
FA1TS ET DOCUMENTS

XVe Table Ronde
de 1'Institut international

de droit humanitaire
(San Remo, 4-8 septembre 1990)

La XVe Table Ronde sur les problemes actuels de droit interna-
tional humanitaire, organisee par l'lnstitut international de droit huma-
nitaire (IIDH), a eu lieu a San Remo, du 4 au 8 septembre 1990.

Placee sous les auspices du CICR, du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les refugies, du Centre pour les droits de l'homme
des Nations Unies, de l'Organisation internationale pour les migrations
et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
la reunion a ete suivie par quelque 150 participants, dont les represen-
tants d'une quinzaine de Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, ainsi que d'universitaires et de representants de
missions diplomatiques et d'organisations non gouvemementales.

Le CICR etait represents a cette Table Ronde par MM.
C. Caratsch, vice-president, et P. Bernasconi, membre du Comite, ainsi
que par Mme S. Graven et MM. Y. Sandoz, R. Kosirnik, M. Veuthey,
T. Germond, J. Meurant et A. Bouvier.

Cette session a, comme a l'accoutumee, ete divisee en trois parties:
la Table Ronde proprement dite, qui a traite pendant deux jours du
theme suivant: «Assurer le respect du droit international humanitaire»;
une journee a ete consacree au Symposium de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et une autre aux questions des refugies.

La seance d'ouverture de la Table Ronde a donne lieu a une breve
ceremonie destinee a marquer le vingtieme anniversaire de l'lnstitut. A
cette occasion, le president de l'lnstitut, le professeur Jovica Patrnogic,
a rappele les principales etapes qui ont marque les vingt premieres
annees de l'lnstitut. Par ailleurs, une plaque de reconnaissance a ete
decernee au CICR par l'lnstitut et la ville de San Remo.

1 A ce sujet, voir l'article du professeur Patrnogic in RICR, N° 785,
septembre-octobre 1990, pp. 489-494.
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TABLE RONDE

(4 et 5 septembre)

Presidee par le professeur Patrnogic, la Table Ronde a permis
d'examiner quatre moyens specifiques destines a ameliorer le respect
du droit international humanitaire (DIH):

a) I'obligation de faire respecter le DIH contenue a V article 1
commun aux quatre Conventions de Geneve de 1949;

b) le role possible de la Commission Internationale d' etablissement
des faits prevue a I'article 90 du Protocole additionnel I;

c) le role des Nations Unies;

d) la possibility d'etablir un systeme de rapports periodiques sur
V application du DIH.

M. Rene Kosirnik, chef de la Division juridique du CICR, rappor-
teur general de la Table Ronde, a resume dans un rapport introductif
les principales questions a l'ordre du jour. II a en particulier evoque la
question du realisme et de l'efficacite des mecanismes d'application du
DIH, se demandant si ces moyens de mise en oeuvre sont plethoriques
et trop compliques, lacunaires ou mal utilises parce qu'inadaptes.

Rappelant les differents types de moyens de mise en oeuvre prevus
par le DIH: moyens preventifs, mecanismes destines a assurer le
controle d'une application correcte des regies et moyens de repression
des infractions, le chef de la Division juridique du CICR s'est essaye
ensuite a juger de leur effectivite respective.

Le rapporteur general a enfin rappele les raisons qui ont amene les
organisateurs de la Table Ronde a proposer que celle-ci traite des
quatre moyens specifiques de mise en oeuvre deja mentionnes.

Des rapports tres substantiels ont alors ete presentes en seance
pleniere. Le professeur Paolo Benvenuti, president de la Commission
de DIH de la Croix-Rouge italienne, a examine la question de la
fonction, de l'etendue et des limites de l'obligation des tiers de faire
respecter le DIH, obligation contenue a l'article 1 commun aux quatre
Conventions de Geneve de 1949.

