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1. Historique

Le droit regissant l'emploi de la force sur mer exigeait depuis long-
temps une devaluation, afin de tenir compte de revolution des methodes
et des moyens de guerre sur mer et des changements importants intervenus
dans d'autres domaines du droit international touchant directement
cette question. Cette necessite a ete exprimee dans la resolution VII de
la XXVe Conference intemationale de la Croix-Rouge, qui relevait que
«quelques aspects du droit international humanitaire relatifs a la guerre
sur mer ont besoin d'etre reaffirmes et clarifies compte tenu des principes
fondamentaux qui regissent le droit international humanitaire» et qui
appelait par consequent les gouvernements «a coordonner leurs efforts au
sein des instances appropriees en vue d'etudier la necessite et la possibility
d'une mise a jour des textes pertinents du droit international humanitaire
relatifs a la guerre sur mer».

Si le droit relatif a la guerre sur terre s'est trouve reaffirme dans des
traites recents, en particulier les deux Protocoles de 1977 additionnels aux
Conventions de Geneve de 1949, il n'en va pas de tneme du droit des
conflits armes sur mer. La IP Convention de Geneve de 1949 ne traite
que de la protection des blesses, des malades et des naufrages en mer,
avec quelques ajustements dans le Protocole additionnel I de 1977, en
particulier relargissement aux naufrages civils de la protection prevue par
la IP Convention de Geneve. Toutefois, ces traites n'abordent pas le
probleme du droit regissant la conduite des hostilites sur mer. La
quasi-totalite des traites sur ce sujet remontent a 1907, lorsque la
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Deuxieme Conference international de la Paix, reunie a La Haye, adopta
huit conventions sur le droit de la guerre maritime. L'une d'entre elles
a depuis ete reprise par la IP Convention de Geneve, tandis qu'une autre,
relative a l'etablissement d'une Cour internationale de prises, n'est jamais
entree en vigueur. Une troisieme, qui regissait le bombardement de cibles
terrestres par des forces navales, a ete dans la pratique supplantee par les
regies relatives aux attaques contenues dans le Protocole I de 1977.
Toutefois, ces regies du Protocole I ne s'appliquent qu'aux attaques
navales qui affectent directement les civils sur terre, et ne couvrent done
pas les attaques lancees par les forces navales sur les objets en mer
(navires et aeronefs en particulier). Au demeurant, les traites de 1907
eux-memes ne representaient pas une codification complete du droit de
la guerre sur mer, mais se limitaient a certains themes, a savoir le statut
des navires de commerce ennemis et leur conversion en batiments de
guerre, la pose de mines sous-marines automatiques de contact et l'exemp-
tion de capture de certains navires. Une tentative de rediger un traite plus
complet a eu lieu a Londres en 1909, mais la Declaration finale de cette
conference n'est jamais entree en vigueur. Un code non contraignant a
ensuite ete prepare par l'lnstitut de droit international et adopte a Oxford
en 1913. Lus conjointement, la Declaration de Londres de 1909 et le
Manuel d'Oxford de 1913 presentent un tableau assez complet du droit
coutumier qui prevalait avant la Premiere Guerre mondiale.

Les evenements de la Premiere Guerre mondiale ont montre que les
traites de La Haye et le droit coutumier traditionnel commencaient a etre
depasses par revolution des methodes et moyens de guerre. L'utilisation
des sous-marins, notamment, qui ne pouvaient respecter les procedures
imposees aux navires de surface, a eu pour consequence le torpillage de
navires de commerce en violation du droit generalement accepte a l'epo-
que. Les tentatives d'interdire totalement les sous-marins (a l'initiative
notamment de la Grande-Bretagne dans les annees 20) n'ayant pas abouti,
un traite a ete adopte en 1936, specifiant que les sous-marins devaient se
conformer aux memes regies que les batiments de guerre de surface. Cette
tentative de reglementer les nouvelles methodes de guerre n'a toutefois
pas resolu le probleme, qui allait se trouver encore exacerbe par l'utili-
sation de plus en plus repandue d'aeronefs, de mines navales et de missiles
a longue portee. Tout ceci a entraine le torpillage arbitraire de nombreux
navires pendant la Seconde Guerre mondiale, dont un grand nombre de
navires-hopitaux et de navires de la Croix-Rouge transportant des secours.

