
PROBLEMATIQUE DE LA DIFFUSION

L'annee 1977 peut etre consideree comme une annee-charniere
pour la diffusion du droit international humanitaire et des principes et
ideaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge. Rappelons brievement les fails: du 21 au 30 mars 1977
s'est tenu a Varsovie le premier seminaire europeen de la Croix-
Rouge sur la diffusion des Conventions de Geneve organise par la
Croix-Rouge polonaise et le CICR. A Vissue de ce seminaire auquel
participerent des representants des Societes nationales d'Europe et
d'Amerique du Nord, du CICR et de la Ligue, les principes suivants
furent adoptes:

«Bien que la diffusion du droit international humanitaire soil un
devoir des gouvernements, elle devrait constituer une preoccupation
essentielle de la Croix-Rouge en general et plus particulierement de
chaque Societe nationale dans son propre pays.

La diffusion des ideaux de la Croix-Rouge ne doit pas se limiter
aux Conventions de Geneve mais devrait englober les Principes de la
Croix-Rouge et s'inse'rer dans le concept general des responsabilites
de I'individu vis-a-vis de ses semblables.

La diffusion ne peut etre dissociee de la propagation d'un esprit de
paix par tous les membres de la famille de la Croix-Rouge. La
diffusion ne devrait jamais faire apparaitre la guerre comme "accep-
table"».

Ces principes, enterines par la XXHle Conference internationale
de la Croix-Rouge (Bucarest, octobre 1977), n'ont cesse depuis
d'inspirer Faction de diffusion de toutes les composantes du Mouve-
ment.

Certes la diffusion, responsabilite premiere des gouvernements, a
toujours ete au centre des preoccupations du CICR et de bien des
Societes nationales depuis la naissance mime du droit humanitaire,
mais il n'est pas douteux que les recommandations adoptees en cette
annee 1977 par des conferences de la Croix-Rouge, Vadoption des
Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve par la Conference
diplomatique sur la re affirmation et le developpement du droit inter-
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national humanitaire applicable dans les conjlits armes, non moins
que la resolution n" 21 de cette meme conference sur la diffusion ', ont
imprime une impulsion decisive a la diffusion du droit humanitaire et
des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge; elles ont per mis au
Mouvement d'en preciser la nature, d'en dessiner les lignes directrices
et d'en syste'matiser les programmes d'action.

De Id date la serie de seminaires regionaux organises par des
Societes nationales et le CICR dans diverses parties du monde,
bientot suivis de seminaires nationaux. De cette prise de conscience
sont nes les programmes d'action successifs de la Croix-Rouge dans le
domaine de la diffusion du droit international humanitaire et des
principes et ideaux de la Croix-Rouge (1978-1981, 1982-1985, 1986-
1990) qui servent de guides a I'ensemble du Mouvement.

11 n'est pas dans notre propos de relater ici les efforts et les
realisations de chacune des composantes du Mouvement depuis 1977
dans le domaine de la diffusion. Les rapports successifs presentes aux
Conferences internationales de la Croix-Rouge de ces dernieres
annees et la revue «Diffusion» du CICR en font largement etat.
Force est de reconnoitre que la diffusion est devenue un domaine
d'activite ou la cooperation entre le CICR, la Ligue, les Societes
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et I'lnstitut
Henrv-Dunant n'a cesse de se developper et de se renforcer.

A I'issue de ces dix ans de travail intensif de diffusion, la Revue a
voulu donner la parole a des theoriciens et a des praticiens, apparte-
nant ou non au Mouvement, pour qu'ils nous entretiennent de la
problematique de la diffusion dans leurs spheres respectives et nous

' Rappelons que la Conference diplomatique par sa resolution n° 21 adoptee le
7 juin 1977, apres avoir invite les Etats signataires«a prendre toutes mesures utiles
pour assurer une diffusion efficace du droit international humanitaire applicable
dans les conflits armes et des principes fondamentaux qui constituent la base de ce
droit», notamment aupres des forces armees et des autorites administratives com-
petentes, dans les universites et ecoles secondaires, invite les Societes nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ...

«3. A offrir leur concours a leurs autoriles gouvernementales respecmes en
vue de contribuer a une comprehension et une diffusion efficaces du droit
international humanitaire;

4. Invite le Comite international de la Croix-Rouge a concourir activement
a l'effort de diffusion du droit international humanitaire, notamment:
a) en publiant du materiel destine a faciliter l'enseignement du droit

international humanitaire et en faisant circuler toutes informations
utiles a la diffusion des Conventions de Geneve et des Protocoles
additionnels;

b) en organisant de son propre chef ou a la demande de gouvernements
ou des Societes nationales des seminaires et des cours sur le droit
international humanitaire et en collaborant a cet effet avec les Etats et
les institutions appropriees».
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fassent partager leurs experiences personnelles: la diffusion du droit
humanitaire au sein de VUniversite est analysee par un eminent
professeur d'Universite de Belgique qui n'oublie pas qu'il est aussi
pedagogue (voir pp. 157-170) ; le principal responsable au CICR de
Venseignement du droit de la guerre aux forces armees retrace revo-
lution des programmes d'instruction du droit humanitaire aux mili-
taires, tirant les lecons d'une experience de plusieurs annees (voir
pp. 171-182), tandis que le directeur-adjoint du service de sante des
armees en France nous livre le fruit de ses reflexions dans une confe-
rence prononcee devant une assemblee d'officiers de reserve (voir
pp. 183-194).

«Grandeur et servitude de la diffusion », tel pourrait etre le litre
de I'article que nous a fait parvenir un juriste des plus qualifies de la
Croix-Rouge britannique commentant avec realisme Vwuvre de diffu-
sion de sa Socie'te nationale (voir pp. 195-202).

Telles qu'elles nous sont presentees, replacees dans leur contexte,
ces contributions nous montrent qu'en 1987 la diffusion a ve'ritable-
ment acquis droit de cite et qu'elle s'impose chaque jour davantage, ne
serait-ce qu'en raison des tragiques re'alites des conflits con tempo-
rains. Elle a aussi largement deborde le cadre des institutions de la
Croix-Rouge pour atteindre les cercles militaires, acade'miques et
medicaux et sensibiliser les medias. Nos auteurs ont aussi le merite de
ne pas cacher les limites et les obstacles de la diffusion, prouvant ainsi
que si les principes sont universels, les programmes et les methodes
doivent etre constamment evalues, adapte's, remodele's.

II est une autre lecon a tirer qui constitue la toile de fond de ces
reflexions: introduire les regies fondamentales du droit international
humanitaire dans les programmes d'instruction du simple soldat et de
I'officier, diffuser le droit humanitaire et les principes et ide'aux du
Mouvement parmi le personnel et les volontaires des Societes natio-
nales, chez les etudiants, aupres des journalistes, voild qui est essen-
tiel. II est non moins fondamental de mettre Vaccent, aupres des
jeunes surtout, sur la portee morale universelle qu'expriment les
principes du droit humanitaire, au-deld de Vexistence d'un conflit
arme. Diffuser le droit international humanitaire, les principes et
ideaux de la Croix-Rouge, c'est aussi et peut-etre surtout, contribuer
a e'duquer le citoyen aux vertus d'humanite, d'impartiality et de
solidarite, c'est I'instruire a I'esprit de paix, c'est finalement Vaider a
se comporter en personne responsable.

La Revue
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