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Marion Harroff-Tavel est titulaire d’un « Master of Arts in Law and Diplomacy » de la Fletcher
School of Law and Diplomacy (Tufts University, États-Unis). Elle a une expérience de trentequatre ans dans l’humanitaire, au sein du Comité international de la Croix-Rouge, où elle a
occupé des postes de management et de recherche, avec un accent particulier, dans le
domaine opérationnel, sur les conflits du Caucase et de l’Asie centrale. Elle était alors
Déléguée générale adjointe pour cette région, dans le Département des Opérations. Au cours
de son parcours professionnel, elle a également été Cheffe de la Division de Promotion du
Droit international humanitaire, puis Directrice adjointe du Département du Droit
international et de la Coopération au sein du Mouvement, qui supervisait cette activité. Les
sept dernières années de son parcours au CICR ont été passées à analyser les tendances
globales en matière de violence armée, avec l’aide d’un réseau de contacts dans les
universités et centres stratégiques de recherche. Elle attirait alors l’attention de la Direction
du CICR et de son Assemblée sur les défis émergents, en sa qualité de conseillère politique,
responsable de l’analyse prospective des conflits.
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Résumé
Faire connaître et respecter le droit international humanitaire applicable dans les
conflits armés est un défi à l’heure de la mondialisation, de bouleversements géopolitiques, de menaces inédites sur la sécurité humaine, de nouvelles formes de violence
et de révolutions technologiques, notamment dans le domaine de l’information. Cet
article retrace l’histoire de la promotion du droit international humanitaire par le
CICR de 1864 à nos jours, en la mettant en relation avec des évènements marquants
dans les relations internationales et avec des expériences faites par l’Institution, parfois
traumatisantes, qui ont suscité de sa part des initiatives originales. Il évoque des débats
animés qui ont eu lieu au CICR sur des sujets tels que la place de l’éthique dans la
promotion du droit international humanitaire, le respect de la diversité culturelle
dans les formes de transmission du droit ou encore le degré d’attention à accorder
à la jeunesse et la façon de l’aborder. En guise de conclusion, l’auteure partage avec
le lecteur des réflexions personnelles sur la meilleure façon de promouvoir le droit
international humanitaire demain, en tenant compte des enseignements de l’histoire.
Mots clés : droit international humanitaire ; histoire ; diffusion ; promotion ; intégration ; mise en œuvre ; éducation ;
prévention ; culture ; éthique.

:::::::
Les conflits armés ne sont pas les seuls contextes de violence qui interpellent le CICR,
mais, au cours de son histoire, il a fait la preuve de son utilité et de sa spécificité dans
ce type de situations. Sa force réside dans le jeu de miroirs sur lequel il est fondé1.
Son action dans les conflits armés en faveur d’êtres en détresse se fonde sur le droit
international humanitaire, dont il s’efforce d’obtenir le respect. Et ce droit se nourrit,
pour évoluer, des observations faites par le CICR dans le cadre de son action sur les
théâtres de conflit. Ce jeu de miroirs est un élément constitutif de la spécificité du
CICR dans le milieu humanitaire.
L’objet de cet article est de partager l’expérience unique du CICR dans la
promotion du droit international humanitaire depuis le XIXe siècle, en espérant qu’elle
sera utile à d’autres. En effet, depuis l’avènement de la justice pénale internationale,
le droit international humanitaire est souvent invoqué dans les médias, la plupart
du temps en relation avec les graves violations dont il fait l’objet. Les gouvernements
et les organisations gouvernementales et non-gouvernementales s’y réfèrent pour
qualifier le comportement des combattants et appellent à son respect. Les hiérarchies
militaires des parties en conflit réalisent les risques inhérents à l’absence de formation
des troupes ; appréhendant de devoir rendre des comptes devant les tribunaux, elles
font remonter son enseignement dans leur échelle de priorités. Somme toute, le droit
1
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Cette image est empruntée à François Bugnion, Le Comité international de la Croix-Rouge et la
protection des victimes de la guerre, Genève, Comité international de la Croix-Rouge, 2000, 2e éd.,
p. 341.

INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Volume 96 Sélection française 2014 / 3 et 4

R
EVUE
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

international humanitaire, que le CICR promeut depuis son origine, est mieux connu
et d’autres entités le défendent. C’est un développement positif dans un monde où ce
droit est bien souvent bafoué et où sa pertinence est même remise en cause.
Pour évoquer la promotion du droit international humanitaire par le CICR,
il a naturellement fallu délimiter le sujet et choisir un angle d’approche.
D’abord, le présent article ne porte que sur la promotion du droit international humanitaire2, sa mise en œuvre3 et son intégration4 dans le droit national par
le CICR. Il n’aborde pas la diffusion des Principes fondamentaux du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge5 et ne dépeint pas les activités
entreprises à cet égard par les Sociétés nationales de Croix-Rouge et Croissant-Rouge
et leur Fédération internationale.
Ensuite, comme il est impossible de résumer plus de 150 ans d’histoire de
la promotion du droit international humanitaire en quelques dizaines de pages, cet
article présente de façon chronologique les initiatives les plus importantes, telles que
l’auteure les a perçues sur la base de ses connaissances et de l’expérience acquise dans
son parcours professionnel. Les frontières qui délimitent les différentes étapes de
l’histoire de la promotion du droit international humanitaire sont mises en relation
avec des évènements qui ont marqué le CICR et suscité des initiatives nouvelles.
Ce choix d’initiatives marquantes et cette contextualisation comportent une part
de subjectivité. Toutefois, cette étude reposant également sur un examen rapide et
ponctuel de sources, des témoignages et quelques travaux, elle pourrait constituer
un point de départ pour une recherche académique plus poussée.
2

3

4

5

La promotion du droit international humanitaire désignait, autrefois, les efforts entrepris pour que
les États ratifient les traités qu’ils avaient signés ou y adhèrent. C’est une expression qui a acquis avec
le temps une signification plus large. Certains l’utilisent comme substitut au vocable « diffusion »,
jugé un peu vieillot. Dans ce document, la promotion du droit international humanitaire couvre toute
action visant à faire connaître, comprendre et respecter ces normes et leur esprit. Marion Harroff-Tavel,
« Promouvoir des normes visant à limiter la violence en situation de crise : un défi, une stratégie, des
alliances », RICR, n° 829, mars 1998, p. 6.
La mise en œuvre, une obligation juridique des États, consiste à transposer dans la législation nationale
les dispositions du droit international humanitaire, soit lorsque le droit international n’est pas
directement applicable, soit pour préciser les sanctions pénales en cas d’infraction. Elle peut concerner
plusieurs ministères.
L’intégration du droit international humanitaire vise à créer des mécanismes et proposer des
mesures pratiques pour que celui-ci fasse partie de la formation des forces armées et de sécurité et de
composantes de la société civile, telles que la jeunesse et les milieux académiques. La connaissance du
droit ne modifiant pas automatiquement des comportements et des attitudes, il s’agit de donner des
orientations pratiques en conférant au droit un contenu opérationnel. C’est une terminologie qui date,
tout au plus, d’une vingtaine d’années. Propre au CICR, elle a surtout été utilisée, dans un premier
temps, dans le cadre du soutien légal à l’armée et la police. Jusqu’à récemment, ce type d’activités pour
la société civile était compris sous le vocable « diffusion ».
« La diffusion consiste à répandre la connaissance du droit international humanitaire et des principes
et idéaux du Mouvement afin qu’ils soient compris, acceptés et respectés. Elle a également pour objet
de faciliter le travail humanitaire ». La diffusion du droit international humanitaire s’adresse aussi
bien aux porteurs d’armes qu’à la société civile. C’est une obligation juridique des États, à laquelle
contribuent d’autres entités, en tout premier lieu le CICR, les Sociétés nationales et leur Fédération
pour qui c’est, à des degrés divers, une responsabilité statutaire. Promotion du droit international
humanitaire et des principes et idéaux du Mouvement. Diffusion. Lignes directrices pour les années ’90.
Document établi par le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la CroixRouge et du Croissant-Rouge, en vue de la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (Budapest 1991), Genève, 1991, C.I/5.1/1, p. 5. Cette conférence fut reportée sine die.
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Enfin, l’article se conclut par quelques perspectives d’avenir envisagées par
l’auteure sur la base de missions effectuées dans des contextes aussi divers que la
Colombie, le Darfour, le Rwanda, l’Ouganda, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la
Tchétchénie, l’Abkhazie, le Nagorno Karabakh ou le Tadjikistan, pour ne citer que
quelques exemples.

De 1863 à la première guerre mondiale
Le souci de capter l’opinion publique pour la sensibiliser à l’idée de la neutralité des
blessés et des services de santé remonte à la première séance, le 17 février 1863, du
Comité international de Secours aux Blessés, ancêtre du Comité international de
la Croix-Rouge. Comme le disait le Docteur Maunoir, « Il serait bon que le Comité
entretînt une agitation, si l’on peut s’exprimer ainsi, pour faire adopter nos vues par
tout le monde, en haut et en bas, chez les souverains de l’Europe, comme dans les
populations »6. La Convention de Genève pour l’amélioration du sort des militaires
blessés dans les armées en campagne, adoptée le 22 août 1864, consacra l’idée d’Henri
Dunant que les soldats blessés et malades devaient être secourus, à quelque nation
qu’ils appartiennent, mais elle ne contenait pas de disposition enjoignant les États
parties à instruire leurs forces armées du contenu de la Convention. Aussi en 1869,
la IIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à Berlin, répara-t-elle cette
omission en affirmant la nécessité de « répandre autant que possible, spécialement
parmi les soldats, la connaissance des articles de la Convention de Genève »7.
Cette même année 1869, Gustave Moynier, l’un des fondateurs du Comité
international de la Croix-Rouge et principal rédacteur de la Convention, entreprenait
la publication du Bulletin international des Sociétés nationales de secours aux blessés
complétée, dès 1919, par celle de la Revue internationale de la Croix-Rouge, qui finit
par remplacer le Bulletin. Outil de liaison entre les Sociétés nationales, c’était aussi
un moyen d’information et de diffusion d’idées nouvelles. La Revue internationale
de la Croix-Rouge est, aujourd’hui encore, un important vecteur de promotion du
droit international humanitaire.
Malgré les efforts entrepris par Gustave Moynier pour la faire connaître8, la
Convention de Genève tomba en discrédit à l’issue de la guerre franco-allemande de
1870-71, pendant laquelle elle fit l’objet de nombreuses violations, souvent dues au
fait que les populations et les troupes ignoraient tout de son contenu. Les détracteurs
de la Convention firent valoir qu’un traité international n’était pas nécessaire pour
6

7
8
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« Comité international de Secours aux Blessés, Commission spéciale de la Société en faveur des
Militaires blessés durant les guerres, Séance de la Commission du 17 février 1863 », Procès-verbaux
des séances du Comité international de la Croix-Rouge, 1863-1914, édités par Jean-François Pitteloud,
Genève, Société Henry Dunant, Comité international de la Croix-Rouge, 1999, p. 18.
Relativement à la guerre sur terre, I, point 15, IIe Conférence internationale des gouvernements
signataires de la Convention de Genève et des Sociétés et associations de secours aux militaires blessés
et malades, Berlin, Imprimerie J. F. Starcke, 22-27 avril 1869, p. 248.
Pour en vulgariser le contenu, Gustave Moynier a commenté la Convention de Genève : Droit des Gens
– Étude sur la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en
campagne (1864 et 1868), Paris, Librairie de Joël Cherbuliez, 1870, 376 p.
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assurer la neutralité du personnel sanitaire. Des règlements nationaux feraient tout
aussi bien l’affaire.
Le Comité international refusa de les suivre sur cette voie. Aussi, en 1872,
Gustave Moynier publia-t-il une Note sur la Création d’une Institution judiciaire
internationale propre à prévenir et réprimer les infractions à la Convention de
Genève9. Puisque le blâme de l’opinion publique n’était pas un instrument suffisant
pour prévenir les infractions, il fallait des sanctions pour que la Convention soit
correctement appliquée. Cette proposition fut sans lendemain immédiat, mais elle
préfigurait les tribunaux de Nuremberg de 1945 et la Cour pénale internationale.
Les efforts du CICR commencèrent enfin à porter des fruits : en 1877, non
seulement la Russie, dans sa guerre contre l’empire ottoman, donna des instructions
à toute la troupe pour que la Convention fût respectée, mais la Croix-Rouge russe fit
imprimer un commentaire de la Convention qualifié par Pierre Boissier de « modèle
du genre »10. Le résultat, dit-il, fut concluant. Les soldats turcs reçurent les mêmes
soins que les blessés russes.
Un pas décisif fut franchi en 1880, lorsque Moynier, conscient de l’indigence
des règlements militaires en vigueur, eut l’idée de rédiger, dans le cadre de l’Institut
de Droit International qu’il avait fondé avec d’autres juristes11, un manuel des lois
de la guerre sur terre destiné aux militaires. Il récupérait ainsi l’idée de règlements
nationaux dans un forum où il avait les coudées franches, sans porter atteinte à la
Convention de Genève. Ce texte, formulant de façon brève et limpide les principes
qui devaient dicter le comportement des soldats, pouvait servir de modèle pour la
rédaction des manuels militaires que les différents États étaient appelés à adopter. Il
abordait à nouveau le sujet de la répression des infractions du droit, dont les auteurs
étaient passibles des sanctions prévues dans la loi pénale12 . Le « Manuel des lois
de la guerre sur terre » ou Manuel d’Oxford13 fut envoyé à tous les gouvernements
d’Europe et d’Amérique. Traduit en plusieurs langues, y compris en chinois, il inspira
la rédaction de manuels militaires de plusieurs États et fit l’objet de commentaires
de la part de juristes et de militaires dans de nombreuses revues spécialisées. Encore
fallait-il que le code soit connu. Moynier y songea. Le préambule du code est clair à
cet égard : « (…) il ne suffit pas que les souverains promulguent une législation nouvelle.
Il est essentiel en outre qu’ils la vulgarisent »14.
9
10
11
12
13
14

Gustave Moynier, « Note sur la création d’une institution judiciaire internationale propre à prévenir et
à réprimer les infractions à la Convention de Genève », Bulletin international des sociétés de secours aux
militaires blessés, nº 11, 1872, p. 122.
Pierre Boissier, Histoire du Comité international de la Croix-Rouge. De Solférino à Tsushima, Genève,
Institut Henry-Dunant, 1978, p. 404. Créée par la famille impériale en 1867, la Croix-Rouge russe était,
à son origine, dénommée « Société pour les soins des soldats blessés et malades ».
L’Institut de Droit International, fondé en 1873, contribue au développement du droit international par
l’établissement des principes généraux de cette discipline et à sa codification progressive.
Pour pouvoir sanctionner, il faut déterminer les infractions et prévoir dans les codes pénaux des États
des dispositions identiques, pour que le soldat sache les risques qu’il prend en violant le droit. Tel était
le raisonnement de Gustave Moynier. Pierre Boissier, op. cit. p. 480.
« Manuel des lois de la guerre sur terre », Oxford, 9 septembre 1880, Droit des conflits armés. Recueil des
conventions, résolutions et autres documents. Documents recueillis et annotés par Dietrich Schindler et Jiri
Toman, Genève, Comité international de la Croix-Rouge, Institut Henry-Dunant, Genève, 1996, pp. 33-47.
Ibid. p. 35.
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Sept ans après la publication du Manuel d’Oxford, en 1887, lors de la
quatrième Conférence internationale de la Croix-Rouge qui se tint à Karlsruhe, les
Sociétés nationales furent invitées à « répandre la connaissance de la Convention de
Genève en leur sein »15.
Les années qui suivirent témoignent de la vitalité de la Croix-Rouge à l’aube
du XXe siècle, une époque marquée par des innovations technologiques comme la
« télégraphie électrique » et l’essor des chemins de fer, qui furent probablement,
mutatis mutandis, une révolution analogue à celle de l’avènement de l’informatique.
Le CICR prit une part active à la conférence diplomatique de 1906, convoquée pour
la révision de la Convention de Genève. Celle-ci codifia pour la première fois dans
le droit international humanitaire l’obligation des gouvernements d’instruire leurs
troupes – et spécialement le personnel protégé – des dispositions conventionnelles et
de les porter à la connaissance des populations16. Surmontant les vents contraires qui
avaient fait chanceler son œuvre, le Comité fut mis à l’épreuve de plusieurs conflits ;
ceux-ci démontrèrent que la Convention ne gênait pas les opérations militaires et
diminuait les pertes humaines.
Quant aux Sociétés nationales, elles développèrent leurs activités de façon
spectaculaire, en temps de guerre comme en temps de paix. Nul doute que la note
que leur envoya Gustave Moynier, le 15 mars 1889 sur le But et organisation générale
de la Croix-Rouge contribua, sans mettre à mal l’esprit de pionnier et l’autonomie
de ces Sociétés, à introduire de la cohérence dans l’effervescence de leurs initiatives.
Ce recueil prendra en 1930 le nom de Manuel de la Croix-Rouge internationale, un
instrument qui a accompagné sur le terrain des conflits et dans les chancelleries des
générations de délégués chargés de promouvoir le droit international humanitaire.
En résumé, au cours de la période qui va de 1863 à la Première Guerre
mondiale furent posés les préceptes qui guident encore aujourd’hui la promotion
du droit international humanitaire : obligation des États d’en répandre la connaissance parmi les soldats et la population ; nécessité d’en simplifier la présentation,
d’encourager l’adoption de législations et règlements au niveau national pour le faire
connaître et de prévoir des sanctions ; enfin, responsabilité des Sociétés nationales
d’en diffuser le contenu en leur sein et dans l’opinion publique.

