faction des Societes nationales, a savoir:
I. Le role des Societes nationales dans la diffusion des Conventions de

Geneve du 12 aout 1949.
II. Le role des Societes nationales dans le developpement du droit inter-

national humanitaire.

I. Diffusion des Conventions de Geneve et des principes
de la Croix-Rouge
La responsabilite des Societes nationales dans ce domaine a deja ete

soulignee dans de nombreuses resolutions des Conferences internationa-
les. La diffusion des Conventions est forcement liee a celle des principes
generaux de la Croix-Rouge, qui en sont la base.

En vertu des Conventions elles-memes, il appartient aux gouverne-
ments des Etats parties d'en assurer la diffusion, mais les Societes
nationales ont, elles aussi, un role important a jouer, en tant qu'auxi-
liaires des pouvoirs publics.

1. Action directe des Societes nationales
a) Aupres de Vopinion publique

C'est peut-etre ici la tache la plus difficile: il s'agit de « vulgariser »
les Conventions, d'une facon accessible et simple, aupres de l'opinion
publique. Pour ce faire, le CICR suggere aux Societes nationales d'uti- •
liser les evenements de l'actualite en soulignant, a chaque occasion
possible, ce que prevoient ou permettent les Conventions dans telle ou
telle situation de conflit donne. Les Societes nationales peuvent aussi
evoquer les principes des Conventions et de la Croix-Rouge en dehors
des faits d'actualite et sur un plan plus general.

Les moyens a utiliser sont: la television (journal parle) — la radio
(journal parle et debats) — la presse — les films — des conferences
— des expositions — la documentation.

1 Voir Revue internationale, dteembre 1971.
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b) Aupres de la jeunesse (ecoles primaires et secondaires)
Dans ce domaine, de meme qu'aupres dxi grand public, les Societes

nationales sont pratiquement les seules a pouvoir agir. Chaque Societe
nationale doit naturellement adapter son action aux conditions de son
propre pays.

Pour sa part, le CICR a produit un materiel destine a aider les
Societes nationales a atteindre toute la jeunesse scolaire et non pas
seulement celle affiliee aux sections de la Croix-Rouge de la Jeunesse,
a savoir le Manuel scolaire « La Croix-Rouge et mon pays »1, ainsi qu'un
«Livre du Maitre». Ce Manuel scolaire est destine a la derniere classe
de 1'enseignement primaire. Le succes de son emploi depend, en bonne

.partie, de l'interet et de la comprehension des instituteurs. C'est a ceux-ci
que s'adresse le « Livre du Maitre ».

Nous recommandons par consequent vivement aux Societes nationa-
les d'entreprendre une action en profondeur et de longue duree, d'en-
tente avec leur ministere de l'Education, pour que tous les enseignants
primaires recoivent des notions sur la Croix-Rouge ainsi qu'une orien-
tation sur la facon d'utiliser le Manuel scolaire (pour les pays qui l'ont
adopte).

Cette action a l'echelon primaire doit se doubler, ax\ niveau secon-
daire, au moment ou se forme l'esprit critique des jeunes, de nouvelles
explications sur la Croix-Rouge, ses principes et son action.

Bien entendu, pour les Societes nationales qui ont des sections de
Croix-Rouge de la Jeunesse, le role de leurs membres sera capital pour
faire connaitre les principes de la Croix-Rouge et des Conventions.

2. Action indirecte des Societes nationales
En tant qu'auxiliaires des pouvoirs publics, les Societes nationales

ont egalement le devoir de s'assurer que les autorites de leur pays pren-
nent les mesures necessaires pour obtenir une diffusion approfondie des
Conventions aupres des milieux specialises charges de les enseigner ou
de les appliquer (universites, arm£e, milieux medicaux).

a) Universites
Le CICR vient de s'adresser aux Societes nationales pour les inciter

a enqueter aupres de leurs university sur la facon dont les Conventions
sont — ou ne sont pas — enseignees dans les facult6s directement int6-
ress^es: droit, sciences politiques, m6decine.

A propos de cet enseignement universitaire, rappelons ici la reso-
lution N°2 du Conseil des Delegue's de Mexico (octobre 1971)2 invitant
les Soci6t6s nationales a intensifier leur action dans ce domaine speci-
fique. Donnant suite, pour sa part, a cette resolution, le CICR vient
d'envoyer a toutes les Socie'te's nationales, pour 6tayer leurs demarches,

1 Dans les pays arabes « Le Croissant-Rouge et mon pays ».
2 Voir Revue Internationale, ddcembre 1971.
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un plan de cours-type sur le droit humanitaire1. Un commentaire
d£taill6 de ce plan est en preparation.

II s'agit pour les Soci6t6s nationales de viser les objectifs suivants:
— s'assurer que dans les cours ordinaires de droit international public

Ton reserve une part suffisante a l'enseignement des Conventions et
que, aux examens, des questions soient systimatiquement posees
sur cette matiere (droit et sciences politiques);

— s'assurer 6galement que dans les cours de deontologie medicale les
futurs m£decins soient orientes sur leurs droits et devoirs d^coulant
des Conventions;

— obtenir, la ou le programme des cours le permet, la creation d'un
cours special de droit international humanitaire;

— inciter les £tudiants qui pr^parent des theses de doctorat a choisir
des sujets dans le domaine du droit international humanitaire.
(L'Institut Henry-Dunant et le CICR peuvent fournir une liste de
sujets de these);

— s'assurer que les facultes de droit et de m&lecme possedent une
documentation suffisante (bibliographic) sur les Conventions et le
droit humanitaire.