Le capitaine J. Ashley Roach, de la Marine americaine, s'est pour
sa part penche sur le role possible de la Commission d'etablissement
des faits, laquelle devrait prochainement entrer en fonction, le nombre
minimal des Etats ayant reconnu sa competence etant atteint.
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La question du role des Nations Unies dans 1'application et le
controle du respect du DIH a ete traite par M. Roy S. Lee, du Bureau
des Affaires juridiques des Nations Unies.

Enfin, le EX Bensalah G. Ramcharan, du Bureau des Nations Unies
pour la collecte d'information, s'est interroge sur l'utilite d'un systeme
de rapports periodiques sur l'application du DIH, comparable aux
rapports periodiques relatifs a l'application des instruments des droits
de 1'homme.

Par la suite, les participants ont debattu de ces sujets au sein de
deux groupes de travail. On trouvera ci-apres un resume d'une
synthese des debats des groupes de travail, synthese qui a ete
presentee par le rapporteur general lors de la derniere session de la
Table Ronde.2

I. Fonction, etendue et limites de l'obligation des Etats
tiers de faire respecter le DIH (article 1 commun aux
quatre Conventions de Geneve)

1. Portee de l'article 1

En premiere analyse, les mots «faire respecter» qui figurent a l'ar-
ticle 1 commun aux quatre Conventions de Geneve n'impliquent pas
de responsabilite pour les Etats tiers. Us signifient avant tout que
chacune des Parties a l'obligation de s'assurer que, dans son propre
pays, le DIH est respecte non seulement par les forces armees, mais
aussi par la population. Neanmoins, lors de la Conference diploma-
tique de 1949, certaines delegations exprimerent un avis different,
considerant que les termes «faire respecter» sous-entendaient que les
Etats tiers avaient egalement une responsabilite en la matiere.

L'idee selon laquelle les Etats tiers ont le droit et l'obligation de
faire respecter le DIH a ete reprise dans le commentaire des quatre
Conventions, publie par le CICR. Un participant a estime que, d'un
point de vue juridique, cette idee n'etait pas exacte mais que, sur le
plan moral, elle meritait d'etre applaudie. Pour ce participant, il serait
cependant possible d'accepter une nouvelle interpretation, selon
laquelle les Etats tiers seraient autorises a faire respecter le DIH mais
sans que cela ne cree aucune obligation juridique. Ce participant a

2 Cette synthese des travaux, lue lors de la derniere stance pldniere de la Table
Ronde, a ete redig6e par Mme E. Ianeva, de la Croix-Rouge bulgare (pour les chapitres I
et II) et par Mme S. Graven, du CICR (pour les chapitres III et IV).
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enfin considere que le fait qu'il n'ait jamais ete reproche a un Etat de
ne pas avoir rempli cette obligation confirmait son raisonnement.

Cependant, tous les autres intervenants ont estime que, si Ton peut
admettre qu'il y ait eu quelques hesitations au moment de la redaction
et de l'adoption de l'article 1, tel n'est plus le cas aujourd'hui.
Plusieurs resolutions ont en effet ete adoptees depuis lors par des
Conferences de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (des 1952, a
Toronto), par l'Assemblee generate des Nations Unies, ainsi que par
d'autres instances; il est maintenant clair que l'article 1 confere aux
Etats tiers non seulement le droit, mais aussi 1'obligation de faire
respecter le DIH.

II a ete releve que l'acception des termes «faire respecter» visait
l'application concrete du DIH, tout particulierement dans le contexte
des infractions. Cependant, la prise de mesures preventives est egale-
ment incluse dans le concept de «faire respecter».

La plupart des intervenants ont defendu la these d'une obligation
universelle (erga omnes), tiree du droit international general, bien qu'il
ait ete admis, au sein du groupe, que tous les articles des Conventions
de Geneve ne pouvaient etre assimiles a des obligations de ce type.

II fut estime que, dans son arret sur le Nicaragua, la Cour interna-
tionale de Justice, avait fait clairement apparaitre la nature coutumiere
de 1'obligation contenue a l'article 1.