15 4e Conférence Internationale de la Croix-Rouge, Point VIII, “Mesures prises par les Sociétés pour
répandre la connaissance de la Convention de Genève dans l’armée, dans les cercles particulièrement
intéressés à son exécution et dans le grand public”, Karlsruhe, septembre 1887.
16 Convention pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne, Genève,
6 juillet 1906, article 26. L’article 1er de la Convention IV concernant les lois et coutumes de la guerre sur
terre, signée à la Haye le 18 octobre 1907, se bornait à obliger les Hautes Parties Contractantes à donner
à leurs seules forces armées « des instructions qui seront conformes au Règlement concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre, annexé à la présente convention ». La Convention X pour l’adaptation à
la guerre maritime des principes de la Convention de Genève, également signée à la Haye le 18 octobre
1907, et calquée sur la Convention de 1906, était plus contraignante dans son article 20 : elle invitait les
Puissances signataires à prendre « les mesures nécessaires pour instruire leurs marines, et spécialement
le personnel protégé, des dispositions de la présente Convention et pour les porter à la connaissance des
populations ».
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D’une guerre mondiale à l’autre
Durant cette période, la préoccupation première fut de faire connaître l’œuvre du
Comité. En ce qui concerne le droit international humanitaire, le souci fut de veiller
à son application durant la guerre, puis de le développer. C’est ainsi que, dès le
21 septembre 1914, le CICR adressa à tous les belligérants un appel les invitant à
donner des instructions précises aux commandants des armées pour que les « bienfaisants principes » de la Convention de Genève de 1906 soient respectés17.
À l’issue de la première guerre mondiale, le CICR fut confronté à des situations de violence à l’intérieur même de l’État. En effet, les années d’après-guerre
furent bouleversées par des insurrections internes : guerre civile russe dès 1917,
chute de l’Empire allemand en 1918, révolution hongroise en 1919. Aussi n’est-il pas
étonnant que la question lancinante de l’assistance de la Croix-Rouge en faveur des
victimes de guerres civiles ait figuré à l’ordre du jour de la Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge tenue à Genève en 1921. Cette conférence, qui ouvrit la voie
à une action de la Croix-Rouge en cas de conflit interne, émit le vœu que les Sociétés
nationales et le CICR « s’engagent à faire une propagande intense pour créer dans
tous les pays une opinion publique éclairée, connaissant la pleine impartialité de la
Croix-Rouge »18. C’était « la garantie la plus efficace contre toute violation des Principes
de la Croix-Rouge en cas de guerre civile ». La Xe Conférence invitait également le
CICR « à continuer à veiller au respect de la Convention de Genève et à intervenir en
tout temps pour assurer l’application de ses principes ».
Un autre fait marquant de la période d’après-guerre fut l’engagement du
CICR dans le domaine de l’enseignement universitaire. Une École de droit international s’était créée à Paris et Paul Des Gouttes fut invité à y donner un cours sur la
Croix-Rouge en 1922. C’était une première dans le cadre d’un Institut de droit. Le
droit de la Croix-Rouge fut aussi enseigné à l’Académie de la Haye en 1925 et 1927.
Il fallut toutefois attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour que le CICR
approche les facultés de droit afin qu’elles mettent de tels cours à leurs programmes19.
Que le CICR s’engage sur la voie de l’enseignement académique n’a rien
d’étonnant. Dans les années 1920, après plusieurs années de guerre mondiale, régnait
une certaine effervescence liée au besoin de réviser la Convention de 1906. En ce qui
concerne la promotion du droit international humanitaire, la Convention de Genève
du 27 juillet 1929, à son article 27, allait réaffirmer l’obligation des Hautes Parties
Contractantes de prendre « les mesures nécessaires pour instruire leurs troupes, et

17 André Durand, Histoire du Comité international de la Croix-Rouge. De Sarajevo à Hiroshima, Genève,
Institut Henry-Dunant, 1978, p. 37.
18 Guerre civile, Résolution XIV, Dixième Conférence internationale de la Croix-Rouge. La Résolution IX
de la Quatorzième Conférence internationale de la Croix-Rouge, tenue à Bruxelles en 1930 a, elle aussi,
invité les Sociétés nationales à « intensifier leur propagande ». Quant à la Quinzième Conférence
internationale de la Croix-Rouge tenue à Tokyo en 1934, elle précisa, par sa Résolution VII, le rôle de la
Ligue en la matière.
19 André Durand, op. cit., pp. 132-133. Les contacts avec les milieux académiques étaient à cette époque
occasionnels et ad hoc. Le premier délégué du CICR auprès des milieux académiques fut nommé en
1997.
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spécialement le personnel protégé, des dispositions de la présente Convention et pour
les porter à la connaissance des populations »20.
Les deux Conférences internationales de la Croix-Rouge qui précédèrent
l’éclatement de la Deuxième Guerre mondiale – à Tokyo en 1934 et Londres en
1938 – furent pour le Mouvement l’occasion de réaffirmer trois convictions, dans
un contexte de crises et d’anticipation d’une déflagration mondiale21 : d’abord, la
jeunesse devait connaître les principes sur lesquels reposaient la Convention de
Genève et la Croix-Rouge22. Le CICR et la Ligue, invités à Tokyo à élaborer dans ce
but un manuel pour les enfants de 10 à 14 ans, reçurent à Londres des félicitations
pour le livre de lectures pour la jeunesse qu’ils avaient élaboré23. Ensuite, et c’était
là une deuxième conviction du Mouvement, les États devaient intégrer le droit
international humanitaire au niveau national, sur la base d’un recueil élaboré par
le CICR. À cette fin, ils devaient procéder « à l’étude de la législation de leur pays,
comparée avec les autres législations nationales, aux fins d’attirer l’attention de leurs
Gouvernements respectifs sur les lacunes éventuelles de leur législation »24. Enfin, la
fonction éducative de la Croix-Rouge était réaffirmée dans une résolution. Cette
tâche avait à la fois un caractère pratique et une valeur morale25.
Aux termes de cette section sur l’entre-deux guerres, que faut-il garder
à l’esprit ? Le CICR était encore, en dehors des périodes de conflits majeurs, une
institution à la taille et aux moyens financiers modestes, qui recourait aux services
de bénévoles. Son premier souci était de faire connaître l’œuvre de la Croix-Rouge.
Il étendait le cercle des « populations cibles » de sa diffusion. Le 17 avril 1945, la
Division juridique, dirigée par Jean Pictet, était créée.

Les suites de la deuxième guerre mondiale
Lors de la Deuxième Guerre mondiale, l’Agence centrale de prisonniers de guerre,
la visite des camps de prisonniers et d’internés civils et les actions de secours absorbèrent toute l’énergie du CICR26. Le CICR ne resta pas pour autant inactif en matière
20 Par personnel protégé, il faut entendre les « sanitaires, personnel d’administration ou conducteur,
aumôniers » qui doivent respecter les Conventions en contrepartie des privilèges et immunités dont ils
jouissent. Paul Des Gouttes, La Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et malades
dans les armées en campagne du 27 juillet 1929, Commentaire, Genève, CICR, 1930, p. 193.
21 Grave dépression économique au début des années 30, guerre du Chaco (1932-1935), conflit italoéthiopien (1935-1936), guerre civile espagnole (1936-1939), conflit sino-japonais (1937-1939) et annexion
de l’Autriche par Hitler (1938). À noter qu’en 1938, le CICR avait de graves problèmes financiers.
22 Enseignement à la jeunesse des principes de la Convention de Genève et de la Croix-Rouge, Résolution IX,
Quinzième Conférence internationale de la Croix-Rouge, Tokyo, 1934.
23 Histoire de la Croix-Rouge pour la jeunesse, Résolution XXIII, Seizième Conférence internationale de la
Croix-Rouge, Londres, 1938.
24 Recueil de textes relatifs à l’application de la Convention de Genève, Résolution XL, Quinzième
Conférence internationale de la Croix-Rouge, Tokyo, 1934.
25 La Croix-Rouge éducatrice, Résolution XXVI, Seizième Conférence internationale de la Croix-Rouge,
Londres, 1938
26 Une activité du CICR mérite toutefois mention ici : l’assistance judiciaire qu’il fournit aux prisonniers
de guerre qui faisaient l’objet de sanctions pénales, pour qu’ils bénéficient de la protection de la
Convention de 1929 qui leur donnait des droits minima. Si le CICR se préoccupait de la répression des
infractions, il voulait aussi que celle-ci se fasse sans esprit de vengeance ou de représailles.
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de diffusion. Il avait créé une Division d’information, vers la fin de la guerre, pour
produire films, brochures, communiqués de presse, expositions et émissions radio.
Si par manque de moyens, l’effectif de cette Division fut réduit de 80 % en 1946, le
CICR avait tout de même réussi, 10 ans après la Conférence de Londres, à publier une
brochure intitulée « Inter arma caritas » en cinq langues27, à réaliser un film sur ce
thème et à publier le livre de Jean-G. Lossier, « Solidarité, Signification morale de la
Croix-Rouge »28 et un supplément anglais de la Revue. Il décidait aussi de rééditer le
Manuel de la Croix-Rouge internationale, conjointement avec la Ligue, et de l’éditer
en anglais et en espagnol, en y faisant figurer les nouvelles Conventions. C’était
conséquent pour une institution qui, en 1948, avait 34 délégations, avec un effectif
de 75 délégués, dont plus de la moitié étaient bénévoles – à titre de comparaison, le
CICR compte aujourd’hui 13 400 délégués dans 80 pays.
Notre propos se concentre dès lors sur l’immense travail de révision et
codification normative que le CICR entreprit avant même la fin de la deuxième
guerre mondiale, à une époque où il luttait « pour sa survie » et était « au bord
de la banqueroute »29. Les Conventions de Genève adoptées en 1949 ont repris et
précisé les dispositions des Conventions de 1906 et 1929, en énonçant l’obligation des
Hautes Parties contractantes de diffuser les Conventions de 1949 le plus largement
possible, en temps de paix comme de guerre, dans les « programmes d’instruction
militaire et, si possible, civile »30. Le Commentaire de ces différents articles précise
que cette obligation « revêt un caractère général et absolu » et que les termes « si
possible » n’impliquent pas une hiérarchie31. Ils ont été introduits car, dans certains
pays, l’instruction civile est de la compétence des provinces.
Les États sont aussi tenus d’adopter des mesures législatives, administratives
et règlementaires pour que les Conventions de Genève soient respectées. Ils doivent
fixer les « sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis,
ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves à la présente
Convention définies à l’article suivant »32. C’était une avancée décisive33.

27 Inter Arma Caritas. L’œuvre du Comité international de la Croix-Rouge pendant la seconde guerre
mondiale, Genève, Comité international de la Croix-Rouge, 1947, 132 p.
28 Jean-G. Lossier, Solidarité, Signification morale de la Croix-Rouge, 2e éd., Neuchâtel, La Baconnière,
1948, 131 p.
29 Catherine Rey-Schyrr, De Yalta à Dien Bien Phu. Histoire du Comité international de la Croix-Rouge,
1945-1955, Genève, Georg, 2007, Préface de François Bugnion, pp. 7-9.
30 Articles 47/I, 48/II, 127/III et 144/IV. Le libellé des quatre articles est presque identique dans les quatre
Conventions. L’article 127/III ajoute que « les autorités militaires ou autres qui, en temps de guerre,
assumeraient des responsabilités à l’égard des prisonniers de guerre devront posséder le texte de la
Convention et être instruites spécialement de ses dispositions ». Le commentaire de cet article évoque
les publics considérés pour l’instruction civile : les Sociétés nationales, la presse et les facultés de droit.
L’article 144/IV mentionne également la diffusion aux forces de police « qui, en temps de guerre,
assumeraient des responsabilités à l’égard des personnes protégées ». Quant au commentaire de cet
article, il précise que la Croix-Rouge a un rôle considérable à jouer en matière de diffusion.
31 Commentaire de la Convention du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne,
publié sous la direction de Jean S. Pictet, Genève, Comité international de la Croix-Rouge, 1952, p. 392.
32 Articles 49/I, 50/II, 129/III, 146/IV.
33 François Bugnion, op. cit. pp. 1 081-1 083.
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Guerre froide et décolonisation
Que fit le CICR durant la guerre froide et la décolonisation pour promouvoir le droit
international humanitaire, en dehors des efforts de codification susmentionnés ?
Situons d’abord le contexte. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le CICR
avait été confronté au défi de guerres civiles. Après la Deuxième Guerre mondiale
il fit face à des guerres d’indépendance. Guerre d’Indochine, lutte pour l’indépendance dans les Indes néerlandaises, affrontements consécutifs à la partition de l’Inde
britannique et décolonisation de territoires sous mandat français et britannique au
Moyen-Orient et en Afrique du nord n’en sont que quelques exemples. Ce n’était
plus en Europe, mais dans ce qu’on appelait alors le « Tiers-Monde » que se déplaçait
le théâtre d’opérations du CICR, dans des États qui, par le biais de déclarations de
succession, adhéraient aux Conventions de Genève. De surcroît, le droit des Droits de
l’Homme avait fait son entrée sur la scène mondiale avec l’adoption de la Déclaration
universelle des Droits de l’Homme en 1948, puis celle des Pactes internationaux en
196634. Enfin, dans un monde bipolaire où s’intensifiait la course aux armements,
l’antagonisme idéologique était à son paroxysme. Les pays du bloc communiste
voyaient dans le droit une superstructure, en d’autres termes la volonté de la classe
dirigeante érigée en statut. Les initiatives prises par l’Union soviétique pour faire
connaître à ses troupes les Conventions de Genève, s’il y en eut, ne nous sont pas
connues. La doctrine marxiste, fondée sur la lutte des classes, rejetait les concepts
de neutralité et d’impartialité. Le traumatisme causé par les atrocités commises
en Union Soviétique durant la Seconde Guerre mondiale était à fleur de peau et la
méfiance vis-à-vis du CICR, qui n’avait pas pu protéger les prisonniers soviétiques en
mains allemandes, était grande. Difficile dès lors de promouvoir le droit international
humanitaire dans ce contexte !

L’après-guerre : d’autres priorités que la diffusion du droit humanitaire
Au début de la guerre froide, faire connaître le droit humanitaire ne semble pas avoir
été une priorité. D’abord, l’affrontement entre grandes puissances se manifestait par
des conflits dans le « Tiers-Monde », où États-Unis comme Union Soviétique gardaient
une certaine influence sur les pays satellites, qui comptaient sur leur soutien. Le CICR
espérait que les États-Unis se servent de cette influence pour veiller à la façon dont les
combats se déroulaient. L’Union soviétique et ses alliés, pour leur part, se référaient
à une réserve à la Convention de Genève de 1949 qu’ils avaient formulée pour justifier leur comportement. Celle-ci stipulait qu’un prisonnier poursuivi et condamné
pour des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité pouvait être exclu de la
protection conventionnelle35. Certaines règles de la Convention étaient vidées de
34 Pacte international relatif aux droits civils et politiques et Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies, 16 décembre
1966.
35 François Bugnion, op. cit. pp. 719-724 et Claude Pilloud, Les réserves aux Conventions de Genève du
12 août 1949, Genève, CICR, 1976, 47 p. (tiré à part de la Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 687,
mars 1976, pp. 131-149 ; n° 688, avril 1976, pp. 195-221).
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leur substance, mais la référence au droit demeurait. Ensuite, ce qui préoccupait le
CICR, c’était plutôt le développement du droit et la protection de la population civile.
Enfin, l’institution avait des moyens financiers modestes et ses forces juridiques
étaient absorbées par la rédaction d’un commentaire des Conventions de Genève.