Le droit coutumier qui s'etait constitue avant la Premiere Guerre
mondiale avait etabli entre les besoins militaires et les necessites huma-
nitaires un equilibre approprie, adapte aux pratiques navales et aux voi-
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liers du XIXe siecle. Cette epoque etant revolue, il s'agit desormais
d'adapter le droit afin que le meme equilibre puisse etre respecte avec
des regies adaptees au contexte actuel. Par ailleurs, et c'est la un autre
facteur important, d'autres domaines du droit international — la Charte
des Nations Unies, le droit de la mer, le droit aerien et le droit de
l'environnement — ont subi depuis la Seconde Guerre mondiale des
changements considerables, dont il faut tenir compte dans toute nouvelle
formulation du droit applicable aux conflits armes sur mer. L'evolution
du droit des conflits armes sur terre n'est pas moins importante, car il y
a dans tous les conflits armes des operations ou les forces terrestres,
aeriennes et navales cooperent etroitement, et il ne serait done guere
rationnel que les normes s'appliquant a ces divers secteurs soient
completement differentes. Qui plus est, tous les aspects des conflits ar-
mes devraient respecter les principes fondamentaux du droit internatio-
nal humanitaire, independamment du theatre d'operations. Certes, les
operations navales presentent certaines caracteristiques propres qui doi-
vent etre prises en consideration, en particulier le fait que les interets des
neutres sont infiniment plus impliques sur mer que dans les operations
terrestres.

Tous ces facteurs ont entraine une incertitude genante quant au con-
tenu du droit international contemporain applicable aux conflits armes sur
mer. Bien que les operations navales soient loin d'etre aussi frequentes
que les operations terrestres, plusieurs conflits recents ont montre qu'il
etait necessaire de disposer de davantage de certitudes quant au droit
applicable a la guerre sur mer. Le conflit des iles Falklands/Malouines
a donne lieu a la premiere grande operation navale depuis la Seconde
Guerre mondiale, et s'il n'a pas, fort heureusement, suscite de graves
problemes en matiere de securite de navires civils ou neutres, il a souleve
des questions importantes concernant la creation de zones d'exclusion. Un
autre probleme est apparu, a savoir 1'effet negatif sur 1'efficacite des
navires-hopitaux de la regie de la IIe Convention de Geneve qui interdit
a ces navires d'utiliser un code secret. Par ailleurs, au cours de la guerre
Irak-Iran, des attaques de grande envergure ont ete lancees contre des
navires civils neutres et les belligerants ont utilise des zones d'exclusion.
L'episode de 1'airbus iranien abattu par le «Vincennes» a clairement mis
en lumiere les difficultes pratiques que pose la bonne identification des
objets civils par les forces navales des belligerants ainsi que la relation
ambigue entre les activites des autorites civiles responsables du trafic
aerien et les besoins dont font etat les forces des belligerants sur place.
La deuxieme guerre du Golfe a entraine d'importantes activites navales
lorsque les forces alliees ont etabli un blocus, sans le designer officiel-
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lenient comme tel.1 Les methodes utilisees pour faire respecter le blocus,
ainsi que les exceptions qui ont ete autorisees pour raisons humanitaires,
sont particulierement interessantes. La question de savoir dans quelle
mesure le Conseil de securite des Nations Unies etait tenu de respecter
les regies du droit international humanitaire a aussi revetu une grande
importance. Enfin, il faut indiquer que le mouillage de mines navales a
cree certains problemes. De telles mines ont ete mouillees au cours de la
guerre Irak/Iran et certaines ont ete enlevees par des Etats neutres. En juin
1995, un navire affrete par le Comite international de la Croix-Rouge pour
acheminer des secours a des civils a Sri Lanka a ete gravement endom-
mage et a coule apres avoir heurte une mine navale. Le gouvernement
suedois a propose a plusieurs reprises a la communaute internationale
d'adopter un nouveau traite sur l'emploi des mines navales: tout d'abord
en 1989 a la Commission des Nations Unies pour le desarmement, puis
en 1991 devant la premiere Commission de l'Assemblee generate de
l'ONU, et aujourd'hui en tant que Protocole additionnel a la Convention
de 1980 relative a certaines armes classiques.2 Malheureusement, il n'est
pas certain que cette derniere initiative aboutisse, car la Conference d'exa-
men de la Convention de 1980, qui se deroulera en septembre-octobre
1995, se concentrera sur les mines terrestres, et, dans une moindre mesure,
sur les armes a laser.

