
POUR UN DIALOGUE HUMANITAIRE

L'Institut international de droit humanitaire
celebre son XXe anniversaire

Le 26 septembre 1990, l'lnstitut international de droit humanitaire a
celebre le XXe anniversaire de sa fondation. Cette celebration nous donne
l'occasion de dresser un bilan de l'activite de ce qu'on appelle communement
l'«Institut de San Remo» et d'en tirer des enseignements utiles pour son futur
developpement.

C'est en effet en 1970 qu'un groupe de personnes deciderent d'organiser
un congres sur le theme «Les droits de l'homme, base du droit humanitaire».
Ce congres qui se tint a San Remo, en Italie, du 24 au 27 septembre,
accueillit quelque 200 personnes dont plusieurs experts reconnus pour leur
contribution exemplaire au droit international humanitaire. Une des conclu-
sions majeures de la reunion fut la Declaration portant creation de l'lnstitut
international de droit humanitaire. Ses objectifs etaient les suivants:

«a) defendre, reaffirmer et developper le droit humanitaire, tant sur le plan
national qu'international,

b) promouvoir et developper toutes initiatives en vue d'une mise en ceuvre
efficace de ce droit».*

Le siege de l'lnstitut fut fixe a la Villa Nobel a San Remo, endroit oil
Alfred Nobel vecut ses dernieres annees et mourut et oil il concut le testament
par lequel il creait et etablissait la Fondation et le Prix qui portent son nom.

Les fondateurs avaient ete motives par le nombre considerable de
problemes humanitaires causes par les conflits armes, internationaux et
internes, par les desastres naturels et techniques, mais aussi par l'ignorance, la
pauvrete, le sous-developpement et 1'intolerance. Et s'ils reconnaissaient que
de nombreuses organisations dans le monde etaient engagees dans Faction
humanitaire, sous toutes ses formes, ils etaient conscients que bien des ques-
tions restaient sans solution ou que des problemes n'etaient pas judicieuse-
ment traites selon le droit et la pratique existants. Les situations etaient si
complexes et d'une telle ampleur qu'ils estimaient que de nouvelles initiatives
devaient etre prises, de nouvelles approches amorcees. Aussi, des la premiere

Article 2 des Statuts de l'lnstitut.
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reunion du congres de 1970, une des caracteristiques majeures de l'lnstitut
devait se reveler, a savoir rassembler des personnes et des organisations tres
differentes de par leurs profils respectifs, leurs mandats et leurs specialties
propres, mais qui tous, a des degres divers, etaient concerned par les
problemes humanitaires.

Des sa creation, l'lnstitut se developpa rSgulierement, appr6hendant les
problemes les uns apres les autres, et recourant a diverses formes et methodes
de travail: congres, tables rondes, reunions d'experts, enseignement, formation
de cadres professionnels, organisation de cours et seminaires, publications,
recherches et etudes.

Au cours de ces vingt annees, l'lnstitut a realise un ensemble de
programmes specifiques. II devint un forum humanitaire encourageant le
dialogue entre des categories diversifies de participants emanant des Etats,
d'organisations internationales intergouvernementales et non gouvernemen-
tales, d'institutions scientifiques, academiques et specialisees dans la recherche
ainsi que nombre d'individualites s'interessant aux problemes humanitaires.
Cette volonte de dialogue peut sans doute etre considered comme la caracte-
ristique essentielle de l'lnstitut, elle marqua la collaboration de l'lnstitut avec
les composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge, les organisations du systeme des Nations Unies, en particulier le
Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies et le Centre des Droits
de l'Homme, le Conseil de l'Europe, l'Organisation internationale pour les
Migrations, Amnesty International, la Commission internationale des juristes,
l'lnstitut international des droits de l'homme de Strasbourg, etc.

*
*

Les programmes d'activite de l'lnstitut se sont etendus ces vingt dernieres
annees aux domaines suivants: le droit international humanitaire, le droit des
droits de l'homme, le droit des refugies, le droit des secours en cas de catas-
trophe, les problemes des migrations et des mouvements de population, le
regroupement des families ainsi que tous sujets s'y rattachant.
• L'lnstitut a constamment accorde la plus grande attention au droit
international humanitaire pris dans son sens le plus large. Curieusement ce
droit est encore trop souvent inconnu ou meconnu de ceux qui sont normale-
ment appeles a l'appliquer; en outre le droit humanitaire demande a etre deve-
loppe afin de repondre efficacement aux besoins qui se font jour constam-
ment. Certes le CICR, la Ligue des Societe de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge ainsi que les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge ont entrepris depuis plusieurs annees des programmes de diffu-
sion, mais tous leurs efforts doivent etre renforces et l'lnstitut de San Remo
s'est engage dans des activites de diffusion du DIH aupres des forces armees
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sur le plan international, de maniere impartiale. Ce qui etait l'occasion egale-
ment de promouvoir davantage les programmes de diffusion dans les pays ou
ils n'etaient pas adequatement realises.