La Nouvelle Delhi, 1957 : un intérêt croissant pour la jeunesse
Peut-être en raison de la composition démographique des théâtres d’hostilité et
du glacis de la guerre froide, la XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge
de la Nouvelle Delhi (1957) incita-t-elle l’Institution à accorder plus d’attention
à la jeunesse. Elle proposa plusieurs mesures pratiques pour « éduquer les jeunes
générations dans l’esprit des Conventions de Genève »36. Parmi celles-ci figuraient
l’insertion dans les programmes scolaires des principes des Conventions de Genève,
des démarches de la Ligue, d’entente avec le CICR pour que le thème « L’École et les
Conventions de Genève » soit inscrit à une prochaine conférence de l’instruction
publique organisée conjointement par l’UNESCO et le Bureau international de l’Éducation ou encore la production de films destinés à la jeunesse sur les Conventions de
Genève. La Conférence considérait, en effet, qu’il fallait inculquer aux jeunes « un
idéal de paix et le respect d’autrui » et que « les Conventions de Genève constituent
une base importante d’éducation sociale »37.

Le début des années 60 : un plan de travail diffusion, une nouvelle dynamique
Dès les années 60, une nouvelle dynamique animait le Comité international. Il
entendait s’acquitter de sa responsabilité statutaire de travailler « au perfectionnement
et à la diffusion des Conventions de Genève »38 auxquelles tous les pays du monde
étaient parties. La conscience des dangers que faisaient peser sur l’humanité la
guerre froide et les progrès de l’armement augmentait dans la population, ce qui
accroissait la capacité d’écoute de celle-ci. Parler de la guerre redevenait possible. Il
y avait d’ailleurs beaucoup à faire car, selon Jean Pictet, seule la République fédérale
allemande avait fait un réel effort pour diffuser les Conventions.
Le CICR commença par se doter, le 5 mars 1959, d’un plan de travail en
matière de diffusion des Conventions de Genève, qui distinguait trois publics :
l’armée, le corps médical et la population, elle-même subdivisée en trois catégories :
jeunesse, universités, grand public (cadres des Sociétés nationales et de la défense
civile, corps de police et toutes les autorités administratives qui, lors d’un conflit
armé, doivent appliquer les conventions). De multiples activités étaient envisagées
qui allaient, en fonction des audiences, des plus classiques (ouvrages, cours, manuels
d’instruction, films, émissions radio, formation…) aux plus originales (dessin animé,
36 Jeunesse et Conventions de Genève, Résolution XXIX, XIXe Conférence internationale de la CroixRouge, La Nouvelle-Delhi, 1957.
37 Moyens Pratiques de Diffuser les Conventions de Genève Parmi la Jeunesse, Résolution XXX,
XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, La Nouvelle-Delhi, 1957.
38 Article VI, par. 7 des Statuts de la Croix-Rouge internationale de 1952.
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histoire romancée d’une famille protégée par les Conventions de Genève ou encore
récits relatant les expériences d’individus ayant bénéficié de cette protection). Le
Professeur Jacques Freymond fit une proposition additionnelle : organiser à l’Institut
de Hautes Études Internationales un cours de quatre leçons sur les Conventions de
Genève de 194939. Enfin, le CICR prenait conscience de l’importance d’améliorer ses
relations avec la presse, qui le considérait comme une institution muette.

Congo, Biafra, Yémen : Le CICR confronté à l’ignorance du droit humanitaire
Le CICR était conscient de son ignorance du monde non-européen, même s’il avait
eu, sur d’autres continents, une action limitée. Il se rendait compte que « huit ans
après la fin du deuxième conflit mondial, il vivait encore selon une optique et avec une
organisation qui lui avaient été imposés par les circonstances de la guerre »40. Il était
temps que cela change.
Entre 1958 et 1962, la décolonisation en Afrique et l’action que le CICR
y mena dans des contextes conflictuels, notamment au Congo, lui permirent de
faire deux constats : Il ne savait à peu près rien de ces pays et le droit international
humanitaire et la Croix-Rouge y étaient pratiquement inconnus41. Le CICR prit
alors deux initiatives : d’une part, il créa une délégation générale pour l’Afrique
au sud de l’Équateur chargée, entre autres, de faire connaître le droit international
humanitaire ; d’autre part, il s’engagea dans la formation de stagiaires africains, l’établissement de contacts avec les milieux africains représentés à Genève et la réédition
d’une brochure sur les Conventions sous une forme culturellement adaptée, avec
l’aide d’artistes africains. Somme toute, ces décisions étaient basées sur des principes
d’une grande actualité : décentralisation de l’effort, diplomatie humanitaire et prise
en compte de la diversité culturelle.
La guerre civile du Yémen (1962-1970), dont les dernières années coïncidèrent
avec la guerre du Biafra, précipita ce changement de paradigme. Le Yémen avait
vécu dans l’isolement le plus total et ignorait complètement les Conventions de
Genève. Certaines traditions locales (mutilations punitives) étaient contraires au
droit international humanitaire42 . Le conflit confronta le CICR à la triste réalité
des effets de la méconnaissance des normes existantes. Il eut un très grand impact
émotionnel dans l’institution. Le CICR se devait de réagir.

39 Le flambeau de cet enseignement est maintenant passé à l’Académie de droit international humanitaire
et de droits humains, cogérée par l’Institut de Hautes Études Internationales et du Développement et
l’Université de Genève.
40 ACICR A, PV, Rapport du groupe de travail No. I présenté à l’assemblée plénière du CICR, 11 mars
1954, p. 1 (Microfilm Archives CICR, p. 130).
41 Françoise Perret et François Bugnion, De Budapest à Saigon, Histoire du Comité international de la
Croix-Rouge, 1956-1965, Genève, CICR, Georg, 2009, pp. 319-320.
42 Françoise Perret et François Bugnion, ibid., p. 548.
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Le CICR se dote d’une structure à la mesure de son ambition
Concrètement, que fit le CICR dans les années qui suivirent ? D’abord, il continua
à publier des outils de diffusion du droit international humanitaire. Ensuite, il se
dota d’une structure apte à soutenir ses ambitions. Ainsi, il renforça sa Division
presse et il créa, en 1970, un Département chargé du Développement extérieur,
ainsi qu’une Division Diffusion. Cette réorganisation interne du siège allait de pair
avec l’ouverture, au début des années 70, de délégations régionales en Amérique
latine, en Afrique et en Asie. Enfin, le CICR associa les Sociétés nationales à son
effort en matière de diffusion43, sans omettre de rappeler aux gouvernements leur
responsabilité44.
Tous ses efforts s’inscrivaient dans la mouvance de l’intérêt croissant
des Nations Unies pour une sensibilisation des forces armées aux principes et à
l’esprit des Conventions et dans celle des résolutions sur la diffusion adoptées par
les Conférences internationales de la Croix-Rouge de Vienne (1965), d’Istanbul
(1969) et de Téhéran (1973)45. Ces efforts allaient être appuyés par deux structures
de formation, l’Institut International de Droit Humanitaire créé à San Remo en
1970 et l’Institut Interaméricain de Droit International Humanitaire mis sur pied
à Bogota en 1976, sous les auspices de l’université Santo Tomas de Aquino et de la
Croix-Rouge colombienne. Le CICR pouvait également compter sur le soutien de
l’Institut Henry Dunant à Genève, qu’il avait fondé en 1965 avec la Ligue des Sociétés
de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge suisse.

1975, rapport Tansley : la diffusion, facteur de protection
Si les années 60 ont vu le CICR installer les assises de la diffusion, les années 70
furent pour lui une époque de remise en question en parallèle à cet essor, qui
culmina avec la parution du « Rapport Tansley » en 1975. Le CICR était, en effet,
marqué par les controverses au sujet de l’interruption de son action dans le conflit
du Nigéria-Biafra46 ; il menait des actions de secours importantes et il constatait
la présence de centaines d’acteurs publics et privés sur la scène humanitaire.
43 Le 26 août 1970, envoi aux Sociétés nationales de la première circulaire sur la diffusion, leur suggérant
de participer à une campagne mondiale de diffusion et de faire part au CICR de leurs expériences ; en
janvier 1971, envoi aux Sociétés nationales d’un premier rapport sur la diffusion, puis, le 30 mars 1971,
d’un questionnaire sur l’enseignement universitaire du droit international humanitaire, également
adressé aux universités ; en 1972, envoi aux Sociétés nationales d’un plan d’enseignement universitaire
du droit international humanitaire et d’un plan d’action diffusion, puis ouverture d’une rubrique
diffusion dans la Revue internationale de la Croix-Rouge. Enfin, en octobre 1976, premier cours de
formation pour cadres de Sociétés nationales à l’Institut Henry Dunant.
44 Le 15 août 1972, envoi aux gouvernements d’un premier mémorandum sur la diffusion.
45 Mise en œuvre et diffusion des Conventions de Genève, Résolution XXI de la XXe Conférence
internationale de la Croix-Rouge, Vienne, 1965 ; Diffusion des Conventions de Genève, Résolution IX
de la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Istanbul, 1969 ; Mise en œuvre et diffusion
des Conventions de Genève, Résolution XII de la XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
Téhéran, 1973.
46 Simone Delorenzi, Face aux impasses de l’action humanitaire internationale, la politique du CICR
depuis la fin de la guerre froide, Genève, Comité international de la Croix-Rouge, 1997, pp. 20-21.
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Le CICR et la Ligue, en collaboration avec les Sociétés nationales, confièrent donc
à une équipe de chercheurs, dirigée par Donald Tansley47, un examen du rôle de
la Croix-Rouge. L’équipe visita 45 pays et produisit une série de rapports. Pour le
sujet qui nous occupe, elle aboutit à la conclusion que « la diffusion des Conventions
de Genève représente une tâche difficile mais, même là, on pourrait faire beaucoup
plus »48. Remarque pertinente pour qui connaît la dynamique interne du CICR,
Donald Tansley considérait que la diffusion était une forme de protection indirecte :
« Le CICR interprète le rôle protecteur de la Croix-Rouge non seulement dans le sens
étroit de la dissuasion en matière de sévices corporels, mais aussi parfois dans son
sens le plus large de développement des qualités de l’individu en tant qu’être humain.
Ainsi le CICR prête assistance à des programmes éducatifs (…) »49. Pour conclure, le
« Rapport Tansley » faisait un éventail de propositions dont certaines concernaient
la promotion du droit international humanitaire :
• renforcer le réseau international de la Croix-Rouge, véritable groupe de pression
sur les gouvernements et l’un de ses principaux atouts ;
• recourir davantage à la Ligue et aux Sociétés nationales pour faire comprendre
l’utilité du droit et fournir davantage d’informations sur des sujets tels que la
tendance à la violence, les conditions de détention ou l’usage des armes ;
• « simplifier le droit, au moins en ce qui est de l’information, sinon en ce qui est de
l’expression juridique » car « il n’existe en somme dans le monde qu’un nombre
limité de personnes capables d’interpréter le droit sous sa forme actuelle »50 ;
• adopter une approche régionale de l’information « ce qui aiderait à la prise en
considération des valeurs culturelles et des usages qui en découlent, tout en reliant
plus étroitement les valeurs de la Croix-Rouge à celles qui auraient été décelées dans
une culture donnée »51.
Cette même année, Jacques Moreillon prit ses fonctions de chef du Département
de la doctrine et du droit. Prenant notamment appui sur le Rapport Tansley, auquel
le CICR allait apporter une réponse52, il octroya à la diffusion une politique et des
moyens importants. L’intérêt soutenu qu’il manifesta également pour le développement de la doctrine institutionnelle et la recherche historique, contribua à renforcer
l’identité de l’institution chargée de la promotion du droit international humanitaire.

47 Donald Tansley avait été nommé en 1968 Vice Président de l’Agence Canadienne de Développement
International (ACDI). De 1973 à 1975, il procéda à l’examen du rôle de la Croix-Rouge internationale.
48 Rapport final : Un ordre du jour pour la Croix-Rouge, par Donald Tansley, Directeur de l’Étude,
Réévaluation du Rôle de la Croix-Rouge, juillet 1975, p. 23.
49 David P. Forsythe, L’action protectrice de la Croix-Rouge dans le monde d’aujourd’hui, Comité conjoint
pour la Réévaluation du Rôle de la Croix-Rouge, Document de référence No. 1, p. 59.
50 Rapport final, op. cit. p. 71.
51 Ibid., p. 71.
52 Le CICR, la Ligue et le Rapport sur la Réévaluation du rôle de la Croix-Rouge, Genève, 1979, 77 p. (Extrait
de la Revue internationale de la Croix-Rouge de mars-avril 1978 à janvier-février 1979).
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1977 : de la conférence diplomatique au séminaire de Varsovie
1977 constitue, à bien des égards, une année charnière pour la diffusion du droit
international humanitaire : adoption des Protocoles additionnels aux Conventions
de Genève, qui réaffirment et développent l’obligation des États de diffuser le droit
international humanitaire53 ; ébauche d’un programme d’action dans la résolution 21
de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit
international humanitaire applicable dans les conflits armés (CDDH)54 ; premiers
séminaires régionaux, à Varsovie pour l’Europe et Yaoundé pour l’Afrique ; enfin,
réaffirmation par la XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Bucarest)
de l’importance de la diffusion.

La Conférence diplomatique : des obligations renforcées
Les Protocoles additionnels renforcent l’obligation des Hautes Parties contractantes
de diffuser le plus largement possible Conventions et Protocoles. Dans le domaine
des conflits non internationaux, c’est une avancée notoire, car l’article 3 commun
aux quatre Conventions de Genève de 1949 ne mentionnait pas une telle obligation.
Le Protocole I applicable aux conflits internationaux insiste sur la formation des
forces armées et encourage l’étude des Conventions et du Protocole par la population civile (une formule souple dictée, comme en 1949, par la décentralisation du
système éducatif dans les États ayant une structure fédérale). Il dispose que : « Les
Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit prendront sans délai toutes les
mesures nécessaires pour exécuter les obligations qui leur incombent en vertu des
Conventions et du présent Protocole »55. Enfin, il contient des mesures d’exécution
concrètes : formation en temps de paix, avec le concours des Sociétés nationales,
de personnel qualifié susceptible de faciliter l’application des Conventions et du
Protocole ; présence de conseillers juridiques dans les forces armées pour contribuer
à l’application du droit et à la formation de ces forces ; devoir des commandants de
s’assurer que les personnes sous leurs ordres sont conscientes des obligations qui
leur incombent en vertu des Conventions et du Protocole ; enfin, obligation des
Hautes Parties contractantes de se communiquer, le plus rapidement possible, les
lois et règlements qu’ils adoptent pour assurer la mise en œuvre du Protocole56.
Aujourd’hui, la mise à disposition de conseillers juridiques auprès des commandants
militaires, l’instruction des forces armées et l’enseignement de ce droit à la population
civile sont considérés comme des règles coutumières, applicables dans les conflits
non internationaux57.
53 Articles 83 du Protocole I et 19 du Protocole II.
54 Résolution 21 sur la Diffusion du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés,
Actes de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international
humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève (1974-1977), 55e séance plénière, 7 juin 1977,
vol. I, p. 216.
55 Article 80, para. 1 du Protocole I.
56 Articles 6, 82, 87 et 84 du Protocole I.
57 Règles 141-143. Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, Droit international coutumier,
Volume I : Règles, Bruxelles, Bruylant et Genève, CICR, 2006, pp. 657-669.
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La CDDH décrète enfin « un état d’urgence » en matière de diffusion58, un
appel entendu par Jacques Moreillon, alors Directeur du Droit international humanitaire. Ses initiatives vont conduire à de nouveaux développements dans la promotion
de ce droit. La résolution 21 de la CDDH esquisse, en effet, un programme d’action
comportant la formation de personnel qualifié, le développement de l’enseignement
dans les universités et l’introduction d’un enseignement sur les Principes du droit
humanitaire dans les écoles secondaires. Le CICR est invité à produire du matériel,
faire circuler de l’information et organiser des séminaires et des cours sur le droit
international humanitaire. Les Sociétés nationales sont, elles, invitées à offrir leur
concours à leur gouvernement.

Pologne : la promotion du droit international humanitaire comme vecteur
d’un dialogue Est-Ouest
Les Conférences d’experts réunies de 1969 à 1974, puis la Conférence diplomatique
de 1974 à 1977 ont suscité un dialogue Est-Ouest qui a rendu possible l’adoption des
Protocoles additionnels. Le CICR eut alors l’idée de poursuivre cette collaboration
et ce dialogue de part et d’autre du rideau de fer en les orientant vers la diffusion
du droit international humanitaire. Un pays pouvait servir de cadre à la poursuite
de ce dialogue : la Pologne. En effet, la Pologne avait vu le CICR à l’œuvre dans le
cadre du processus d’indemnisation des victimes d’expériences pseudo-médicales
pratiquées dans les camps de concentration sous le régime nazi et elle avait apprécié
son engagement. Elle cherchait à avoir des contacts en dehors de l’orbite soviétique.
La Croix-Rouge polonaise jouissait d’une relative indépendance. Des liens d’amitié
s’étaient tissés en huit ans de négociation entre les juristes du CICR et des personnalités du monde académique polonais. C’est donc à Varsovie, en 1977, que s’est tenu le
premier séminaire européen sur la diffusion des Conventions de Genève. Il adopta
trois conclusions générales : la diffusion est avant tout l’affaire des gouvernements ;
elle ne doit pas se limiter aux Conventions de Genève, mais inclure les Principes
fondamentaux « dans le concept général des responsabilités de l’individu vis-à-vis
de ses semblables » ; et elle ne peut pas être dissociée de la propagation d’un esprit
de paix59.