Au cours des dernieres annees, quelques Etats ont mis au point des
manuels navals ou poursuivi le developpement et la mise a jour de
manuels militaires qui comprennent des sections sur le droit de la guerre
sur mer. Le manuel naval recent le plus digne d'attention est le manuel
americain sur le droit des operations navales (Commander's Handbook
on the Law of Naval Operations) (NWP 9A) et son supplement annote.3

Le nouveau manuel allemand, Le droit humanitaire dans les conflits
armes (ZDv 15/2), publie en 1992, contient un chapitre important sur les
conflits armes en mer et un nouveau manuel, contenant une section
importante qui couvrira les operations navales, est en cours de preparation
au Royaume-Uni.

Bien que les conflits recents n'aient pas donne lieu a des destructions
de navires civils et autres navires non combattants aussi nombreuses qu'au

1 Les forces des Etats-Unis ont employe le terme «interdiction».
2 Le titre complet de cette Convention est: «Convention sur l'interdiction ou la

limitation de l'emploi de certains armes classiques qui peuvent etre considerees comme
produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination*.

3 NWP 9(Rev. A)/FMFM 1-10. Une nouvelle version revisee devrait paraitre sous peu.

638



LE MANUEL DE SAN REMO SUR LE DROIT INTERNATIONAL

cours de la Seconde Guerre mondiale, il n'en demeure pas moins toujours
necessaire de stipuler clairement que les operations navales menees sans
discrimination sont illegales; pour cela, des regies internationales de-
taillees sont indispensables.

2. Elaboration du Manuel de San Remo et objectif vise

Le Manuel de San Remo, dont la redaction a dure six ans, a ete adopte
en juin 1994. II est accompagne d'un commentaire complet, intitule
«Explication»4 Le groupe d'experts responsable de la redaction du manuel
se composait de fonctionnaires gouvemementaux et d'experts participant
a titre individuel, en provenance de 24 pays.

Une serie de reunions annuelles, dont la premiere s'est deroulee a San
Remo en 1987, ont ete organisees par l'lnstitut international de droit
humanitaire de San Remo, en cooperation avec un certain nombre d'autres
institutions, dont le Comite international de la Croix-Rouge et plusieurs
Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. La
deuxieme reunion, tenue a Madrid en 1988 en cooperation avec la
Croix-Rouge espagnole, a dresse un plan d'action aboutissant a la redac-
tion d'un document qui rassemble les dispositions de droit international
applicable aux conflits armes sur mer. Les reunions suivantes se sont
deroulees a Bochum, Toulon, Bergen, Ottawa, Geneve et enfin Livourne.
Les quatre premieres ont ete organisees en cooperation avec les Societes
nationales allemande, francaise, norvegienne et canadienne respective-
ment. Le CICR a joue un role important dans l'ensemble de ce processus;
co-organisateur de la reunion de Geneve, il a conseille l'lnstitut pendant
les travaux, coordonne le travail de redaction et contribue a l'admmistra-
tion et au secretariat. Le CICR a par ailleurs organise trois reunions des
rapporteurs, dont les rapports ont servi de base de discussion au cours des
reunions annuelles, ceci afin de preparer la redaction de l'«Explication».

Le Manuel n'est pas un texte contraignant. Etant donne le degre
d'incertitude du droit en vigueur, les experts ont juge qu'il serait prema-
ture d'entamer des negotiations diplomatiques pour rediger un traite sur
ce sujet. Us ont prefere chercher des terrains d'entente concernant le

4Le Manuel et l'«Explication» sont publies en anglais par Cambridge University
Press, in San Remo Manuel on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea:
Prepared by a Group of International Lawyers and Naval Experts convened by the
International Institute of Humanitarian Law (red.: Louise Doswald-Beck), 1995.
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contenu actuel du droit coutumier, terrains d'entente qui se sont reveles
beaucoup plus nombreux qu'on ne l'avait initialement pense. Us se sont
ensuite attaches a debattre de questions litigieuses, afin de parvenir par
un developpement progressif a un compromis concerte ou a des propo-
sitions novatrices. Toutefois, bien que le Manuel contienne quelques
dispositions de ce type, la majorite d'entre elles reflete plutot ce qui
constitue, aux yeux des participants, le droit actuel. Ainsi, a bien des
egards, le Manuel de San Remo etait des le depart cense representer un
equivalent moderne du Manuel d'Oxford de 1913. Les experts conside-
raient que la redaction d'un tel document aiderait a expliciter le droit et
a dissiper l'impression selon laquelle les desaccords etaient si importants
que son developpement uniforme en droit coutumier ou sa codification
seraient impossibles.5 Les experts ont en particulier releve, en se lancant
dans ce projet, que le resultat serait fort utile a des fins de diffusion et
qu'il encouragerait la redaction d'un plus grand nombre de manuels
nationaux.

