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1. Definition

La diffusion est l'activite qui consiste a faire connaitre le droit interna-
tional humanitaire (DIH) ainsi que les Principes fondamentaux et ideaux du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, afin qu'ils
soient compris et acceptes, et que Faction humanitaire en soit facilitee.

2. Objectifs

2.1 Par la connaissance et le respect du DIH, limiter les souffrances qu'en-
gendrent les conflits armes et les situations de troubles ou tensions.

2.2 Assurer la securite des actions humanitaires, et le respect du personnel
de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge en particulier, afin que les
victimes puissent etre secourues.

2.3 Renforcer I'identite et Vintage du Mouvement, contribuer a sa cohesion
par la connaissance et la comprehension de ses principes, de son histoire,
de son fonctionnement et de ses activites.

2.4 Contribuer a la propagation d'un esprit de paix.

3. Recommandations

QUOI?

3.1 La matiere a diffuser comporte deux volets principaux:

a) le DIH et particulierement les quatre Conventions de Geneve de 1949
et leurs deux Protocoles additionnels de 1977;

b) les Principes fondamentaux, les ideaux ainsi que 1'action du Mouve-
ment et son histoire.
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• Dans certains cas il peut etre opportun de Her la diffusion du DIH a d'au-
tres domaines tels que les droits de l'homme ou le droit des refugies.

• Le choix de la matiere a diffuser, le degre d'approfondissement ou au
contraire de vulgarisation du contenu dependent des objectifs particuliers,
du public auquel on s'adresse et du contexte socio-culturel:

— le DIH — ou droit des conflits armes ou droit de la guerre — est en
general la principale matiere a transmettre aux militaires, aux milieux
gouvernementaux et aux universites;

— pour les Societes nationales ou la jeunesse, la priorite doit plutot etre
accordee aux Principes fondamentaux et aux ideaux du Mouvement
ainsi qu'aux principes generaux du DIH;

— quant aux journalistes, dont le travail est d'informer, ils sont particu-
lierement sensibles a l'action, aux faits concernant l'actualite humani-
taire et 1'application du DIH.

• Dans les pays qui ne sont pas encore lies par certains traites humanitaires,
en particulier les Protocoles additionnels de 1977, Fun des objectifs
importants de la diffusion doit etre d'obtenir la ratification ou l'adhesion
des Etats concernes.

• Tout en respectant le contenu universel du droit et des Principes fonda-
mentaux, l'efficacite commande d'ajouter des commentaires ou des exem-
ples propres a chaque culture ou societe.

PAR QUI?

3.2 En vertu des obligations du DIH et des regies du Mouvement, les princi-
paux responsables et agents de la diffusion sont:

— les autorites, militaires et civiles, chargees de la mise en ceuvre des
traites du DIH;

— chaque Societe nationale qui a pour taches, d'une part, de former ses
propres membres et, d'autre part, de stimuler, d'aider, voire de
suppleer les autorites etatiques;

— le CICR, charge de maintenir les Principes fondamentaux ainsi que de
promouvoir et de developper le DIH, et qui est le principal agent de la
diffusion au plan international;
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— la Federation, qui aide le CICR dans le developpement et la promo-
tion du DIH et collabore avec lui dans la diffusion de ce droit et des
Principes fondamentaux aupres des Societes nationales.

Au-dela de ces responsabilites speciales, chaque personne ou organisation
a une responsabilite morale et eventuellement legale de promouvoir V essence
du DIH selon ses moyens, sa situation et son mandat.

A QUI?

3.3 En 1986, huit publics a atteindre en priorite ont ete identifies. II s'agit
des:

— forces artnees
— Societes nationales
— milieux gouvernementaux
— universites
— ecoles
— milieux medicaux
— medias
— et grand public.

Cette liste reste valable, mais il est toutefois necessaire de resserrer le
champ des publics qui devraient, en principe, etre vises de preference au
cours des prochaines annees.

Ce sont:

— les forces artnees et autres autorites chargees d'appliquer le DIH;

— les dirigeants, le personnel et les volontaires des Societes nationales;

— la jeunesse et les membres du corps enseignant.

• Les priorites a accorder a d'autres publics doivent etre determinees aux
plans national et local en tenant compte des besoins humanitaires a court
et a plus long terme ainsi que des moyens disponibles ou mobilisables.

• Les medias, du fait de l'impact qu'ils ont sur l'ensemble des publics et de
leur importance par rapport a V image du Mouvement et de ses compo-
santes, sont toujours prioritaires sous Tangle des activites de relations
publiques du Mouvement.

• Parmi les publics non enumeres susceptibles, selon les circonstances, de
devenir prioritaires, on peut relever: les organisations gouvernementales
ou non gouvernementales et certaines categories de victimes.
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• L'effort de formation du personnel et des volontaires des Societes natio-
nales doit etre intense et constant afin que celles-ci puissent elles-memes
rester ou devenir des acteurs efficaces de la diffusion, ainsi que des relais
utiles du CICR ou de la Federation et parfois des autorites gouvernemen-
tales.

• La jeunesse et le corps enseignant doivent, dans bien des pays, constituer
la priorite parmi les objectifs de diffusion de la Societe nationale.

COMMENT?

3.4 La regie d'or consiste a utiliser les moyens de communication, les
methodes et les supports didactiques les mieux adaptes au contexte
culturel, au niveau de connaissance et aux moyens materiels disponibles.

• La Societe nationale, seule ou en cooperation avec les autorites concer-
nees, devrait se donner pour priorite de bien evaluer les besoins et les
moyens necessaires, puis de formuler un plan d'action dynamique mais
realiste.

• La diffusion en tant qu'activite isolee d'une Societe nationale n'est guere
productive; elle doit pouvoir se rattacher a d'autres activites concretes au
service de la communaute.

• L'objectif de creer et, le cas echeant, de renforcer la fonction ou l'unite
de diffusion au sein de chaque Societe nationale doit etre maintenu.

• II convient de tenir compte et de developper la complementarite des
objectifs et des activites de diffusion, d'information et de relations publi-
ques.

• Les moyens etant toujours limites, il faut mettre de preference l'accent sur
la formation de relais et de formateurs.

• Obtenir l'appui et la collaboration d'experts a titre benevole (juristes, offi-
ciers, enseignants, specialistes des relations publiques, etc.).

• Le CICR, avec l'appui de la Federation, doit continuer a produire et a
fournir du materiel, et formuler des methodes utiles dans la plupart des
pays.

• Priorite doit etre accordee aux methodes et moyens les plus propres a
developper les initiatives et creations locales.

• Au-dela des aspects financiers, techniques ou didactiques, le plus impor-
tant reste la sensibilite, l'imagination, la creativite et la volonte d'agir.
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