L'applicability de cette obligation des Etats tiers en cas de conflits
armes non internationaux et dans les conflits «mixtes» n'a pas ete
acceptee a l'unanimite, malgre le lien manifeste entre l'article 1 et
l'article 3 des quatre Conventions de Geneve et les articles pertinents
des Conventions de Geneve et de leurs Protocoles additionnels. II a ete
souligne que les Protocoles devraient etre inclus dans le theme meme
des debats.

La reference au droit naturel a amene certains des intervenants a
chercher dans les valeurs du christianisme les origines de 1'obligation
de respecter et de faire respecter le DIH, tandis que d'autres souli-
gnaient le caractere universel du DIH contemporain, dont les origines
et les fondements sont bien plus larges.

2. Methodes et moyens a la disposition des Etats tiers

Si les Etats reconnaissent qu'il existe bien une obligation de faire
respecter le DIH, ils ont des opinions tres divergentes sur les types de
mesures qu'impose cette obligation. La determination du type de
mesures a prendre parait constituer la difficulte essentielle. Les partici-
pants ont cite des exemples pratiques, tires de l'action du CICR et de
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Al Haq (organisme de Cisjordanie affilie a la Commission interna-
tionale de Juristes) et de l'attitude des Etats non impliques dans les
conflits, qui agissent ou n'agissent pas en tant qu'Etats tiers au sens
de 1'article 1.

Plusieurs intervenants ont tente de definir ce que devraient etre, au
minimum et au maximum, les mesures adoptees par les Etats tiers
pour faire respecter le DIH:

Au minimum: il a ete admis, dans l'ensemble, qu'il etait impossible
de fixer une regie generate. En effet, tout depend de la position de
l'Etat concerne et, naturellement, des possibilites d'ordre politique,
materiel ou autre dont il dispose sur le moment. Les obligations
incombant a l'Etat tiers ne sont pas des obligations de resultats; l'Etat
doit agir et s'efforcer de remplir son obligation.

Au maximum: il a ete estime que l'usage de la force representait la
limite superieure. En outre, toute mesure prise devrait tenir compte des
dispositions relatives a l'exercice des represailles.

L'objectif (et le resultat) devrait etre d'obtenir une amelioration de
la situation lorsque de graves infractions ont ete commises ou que les
regies du DIH n'ont pas ete respectees. En outre, il est important que
les mesures prises evitent toute politisation excessive.

Les mesures pourront etre collectives ou individuelles. Une
tendance en faveur des mesures collectives a ete notee.

Les mesures pourront etre prises a titre preventif (droit du maintien
de la paix) ou faire suite a des infractions au DIH, revetant alors
notamment la forme d'une juridiction criminelle dans le cadre du droit
national, de missions d'etablissement des faits ou des mesures econo-
miques decidees en vertu du droit international general.

II serait egalement possible que les mesures consistent a s'abstenir
d'aider les parties au conflit a se procurer des armes.

II a ete souligne qu'il appartient aux Etats tiers eux-memes de
choisir les mesures a prendre et d'interpreter les regies du DIH.

Un intervenant a fait remarquer que les lois devraient etre appli-
quees avec neutralite et fermete — et non de maniere selective — par
les Etats tiers.

Ni la proposition de creer un «Tribunal international devant lequel
seraient portes les cas d'infractions graves au DIH, ni l'idee de
demander a la Cour internationale de Justice de se prononcer sur l'in-
terpretation a donner a 1'article 1 commun aux quatre Conventions de
Geneve n'ont remporte beaucoup de succes aupres des participants.
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L'un des intervenants a souligne a quel point il est important que
les Etats tiers accordent leur protection aux victimes des conflits
armes; le groupe a partage son avis. II convient de noter, a ce propos,
que les Etats ont deja une certaine pratique en la matiere et un repre-
sentant du CICR a cite des exemples de resultats obtenus par le biais
d'appels lances a des Etats tiers par le CICR. II a ete releve que,
lorsque le CICR avait place ces Etats devant leurs responsabilites,
aucun d'entre eux n'avait conteste sa responsabilite de faire respecter
le DIH.