En 1990, les experts ont decide qu'il importait de publier, parallele-
ment au Manuel, un commentaire indiquant les sources des regies con-
tenues dans le texte, retra5ant les discussions concernant les dispositions
les plus controversies et expliquant les raisons de certaines decisions. Le
commentaire indiquerait par ailleurs lesquelles des dispositions etaient
considerees, de l'avis general, comme enoncant le droit coutumier et
lesquelles representaient plutot des propositions de developpement pro-
gressif du droit. L'intention etait que le Manuel soit lu en parallele avec
ce commentaire (qui recut par la suite le nom d'«Explication»).

3. Contenu du Manuel de San Remo

En ce qui concerne le contenu du Manuel et de l'Explication, les
experts ont atteint leurs objectifs, et le succes des reunions a meme ete
tel qu'il a ete possible d'aborder davantage de questions qu'il n'avait ete
initialement prevu: l'environnement, par exemple.

Le Manuel se compose de 183 paragraphes repartis en six parties.6 La
premiere partie, intitulee «Dispositions generales», porte sur le champ

5 Quelques sfiminaires sur le thSme de la guerre sur mer (Brest, 1987, table ronde de
la Socie'te americaine de droit international, 1988, Newport 1990) avaient mis en lumiere
les desaccords existants.

6 Voir ci-apres, pp. 649-694.
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d'application des regies, les effets de la Charte des Nations Unies, les
zones maritimes dans lesquelles peuvent se derouler des operations mi-
litaires, ainsi que la definition des termes employes.

La deuxieme partie, «Zones des operations*, precise quelles sont les
regies applicables aux belligerants et aux neutres dans diverses parties de
la mer, a savoir: eaux interieures, mer territoriale et eaux archipelagiques;
detroits internationaux et voies de circulation archipelagiques; zone eco-
nomique exclusive et plateau continental, et enfin, haute mer et fonds
marins au-dela des limites de la juridiction nationale.

La troisieme partie, «Regles fondamentales et distinction entre per-
sonnes ou biens proteges et objectifs militaires», est de loin la plus longue;
elle commence par enumerer les principes fondamentaux du droit inter-
national humanitaire, que Ton associe habituellement au droit applicable
a la guerre sur terre, mais dont les participants ont estime qu'ils s'appli-
quaient egalement a la guerre sur mer. Apres avoir affirme la regie selon
laquelle le droit des parties de choisir des methodes ou moyens de guerre
n'est pas illimite, cette section reitere les regies fondamentales du principe
de la distinction, y compris l'interdiction des attaques sans discrimination,
la regie interdisant l'emploi d'armes causant des souffrances inutiles ou
des maux superflus, l'interdiction d'ordonner qu'il n'y ait pas de survi-
vants et la necessite de respecter l'environnement naturel. Le reste de la
troisieme partie contient des sections sur les precautions a prendre dans
l'attaque, sur les navires et les aeronefs ennemis exempts d'attaque, sur
les navires ou aeronefs ennemis ou neutres pouvant faire l'objet d'atta-
ques, et sur les precautions speciales concernant les aeronefs civils.

La quatrieme partie, intitulee «Methodes et moyens de la guerre sur
mer», contient des regies concernant l'emploi de certaines armes (missiles
et autres projectiles, torpilles et mines), les regies applicables aux blocus
et aux «zones» speciales, ainsi qu'une section sur les feintes, les ruses de
guerre et la perfidie.

La cinquieme partie, «Mesures non constitutives d'attaque, intercep-
tion, visite, perquisition, detournement et capture», contient sept sections
couvrant les sujets suivants : determination du caractere ennemi des
navires et des aeronefs; visite, perquisition et detournement des navires
de commerce; interception, visite, perquisition et detournement des ae-
ronefs civils; capture de navires, d'aeronefs civils ennemis ou neutres ou
de marchandises.