La diffusion facteur de paix ?
Le débat qui a marqué cette époque fut celui de la paix. Deux écoles de pensée
existaient alors. L’une, soutenue par les pays du bloc soviétique (qui avaient alors
une supériorité en matière d’armement conventionnel, alors que l’Occident avait
58 Sylvie-Stoyanka Junod, « La diffusion du droit international humanitaire », Tiré à part des Études et
essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge, en l’honneur de Jean
Pictet, Rédacteur Christophe Swinarski, Genève, La Haye, Comité international de la Croix-Rouge,
Martinus Nijhoff Publishers, p. 365.
59 Séminaire européen de la Croix-Rouge sur la diffusion des Conventions de Genève, Varsovie, 21-30 mars
1977, Rapport présenté par le Comité international de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge polonaise, juin
1977, p. 6-V.
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une supériorité nucléaire) estimait que la Croix-Rouge devait se prononcer sur des
problématiques d’actualité comme le désarmement ou le développement de nouvelles
armes et condamner l’agresseur, alors que l’autre école de pensée cherchait à empêcher l’instrumentalisation du thème de la paix pour politiser la Croix-Rouge. La
diffusion n’échappa pas à cette controverse : constituait-t-elle un facteur de paix ?
À José Barroso, Président du Conseil des gouverneurs de la Ligue, qui avait remarqué
à la Conférence internationale de la Croix-Rouge tenue à Téhéran, en 1973, « il me
semble contradictoire que l’on diffuse les Conventions de Genève comme facteur de
paix, alors que dans ces Conventions il n’est question que de la protection des victimes
de la guerre », Jean Pictet avait répondu « Je crois qu’à chaque fois qu’à la guerre
des hommes acceptent de ne pas tuer, acceptent de soigner, acceptent de protéger, ils
accomplissent un acte de paix »60. Sur ces entrefaites, la Conférence, dans une résolution adoptée à l’unanimité, se disait « persuadée qu’une diffusion et un enseignement
généralisés des Conventions de Genève, expression des Principes fondamentaux de la
Croix-Rouge, sont une nécessité impérieuse dans un monde en proie à la violence et
constituent de ce fait un facteur de paix »61. La Conférence de Bucarest confirmait ce
point de vue en ajoutant qu’il ne fallait jamais « laisser apparaître la guerre comme
“acceptable” »62. Dans des pays qui refusent de reconnaître qu’ils sont en conflit ou
des sociétés qui veulent tourner la page de la guerre, ce message a de l’attrait.

La portée pratique de ce travail normatif : le CICR dans une Pologne sous loi
martiale
Les engagements pris et les activités entreprises dans les années qui suivirent sont
trop nombreux pour qu’il soit possible de les rappeler ici de façon détaillée. Au lecteur
qui pourrait s’interroger sur la portée pratique de toutes ces normes et résolutions,
de tous ces séminaires et plans d’action, un succès du CICR mérite mention : à la fin
1981, le gouvernement polonais décrétait la loi martiale et arrêtait les partisans de
Solidarnosc. Le pays était totalement coupé de l’extérieur et des rumeurs alarmantes
circulaient. Dans ce contexte tendu, les délégués du CICR purent entrer dans le
pays, traverser les barrages et visiter les « internés ». Quant à la Société nationale,
le gouvernement ne toucha pas à ses dirigeants. Ce succès fut attribué à l’action de
diffusion menée dans le pays au cours des années précédentes. Les interlocuteurs du
CICR, parfaitement au courant de ses objectifs et des conséquences d’une réponse
positive de leur part, purent se déterminer rapidement.

60 Actes de la XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Téhéran, 1973, p. 77.
61 Mise en œuvre et diffusion des Conventions de Genève, Résolution XII, XXIIe Conférence internationale
de la Croix-Rouge, Téhéran, 1973.
62 Diffusion du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés et des principes
fondamentaux de la Croix-Rouge, Résolution VII, XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
1977.
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1978 à 1990 : l’essor de la diffusion après la tragédie de Nyamaropa
La tragédie de Nyamaropa, en 1978, fut le catalyseur d’un effort majeur de diffusion
dont la portée dépassa le continent africain. Trois délégués du CICR étaient brutalement assassinés en Rhodésie, victimes de l’ignorance, alors qu’ils circulaient dans
un véhicule clairement marqué du signe de la croix rouge. Le CICR était sous le choc.
Pour inciter les parties en conflit à respecter le droit international humanitaire et
diminuer le risque de répétition de tels crimes, l’institution prit plusieurs mesures.

Campagne d’information en Rhodésie
Le Département des Opérations et la Division Presse et Information lancèrent une
campagne d’information massive en Rhodésie, après avoir consulté des sociologues,
professeurs, journalistes et autres membres de la société civile. Le conseil qu’ils
reçurent fut d’adresser un message substantiel, mais simple, aux dirigeants politiques, aux chefs de guérilla et aux réfugiés dans les camps et dans les zones rurales,
notamment aux enfants, ceci en utilisant les talents de spécialistes africains de la
communication. Des services d’information furent dès lors créés en Rhodésie, au
Botswana et en Zambie. De multiples canaux et moyens de communication furent
utilisés (télévision, radio, posters, bandes dessinées). Aucune faction ne manifesta
d’hostilité envers le CICR par la suite. Au vu du succès de cette campagne, le CICR
la reproduisit aux Philippines, en Angola et au Salvador63. Le principe de l’envoi
d’un délégué spécialisé, dans les situations d’urgence, était acquis. La diffusion « à
chaud » était née ! Elle allait rapidement devenir une composante incontournable
de toutes les opérations majeures du CICR et, à ce titre, faire l’objet d’une rubrique
spécifique dans les appels de fonds que l’institution avait coutume d’adresser à la
communauté internationale pour assurer leur financement.
Dans le courant de 1982, la diffusion “à chaud” et la diffusion “à froid” ont
fusionné par le biais d’un remaniement structurel. Cette intégration présentait un
avantage. La diffusion portait dorénavant autant sur le rôle des délégués et la nature
de leur mission (en quelque sorte, croyait-on, une « assurance-vie » des délégués
du CICR) que sur les principes essentiels du droit international humanitaire et la
protection des non-combattants. Sur le terrain, la tâche des délégués chargés de
la diffusion/information n’était néanmoins pas tous les jours facile, leur domaine
d’activité étant souvent traité comme le parent pauvre de l’action plutôt que comme
un élément d’une stratégie globale de protection.

63 Jenny Griswold, A communication campaign designed to solve a critical humanitarian problem, Case
study No. 1726, PR News (ISSN 0033-3697), New York, s.d., 2 p. ; Red Cross information in areas of
conflict. Analysis of the information campaign in Southern Africa 1978-1980, recommendations for
similar activities in Africa in the future, Geneva, International Committee of the Red Cross, 1981.
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Les séminaires diffusion des années 80 : le cas de l’Amérique du Sud
Dès 1977 et tout au long des années 80, le CICR organisa de très nombreux séminaires
sur la diffusion en Europe de l’Est, en Afrique, en Asie et en Amérique latine, sous
l’impulsion et avec la participation de Jacques Moreillon.
Les initiatives du CICR pour faire connaître le droit international humanitaire
en Amérique du sud présentent un intérêt particulier. Ce continent constitua, en effet,
un champ d’essai pour l’institution. C’était une époque où les dictatures militaires
avaient la plus grande méfiance à l’égard des droits de l’homme et considéraient les
défenseurs de ces droits comme de dangereux activistes de gauche. Le CICR réussit
pourtant à amener des militaires argentins ou chiliens, non seulement à participer
(par exemple, au Costa Rica et en Colombie) à des séminaires sur le thème « Droits
de l’homme, droit international humanitaire et sécurité nationale », mais encore à les
organiser chez eux (en Argentine et au Chili, par exemple)64. Tout en admettant que
les exigences de sécurité nationale (selon la terminologie des militaires) impliquent
des limites aux droits de l’homme, le CICR insistait sur le fait que ces limites ne
pouvaient en aucun cas aller au-delà du minimum requis par l’article 3 commun
aux quatre Conventions de Genève de 1949, et ceci même si le droit international
humanitaire n’était pas applicable.

Programmes d’action : définition de publics cibles
Plus globalement, le CICR décida qu’il fallait clarifier les orientations stratégiques de
la diffusion et les traduire, avec ses partenaires du Mouvement, en objectifs concrets.
Les directions données dans trois programmes d’action établis par le CICR et la
Ligue, en consultation avec les Sociétés nationales, entre 1978 et 199065, étaient les
suivantes : d’abord, promouvoir l’accession des États aux Protocoles additionnels,
ensuite, approfondir la recherche et en publier les résultats, enfin, continuer à
promouvoir le droit international humanitaire et les Principes fondamentaux66.
Ces objectifs furent atteints : le Président du CICR envoya durant cette période
cinq appels aux gouvernements pour qu’ils adhèrent aux Protocoles ou les ratifient
et plus de 170 missions eurent lieu à cet effet. Le principal travail juridique fut un
Commentaire des Protocoles additionnels 67 – parmi les 223 publications sur le
droit international humanitaire et/ou les Principes produits par le CICR, la Ligue et
l’Institut Henry Dunant entre 1975 et 1990. Enfin, des projets de diffusion visèrent six

64 Il y a lieu de mentionner, en particulier, le séminaire interaméricain sur la sécurité de l’État, les droits
de l’homme et le droit international humanitaire, organisé par le CICR et l’Institut interaméricain des
droits de l’homme, à San José, au Costa Rica, en 1982, avec la participation de militaires, d’universitaires
spécialistes des droits de l’homme et de Sociétés nationales du continent. Le CICR participa également
à des séminaires en Bolivie, en Uruguay, au Pérou, au Chili et au Venezuela.
65 Programmes d’action1978-1981, 1982-1985 et 1986-1990.
66 Le détail de ce qui fut fait dans les années 80 figure dans les lignes directrices en matière de diffusion
pour les années 90.
67 Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
Genève, Comité international de la Croix-Rouge, Martinus Nijhoff Publishers, 1986, 1 647 p.
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publics spécifiques : Sociétés nationales, forces armées, milieux gouvernementaux68,
universités69, personnel de santé70 et mass media.

Soutien aux Sociétés nationales dans le cadre statutaire de 1986
Le CICR alloua des moyens à sa collaboration avec les Sociétés nationales. Celles-ci
étaient encouragées à nommer un responsable de la diffusion et beaucoup reçurent du
matériel éducatif, une contribution financière et un soutien en matière de formation.
Pour les épauler, le CICR forma en son sein des délégués spécialistes de la diffusion.
Fin 1983, quatre délégations régionales du CICR disposaient des services d’un tel
délégué. En 1987, le Croissant-Rouge marocain organisait de sa propre initiative – une
première pour une Société nationale – six séminaires pour les publics cible définis
dans le programme d’action du Mouvement.
Les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du CroissantRouge de 1986, toujours en vigueur aujourd’hui, précisèrent les compétences des
uns et des autres71 :
• Les Sociétés nationales « diffusent et aident leur gouvernement à diffuser le droit
international humanitaire ; elles prennent des initiatives à cet égard » ;
• Le CICR a notamment pour rôle de « maintenir et diffuser les Principes fondamentaux du Mouvement » et « de travailler à la compréhension et à la diffusion du
droit international humanitaire applicable dans les conflits armés », un mandat qui
figurait déjà, sous une forme plus simple, dans les Statuts de 1952 ;
• La Ligue doit « aider le Comité international dans la promotion et le développement
du droit international humanitaire et collaborer avec lui dans la diffusion de ce droit
et des Principes fondamentaux du Mouvement auprès des Sociétés nationales ».

Mise en place d’une formation intégrée et décentralisée des forces armées
Au début des années 80, le CICR appuyait les États, en charge d’instruire leurs forces
armées, en apportant son soutien aux cours de San Remo, sur la base d’un manuel
connu au CICR sous le nom de « Manuel de Mulinen »72. Les officiers, une fois formés,
68 Il s’agissait principalement d’organiser des séminaires de formation pour des fonctionnaires d’État
et du personnel diplomatique dans différentes parties du monde – à Genève et New York pour les
diplomates accrédités aux Nations Unies.
69 Organisation par le CICR et la Croix-Rouge polonaise, dès 1981, de cours d’été à Varsovie sur le droit
international humanitaire ; mise sur pied par le CICR et l’Institut international des droits de l’homme
à Strasbourg, dès 1982, de séminaires d’étude du droit international humanitaire ; conférences ;
publications.
70 Publications spécialisées ; dès 1986, organisation par la Division médicale, en collaboration avec
l’Université de Genève et l’OMS, du cours en langue anglaise « Health Emergencies in large
populations » (HELP) ; sur le terrain, formation et premiers soins pour les réfugiés afghans se trouvant
à la frontière avec le Pakistan.
71 L’article 9.3 de l’Accord de Séville de 1997, sur l’organisation des activités internationales des
composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, confirmera le
« lead role » du CICR dans ce domaine.
72 Frédéric de Mulinen, Manuel sur le droit de la guerre pour les forces armées, Genève, CICR, 1989, 242 p.
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étaient des relais chargés d’introduire l’enseignement du droit international humanitaire dans les écoles ou académies militaires de leurs pays respectifs, tout en adaptant
l’enseignement à leurs besoins et à leurs contextes nationaux. La plupart des pays
concernés demandaient une aide financière au CICR (bourses), ce qui était coûteux.
Le CICR changea de stratégie en 1984. En effet, l’enseignement de San Remo
était principalement suivi par des officiers en fin de carrière et les chefs de délégation
insistaient pour que le CICR donne des cours dans les écoles/académies militaires
des pays où ils travaillaient. Le but était dorénavant de former des officiers en contact
direct avec leur hiérarchie militaire au niveau du commandement supérieur73. Les
élèves de ces cours auraient ensuite, eux mêmes, des postes de commandement
et seraient responsables de la formation de leurs unités. Le premier cours de ce
type, calqué sur celui de San Remo, fut donné au Soudan en 1984. Puis, les trois
délégués du CICR aux forces armées conçurent une formation plus courte, adaptée
aux besoins des officiers responsables de la formation des troupes de combat, de
caractère plus opérationnel que juridique. Il s’agissait d’une formation « intégrée » et
non d’un discours théorique sur les normes. Somme toute, il s’agissait de développer
chez le soldat le réflexe lui permettant d’accomplir sa mission en tenant compte des
contraintes du droit. Quant à l’officier, il devait être capable d’incorporer le droit
international humanitaire et son cadre opérationnel dans le processus de prise de
décision tactique ou stratégique, selon son niveau hiérarchique74. Au début, les cours
sur le terrain firent l’objet de missions itinérantes à partir de Genève.