L'Institut a organise a ce jour 32 cours sur le droit des conflits armes
pour des officiers des forces armees venant de toutes les regions du monde.
Ces programmes adaptes aux besoins des commandants d'unites et des troupes
sont concus pour etre appliques ensuite sur le plan national. Rappelons a ce
propos que les dispositions des Conventions de Geneve et de leur Protocole I
additionnel accordent une importance particuliere a la diffusion au sein du
personnel militaire, un des domaines d'activite ou les besoins se font le plus
sentir. Ce travail fut realise grace a la collaboration etroite et a l'appui
constant du CICR.
• De meme l'lnstitut s'engagea dans des programmes de diffusion du droit
des refugies. Bien que, dans la Convention de 1951 sur le statut des refugies,
il n'y ait aucune obligation pour les Etats parties de le diffuser largement, il
est evident que le caractere de la Convention requiert des autorites nationales
competentes qu'elles aient une bonne connaissance de ce droit pour mieux
l'appliquer dans des cas concrets.

Ainsi, en etroite collaboration et avec l'appui du HCR, l'lnstitut organisera
des cours sur le droit des reTugies a la fois pour les responsables gouverne-
mentaux charges d'appliquer ce droit dans leurs pays respectifs et pour des
juristes engages dans les cas de refugies.
• De par sa nature, le droit des droits de I'homme doit etre largement
connu. De nombreuses activites sont entreprises dans ce domaine par les
Nations Unies et d'autres organisations. Cependant, les besoins sont pratique-
ment infinis et chaque nouvelle contribution ne peut qu'etre bien accueillie.
Aussi, en collaboration avec le Centre des Droits de l'Homme des Nations
Unies, l'lnstitut organisa des cours pour fonctionnaires gouvernementaux
charges de mettre en application les instruments des droits de I'homme.

Ces trois exemples montrent que l'lnstitut a comble un vide dans le
domaine de la diffusion. Et la demande pour ces cours s'est accrue constam-
ment, car tant les cercles gouvernementaux que des organisations internatio-
nales ont compris que l'lnstitut les aidait a remplir leurs obligations de
diffuser ces diverses branches du droit.
• Mais l'lnstitut contribua egalement a la diffusion du droit par ses
reunions, ses recherches et ses publications dans les domaines precites,
approfondissant certains aspects du droit, entreprenant des etudes compara-
tives, examinant les obstacles a la diffusion. Parmi les questions examinees
lors de tables rondes, seminaires et par ses commissions scientifiques figurent
les methodes et moyens de combat, la limitation de l'emploi de certaines
armes, la guerilla, l'application de regies fondamentales en cas de conflits
internes, les zones sous protection speciale, l'application du droit humanitaire
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dans les operations de maintien de la paix par les Nations Unies, les mouve-
ments de population, la protection des enfants, la definition du refugie, les
flux massifs de refugies, etc.

Une attention speciale a ete accordee aux mesures de mise en oeuvre du
droit humanitaire, telles que les questions du role des conseillers juridiques,
l'introduction des mesures de mise en ceuvre dans les legislations nationales,
la Commission internationale d'etablissement des faits, l'obligation des Etats
d'assurer le respect des conventions humanitaires, etc.

Une constante a laquelle s'est attache l'lnstitut a toujours ete de faire en
sorte que le droit et Faction humanitaires soient simultanement pris en consi-
deration a differents niveaux, international, regional et local. L'adaptation au
plan regional des normes de diffusion du droit humanitaire comme la transpo-
sition sur le plan national des principes et regies du droit ont ete au centre des
preoccupations de l'lnstitut. Ainsi il organisa des rencontres annuelles regio-
nales pour les pays de l'Europe de l'Est, les pays arabes et les pays asiatiques,
lesquelles se sont revelees benefiques pour la diffusion des instruments du
droit humanitaire et du droit des droits de l'homme.

L'lnstitut s'est efforce aussi de contribuer au developpement du droit,
lequel implique des revisions, des mises a jour et des adaptations necessaires
pour repondre aux nouvelles exigences. Cette necessite est apparue tout parti-
culierement dans le domaine de la mise en oeuvre du droit international huma-
nitaire afin d'en ameliorer les mecanismes existants et d'en introduire de
nouveaux. Ainsi, pendant la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le
developpement du droit international humanitaire applicable aux conflits
armes de 1974 a 1977, l'lnstitut a estime utile d'organiser des reunions, entre
les sessions de la Conference, ou les participants et d'autres experts ont pu
debattre de maniere informelle des principales questions de la Conference, des
obstacles apparus sur certains sujets, de comparer les points de vue sur des
questions controversies et par la aboutir a des solutions acceptables. L'lnstitut
offrit ainsi aux participants un forum qui prit la forme de tables rondes
annuelles. Le CICR appuya tout particulierement cette initiative.