La sixieme partie, «Personnes protegees, transports et aeronefs sani-
taires» n'entreprend pas de reproduire les dispositions detaillees de la
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IIe Convention de Geneve et du Protocole additionnel I sur ces categories,
mais precise plutot que ces regies detaillees restent applicables et stipule
certaines regies additionnelles, fondees pour l'essentiel sur des faits
recents.

Bien que certaines parties du Manuel ne concernent pas directement
les regies du droit international humanitaire en tant que telles — en
particulier les sections qui traitent des effets de la Charte des Nations
Unies et des regions des operations navales —, les participants ont nean-
moins juge qu'elles devaient etre incluses dans ce Manuel, car elles
contribuent a poser un cadre de reference juridique lequel, a son tour, peut
aider a assurer la bonne mise en oeuvre des regies du droit international
humanitaire. En particulier, le Manuel specifie que les regies s'appliquent
a toutes les parties, quelle que soit la partie responsable du declenchement
du conflit, et qu'elles s'appliquent egalement aux operations autorisees
ou entreprises par les Nations Unies.

Toutefois, la contribution la plus importante du Manuel est la
reaffirmation et la mise a jour du droit international humanitaire, compte
tenu des quatre Conventions de Geneve de 1949 et du Protocole addition-
nel I de 1977, qui, bien entendu, n'existaient pas avant la Premiere Guerre
mondiale.

L'innovation la plus importante, par rapport au droit traditionnel
d'avant 1914, est l'introduction d'une formulation claire du principe de
la distinction tel qu'il figure dans le Protocole I. Bien que, en droit
traditionnel, les seuls navires pouvant faire l'objet d'attaques a vue fussent
les navires de guerre belligerants et leurs auxiliaires, diverses mesures
militaires pouvaient etre prises a l'encontre des navires, tant belligerants
que neutres, qui appuyaient l'effort de guerre de l'ennemi, par exemple
en transportant du materiel militaire ou en assistant les activites de ren-
seignement de l'ennemi. Ce type de mesures se limitait generalement a
la capture des navires de commerce concernes, et la destruction des
navires n'etait autorisee que dans certains cas precis et a certaines con-
ditions : il fallait en particulier que des mesures soient prises pour garantir
la securite des passagers et de 1'equipage. Comme nous l'avons indique
plus haut, l'apparition au XXe siecle de nouveaux moyens de guerre, et
en particulier des sous-marins et des aeronefs, a suscite des difficultes
dans la mise en oeuvre du droit traditionnel et a debouche sur des attaques
a l'encontre de navires de commerce au cours des deux guerres mondiales.
Afin de remedier a cette situation, et en se fondant sur la pratique recente
des Etats ainsi que sur le Protocole additionnel I, les experts ont decide
d'introduire la notion de l'«objectif militaire». Leur intention, ce faisant,
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etait de limiter les attaques aux navires de guerre (categorie qui comprend
les sous-marins), navires auxiliaires et navires de commerce qui aident
directement l'action militaire de l'ennemi, tout en conservant la possibility
de recourir aux mesures traditionnelles, n'allant pas jusqu'a l'attaque,
pour les autres categories de navires. Le Manuel reprend la definition de
l'«objectif militaire» qui figure a 1'article 52 du Protocole additionnel I;
de 1'avis des experts, ce libelle permet de respecter les besoins militaires,
tout en tirant parti des acquis du droit international humanitaire depuis
la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, outre cette definition generate,
et contrairement au Protocole additionnel I, le Manuel contient des exem-
ples d'activites qui entraineraient, pour les navires qui s'y livrent, leur
passage dans la categorie des objectifs militaires. Cette liste a pour but
d'offrir des directives concretes. Voici le paragraphe en question7:

«Les activites suivantes peuvent faire des navires de commerce en-
nemis des objectifs militaires :

a) accomplir des actes de guerre au profit de l'ennemi, tels que mouiller
ou draguer des mines, couper des cables et pipelines sous-marins,
visiter etperquisitionner des navires de commerce neutres, ou attaquer
d'autres navires de commerce;

b) servir d'auxiliaire a des forces armies ennemies, par exemple en
transportant des troupes ou en ravitaillant des navires de guerre;

c) s'integrer ou collaborer au systeme de recherche de renseignements
ennemi, par exemple en effectuant des missions de reconnaissance,
d'alerte avancee, de surveillance ou des missions de commandement,
controle et communication;

d) naviguer en convoi sous la protection de navires de guerre ou d'ae-
ronefs militaires ennemis;

e) desobeir a Vordre de stopper, ou s'opposer activement a toute visite,
perquisition ou capture;

f) etre arme au point de pouvoir infliger des dommages a un navire de
guerre. Ceci exclut les armes legeres individuelles destinies a la
defense de I'equipage, par exemple contre des pirates, et les systemes
concus pour devier des missiles de leur but comme le «chaff»; ou

g) apporter de toute autre facon une contribution effective a l'action
militaire, par exemple en transportant du materiel militaire».

7 Paragraphe 60.
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Le Manuel contient aussi un paragraphe concernant la possibility
d'attaque contre des navires neutres, qui est naturellement de portee plus
limitee et plus strict.

En outre, le Manuel enumere8 les navires qui sont specifiquement
exempts d'attaque, en vertu du droit conventional ou du droit coutumier :

«Les categories suivantes de navires ennemis sont exemptes d'atta-
que:

a) les navires hopitaux;

b) les embarcations de sauvetage cotieres et autres transports sanitaires;

c) les navires beneficiant d'un sauf-conduit suite a un accord entre les
parties b elligerantes, comprenant:

i) les navires de cartel, par exemple les navires affectes et participant
au transport de prisonniers de guerre;

ii) les navires engages dans des missions humanitaires, y compris les
navires transportant des fournitures indispensables a la survie des
populations civiles et les navires engages dans des actions d'assis-
tance et des operations de sauvetage.

d) les navires engages dans le transport de biens culturels sous protection
speciale;

e) les navires de passagers lorsqu'ils transportent exclusivement des
passagers civils;

f) les navires charges de missions religieuses, philanthropiques ou scien-
tifiques non militaires. Les bdtiments recueillant des donnees scien-
tifiques ay ant une probable application militaire ne sont pas proteges;

g) les bateaux affectes a la peche cotiere ou a des services de petite
navigation locale; Us sont cependant soumis aux reglements de
I'autorite navale belligerante sur place, et peuvent etre soumis a ins-
pection;

h) les navires concus ou adaptes pour lutter exclusivement contre la
pollution de V environnement marin;

i) les navires qui se sont rendus; et

j) les radeaux et canots de sauvetage».

8 Paragraphe 47.
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Le Manuel contient une section sur les precautions a prendre avant
de lancer une attaque, proche de celles que Ton trouve a l'article 57 du
Protocole I, et dont l'objectif est de contribuer a la prevention des attaques
illegales.

Toutefois, le Manuel ne traite pas que des navires. Les experts etaient
conscients que les aeronefs jouent un role important dans les operations
navales et que tout manuel realiste doit en tenir pleinement compte. Le
texte comprend done des dispositions similaires, mutatis mutandis, sur les
aeronefs pouvant faire l'objet d'attaques et exempts d'attaque. II comporte
aussi une section sur les precautions speciales concernant 1'aviation civile,
afin d'eviter que des aeronefs civils innocents ne soient l'objet d'attaques.
A cette fin, les experts ont fait reference aux regies de l'aviation civile
internationale promulguees par l'OACI. De maniere generate, ces dispo-
sitions du Manuel de San Remo representent une tentative pragmatique
de concilier les besoins militaires, le droit international humanitaire et les
regies de l'aviation civile.

L'utilisation de differentes zones maritimes, si elle ne releve pas du
droit international humanitaire a strictement parler, est une autre innova-
tion importante. II fallait en effet prendre en consideration le droit mo-
derne de la mer, en particulier tel qu'il est enonce dans la Convention de
1982 sur le droit de la mer. La encore, il n'a pas toujours ete aise de
concilier les besoins militaires avec la necessite de respecter, dans toute
la mesure du possible, les dispositions de ce traite. Plusieurs questions
ont donne lieu a controverse, notamment les regies concernant la protec-
tion de l'environnement, la liberte de navigation et les droits speciaux
d'exploration et d'exploitation dans les zones economiques exclusives des
Etats neutres, et en particulier la question de la legalite de la creation de
«zones» (designers habituellement comme zones d'exclusion) qui portent
atteinte au droit de navigation des navires neutres. Pourtant, on peut
considerer comme un progres notable le fait que le Manuel specifie qu'en
cas de creation de telles zones, le droit international humanitaire doit
neanmoins etre integralement respecte.