Mobilisation diplomatique
Les années 1978 à 1990 furent riches en conflits, qui suscitèrent une mobilisation de
la communauté internationale. Qui ne se souvient, par exemple, de l’intervention
vietnamienne au Kampuchéa, de la guerre Iran/Irak, du conflit de l’Atlantique sud
(Falkland/Malvinas) ou encore des affrontements en Angola75 ? Lorsque la violence
est à la une de l’actualité, l’intérêt pour le droit international humanitaire augmente.
En voici quelques exemples :
D’abord, en 1980, les États s’engagèrent à diffuser, en temps de paix comme
de conflit, la « Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines
armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination », ainsi que ses Protocoles, et
« en particulier à en incorporer l’étude dans leurs programmes d’instruction militaire,
de telle manière que ces instruments soient connus de leurs forces armées »76. Quelle
continuité de pensée depuis la Conférence de Berlin en 1869 !
73 Selon les cas, ministre de la défense, chef de l’instruction, chef d’état-major, commandants des grandes
unités (brigades, divisions).
74 Le CICR organisa, entre 1975 et 1990, 88 séminaires nationaux ou régionaux pour les forces armées et
collabora à 28 cours de ce type à San Remo ; il favorisa la production de supports éducatifs.
75 Quinze ans d’activités opérationnelles du CICR en faveur des victimes de la guerre et des conflits armés,
1970-1985, 7 novembre 1985, 9 p.
76 Article 6, Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui
peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination. Genève, 10 octobre 1980.
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Ensuite, les Conférences internationales de la Croix-Rouge de Manille (1981)
et Genève (1986) adoptèrent, à elles deux, cinq résolutions portant sur la promotion
du droit international humanitaire77. La Conférence de Manille demandait aux
gouvernements de créer des Commissions mixtes, qui réuniraient représentants
des ministères et Sociétés nationales, et la Conférence de Genève encourageait le
CICR à organiser régulièrement, pour les forces armées, des cours internationaux
sur le droit applicable en cas de conflit.
En troisième lieu, le CICR et l’UNESCO s’accordèrent pour inclure la
connaissance du droit international humanitaire dans l’enseignement des droits de
l’homme. À San Remo, le CICR s’en expliqua :
« Il n’y a pas d’antinomie entre les deux droits (…). Les personnes concernées sont
les mêmes (…). Dans les milieux académiques les personnes qui sont susceptibles
d’enseigner les deux droits sont les mêmes (…). Enfin, les sources financières
pour la diffusion des deux droits sont les mêmes également »78.
Le CICR avait pris contact, dès 1970, avec l’UNESCO, le Conseil de l’Europe, l’Organisation des États américains et la Ligue arabe, pour qu’ils collaborent à la diffusion
du droit international humanitaire. En 1979, à l’occasion d’une visite du Président du
CICR à l’UNESCO, à Paris, les deux organisations décidèrent d’établir des contacts
réguliers, Puis, ce fut l’UNITAR, en juillet 1981, qui offrit au CICR, pour la première
fois, de participer au cours de droit international qu’il organisait à la Haye. Somme
toute, lorsque tomba le rideau de fer en 1989, année mythique de la chute du mur de
Berlin, le CICR avait acquis le réflexe de travailler en réseau, tout en restant conscient
des limites d’une telle collaboration avec des institutions intergouvernementales,
donc sensibles à des considérations politiques.

Les années 90 : innovation, réflexion de fond et débats
La chute du Mur de Berlin a marqué le début d’une période chaotique, aucun nouvel
ordre international n’ayant pris la place du monde bipolaire d’hier. Certes, des conflits
en Amérique centrale, en Asie du Sud-est et en Afrique australe ont trouvé une fin,
mais la violence éclatait aux quatre coins du globe79. Par ailleurs, l’éclatement de
77 Diffusion du droit international humanitaire et des principes et idéaux de la Croix-Rouge, Résolution X
de la XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Manille, 1981. Protocoles additionnels aux
Conventions de Genève, Résolution II ; Diffusion du droit international humanitaire et des principes et
idéaux du Mouvement au service de la paix, Résolution IV ; Mesures nationales de mise en œuvre du
droit international humanitaire, Résolution V ; Cours internationaux sur le droit applicable dans les
conflits armés, Résolution VI de la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Genève, 1986.
78 Jean-Jacques Surbeck, Coordination, dans le domaine de la promotion, de la diffusion et de l’application
du droit international humanitaire entre les organisations internationales intéressées, VIe Table Ronde
sur les problèmes actuels du droit international humanitaire et Symposium Croix-Rouge, San Remo,
5-8 septembre 1979, pp. 12-13 (Archives 060/diff, 137).
79 Deuxième guerre du Golfe et deuxième Intifada, conflits internes en Afghanistan, au Tadjikistan et au
Népal, conflits des Balkans et du Caucase, génocide du Rwanda et conflits en Somalie, RDC et GuinéeBissau, révolte du Chiapas au Mexique, conflit frontalier entre l’Équateur et le Pérou… la liste est, hélas,
longue.
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l’Union soviétique entrainait un changement fondamental. Un continent auquel le
CICR n’avait pas eu accès durant 70 ans et où le droit international humanitaire et les
Principes fondamentaux étaient totalement inconnus devenait subitement accessible,
alors qu’y éclataient de nouveaux conflits, dans le Caucase et au Tadjikistan. En
Afrique, chacun s’inquiétait de l’effondrement des structures gouvernementales dans
les États faillis, de la multiplication de milices incontrôlées et de la criminalisation
d’une violence prédatrice, liée au besoin par les parties au conflit, qui ne bénéficiaient plus de la manne d’une grande puissance, de financer leur lutte. Terroriser la
population civile, en violant le droit international humanitaire, devenait un objectif
de combattants qui vivaient souvent dans la clandestinité. La sécurité des délégués
était de plus en plus aléatoire.
Avec ces bouleversements pour toile de fond, le CICR a poursuivi ses efforts
de promotion du droit international humanitaire, avec ses partenaires du Mouvement.
Il a mené des projets pilotes pour comprendre comment insérer ses efforts éducatifs
dans des contextes culturels très différents et utiliser l’art pour communiquer. Enfin,
il s’est intéressé aux mécanismes qui influencent le comportement de l’être humain
en situation de combat. Une véritable réflexion de fond était engagée. Certains cadres
supérieurs ont cependant émis des doutes sur l’utilité de la diffusion, après le génocide
du Rwanda en 1994 et l’assassinat de trois délégués au Burundi et six délégués en
Tchétchénie en 199680, ce qui a conduit à relativiser le lien entre diffusion et sécurité.

Les réalisations du Mouvement international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge
Le Mouvement s’est lancé, de 1989 à 1990, dans une campagne mondiale pour la
protection des victimes de la guerre, qui a mobilisé 135 Sociétés nationales81. À la
suite de cet effort, le CICR et la Ligue ont élaboré des lignes directrices « diffusion »
pour les années 9082. Enfin, les Conférences internationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge tenues à Genève en 1995 et 1999 ont à nouveau pris des engagements
en matière de diffusion de facture assez classique83.
80 Alors qu’après les meurtres de Nyamaropa en Rhodésie, le CICR avait entrepris une diffusion massive
en Afrique, après les deux tragédies du Burundi et de Tchétchénie, certains cadres supérieurs se
sont posé la question de l’utilité de la diffusion, comme si elle pouvait, seule, assurer la sécurité des
délégués. La diffusion continuait néanmoins à recevoir le soutien du Président Cornelio Sommaruga et
d’interlocuteurs externes qui ont encouragé le CICR à poursuivre ses efforts.
81 Promotion du Droit international humanitaire et des Principes et idéaux du Mouvement. Bilan de la
Campagne mondiale pour la protection des victimes de la guerre, Document établi par la Commission
sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la Paix, en vue de la XXVIe Conférence internationale de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Budapest 1991), Genève, 1991, CD/5/2, C.I/5.2/1. Cette conférence
fut reportée sine die.
82 Promotion du droit international humanitaire et des principes et idéaux du Mouvement. Diffusion.
Lignes directrices pour les années ’90. Document établi par le Comité international de la Croix-Rouge
et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en vue de la XXVIe Conférence
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Budapest 1991), Genève, 1991, C.I/5.1/1. Cette
conférence fut reportée sine die.
83 On notera toutefois que la Conférence de 1995 a fait sienne la Déclaration finale de la Conférence
internationale pour la protection des victimes de la guerre du 1er septembre 1993, qui encourageait
l’étude des mesures pratiques à prendre pour promouvoir le droit dans les pays où les structures de l’État
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C’est dans ce contexte porteur que le CICR a adopté, en octobre 1994, un
plan de renforcement des activités de diffusion et de la coopération avec les Sociétés
nationales, doté de trois grandes orientations :
• l’approche des forces de guérilla et autres groupes armés non structurés, sur une
base ad hoc – au-delà du traditionnel soutien à la diffusion aux forces armées,
aux forces armées supranationales (OTAN, ECOMOG) et aux troupes de l’ONU ;
• la priorité accordée à la jeunesse, dans les établissements et – fait nouveau – dans
les rues, pour approcher les enfants qui, échappant au système scolaire, pouvaient
tomber sous l’emprise de groupes paramilitaires. L’action se concentrerait sur la
jeunesse des villes (celle des campagnes représentant un objectif trop ambitieux)
et, dans le milieu académique, sur les universités, les écoles de formation de
diplomates et de cadres supérieurs de l’administration nationale. La stratégie visée,
pour le milieu académique, comme pour les Sociétés nationales, était la recherche
de relais en trois phases : sensibilisation, implication, autonomie ;
• enfin, un effort de sensibilisation des médias au droit international humanitaire,
pour les détourner de la propagande de guerre. L’émotion causée par la propagande
haineuse de la radio des mille collines au Rwanda était encore vive.

Le respect de la diversité culturelle et l’utilisation de l’art pour un meilleur
impact
« Woza Africa ! Quand la musique défie la guerre ». Tel est le titre d’une superbe
publication préfacée par Nelson Mandela, point d’orgue d’un projet de diffusion
qui a mobilisé cinq grands musiciens africains84. Après un voyage épique au Libéria,
en Angola, à la frontière du Soudan et au Kwazulu Natal, ils se sont faits, par leurs
chansons, dont certaines ont fait la une du box office, les porteurs de l’esprit du
droit international humanitaire auprès de la jeunesse africaine. Au Guatemala,
pour trouver des outils de promotion adaptés au contexte et tisser des liens avec
une communauté durement éprouvée par « La Violencia », des représentants de la
société Maya ont cherché les convergences entre les us et coutumes Maya et le droit
international humanitaire85. Au Burundi, suite à l’éclatement d’une violence dite
interethnique, dans une société où les chaînes de commandement étaient morcelées,
le CICR a établi un dialogue entre Burundais et entre Burundais et CICR autour
d’un « référentiel humanitaire commun ». L’idée était que l’élaboration, dans le cadre
de ce dialogue, d’une Déclaration pour des normes de comportement humanitaire
« fasse place à une étape plus éducative prise en charge par les leaders autochtones,

se désagrégeaient : Droit international humanitaire : passer du droit à l’action. Rapport sur le suivi de la
Conférence internationale pour la protection des victimes de la guerre, Résolution I. XXVIe Conférence
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 1995.
84 Woza Africa. Quand la musique défie la guerre, Préface de Nelson Mandela, Texte de Kole Omotoso,
Paris, Les Éditions du Jaguar, 1997, 95 p.
85 Claudia F. Dary, El derecho internacional humanitario y el ordén juridico maya : una perspectiva
historico-cultural, Guatemala, Flasco, 1997, 436 p.
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pour finalement rejoindre un registre officiel et plus contraignant »86. Ce ne sont
là que quelques exemples de la conviction des responsables de la diffusion qu’il
fallait innover, utiliser l’art pour ancrer le message du droit humanitaire dans la
culture autochtone et recourir aux compétences de sociologues, anthropologues
et communicateurs locaux, dans le même esprit que celui qui avait inspiré le CICR
après la tragédie de Nyamaropa.
Des voix se sont toutefois fait entendre au CICR pour mettre en doute cette
approche. Pour ne prendre qu’un exemple, si Youssou N’Dour chantait « Les larmes,
les larmes m’en tombent ! L’Afrique, l’Afrique va chanter – So Why ? Le soleil dans
ton cœur, c’est ton sourire – So Why ? Allons, lançons un appel pour la paix – So
Why ? », certains craignaient que le CICR (qui ne tenait pas le micro) ne soit associé
au pacifisme, ne comprenant pas que des artistes souhaitent compléter un message
portant sur les limites à la guerre par un appel à la paix, pour se l’approprier. Somme
toute, des points de convergence devaient-ils être recherchés entre le droit et des us
et coutumes, avec les risques inhérents à cette approche – ou fallait-il une sensibilité
culturelle uniquement dans les modes de communication ? En se départant d’un
certain classicisme dans la diffusion du droit, le CICR ne s’égarait-il pas ? Une étude
interne fut commanditée sur ce sujet87. Le débat reste ouvert à ce jour.

Diffusion à la jeunesse dans le Caucase et en Asie centrale
Les conflits d’Abkhazie, du Nagorno-Karabakh, de Tchétchénie et du Tadjikistan
ont été le théâtre de nombreuses violations du droit international humanitaire, un
droit totalement méconnu, et c’est dans ces régions que la diffusion à la jeunesse a
réellement pris son envol au CICR. Elle est née de questionnements : faire connaître
le droit international humanitaire aux forces armées était-il suffisant, dans des pays
où le moule doctrinal de l’enseignement militaire postulait généralement une guerre
totale ? Ne fallait-il pas, dans un contexte d’accession à l’indépendance de nouveaux
États et à un moment précis de l’histoire, s’adresser également aux adolescents et aux
étudiants – les citoyens, les soldats et, pour certains, les décideurs de demain ? Même
si ceux qui décidaient du respect ou non-respect du droit dans les conflits actuels
n’étaient pas tous passés par un cursus universitaire, qu’en serait-il à l’avenir ? Il y
avait une opportunité à saisir et des partenariats à tisser avec le système éducatif local
et national, dont le soutien était une condition sine qua non de succès. En Fédération
de Russie, Géorgie et Azerbaïdjan, en 1996, puis en Arménie en 1997, le CICR a donc
lancé des programmes scolaires dans le cadre des cours de littérature. Le but de cette
initiative était d’amener les jeunes, durant plusieurs années consécutives, à réfléchir,
86 Edith Baeriswyl et Alain Aeschlimann, « Réflexions sur une action de diffusion au Burundi, Déclaration
pour des normes de comportement humanitaire : un minimum d’humanité en situation de violence
interne », RICR, vol. 79, n° 826, août 1997, p. 422.
87 G. Chaves, « L’Approche interculturelle » pour la promotion du droit international au CICR, 1998-1999,
étude interne Voir également : Marion Harroff-Tavel, « Promouvoir des normes visant à limiter la
violence en situation de crise » op. cit. pp. 5-20. Marion Harroff-Tavel, « La diversité culturelle et ses
défis pour l’acteur humanitaire », Cultures & Conflits, No. 60, 2005, pp. 63-102. Marie-José DomesticiMet, « Cent ans après la Haye, cinquante ans après Genève : Le droit international humanitaire au
temps de la guerre civile, RICR, No. 834, juin 1999, pp. 277-302.
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sur la base des œuvres de grands écrivains de la région, au comportement à avoir dans
des situations de violence, qu’elle surgisse dans leur environnement immédiat ou au
cœur des conflits. Le mérite de ce programme, intitulé MINEDUC, est que le CICR
ne venait pas, tel un missionnaire, colporter la bonne parole ; en partenariat avec
le milieu éducatif du pays, il prenait appui sur un vecteur de la culture nationale, la
littérature. Et il voyait grand. Pour donner une idée de l’ambition du CICR, en 2001
il avait fait parvenir 2 500 000 manuels dans 89 régions de la Fédération de Russie
pour 65 000 écoles. Ce programme a ensuite été entrepris au Tadjikistan, puis en
Ouzbékistan et au Kirghizistan sous une forme novatrice (dialogue avec des collectifs
d’auteurs, intégration de la matière dans les curricula de l’instruction civique et les
cours paramilitaires hérités de l’époque soviétique88).
Le programme MINEDUC a fait l’objet d’une évaluation interne en 1998
et d’une évaluation indépendante externe en 2001. Les adolescents ayant suivi le
programme avaient plus de connaissances en droit international humanitaire et
droits de l’homme que ceux qui n’y avaient pas participé, même s’ils parlaient plus
aisément des valeurs humaines que des thématiques spécifiques du droit international humanitaire. En outre, l’évaluation attribuait au programme MINEDUC des
changements d’attitude. Des étudiants mentionnaient l’impact général et profond
de cet outil de réflexion sur leur vision du monde et le rôle qu’ils étaient appelés à y
jouer. Néanmoins, la sophistication et le coût de ces programmes scolaires ont été
controversés au sein du CICR.