II. Role des Nations Unies

La Table Ronde a souligne le role important que les Nations Unies
ont a jouer dans la mise en ceuvre du droit international humanitaire.
Leur action peut prendre les formes suivantes:

— Declarations dapplicability du DIH;
— Envoi de missions d' etablissement des faits ou publication de

rapports sur la fagon dont les parties au conflit appliquent reelle-
ment le DIH;

— Denonciation des infractions commises, par le biais de resolutions
ou d'appels emanant de VAssemblee generate ou du Conseil de
Securite;

— Bons offices du Secretaire general pour faciliter I'adoption de
mesures pratiques permettant la mise en ceuvre du DIH (y compris
Vaction du CICR);

— Demarches aupres des gouvernements pour leur rappeler leurs
obligations decoulant du DIH;

— Lancement d'appels en faveur de la ratification des Protocoles
additionnels de 1977.

En outre, les Nations Unies pourraient favoriser la promotion et le
developpement du DIH en l'incluant dans leur programme pour la
Decennie du droit international (1990-1999).

Les participants ont de plus reconnu que la mise en ceuvre du DIH
est manifestement favorisee par la cooperation et la coordination des
efforts entre les Nations Unies, les Etats parties aux Conventions de
Geneve et le CICR. Et dans ce contexte, la proposition consistant a
accorder au CICR le statut d'observateur a ete favorablement accueillie
et considered comme un developpement positif. De meme a-t-il ete
juge opportun d'etudier les liens existant entre les mecanismes de mise
en ceuvre du droit des droits de l'homme et ceux du DIH.
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Les participants ont aussi propose que les Nations Unies et le
CICR unissent leurs efforts dans les domaines du rapatriement des
prisonniers de guerre et de la protection des enfants (notamment des
enfants-combattants) dans les conflits armes.

Enfin, a la question d'une eventuelle adhesion des Nations Unies
aux Conventions de Geneve et a leurs Protocoles additionnels, un
representant du Secretariat des Nations Unies a indique de quelle
maniere pragmatique ce probleme est actuellement resolu: le Secreta-
riat general des Nations Unies adresse une lettre a tous les gouverne-
ments qui mettent des troupes a la disposition des forces de maintien
de la paix des Nations Unies, leur demandant d'observer les regies des
Conventions de Geneve de 1949 et de leurs Protocoles additionnels;
chaque gouvernement doit ensuite repondre a la lettre du Secretaire
general en confirmant qu'il respectera ses engagements.

III. Commission international d'etablissement des faits

1. Mise en place de la Commission

Certains participants se sont demande s'il ne fallait pas attendre
qu'un nombre d'Etats nettement superieur a 20 ait fait la declaration
prevue a 1'article 90 du Protocole additionnel I avant de mettre en
place la Commission. Cependant la majorite d'entre eux ont estime
que la mise en place de la Commission ne doit pas etre reportee; elle
representerait un premier pas vers l'instauration d'une juridiction inter-
nationale. Un participant, diplomate de la Suisse, Etat depositaire des
Conventions et des Protocoles, a explique la procedure conduisant a la
convocation des representants des 20 Etats signataires afin d'elire les
15 membres de la Commission: quatre mois environ avant la reunion
constitutive, le gouvernement suisse inviterait chacun des 20 Etats
ayant accepte la competence de la Commission a designer un candidat.
Toutefois, les 20 Etats pourraient souhaiter avoir au prealable des
consultations informelles a propos des candidats. Ceci pourrait etre fait
dans un laps de temps d'environ trois mois. C'est ainsi un mois avant
la reunion constitutive que le gouvernement suisse pourrait envoyer la
liste des candidats aux 20 Etats.

2. Composition de la Commission

Selon plusieurs participants, il est necessaire que la composition de
la Commission soit equilibree tant au niveau geographique que sur le
plan des qualifications professionnelles. Quant au critere geographique,
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il conviendrait que les differents types de systemes juridiques existants
soient representes au sein de la Commission.