Le fait que le Manuel contienne des regies concernant la protection
des personnes protegees, similaires a celles des Conventions de Geneve
de 1949 et du Protocole additionnel I de 1977, est d'une grande impor-
tance. Comme le dernier instrument international exhaustif sur le droit de
la guerre navale datait de 1913, cette inclusion etait necessaire.

Le Manuel ne reprend pas la totalite du contenu de la IP Convention
de Geneve et du Protocole I, ce qui serait superflu, mais il fait specifi-
quement reference au fait qu'on trouve dans ces instruments des dispo-

645



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

sitions concernant la protection des personnes protegees. Le Manuel
contient toutefois une section sur le statut et le traitement de toutes les
personnes recueillies en mer. II precise, en particulier, que les civils
captures en mer sont proteges par la IVe Convention de Geneve; c'est un
progres par rapport au droit traditionnel, qui indique seulement qu'ils sont
«soumis a la discipline du capteur».9 Exception faite des dispositions
specifiques concernant le traitement des blesses, des malades et des
naufrages que Ton trouve dans la IIe Convention de Geneve et dans le
Protocole additionnel I, une bonne partie du droit tel qu'enonce dans les
traites en vigueur et les autres textes est fragmentaire et lacunaire en ce
qui concerne le statut et le traitement des personnes capturees en mer. Par
consequent, outre qu'elles eclairent des regies admises de droit coutumier,
certaines des regies du Manuel vont dans le sens d'un developpement
progressif. La meme section du Manuel contient quelques regies speci-
fiques relatives a la protection des navires et aeronefs sanitaires tirees du
Protocole I, et encourage l'utilisation des moyens d'identification etablis
a 1'Annexe I de ce Protocole.

Enfin, il faut signaler que le Manuel stipule que les blocus destines
a affamer la population civile sont interdits et que la puissance imposant
le blocus doit permettre le passage de secours si le blocus a pour effet
secondaire un approvisionnement insuffisant de la population civile en
nourriture et autres biens de premiere necessite. C'est la un ecart notable
par rapport au droit traditionnel et il reflete les nouvelles regies interdisant
d'affamer la population civile et regissant le passage des secours, intro-
duites dans le Protocole I en 1977 et generalement percues aujourd'hui
comme faisant partie integrante du droit international coutumier.

4. Conclusion

Premier instrument international exhaustif consacre au droit de la
guerre navale depuis 1913, le Manuel de San Remo aura tres vraisem-
blablement un impact important. II a deja influence les dispositions con-
cernant la guerre navale du manuel allemand, et il est hautement probable
que les manuels futurs seront influences de la meme maniere. Le Manuel
de San Remo devrait ainsi contribuer au renforcement du droit interna-
tional coutumier moderne, favoriser son developpement coherent et four-

9 Voir, par exemple, le Manuel ameiicain cite a la note 3 ci-dessus, pages 8-9.
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nir par la une assise beaucoup plus solide pour le developpement de traites
futurs. Le Manuel et l'Explication qui l'accompagne seront aussi tres
utiles a des fins de diffusion, ce qui devrait, en retour, permettre un
meilleur respect du droit.
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Un siecle de photographie
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Les photographies que le Comite international de la Croix-Rouge
conserve dans ses archives montrent le chemin parcouru par l'homme au
milieu des conflits, qu'il soit victime ou sauveteur. A ce titre, elles sont
la memoire d'un siecle qui s'est illustre par les actes les plus heroi'ques
et les plus honteux, porteurs d'espoir ou de desarroi.

Cet ouvrage est une reflexion sur 1'evolution du droit international
humanitaire et sur la place de l'image dans l'action humanitaire.

A travers le grand reportage, de la guerre de Crimee a la Seconde
Guerre mondiale, le livre retrace dans sa premiere partie l'histoire des
Conventions de Geneve. Par des documents le plus souvent inedits, la
seonde partie evoque les conflits depuis 1950, Coree, Vietnam, Biafra,
Proche-Orient, Rwanda, Bosnie-Herzegovine et bien d'autres.

Quels qu'aient ete les changements dans la maniere de conduire la
guerre, on retrouvera, immuables, la souffrance humaine et le geste
humanitaire.
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