Diffusion dans les universités : le programme MINUNI et ses suites
Dès le début des années 90, le CICR a systématisé la promotion du droit international
humanitaire dans les universités. C’est dans la Communauté des États Indépendants
(CEI) que son programme académique (du nom de MINUNI) a pris le plus grand
essor : Le CICR y a encouragé l’intégration de l’enseignement du droit international
humanitaire dans des facultés où étaient enseignés le droit, les relations internationales et le journalisme ; il a élaboré des outils pédagogiques en russe, formé
des jeunes assistants dont certains serviraient de relais et promu des mécanismes
de coopération entre universités russes et occidentales. Grâce à l’intervention du
CICR, le droit international humanitaire était introduit, en 1996, dans les Standards
fédéraux de l’Éducation supérieure en Fédération de Russie89. En parallèle à cet effort,
le CICR organisa des séminaires régionaux de mise en œuvre du droit international
humanitaire, à Minsk, Tachkent et Riga en 1994 et 1995, puis à Bakou, Erevan et
Tbilissi en 1996, avec le concours de l’UNESCO et l’OSCE. Ces efforts débouchèrent
sur la création de commissions interministérielles dans les quinze pays d’Europe
orientale et d’Asie centrale. Par la suite, les programmes MINUNI et MEON (mise
88 Marion Harroff-Tavel, « Les défis de l’action humanitaire du CICR dans les conflits du Caucase et d’Asie
centrale (1993-1996) », Relations internationales, No. 105, printemps 2001, pp. 91-108.
89 Stéphane Hankins, « Promouvoir le droit international humanitaire dans les établissements
d’enseignement supérieur et les universités des pays de la Communauté des États indépendants », RICR,
Volume 79, No. 826, août 1997, pp. 479-482.
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en œuvre), testés à grande échelle dans les pays de la CEI, allaient essaimer sur
d’autres continents.
Les principes d’action du CICR dans les universités étaient clairs : renforcer
les capacités académiques locales, s’adapter aux procédures et systèmes des universités qu’il côtoyait, développer un enseignement pratique (concours de plaidoiries ou
soutien à des concours de plaidoiries organisés par d’autres, études de cas, utilisation
d’internet) et fournir du matériel d’enseignement. C’est ainsi qu’en 1997, le CICR
décida, à Genève, d’élaborer un recueil de cas, qui contiendrait tout le matériel didactique nécessaire pour mettre en place un cours de droit international humanitaire
fondé sur la pratique90. Cette même année, il créait à son siège un poste de délégué
chargé de superviser les relations avec le monde académique.
Sur le plan institutionnel, le CICR a participé dès 1995, à l’élaboration du
Programme Pluri-facultaire en Actions Humanitaires de l’Université de Genève
(PPAH) – nommé par la suite « Centre d’enseignement et de recherche en action
humanitaire » (CERAH) – et soutenu en 2002 la création du « Centre universitaire
pour le DIH » (aujourd’hui « Académie de droit international humanitaire et de
droits humains »), également à Genève.

Diffusion aux porteurs d’armes : des postes décentralisés et un pool
d’officiers instructeurs
Plusieurs développements importants de la diffusion aux forces armées eurent lieu
dans les années 1993/1994 sur la base de l’expérience acquise dans des situations
complexes (Somalie, ex-Yougoslavie) et pour tenir compte du réveil des nationalismes
et des conflits identitaires. En premier lieu, le CICR élargit sa stratégie de diffusion
aux « porteurs d’armes » et décida de la mettre en œuvre de façon décentralisée, en
basant des délégués dans un premier temps à Nairobi et Bangkok91. L’objectif était
non seulement de dispenser un enseignement, mais de promouvoir le CICR auprès
des instances militaires, pour qu’il puisse réaliser ses objectifs opérationnels. En
second lieu, le CICR, tout en poursuivant une collaboration avec l’Institut international de droit humanitaire de San Remo92, décida de se doter d’un pool d’officiers
instructeurs de diverses nationalités (retraités du service actif et provenant de pays
politiquement “neutres”), disponibles temporairement pour des missions ponctuelles.
Par la suite, il allait baser de tels instructeurs dans ses délégations, après leur avoir
fait suivre un cours d’intégration pour délégués, afin qu’ils s’intègrent mieux dans
90 Marco Sassòli, Antoine Bouvier et Anne Quintin, avec la collaboration de Juliane Garcia, Un droit
dans la guerre ? Cas, documents et supports d’enseignement relatifs à la pratique contemporaine du droit
international humanitaire, 2e éd., CICR, Genève, 2012, 3 vol., 3 030 p.
91 Le réseau est par la suite étendu à New Delhi, Pretoria, Harare, New York et Bruxelles, ces deux derniers
postes à partir des années 2000 et suivantes. Le réseau compte aujourd’hui 35 postes de délégués aux
forces armées, ainsi qu’aux forces de police et de gendarmerie.
92 Les délégués du CICR en charge de ses cours décentralisés ont beaucoup élargi le réseau de l’Institut
de San Remo, en y amenant des officiers (pour certains, des anciens commandants rebelles) d’Afrique
(Ouganda, Angola, Éthiopie), d’Asie (Vietnam) et d’Amérique latine. Depuis 2008, le CICR a apporté
un soutien technique pour moderniser l’offre de l’Institut tant sur le plan du contenu que de la
méthodologie, ceci avec le concours d’autres partenaires, telle l’armée suisse.
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la « culture CICR », assez éloignée de celle des forces armées. En troisième lieu, le
CICR engagea un conseiller spécial, divisionnaire93, retraité de l’armée suisse, dont le
rôle consistait à organiser des séminaires de haut niveau avec des généraux étrangers
susceptibles d’avoir un impact sur la diffusion des forces armées dans leur pays.

Un nouveau public cible de la diffusion : les forces de police et de sécurité
Du fait de l’évolution de la nature des conflits décrite ci-dessus, le CICR travaillait de
façon croissante, notamment en Amérique latine, dans des situations de troubles non
couvertes par le droit international humanitaire, mais par les droits de l’homme. Or,
la logique de ces deux branches du droit diffère94. Le CICR voyait à l’œuvre, dans ces
contextes de troubles intérieurs, aussi bien des forces armées que des forces de police.
À l’inverse, ces dernières intervenaient parfois dans des conflits armés, sans aucune
formation pour ce type de situation, ni connaissance du droit humanitaire. Fallait-il
donc se lancer dans la diffusion aux forces de police et rechercher ainsi davantage
de proximité avec elles, pour créer une relation de confiance ? Mais alors, jusqu’où
le CICR voulait-il invoquer les droits de l’homme ? Malgré la résistance interne à un
tel développement, l’unité FAS (Forces armées et de sécurité) qui devint ensuite une
division, vit le jour. Elle adopta une approche pragmatique de la formation de la police
et engagea un officier de police, Cees de Rover (ancien vice-directeur de l’Académie
de police des Pays Bas) pour élaborer un manuel pratique de formation pour forces
de police95. Des officiers de police seraient intégrés dans certaines délégations du
CICR (à Lima, par exemple).

Création par le CICR de Services consultatifs en droit international
humanitaire
Tout au long de son histoire, le CICR s’est occupé non seulement de la promotion
des traités de droit international humanitaire, mais aussi de leur mise en œuvre.
Entre 1988 et 1991, le CICR s’est enquis auprès des États et des Sociétés nationales
des mesures nationales de mise en œuvre qu’ils avaient prises ou envisageaient de
prendre pour intégrer le droit international humanitaire dans le droit national, dans
des buts aussi divers que la protection de l’emblème ou la répression des violations du
droit international humanitaire. Au cours des années qui suivirent, la communauté
internationale, traumatisée par le conflit yougoslave, manifesta un intérêt croissant
pour la répression pénale des violations du droit international humanitaire. La
Conférence pour la Protection des Victimes de la guerre de 1993 fut à l’origine de la
93 Ce titre dans l’armée suisse correspond à « major general » en anglais.
94 À titre d’exemple, les notions d’objectif militaire et de dommages collatéraux, ainsi que le principe de
distinction n’existent pas dans les Droits de l’Homme. Le principe de proportionnalité existe dans les
deux corps de droit, mais diffère fondamentalement. Ce n’est pas le même paradigme.
95 Cees de Rover, Servir et protéger : droit des droits de l’homme et droit humanitaire pour les forces
de police et de sécurité, Genève, CICR, 1999, 493 p. Ce manuel pratique de formation, traduit dans
plusieurs langues, a été utilisé comme modèle pour les règles d’engagement des forces de police dans de
nombreux pays.
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réunion à Genève, en 1995, d’un groupe d’experts intergouvernemental qui aborda
le sujet. Il invita le CICR à préparer un rapport sur les règles coutumières du droit
international applicables dans les conflits armés internationaux et non internationaux (dont certaines, nous l’avons vu, concerneront la diffusion). Il recommanda
également, d’une part, la création de commissions nationales pour aider les gouvernements à mettre en œuvre et diffuser le droit international humanitaire, d’autre part,
l’échange d’informations susceptibles d’aider les États96. La demande faite au CICR
de transmettre chaque année aux États les informations reçues des autres États quant
aux services consultatifs rendus était particulièrement subtile : dès lors que les États
ne voulaient pas d’un système qui les oblige à rendre périodiquement des comptes
sur la façon dont ils s’organisaient pour appliquer le droit international humanitaire,
un moyen moins contraignant de les amener à le faire était de passer par le CICR.
Ces rapports annuels n’étaient donc pas tant un moyen de diffusion qu’un partage
des meilleures pratiques, une incitation à agir et un contrôle « indirect ».
Pour s’acquitter des tâches qui lui étaient confiées, le CICR a mis sur pied,
dans sa Division juridique, des Services consultatifs en droit international humanitaire chargés de fournir des conseils aux gouvernements. Opérationnels au début
de 1996, ils ont adopté une structure décentralisée, avec des juristes en délégations
appuyés par une équipe au siège. Enfin, la Division juridique créait un centre de
documentation spécialisé ouvert aux gouvernements, Sociétés nationales, organisations et chercheurs intéressés97, qui fut ensuite intégré dans la Bibliothèque du CICR.

Le projet « Les voix de la guerre »
Pour marquer le 50e anniversaire de Conventions de Genève, le CICR a interviewé
plus de 20 000 civils et combattants de dix-sept pays entre octobre 1998 et septembre
199998. Le rapport mettait en exergue que si les hommes croient qu’il doit y avoir des
limites dans la guerre, leur conviction s’enracine le plus souvent dans une notion
de dignité humaine, dans une religion, des traditions ou un code d’éthique personnelle. 39 % des personnes interrogées en zones de conflit avaient entendu parler
des Conventions de Genève, mais seules 60 % d’entre elles pouvaient en décrire
96 La XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge tenue à Genève en 1995
a fait siennes ces recommandations.
97 Les Services consultatifs ont une activité variée, en collaboration étroite avec les Sociétés de CroixRouge et Croissants-Rouges : ils encouragent l’adoption de législations, règlements ou dispositions
administratives susceptibles d’aider les États à assumer leurs obligations telles la répression des
infractions, la protection des emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge ou la signalisation
des sites protégés. Ils organisent des séminaires permettant aux ministères, forces armées, Société
nationale, milieux universitaires, protection civile, etc., d’établir des contacts. À la suite de ces
séminaires, ils offrent une aide plus pointue aux États qui le désirent. Des rapports annuels permettent
de prendre connaissance des progrès accomplis. Pour une description plus complète de ces obligations
et de l’activité des Services consultatifs : Paul Berman, « Les services consultatifs du CICR en droit
international humanitaire : le défi de la mise en œuvre sur le plan national », RICR, No. 819, 1996,
pp. 365-374.
98 Les résultats de cette étude sont publiés dans des rapports par pays, ainsi que dans un document
de synthèse : The People on War Report, ICRC worlwide consultation on the rules of war, Report by
Greenberg Research, Inc., Geneva, ICRC, 1999, 113 p.
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correctement le contenu. Cela dit, les gens qui ignoraient les Conventions étaient
plus enclins à refuser des droits minimaux à des combattants capturés que les autres.
Ils étaient également moins disposés à aider un combattant blessé ou déposant les
armes, si celui-ci était responsable de la mort de l’un de leurs proches99. Enfin, dans
les pays musulmans, ceux qui évoquaient le droit se référaient probablement au droit
islamique. Les résultats de cette recherche ont donné lieu à une collaboration avec
l’Université de Harvard (Jennifer Leaning) et l’Université de Genève et à un suivi dix
ans plus tard100. Le projet « Les voix de la guerre » a représenté un gros investissement
de la part du CICR et soulevé des problèmes méthodologiques, mais il n’en demeure
pas moins une riche source de réflexions.
Pour conclure, les années 90 ont donné lieu à des débats animés au sein de
l’institution, notamment de sa Direction, dont certains membres étaient réticents
à une plus grande implication du CICR dans les activités de « prévention » et à
l’allocation de ressources pour ces activités. Les programmes en faveur de la jeunesse
ou dans les milieux académiques, de même que l’effort engagé pour mieux ancrer
le message du droit international humanitaire dans la diversité culturelle ont été un
réel défi pour ceux qui les menaient – défi avant tout interne. L’appui soutenu du
Président Cornelio Sommaruga, d’Yves Sandoz et de François Bugnion aux activités
de promotion du droit international humanitaire dans les années 90, ainsi que
l’intérêt manifesté par certains donateurs, ont donc joué un rôle clé. Il en va de même
de l’engagement du délégué général pour l’Europe orientale et l’Asie centrale, Jean
Marc Bornet, pour les programmes MINEDUC, MINUNI et MEON dans la région
dont il avait la charge. Par ailleurs, les nombreuses publications de François Bugnion
ont contribué à la promotion du droit international humanitaire, en particulier son
magistral ouvrage sur la protection des victimes de la guerre101. Quant à l’Académie
de droit international humanitaire et des droits humains de Genève, elle doit, dans
une très large mesure, son existence à l’initiative d’Yves Sandoz.

Dès l’an 2000 : intégration et mise en œuvre du DIH
Les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis ont profondément marqué
l’opinion publique occidentale. La « guerre contre le terrorisme » qui s’ensuivit, les
conflits afghan et irakien, puis l’embrasement qualifié de « printemps arabe » ont
constitué des défis d’autant plus complexes que l’avènement du web et d’internet
assurait une transparence mondiale et instantanée de l’information. Le CICR a fait
face à ces changements : création d’une direction de la communication, formation
99 Ibid., p. 19.
100 Our world. Views from the Field. Summary Report: Afghanistan, Colombia, Democratic Republic of the
Congo, Georgia, Haiti, Lebanon, Liberia and the Philippines. Opinion Survey and In-depth Research,
2009, Ipsos, Geneva, ICRC, 121 p.
101 François Bugnion, Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre,
Genève, Comité international de la Croix-Rouge, 2000, 2e éd., 1 444 p. Cet ouvrage, à la fois théorique et
pratique, et dont l’approche est multidisciplinaire (historique, juridique et propre à la science politique),
est riche en enseignements sur la relation dialectique entre l’action du CICR et le droit international
humanitaire. Ses conclusions restent d’une grande actualité.
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de spécialistes en communication opérationnelle102, développement d’une capacité
de veille dans les médias, recours aux nouvelles technologies (médias sociaux, blogs)
et intensification d’un travail en réseaux, en particulier dans le monde islamique,
témoignent de cette adaptation. Par ailleurs, des restructurations internes ont mis
en exergue l’importance croissante accordée aux activités liées à la presse durant les
années 2001 à 2010.
Dans son activité de promotion du droit international humanitaire, le
CICR était confronté au défi du nombre croissant d’acteurs intéressés à l’enseigner,
à l’invoquer et à réprimer ses infractions sur le plan national ou à l’aide de tribunaux
internationaux. Il n’était plus le seul à entrer en dialogue à ce sujet avec les porteurs
d’armes. Il ne pouvait plus se contenter de reproduire des programmes d’enseignement dans différents pays. Le CICR a donc redoublé d’efforts pour recentrer
son activité sur l’intégration du droit international humanitaire – aussi bien dans
les programmes scolaires (EDH) et universitaires que dans l’instruction aux forces
armées et de sécurité (FAS) – ainsi que sur la mise en œuvre de ce droit. Une étude
menée par l’Université de Genève sur les racines du comportement dans la guerre,
dont il sera question par la suite, l’incitait, d’ailleurs, à opérer ce recentrage. Le CICR
s’est également doté de lignes directrices pour certaines de ses activités. Enfin, il a
procédé à des évaluations et des études de perception. C’est sur ces réalisations que
portent les lignes qui suivent.