S'agissant des qualifications professionnelles, les participants ont
estime que la Commission devrait comprendre des experts juristes, des
personnes ayant une activite judiciaire, des experts diplomatiques, des
medecins et des experts militaires.

3. Competence

Les participants ont rappele que la Commission ne peut se
prononcer que sur les infractions graves et les violations graves du
DIH. Par ailleurs, il est important de bien distinguer les deux niveaux
suivants de competence:

a) Violation ou infraction grave imputable a un individu

Dans ce cas, il appartient aux Etats, par le biais de leur droit penal,
de reprimer l'infraction commise. Si l'Etat ne poursuit pas l'individu
coupable d'une infraction grave au DIH, il viole a son tour son obliga-
tion legale de reprimer les violations du DIH et 1'affaire peut alors etre
saisie par la Commission.

b) Lorsque la violation grave resulte d'une pratique deliberee de
l'Etat

La Commission est alors habilitee a intervenir directement.

4. Procedure

La plupart des participants ont estime que la Commission devait
etre investie de pouvoirs d'enquete. Le paragraphe 4 (a) de l'article 90
precise d'ailleurs que la Commission peut utiliser la procedure inquisi-
toire a l'egard des Parties. Ce qui n'empeche pas la Commission
d'avoir recours, le cas echeant, a la conciliation et aux bons offices.

5. Relations avec le CICR

La Table Ronde a estime que des consultations sur les methodes de
travail respectives du CICR et de la Commission permettraient de
mieux definir leur approche respective et d'assurer une complementa-
rite necessaire. II est done indispensable, qu'une fois etablie, la
Commission prenne contact avec le CICR.
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IV. Utilite d'un systeme de rapports periodiques sur
1'application du DIH

Apres avoir rappele l'importance du role joue par les Conferences
internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en matiere de
presentation et d'examen des rapports sur l'application du droit huma-
nitaire, un participant s'est demande si le CICR devait continuer a
jouer un role central en matiere de «reporting» ou si un nouvel organe
ad hoc devait etre cree. Sur ce point, 1'importance de distinguer le
mandat de l'organe charge d'un eventuel «reporting» de celui du CICR
a ete souligne.

Les participants ont egalement convenu que la question des bases
juridiques d'un systeme de rapports periodiques devrait etre aussi
examinee. Quatre solutions pourraient etre envisagees:

a) introduction dans les Conventions et les Protocoles de disposi-
tions ad hoc;

b) regies specifiques adoptees lors d'une reunion des Hautes
Parties contractantes;

c) modification des Statuts du Mouvement;

d) resolution d'une Conference Internationale de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge.

De meme s'agit-il de bien definir le contenu des rapports incluant
par exemple des informations relatives a la mise en ceuvre sur le plan
national, aux activites de diffusion ou a un rappel des problemes prati-
ques rencontres dans l'application du DIH, ce qui donnerait, indirecte-
ment, une information sur d'eventuelles violations des regies du DIH.

Les debats se sont etendus sur certaines difficultes pratiques
concernant la redaction de tels rapports, les implications financieres et
administratives du systeme des rapports.

On a aussi souligne que l'avis du CICR devait etre pris en compte
avant d'etablir un organe ad hoc.

En conclusion du debat, le president de seance a cru pouvoir
deceler un certain optimisme des participants quant aux effets d'un
systeme de rapports periodiques, malgre des difficultes pratiques qu'il
convient de ne pas sous-estimer.
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SYMPOSIUM CROIX-ROUGE ET CROISSANT-ROUGE

(6 septembre)

Le theme general du Symposium etait «L'incidence des legislations
et politiques nationales sur le developpement des Societes nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge». II fut introduit par M. Par
Stenback, Secretaire general de la Ligue, qui traita du besoin de deve-
loppement continu des Societes nationales, avant d'etre discute au sein
de deux groupes de travail.

Le premier groupe de travail, preside par le I> Mouloud
Belaouane, president du Croissant-Rouge algerien et vice-president de
la Ligue, traita du sujet suivant: «Comment l'action des gouverne-
ments peut-elle influer sur la reaction de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge aux defis humanitaires?»