Autre exemple de developpement du droit, l'etablissement des regies sur
la reunion des families, lesquelles n'existaient pas auparavant et qui, une fois
adoptees, connurent une large diffusion. De meme l'adoption en 1989 d'une
declaration sur la protection des refugies, pour les cas ou les instruments exis-
tants ne sont pas applicables, constitue une sorte de «clause de Martens» pour
les refugies.
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L'lnstitut prit aussi l'initiative d'examiner les problemes de droit humani-
taire dans le cas de la guerre sur mer.

Toutes ces questions d'interpretation, de mise en oeuvre et de developpe-
ment du droit font l'objet de publications de l'lnstitut.

Les relations entre le droit international humanitaire, le droit des droits de
1'homme et le droit des refugies et d'autres branches connexes ont recu l'at-
tention de l'lnstitut au sein de reunions, deja lors de son premier congres de
1970. La question des relations entre le droit codifie dans les instruments
internationaux et le droit coutumier fit l'objet d'etudes, notamment celle de
certaines dispositions du Protocole I additionnel comme partie du droit coutu-
mier liant tous les Etats et pas seulement les Parties contractantes.

A l'occasion de l'Annee internationale de la Paix, l'lnstitut organisa en
1976 un congres sur le sujet «Paix et Actions humanitaires» ou, pour la
premiere fois, cette question fut examinee de maniere approfondie sous
Tangle du droit et de la pratique. Ce congres montra que de nombreuses orga-
nisations et des gouvernements etaient tres engages dans l'action humanitaire,
quoique celle-ci ne fut pas toujours proprement coordonn6e.

Un autre congres en 1980 aborda les problemes de la solidarite internatio-
nale, ou, a la lumiere de la pratique, la necessite d'une meilleure application
des regies humanitaires fut soulignee.

Pour toutes ces activites, entreprises dans un pur esprit d'impartialite,
l'lnstitut a maintenu des relations tres etroites avec le Mouvement interna-
tional de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Toutes ses composantes
appuyerent ces activites et y participerent activement. Ce qui est comprehen-
sible puisque le Mouvement, oriente vers Faction humanitaire et l'lnstitut,
institution independante, ceuvrent pour la meme cause. Sans l'appui du CICR
et des autres institutions du Mouvement, l'lnstitut n'aurait pas ete capable
d'atteindre de bons resultats pendant ces vingt annees.

Tout en assurant une cooperation etroite avec de nombreux Etats et orga-
nisations, l'lnstitut n'en a pas moins maintenu son independence en tant
qu'institution scientifique. Les rapports qu'il a entretenus avec ces differentes
instances tout au long de ces annees ont toujours ete marques au coin de la
franchise, de la liberte d'expression, et de l'esprit d'ouverture. Tous les parti-
cipants aux activites de l'lnstitut ont toujours reconnu et apprecie la necessite
de disposer d'un endroit qui soit propice a la libre expression des idees et qui
favorise le dialogue humanitaire.
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Les diverses activites de l'lnstitut ont par ailleurs toujours eu comme prin-
cipe fondamental le benevolat de tous ceux qui ont desire a un moment ou a
un autre y prendre part. Rassembler autour de lui des gens, attaches a servir le
genre humain et devoues a la cause de l'humanite, n'a jamais represente de
reelles difficulty's pour l'lnstitut. Tous ces collaborateurs benevoles ont
demontre un sens aigu du service et ont contribue par leur savoir et leur expe-
rience, leur situation ou leur mandat, a atteindre avec succes les objectifs qui
leur etaient impartis.

Les resultats de l'ceuvre de l'lnstitut ne sont pas toujours aises a evaluer.
Quelques-uns sont immediats, d'autres indirects, d'autres encore ne s'evalue-
ront qu'a long terme, car ils sont lies aux resultats des efforts d'autres organi-
sations.

En fait, pendant ces deux decennies, bien des questions de caractere huma-
nitaire negligees, voire oubliees ont pu etre soumises a l'attention des
personnes concernees; diverses manieres d'apprehender les problemes ont ete
utilisees; des principes et des regies nouvelles ont ete elabores et adoptes.
Tout en assurant un contact permanent entre les institutions et les personnes
concernees par les questions humanitaires, l'lnstitut a pu donner une grande
impulsion a de nouveaux developpements dans la sphere du droit et de Fac-
tion humanitaires. Tous ces resultats justifient le dialogue humanitaire qui
les a engendres, et constituent une contribution au progres de l'humanite.
C'est pourquoi ce dialogue doit continuer, tant il est vrai que l'accumulation
des problemes humanitaires appelle constamment des efforts renouveles.

La reputation que s'est acquise l'lnstitut au cours de ces annees, les prin-
cipes directeurs sur lesquels il a toujours base son action, les reactions posi-
tives que ses intiatives ont regulierement suscitees, constituent en quelque
sorte la meilleure garantie de son developpement futur.

L'lnstitut de San Remo a pleinement repondu a l'attente qu'on nourrissait
d'une telle institution; il espere etre en mesure de continuer sur la meme voie,
tant que les problemes humanitaires existeront et requereront une action
concertee de tous ceux qui sont concernes.

Professeur Jovica Patrnogic
President

Institut international
de droit humanitaire

494