Un projet pédagogique pour la jeunesse et des initiatives en faveur
des enfants à risque
En 1997, sur la base du projet MINEDUC (qui allait prendre fin en 2010) et d’expériences faites en Guinée Conakry, Égypte, Somalie, Croatie, Afrique du Sud et
Colombie, le CICR avait mandaté l’ « Education Development Center » (EDC) de
Boston pour qu’il élabore un projet pédagogique transnational de diffusion auprès
des jeunes, donc moins exigeant en termes de ressources, mais par la force des choses
moins enraciné dans le terreau culturel local. Le but était que les jeunes prennent
conscience des limites imposées par les règles (notamment le droit international
humanitaire) en situation de violence, ainsi que des similitudes et différences de ce
droit au regard des Droits de l’Homme. L’objectif était aussi de les amener à réfléchir
aux conséquences humaines des violations des normes et aux moyens de prévenir
ces violations et d’alléger ces souffrances.
Le CICR a lancé le projet « Explorons le droit humanitaire » (EDH) au début
des années 2000 ; il a réalisé un campus virtuel (site web pour les enseignants) en
2006 et consolidé son œuvre en 2007-2008, avec pour objectifs une intégration d’EDH
dans le curriculum et sa reprise par les autorités éducatives et/ou la Société nationale.
Très participatif, axé sur le développement de la pensée critique et l’apprentissage
102 La situation critique au Darfour, notamment, a remis au goût du jour la diffusion « à chaud », avec le
maintien de quatre délégués de communication opérationnelle arabophones, en permanence sur le
terrain à partir de 2005. Mais dès 2010, suite à une restructuration interne, les activités de soutien à la
communication opérationnelle ont nettement diminué au profit d’activités liées à la presse.
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d’un dialogue respectueux avec l’autre, EDH a eu trois effets positifs : il a permis
de développer une communication opérationnelle avec des jeunes et leur entourage
dans toute une gamme de situations de violence, y compris en milieu urbain, comme
dans certaines favelas de Rio de Janeiro. Il a servi de tremplin pour avoir accès à des
communautés, grâce aux contacts avec les professeurs et les familles, par exemple
des intellectuels islamiques en Indonésie. Enfin, il a contribué à mobiliser des jeunes
pour une action humanitaire. Malheureusement, les autorités éducatives de certains
pays n’ont pas pris le relais et lorsque le CICR s’est désengagé, n’étant pas en mesure
d’assurer un soutien financier et un appui en ressources humaines dans la durée,
le projet EDH s’est essoufflé. Cet essoufflement a été hâté par l’opinion de certains
cadres du CICR que l’être humain est, en situation de conflit, une créature qui n’a
plus guère de libre arbitre, tant elle est asservie par un système collectif de brutalité
organisée. Les ressources allouées à ce type de projet éducatif (qualifié d’acte de foi
en l’être humain) étaient à leurs yeux mieux utilisées ailleurs. Un avis que tous ne
partageaient pas.
Restait un constat préoccupant : au-delà des enfants victimes et des enfants
combattants (dans des forces armées, des milices ou des gangs), se profilaient les
enfants à risque – enfants des rues, jeunes démobilisés ou rescapés des conflits –
qui constituaient des proies vulnérables. Le projet « Children at risk »103, une autre
initiative du CICR conçue sur la base d’observations faites en République démocratique du Congo et au Népal, a eu pour dessin de prévenir le recrutement, volontaire
ou forcé, de jeunes dans des groupes armés. Malgré son intérêt, cette démarche
conceptuelle n’a malheureusement pas eu de suite. Au Nigeria, toutefois, le CICR a
mené, en partenariat avec la Croix-Rouge et une ONG locale (AVP), un programme
de prévention de la violence des jeunes, hors structure scolaire, sur la base d’une
méthodologie développée par AVP. Les communautés locales y étaient associées de
manière participative.

La « recherche influence » sur les origines du comportement dans la guerre104
La recherche sur les origines du comportement dans la guerre, menée avec le concours
de la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Éducation de l’Université de Genève,
aboutit à la conclusion suivante : « l’encadrement des porteurs d’armes, des ordres
stricts quant à la conduite à adopter et des sanctions effectives en cas d’inobservation
des normes sont les conditions essentielles qui doivent être réunies pour espérer obtenir
un meilleur respect du DIH »105. En effet, selon les auteurs de l’étude, la morale,
les valeurs, ont peu d’emprise sur le comportement du porteur d’armes. Si le droit
103 Michele Poretti, « Preventing children from joining armed groups » », Refugee Survey Quarterly, vol. 27,
n° 4, 2008, pp. 123-141. En Français, ce projet est connu sous le nom : « enfants exposés au recrutement
dans les forces armées ou groupes armées ».
104 Ce projet de recherche était fondé sur l’étude « Les voix de la guerre » (People on War), une enquête
auprès des combattants dans quatre contextes opérationnels, un questionnaire soumis à la plupart des
délégués FAS et COM et un tour d’horizon de la littérature. L’étude et l’enquête ont été menées avec des
chercheurs de l’Université de Genève.
105 Jean-Jacques Frésard, Origines du comportement dans la guerre, Genève, CICR, 2004, p. 112.
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international humanitaire est si souvent violé, c’est le fruit d’un mécanisme de désengagement moral, que permettent les justifications que l’on donne aux violations et
la déshumanisation de l’ennemi. C’est aussi son appartenance à un groupe qui peut
conduire le porteur d’armes à accomplir des actions qu’il n’aurait jamais faites seul.
Il ne s’agit donc pas d’influencer des individus autonomes, capables de discernement,
libres de leurs choix et sensibles à des considérations éthiques, mais des groupes, qui
ont toujours une structure, même si celle-ci n’est pas toujours apparente.
Remettre en question l’utilité et le caractère approprié d’un discours fondé
sur l’éthique était un retournement de situation. Le CICR était depuis plus d’un
siècle convaincu de l’importance des instructions, de la chaîne de commandement
et des sanctions. Il savait que le groupe prend parfois le pas sur l’individu, mais,
jusqu’à cette étude, il s’était considéré porteur d’une éthique humaniste universelle,
fondée sur les Principes fondamentaux du Mouvement et ceux du droit international
humanitaire, une éthique qui pouvait susciter un réflexe et un geste humanitaires,
donc qu’il fallait faire connaître106. Sans se fondre dans aucun moule particulariste,
ni se croire investi d’une mission moralisatrice, il n’avait pas eu peur de parler des
valeurs humaines, que le droit international humanitaire traduisait sous une forme
juridique. La « recherche influence » modifia cette approche.
Cette étude, au demeurant fort intéressante, éteignit malheureusement le
« souffle » de certains programmes de façon durable. Elle ne portait que sur le comportement du porteur d’armes, mais le discours dominant généralisa ses conclusions à
d’autres domaines, non sans un certain dogmatisme : seul l’enseignement de règles
de droit positif aux combattants avait désormais droit de cité. La recherche de ponts
entre le droit international humanitaire et les valeurs/traditions/codes de conduite
qui favorisent, dans des contextes culturels différents, l’altruisme, la compassion et
un comportement respectueux de la dignité de l’autre, ne suscitait plus un grand
intérêt107. Les activités préventives à long terme auprès d’autres audiences que les
forces armées et les élites politiques, par exemple auprès des adolescents en milieu
scolaire, s’écartaient trop du chemin étroit préconisé par la « recherche influence »
pour mériter un réel investissement en financement et en ressources humaines.
Il est souhaitable qu’une nouvelle lecture et une meilleure utilisation soient
faites du contenu de la « recherche influence ». Le recul du temps devrait permettre
au CICR d’effectuer une analyse critique des conclusions qu’il tira à l’époque,
critique amorcée à l’extérieur de l’institution108. Ce « retour de balancier » semble
en voie de s’opérer dans l’institution. Un premier pas a été fait quelques années
106 Jean-Luc Blondel, « Signification du mot « humanitaire » au vu des Principes fondamentaux de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge », RICR, n° 780, novembre-décembre 1989, pp. 532-540. Il s’agit
selon l’auteur d’une éthique du dialogue.
107 Pourtant, selon un ouvrage de psychologie paru à la même époque, l’humanité et la justice se retrouvent
dans toutes les traditions (vraisemblablement en raison de leur importance pour la survie de l’espèce)
et se sont enracinées au cours de l’histoire dans des contextes aussi divers que la Chine, l’Asie du sud
et l’Occident, évoqués dans cette recherche : Christopher Petersen et Martin E.P. Seligman, Character
Strengths and Virtues : a handbook and classification, American Psychological Association, Oxford
University Press, New York, 2004, pp. 33-52.
108 Lire à ce propos la critique par Dale Stephens des conclusions de la « recherche influence » dans le
présent numéro de la RICR.
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après la parution de la recherche, lorsque le CICR s’est doté d’une doctrine sur sa
mission et son action qui inclut la prévention dans ses quatre programmes (les
trois autres étant la protection, l’assistance et la coopération) et qui reconnaît que
celle-ci suppose généralement une perspective sur le moyen ou le long terme pour
créer un environnement favorable au respect du droit109. Cette doctrine souligne
également l’intérêt de combiner les activités liées à ces différents programmes dans
une approche pluridisciplinaire ; elle brise ainsi l’ « isolement » de la prévention. Plus
récemment, le projet de l’institution visant à mettre un frein aux violences contre
les soins de santé a permis de redécouvrir l’éthique médicale comme une puissante
source de régulation des comportements110.

Mise en œuvre : des injonctions plus précises
Les trois conférences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de
la dernière décennie (2003, 2007, 2011) ont insisté sur l’importance d’une mise en
œuvre effective du droit international humanitaire. Quels sont les aspects nouveaux
des engagements pris dans le cadre de ces conférences ? En 2007, la Conférence a
demandé que, lorsque les États intègrent le droit humanitaire dans la législation
et la pratique nationales, ils mettent l’accent sur la nécessité d’adopter de telles
mesures, non seulement pour l’usage et la protection des emblèmes distinctifs et la
répression des violations graves du droit international humanitaire, mais aussi pour
« la protection des biens culturels, la réglementation des méthodes et moyens de guerre
et la protection des droits des personnes portées disparues et de leurs familles, entre
autres »111. Quant au plan quadriennal pour la mise en œuvre du droit international
humanitaire de la Conférence internationale de la Croix-Rouge de 2011112, il insiste
sur les mesures à prendre au plan national pour protéger les femmes, les enfants et
les journalistes. Les États sont invités à adopter une législation ou à faire le nécessaire
pour assurer une participation des familles lors de procédures devant les tribunaux.
Ils doivent prévoir des réparations en cas de violation du droit et mettre en place des
sanctions. Le CICR, quant à lui, continuera à « fournir une assistance technique à cette
incorporation au droit interne ». Enfin, la diffusion du droit international humanitaire
auprès « des professionnels du droit, notamment des membres du ministère public et
des juges » mérite une attention particulière.

Forces armées et de sécurité et police : orientations stratégiques
Le CICR s’est doté de directives pour ses activités de diffusion auprès de la police et
de la gendarmerie (en 2007) et des porteurs d’armes (en 2009). Partant du constat
109 CICR, Le CICR, sa mission et son action, mars 2009, pp. 16-17.
110 Vivienne Nathanson, « L’éthique médicale en temps de guerre et en temps de paix : pour une meilleure
compréhension », RICR, n° 95, /sélection française 2013, pp. 117-142.
111 Réaffirmation et mise en œuvre du droit international humanitaire, Résolution 3, XXXe Conférence
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 2007.
112 Plan d’action quadriennal pour la mise en œuvre du droit international humanitaire, Résolution 2,
XXXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 2011.
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qu’il avait un immense réseau113, il a voulu se doter d’un cadre unique pour orienter
le dialogue avec toutes les catégories de porteurs d’armes, y compris les groupes
armés non étatiques, et lier ce dialogue à ses activités de protection, notamment en
faisant mieux connaître deux principes directeurs de son action : l’impartialité et la
neutralité. Le CICR souhaitait, en effet, éviter une dilution de ses efforts et s’inquiétait
du fait que ses contacts avec les forces armées gouvernementales étaient parfois plus
étoffés qu’avec les acteurs non étatiques. Il a dès lors défini le type de dialogue à
établir avec les porteurs d’armes, les situations dans lesquelles celui-ci devait avoir
lieu, l’étendue de son engagement, les principes directeurs et les responsabilités, dans
le cadre d’une approche multidisciplinaire. En ce qui concerne le dialogue avec la
police et la gendarmerie, même démarche. Leur fonction étant le maintien de l’ordre,
dans le cadre des droits de l’homme, le CICR doit clairement identifier si ces forces
causent des victimes ou sont elles-mêmes victimes ; peuvent assister et protéger des
victimes; ont une influence sur ceux qui sont responsables du sort de celles-ci et/ou
jouent un rôle au vu des activités du CICR et de sa sécurité. Les directives établies
montrent le caractère particulier du rôle des forces de police et de gendarmerie qui
peuvent arrêter, détenir, fouiller et utiliser aussi bien la force que les armes à feu.
Ces orientations stratégiques sont des garde-fous et des outils didactiques pour les
délégués.

Développement de réseaux : le monde islamique
Bien avant le 11 septembre 2001, le CICR avait noué des liens étroits avec les institutions et les érudits du monde islamique. Trois constats l’ont conduit quelques années
plus tard à approfondir ces contacts, en mettant l’accent sur l’écoute et l’ouverture
au dialogue avec une large palette d’interlocuteurs : en premier lieu, si le droit
international humanitaire est universellement ratifié par les États, la prolifération
des groupes armés et la montée en puissance de la société civile, grâce aux nouvelles
technologies de l’information, font de ces acteurs des interlocuteurs de premier plan.
Ensuite, le religieux prend une importance croissante dans les systèmes de valeur et
de pensée des peuples. Or, l’Islam comporte un corps de droit très sophistiqué, qui
traite des relations entre les nations et le comportement dans la guerre (protection de
la dignité humaine, respect des femmes et des enfants, protection des biens culturels,
par exemple). Enfin, l’émergence de nouvelles puissances et conceptions du monde
conduit à une remise en cause du droit international humanitaire. Certains le
perçoivent, au même titre que la Charte des Nations Unies ou les Droits de l’Homme,
comme une émanation de l’Occident – un Occident qui viole lui-même parfois la
légalité dont il se réclame. Le droit international humanitaire, d’origine humaine,
est dorénavant en compétition avec d’autres références, telle la Charia, considérée
par ceux qui s’en réclament, comme étant d’origine divine.

113 Forces armées, police, groupes armés, compagnies privées militaires et de sécurité, qui peuvent être
subdivisés entre ceux qui élaborent les politiques, ceux qui donnent les ordres et ceux qui les exécutent.
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Le CICR, qui, dès 1998, avait engagé des contacts avec les madrasa (écoles
islamiques) du Pakistan, a alors décidé de systématiser son approche des érudits,
des activistes sociaux, des acteurs humanitaires, des personnalités religieuses et des
chercheurs des milieux islamiques de toutes les tendances, pour débattre du droit
international humanitaire et de son équivalent dans la jurisprudence islamique.
Ce dialogue ne se substituait pas à la relation avec les autorités gouvernementales,
mais la complétait et l’enrichissait, en permettant une meilleure compréhension
mutuelle. C’est ainsi qu’en 2004, le CICR a organisé, avec l’université d’Islamabad,
la première grande conférence sur l’Islam et le droit international humanitaire, à
laquelle participèrent des oulémas du Pakistan, des érudits d’Afghanistan et d’autres
pays de la région et du monde arabe. En 2005, le Croissant-Rouge du Yémen et
l’Université d’Aden ont tenu un séminaire sur la protection des victimes de la guerre
dans le droit islamique et le droit international humanitaire. En novembre 2006, le
CICR mit sur pied à Qom, en Iran, une conférence sur le même thème, à laquelle
participèrent une centaine d’experts des principales universités iraniennes et d’autres
pays de la région. Ce dialogue s’est ensuite élargi à des interlocuteurs d’Afrique du
nord (Maroc, Tunisie), du Sahel (Mali), et d’Afrique de l’Est (Ouganda). En 2013 se
tenait à Mombasa le premier atelier consacré aux personnes privées de liberté dans
les conflits armés, avec pour cadre de réflexion le droit international humanitaire
et les perspectives islamiques. Le Moyen-Orient fut associé à ce dialogue (Jordanie,
Irak, Égypte). En juin 2013, c’est à Djeddah, en Arabie saoudite, que le CICR collabora
avec l’Organisation de la Conférence islamique et l’International Islamic Relief
Organization pour poursuivre le dialogue amorcé quelques dix ans plus tôt avec le
monde islamique. Enfin, mentionnons le travail effectué par le CICR en Indonésie
et en Thaïlande, pour lancer un projet pilote dans des pensionnats islamiques, sur
la base du projet « Explorons le droit humanitaire ». Ce ne sont là que quelques
exemples, qui illustrent la voie choisie par le CICR.

Évaluations et études de perception
L’effort d’évaluer les actions de diffusion s’est intensifié depuis le début du XXIe siècle,
mais il s’agit d’une préoccupation plus ancienne. Le dilemme était le suivant :
Comment savoir quelles atrocités ont été prévenues grâce à la diffusion, puisqu’elles
n’ont pas été commises ? Comment mesurer l’impact d’une action visant à modifier
des attitudes et comportements ? Le premier guide sur « la planification et l’évaluation des actions de diffusion au CICR » élaboré par l’institution en 1993 envisageait
la diffusion comme un véritable outil opérationnel. Dans les 15 dernières années, le
CICR a systématisé cet effort en faisant évaluer par des consultants externes plusieurs
de ses activités, notamment la diffusion aux forces armées au Sri Lanka (1998), le
projet pédagogique « MINEDUC » (2001) et la mise en œuvre nationale du droit
international humanitaire (2008). Au Salvador, le CICR et les Forces armées salvadoriennes menèrent une évaluation conjointe de la diffusion aux forces armées (2009).
Des initiatives furent également prises dans le domaine de la communication. L’unité de communication « terrain » mena des études de perception pour
mieux établir des stratégies de communication opérationnelles, aux niveaux local
128

INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Volume 96 Sélection française 2014 / 3 et 4

R
EVUE
INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

et régional, en particulier, dans les années 2003-2010, en République démocratique
du Congo, en Amérique latine et dans la Corne de l’Afrique114.