M. Luc de Wever, conseiller juridique de la Croix-Rouge de
Belgique (communaute flamande), a presente un rapport sur les enga-
gements des Etats en faveur des Societes nationales. II a rappele a
ce sujet les differents textes juridiques internationaux, depuis la
Fe Convention de Geneve de 1864 jusqu'aux Statuts du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui soulignent
ces engagements.

L'orateur a ensuite decrit une serie de mesures que les Etats
doivent prendre en temps de paix pour aider les Societes nationales a
remplir leur mission humanitaire dans les domaines de la diffusion du
DIH, de la formation de personnel qualifie, de la preparation aux
secours en temps de conflit arme, de la reunion des families.

Traitant le sujet: «Comment la legislation et la politique nationales
peuvent-elles contribuer a l'integrite des Societes nationales?», Mme

Sophie Graven, juriste au CICR, membre de la division de la Doctrine
et des Relations avec le Mouvement, a rappele les devoirs des Etats
vis-a-vis de l'independance des Societes nationales ainsi que le role
des institutions internationales de la Croix-Rouge en la matiere. Puis
elle a examine les rapports entre le respect des Principes fondamen-
taux, et notamment celui de l'independance, et le developpement des
Societes nationales. En conclusion, l'auteur a souligne que le renforce-
ment de la capacite operationnelle des Societes nationales a travers
l'ceuvre de solidarite du Mouvement ne pouvait que contribuer a
accroitre la connaissance et le respect des principes tant par la Societe
nationale que par les autorites de son pays.
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Le second groupe de travail, preside par M. Lloyd A. During,
president de la Croix-Rouge de Sierra Leone, a traite du theme «Deve-
loppement/plans d'urgence nationaux et la Croix-Rouge et le Crois-
sant-Rouge». Celui-ci a ete introduit par deux exposes: «Le role de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans les programmes nationaux de
developpement» presente par Mme N.T. Mapetla, secretaire generate de
la Croix-Rouge du Lesotho, et «Le role de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge dans les plans nationaux d'urgence» par le I> Rueda
Montana, chef du bureau Amerique latine et Caraibes de la Ligue, et
presente par M. Mohamed Chande, du Secretariat de la Ligue.

Une grande partie des debats dans les deux groupes de travail a ete
consacree a la question du statut juridique des Societes nationales et
plus particulierement au rapport entre ce statut et celui des organisa-
tions non gouvernementales. Certains ont fait valoir que les Societes
nationales, en qualite d'auxiliaires des pouvoirs publics, dument recon-
nues par leurs gouvernements, ne peuvent etre qualifiees d'ONG
comme les autres. D'autres ont estime que les Societes nationales
etaient juridiquement des ONG; mais que cette question de qualifica-
tion juridique revetait moins d'importance que celle de la capacite
pour toute Societe nationale d'assurer des services a la communaute
efficaces et competitifs, condition essentielle pour obtenir l'appui du
gouvernement et de l'opinion publique.

Et comme l'a affirme le representant d'un gouvernement, les Etats
appuient les organisations humanitaires, qu'elles soient des ONG ou
non, sur le critere essentiel de la qualite des services.

Les discussions ont aussi porte sur les rapports entre l'indepen-
dance des Societes nationales et leur caractere d'auxiliaire des
pouvoirs publics, sur la necessite de convaincre les gouvernements de
leur interet a pouvoir compter sur une Societe independante et
preparee a toutes les catastrophes de temps de guerre ou de temps de
paix.

D'autres questions ont ete abordees, telles que celles de l'abus de
l'embleme et la preparation des Societes nationales aux situations de
conflit.