b) Forces armies et de securite — protection civile — police

Les Society's nationales doivent veiller a ce que:
— les cadres de Parm6e aient syst6matiquement recu un enseignement

suffisant sur les Conventions qu'ils peuvent etre appeles un jour a
appliquer;

— obtenir que la troupe recoive, elle aussi, une orientation g6n£rale sur
les Conventions;

— les recommandations qui precedent doivent s'appliquer 6galement a
la police et a la protection civile.
Pour etre en mesure d'apporter un concours efficace a leurs autorites

dans ce domaine, les Soci6t6s nationales doivent pouvoir offrir du
personnel capable d'enseigner les principes essentiels des Conventions..
II convient done que les Societe"s nationales forment ce personnel et le
CICR est pret, si elles le desirent, a les y aider.

c) Milieux medicaux et infirmiers

En attendant que, dans la phase de leurs etudes, les medecins et
infirmiers aient recu un enseignement syst£matique et officiel sur les
Conventions, les Soci6tes nationales doivent s'assurer que:
— dans les associations m6dicales et dans les 6coles d'infirmieres

1 Voir Revue Internationale, tevrier 1972.
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des notions precises sur les Conventions soient donn6es a tous les
membres de leur personnel qui, en cas de conflit arme ou de troubles,
sont, eux aussi, appele"s soit a respecter les dispositions des Conventions,
soit a en r^clamer le b£n6fice. Une attention particuliere doit etre pret6e
au probleme de l'usage du signe de la croix rouge.

Pour aider les Soci6t6s nationales dans cette tache, le CICR a 6tabli
divers textes, dont nous recommandons vivement l'usage. On sait que
les autorite's et Soci6t6s nationales de certains pays ont 61abor6 elles-
memes leur propre materiel d'information.

D'autre part, le CICR prepare 6galement du materiel audio-visuel
(diapositives - films) qu'il proposera aux Socie"tes nationales dans le
courant de cette ann6e. II espere qu'il sera fait un large usage de ce

" materiel.
Pour celles des Soci6tes nationales qui ont deja entrepris ou prevu

d'entreprendre une action intensified de diffusion des Conventions, le
CICR souhaiterait connaitre comment celles-ci s'adressent aux diff6rents
milieux que nous venons d'6num6rer ci-dessus et avec quels moyens.

n. Role des Societes nationales dans le developpement du
droit international humanitaire

Beaucoup de Socie"t6s nationales d6sirent soutenir les efforts du CICR
pour le d6veloppement du droit humanitaire. Elles l'ont manifests" a
La Haye.

A cet 6gard, il y a lieu de conside'rer deux phases distinctes dans le
role que peuvent jouer les Societ6s nationales dans ce domaine:

1. Premiere phase: Avant que soient terminees les consultations cTexperts
actuellement en cours

Tant que le travail des experts gouvernementaux n'est pas termine'
et que le CICR n'a pas 6tabli de projet definitif, il est pre'mature' de
vouloir donner une large publicity au travail en cours ou aux propo-
sitions examinees. Dans l'6tat actuel des choses, nous envisageons comme
suit le role des Soci6t6s nationales:
— se tenir exactement informe des propositions du CICR;
— d6signer, au sein de chaque Society nationale, un ou plusieurs

experts-juristes capables d'assimiler completement la matiere juri-
dique actuellement a l'examen. Dans cette perspective, le CICR est
pret a aider les Socie'tSs nationales a former leurs experts, soit en
recevant des stagiaires a Geneve, soit en ddpechant un expert-
juriste dans les pays qui le demanderaient — cela dans la mesure
de ses possibility — soit en traitant ces problemes dans des se'mi-
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naires regionaux destines a la formation des cadres des Societes
nationales;

— donner une information limitee aux membres de la Societe sur les
travaux juridiques actuellement en cours;

— soutenir les efforts du CICR aupres de leur gouvernement pour:
a) amener celui-ci a designer des experts a la seconde session de la

Conference qui se tiendra a Geneve en mai 1972,
b) convaincre celui-ci de soutenir aussi largement que possible les

projets du CICR.
A cette fin, il serait souhaitable que chaque Societe nationale s'efforce

de provoquer la constitution d'un Comite inter-ministeriel, au sein
duquel elle serait representee par ses experts-juristes et qui aurait pour
tache
a) d'etudier les propositions devant etre discutees a Geneve,
b) de traiter de facon permanente toutes les questions relatives a la

diffusion et a l'application du droit humanitaire.

De tels Comites existent deja dans certains pays et ils permettent
une integration harmonieuse de Faction de la Croix-Rouge et du gouver-
nement. Les Ministeres devant participer a un tel Comite pourraient
etre notamment ceux des Affaires etrangeres, de la Defense nationale,
de l'Interieur, de la Justice.

2. Deuxieme phase: Apres la conclusion des travaux des experts gouverne-
ment aux

Les Societes nationales recevront, des qu'il sera pret, le rapport que
le CICR etablira a la suite de la seconde session de la Conference
d'experts gouvernementaux. Alors, lorsque les projets du CICR seront
definitivement etablis pour etre presented a la prochaine Conference
Internationale de la Croix-Rouge, puis a une Conference diplomatique,
Faction des Societes nationales devra comporter un large effort d'infor-
mation aupres de l'opinion publique, car il sera necessaire que les
gouvernements sentent que l'opinion publique attache de Fimportance'
a l'adoption des nouveaux protocoles et soutient massivement les efforts
de la Croix-Rouge.

Mais simultanement Faction decrite ci-dessus aupres des milieux
gouvernementaux directement interesse"s devra, elle aussi, etre poursuivie.

Le moment venu, le CICR fera de nouvelles suggestions aux Socie'te's
nationales sur la diffusion a donner aux projets de protocoles addi-
tionnels aux Conventions.
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