Développement du web
Une dernière évolution majeure des années 1990-2000 est le développement du web,
qui a eu un impact majeur sur le positionnement global du CICR et dont le potentiel
pour la diffusion du droit international humanitaire est encore largement à exploiter/
inventer (e-books, e-learning, par exemple).

Les défis de demain : l’équilibre entre court terme et long terme et une
approche holistique de la prévention
Au terme de cette recherche, trois défis méritent réflexion.
Le premier défi est de trouver le juste équilibre entre deux aspects de l’interaction du CICR avec des interlocuteurs externes – nous le ferons en faisant abstraction
des structures institutionnelles auxquelles elles sont associées. La première partie du
travail du CICR dans ses échanges avec le monde extérieur consiste à promouvoir
le droit international humanitaire, rappeler aux adversaires leurs obligations, sensibiliser un public spécifique à des thématiques juridiques et contribuer à modifier
attitudes et comportements. La promotion du droit international humanitaire
s’inscrit dans une vision globale et stratégique à long terme, mais aussi un judicieux
dosage contextualisé (Paris n’étant pas Pretoria et Damas n’étant pas Tachkent).
Ceux qui promeuvent le droit international humanitaire expliquent le mandat du
CICR et les tâches qui lui sont dévolues dans le cadre de ce droit, mais se concentrent
sur la substance des normes. Le deuxième aspect des échanges du CICR consiste à
affirmer et clarifier l’identité du CICR (« branding »), notamment pour obtenir accès
aux victimes dans des conditions de sécurité acceptables; défendre sa réputation;
le positionner sur certains thèmes et contextes; influencer le débat humanitaire;
répondre aux interpellations des medias sur l’actualité des situations de violence dans
lesquelles l’institution travaille et renforcer sa capacité à récolter les fonds nécessaires
à ses opérations. Dans le cadre de cette fonction, le CICR peut rappeler les règles de
base du droit international humanitaire et son rôle dans leur application, mais c’est
surtout son action sur le terrain et ses modes d’action qui sont mis en avant.
Il faut, dès lors, résister à deux tentations : la première est de se concentrer
sur le court terme aux dépens du long terme. Le manque de ressources accordées
actuellement par le CICR à la promotion du droit international humanitaire auprès
de la jeunesse en est, à nos yeux, une regrettable illustration. La deuxième est aussi
de faire l’amalgame de toutes ces fonctions, sans comprendre ni respecter leurs
différences, ce qui est d’autant plus facile qu’il y a des recoupements entre elles. La
communication « opérationnelle » peut aussi servir à faire connaître le droit et la
mise en œuvre du droit peut permettre de constituer des réseaux susceptibles de
114 Le CICR se dota à cette époque d’une stratégie (2006-2010) visant à améliorer le recrutement, la
formation et le développement professionnel du personnel de la communication, local et expatrié.
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servir l’activité opérationnelle. C’est bien ainsi. Cela dit, fondamentalement, ce sont
des fonctions différentes qui requièrent des compétences distinctes.
Le deuxième défi, lié au premier, est structurel. Lorsque des structures
différentes au siège sont responsables de ces deux fonctions, ce qui n’est pas un
problème en soi, trois écueils doivent être évités : privilégier un seul de ces domaines
au lieu d’utiliser toute la panoplie à disposition en fonction de l’environnement et du
problème humanitaire à résoudre ; opérer en ordre dispersé ; et s’identifier davantage
à une structure qu’à la mission. Sur le terrain, la situation diffère de délégation
en délégation, la majorité ayant un effectif très restreint et donc totalement polyvalent en matière de communication/diffusion, d’autres ayant des généralistes et
des spécialistes, selon les publics cibles (forces armées, police, universités, …). La
conduite de ces forces disparates n’est pas toujours aisée et requiert une connaissance
suffisante des domaines dans lesquels travaillent les spécialistes, ne serait-ce que
pour veiller à une complémentarité efficace des efforts de chacun. Une plus grande
perméabilité, dans les plans de carrière, entre postes de spécialistes et postes de
conduite opérationnelle serait un pas en ce sens.
Le troisième défi est plus fondamental et devra trouver réponse dans la
nouvelle stratégie 2015-2020 que prépare le CICR. L’institution doit décider comment
mettre en œuvre sa doctrine en matière de prévention. S’écartant d’une approche
programmatique, la doctrine du CICR part de l’idée qu’il faut unir les forces, internes
et externes pour créer – de façon contextualisée et multidimensionnelle – un environnement favorable au respect de la vie et de la dignité humaine ainsi qu’à l’action
de l’institution. Il convient dès lors de s’adresser en priorité aux acteurs en mesure
d’influencer les structures et systèmes (tels une législation, une doctrine militaire, des
sanctions) qui peuvent répondre aux problèmes humanitaires identifiés. La doctrine
propose des critères d’engagement et invite le CICR à développer des partenariats
et à combiner ses modes d’action115, en particulier la persuasion et la mobilisation.
Or, quel est le principal défi pour le futur ? Il est des contextes où la surface
opérationnelle se réduit ; il est alors difficile de responsabiliser les parties au conflit
pour qu’elles respectent le droit international humanitaire et de mobiliser des tiers
influents qui pourraient l’aider à le faire. Dans d’autres contextes, le CICR est présent
depuis longtemps, ses interlocuteurs connaissent le droit international humanitaire
et l’ont même intégré dans une certaine mesure. Il a mené un dialogue bilatéral et
confidentiel pour les persuader de respecter le droit, mais les parties ont fait le choix
de négliger ou de violer des obligations qu’elles connaissent fort bien. Si le CICR
décide pour des raisons stratégiques de maintenir une présence dans ces pays avec
une activité de prévention, quels services peut-il rendre ? Sachant que dans de tels
environnements, il peut être confronté à des contraintes (il est, par exemple, autorisé
à promouvoir le droit international humanitaire dans les milieux académiques, mais
pas auprès des autorités) et que d’autres organisations évoquent les Conventions de
Genève, où se trouve sa valeur ajoutée ? Dans un dialogue plus technique sur des
115 La stratégie d’action du CICR repose sur une combinaison de modes d’action : la responsabilisation (la
persuasion, la mobilisation, la dénonciation), le soutien et la substitution (ou prestation directe). CICR,
Le CICR, sa mission et son action, op. cit., pp. 19-20.
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méthodes ou des tactiques, par exemple sur des sujets pointus comme l’arrestation
de captifs ? En se substituant aux autorités pour faire une formation qui est de leur
responsabilité, mais qu’elles n’assument pas toujours – un mode d’action que le CICR
ne favorise pas ? En réconciliant la promotion du droit international humanitaire avec
celle des Principes fondamentaux du Mouvement, en collaboration avec la Société
nationale et/ou la Fédération internationale ? La réponse ne sera pas uniforme.

Conclusion : des pistes de réflexion pour l’avenir
Le CICR a fait un immense travail pour que les États mettent un système normatif
en place et le modifient en fonction de l’évolution des conflits armés. Il a créé des
structures et formé des relais pour le diffuser, développé des méthodes et outils pour
assurer son intégration, sa mise en œuvre et son évaluation, lancé des recherches
en partenariat avec des universités prestigieuses pour vérifier la pertinence des
orientations choisies et contextualisé ses efforts en les ancrant dans la diversité des
cultures. Il a infléchi le cours de son action de promotion du droit, pour contribuer
à des objectifs opérationnels institutionnels, tel celui, de renforcer les liens avec
des décideurs et leaders d’opinion ou avec des communautés qui font primer la loi
traditionnelle islamique sur le droit international humanitaire.
Il est aujourd’hui confronté à de nouveaux enjeux. Nous en évoquerons
trois. Le premier est l’évolution de la violence. Lorsqu’elle prend la forme d’un
conflit armé entre des parties organisées (État, groupes armés) engagées dans une
action collective, elle entraîne l’applicabilité du droit international humanitaire. Or,
aujourd’hui, maintes régions du monde sont le théâtre d’une violence chronique de
basse intensité, qui n’atteint pas toujours le seuil d’un conflit armé. D’autres régions
sont le cadre d’éruptions d’une violence chaotique, d’une mobilisation de foules qui
descendent dans la rue, parfois sollicitées d’agir ainsi par les médias sociaux. Ces
foules sont galvanisées par des orateurs charismatiques, mais ne sont pas structurées.
Ce sont les droits de l’homme, en particulier ceux auxquels aucune dérogation n’est
permise, qui constituent le cadre juridique. Alors, la promotion du droit international
humanitaire est-elle toujours appropriée pour ces contextes ? Elle l’est dans la mesure
où une situation de troubles peut évoluer en un conflit armé non international. En
outre, dans un même pays, des affrontements dans des régions différentes sont parfois
qualifiés, les uns de conflit armé, les autres de troubles intérieurs. Il serait toutefois
souhaitable de renforcer la formation de tous les délégués pour qu’ils connaissent
les normes pertinentes des droits de l’homme dans ces situations, en particulier
celles sur l’usage de la force et des armes à feu, tout en reconnaissant des limites
opérationnelles à l’invocation de ce corps de droit par le CICR.
Le deuxième enjeu est le choix que le CICR a fait, suite à la « Recherche
influence » de privilégier une approche de la hiérarchie militaire de l’État et du groupe
armé d’opposition, pour que des instructions soient données aux porteurs d’armes
par la chaîne de commandement. Suite logique de ce raisonnement, le CICR a estimé
que la mise en œuvre de sanctions en cas de violations du droit international humanitaire était impérative. Or, dans de nombreuses situations de violence contemporaine,
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les groupes armés qui prolifèrent ont des dirigeants qui choisissent la clandestinité,
en particulier s’ils ont des liens avec les milieux criminels. Par ailleurs, certains
groupes sont dépourvus de chaîne de commandement – tout au moins facilement
identifiable. Parfois, s’il existe une hiérarchie, elle n’a pas d’autorité sur le groupe.
Enfin, dans le pire cas de figure, sa stratégie est de terroriser la population et/ou de
la dépouiller de tous ses biens, donc de violer délibérément le droit international
humanitaire. Quant à l’application de sanctions par les tribunaux, elle peut entraîner
des représailles sur la population civile. Est-ce à dire que la stratégie choisie par le
CICR n’est pas la bonne ? Certainement pas. Elle est très efficace dans les contextes
pour lesquels elle a été conçue, mais elle ne suffit pas et il faut y ajouter une bonne
dose de pragmatisme, de retour aux sources et d’innovation.
Pragmatisme d’abord. Il conviendrait de tabler sur l’intérêt bien compris
de l’individu (en l’occurrence le porteur d’armes), en d’autres termes sur son gain
personnel à avoir un comportement décent, lorsque le droit ou la morale a peu
d’effet sur lui. À cette fin, il serait utile de prendre deux initiatives : d’une part,
analyser les facteurs à l’origine des violations du droit international humanitaire
dans des contextes bien précis, en se basant sur la Recherche influence, ceci avec
l’aide de spécialistes du monde académique et des centres de recherche. Cette analyse
permettrait au CICR d’élaborer avec des partenaires les stratégies permettant d’éviter
un engrenage de la violence en amont, avant qu’elle ne dégénère en conflit ouvert, en
se répartissant les tâches en fonction des mandats respectifs. Des ressources devraient
être allouées à cet effet. D’autre part, explorer plus avant les arguments pratiques
susceptibles de conduire à un comportement respectueux des autres (par exemple,
se conformer au droit international humanitaire permet d’éviter des sanctions ou de
prévenir des représailles; violer le droit international humanitaire rend la coexistence
entre communautés antagonistes et la reconstruction extrêmement difficiles après
le conflit, lorsque les armes se taisent). Sur cette base, le CICR pourrait élaborer des
outils de travail pour ses délégués, une tentative faite dans le passé, mais qui ne fut
pas menée à son terme. De tels outils pourraient être adaptés selon les contextes pour
tenir compte de la spécificité de la dynamique conflictuelle ainsi que de la nature,
des objectifs et de l’organisation des parties qui s’affrontent116.
Retour aux sources ensuite. Le CICR, après la « Recherche influence », est
devenu très réticent à parler d’éthique. Seul le droit pouvait être invoqué. N’est-ce
pas oublier que le geste humanitaire, universel, existait bien avant le CICR et le droit
international humanitaire ? N’est-ce pas aussi oublier que dans certaines sociétés,
notamment en terre d’Islam, droit et morale ne sont pas dissociables ? Mettre en
relief les convictions humanistes qui, dans toutes les cultures, constituent le terreau
profond dans lequel prennent racine les règles de droit positif117 est une voie à suivre.
116 Olivier Bangerter, « Les raisons pour les groupes armés de choisir de respecter le droit international
humanitaire, ou pas », RICR, Vol. 93, Sélection française 2011/2, pp. 51-84.
117 Des convictions telles que le respect de la dignité de l’autre en tant que personne humaine, l’acceptation
de sa différence, la compassion face à sa souffrance, le rejet de son exclusion, la solidarité dans la détresse
et l’impartialité dans le geste secourable pour soulager la blessure dans ce qu’elle a de plus cruel. Le fait
que ces convictions ne soient pas partagées par tous n’ôte rien à leur acceptation par une communauté
dans son ensemble.
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Certes, ces convictions se matérialisent de façon différente selon les sociétés, mais
c’est en recherchant ce que tous reconnaissent comme le noyau incompressible de la
dignité humaine, que ce soit dans le village, la région, le pays ou le monde, qu’il y a
peut-être une chance de redonner à l’être humain le sens de la responsabilité envers
ses semblables.
Innovation, enfin. Si la hiérarchie des groupes armés est difficile à atteindre
ou que leur comportement ne change pas, pourquoi pas mobiliser les réseaux de
femmes – dont l’influence, même peu visible, est indéniable – pour promouvoir le
droit international humanitaire ? Dans les régions où l’accès du CICR aux femmes et
filles est limité par des obstacles culturels, le CICR pourrait collaborer avec la Société
nationale de Croix-Rouge ou Croissant-Rouge ou les associations de femmes pour
leur faire connaître le droit international humanitaire qui les protège, au même titre
que la composante masculine de la société civile, dans des conflits principalement
planifiés et perpétrés par des hommes. Leur engagement pour faire respecter ce droit
serait un précieux atout.
Le dernier enjeu est la connectivité créée par internet, un espace dans lequel
chacun peut trouver et fournir une information instantanée, sans intermédiaire,
et de façon personnalisée, s’instruire sur le droit international humanitaire grâce
à des moyens nouveaux (simulations vidéo, par exemple) et créer des plateformes
de soutien. Le CICR profite de cette connectivité et l’utilise. Il a des comptes
institutionnels sur Facebook et Twitter. Son Président, certains de ses cadres et ses
porte-paroles publient des tweets rappelant des règles de droit ou sollicitant un accès
(Syrie). L’institution mobilise également des communautés virtuelles. Ainsi, dans le
cadre de sa campagne sur les soins de santé en danger, elle dialogue en ligne avec des
interlocuteurs spécifiques qui partagent son inquiétude (juristes, médecins, autorités,
associations médicales, experts militaires), qu’elle sensibilise à l’importance du
respect des règles qui protègent le personnel médical et les infrastructures (hôpitaux,
ambulances, etc.). Ces communautés virtuelles d’intérêt, transnationales, sont à
même de saisir l’opinion publique et, par ricochet, la communauté diplomatique
dans des fora multilatéraux. S’il profite de la connectivité, le CICR doit aussi rester
conscient de la vulnérabilité qu’elle suscite. Vulnérabilité due au risque de rumeurs,
propagande, manipulations et fuite d’informations, dès lors que le champ de bataille
de la violence armée n’est plus seulement physique, mais virtuel.
Puisse le CICR se confronter à ces enjeux avec détermination et unité de
vues. L’objectif est clair : « Il s’agit de susciter des réflexes humanitaires dans la lecture
des événements, un sentiment de responsabilité par rapport à la détresse de l’autre,
la capacité de viser des objectifs à sa portée et de les atteindre, plutôt que de céder
à un sentiment d’impuissance. Il s’agit, en fin de compte, de donner aux individus
l’aptitude de se déterminer moins en fonction de critères économiques que par rapport
à l’inaliénable dignité de l’être humain »118. Rien que cela. Tout cela.

118 Marie-José Domestici-Met, « Cent ans après la Haye, cinquante ans après Genève : Le droit international
humanitaire au temps de la guerre civile, RICR, No. 834, Juin 1999, p. 300.
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