Lors de la session pleniere presidee par M. C. Caratsch, le Secre-
taire general de la Ligue, en qualite de rapporteur general, a estime
necessaire d'examiner le statut juridique des Societes nationales afin
de renforcer leur identite et leur specificite sur le plan national face a
la proliferation des agences humanitaires. En conclusion, il a ete admis
que le statut des Societes nationales etait un moyen et non une fin en
soi et que le CICR et la Ligue devaient poursuivre leurs efforts pour
developper les Societes nationales.
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JOURNEE DES REFUGIES

(7 septembre)

Le theme de cette journee presidee par M. Michel Moussali, direc-
teur de la Protection intemationale au HCR, etait «Refugies — un defi
permanent pour l'humanite: pour une approche realiste de la politique
d'asile». Le sujet a ete debattu au sein d'un Panel compose d'experts
dans ce domaine tels que M. Nino Adinolfi, Secretaire general adjoint
du Conseil de l'Europe, le professeur Ionel Closca, de l'Association
roumaine de droit humanitaire, Lord Ennals, president de «Global Co-
operation for a Better World» (Londres), Mme Erika Feller, conseillere
juridique au HCR; M. Ivor Jackson, consultant aupres du HCR; M.
Gilbert Jaeger, du Comite beige d'aide aux refugies, M. Peter Nobel,
Ombudsman contre la discrimination raciale en Suede, M. Yves
Sandoz, directeur, Doctrine, Droit et Relations avec le Mouvement au
CICR, et le professeur Enrique Syquia, de la Croix-Rouge Philippine.

Le debat a porte sur l'actualite de la definition du refugie, telle que
stipulee dans la Convention de 1951 et le Protocole de 1967, sur la
question des personnes deplacees et sur la necessite d'une concertation
permanente entre les institutions academiques, les agences intergouver-
nementales, les ONG et les gouvernements vis-a-vis du probleme des
refugies et de la politique d'asile.

A Tissue du debat, les participants ont adopte les conclusions
suivantes:

CONCLUSIONS

1. Le probleme des refugies demeure dans toute sa complexite et exige
que les gouvernements et les organisations internationales — gouvernemen-
tales et non gouvernementales — concernees prennent rapidement des mesures
concretes. L'action engagee devrait avoir pour but:

a) d'attenuer les phenomenes qui sont a l'origine de l'exode de refugies en
apportant une assistance au developpement economique et social afin de
creer un meilleur climat politique dans les pays d'origine des refugies et
de promouvoir la defense des principes des droits de 1'homme;

b) d'apporter des solutions appropriees aux problemes des refugies, dans les
regions memes d'oii ces derniers sont originaires, afin de reduire les
mouvements transcontinentaux;
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c) de creer, dans les pays d'origine, des conditions permettant les rapatrie-
ments volontaires.

2. Aujourd'hui, ce n'est pas au niveau conceptuel que les solutions
doivent etre recherchees en premier lieu; il ne s'agit pas de vouloir modifier
ou adapter les principes en vigueur en matiere de protection. Le grave danger
inherent a une telle approche serait d'eroder les normes et les principes etablis
de la protection, comme cela s'est deja produit au cours de ces dernieres
annees.

3. II convient de noter avec satisfaction que les gouvernements sont de
plus en plus convaincus de l'importance des solutions d'ordre pratique — par
opposition aux solutions d'ordre conceptuel. Pourtant, les resultats ne se mani-
festeront probablement qu'a moyen ou long terme. Entre-temps, il est de la
plus grande importance que les normes et les principes etablis de la protection
soient entierement respectes.

4. La complexite du probleme des refugies, tel qu'il se presente aujour-
d'hui, est accentuee par le fait que ce probleme est lui-meme lie a des pheno-
menes d'ordre plus general touchant aux mouvements de population comme,
notamment, les migrations. Pour pouvoir traiter chaque type de mouvement de
population — Immigration, notamment — un effort soutenu doit etre consenti
par les gouvernements en dehors meme du contexte des refugies. Cela
permettra d'adopter une demarche purement humanitaire vis-a-vis des
problemes des refugies, independamment des facteurs externes lies a la migra-
tion.

5. Un effort soutenu devra egalement etre consenti afin d'obtenir de
nouvelles adhesions a la Convention de 1951 et au Protocole de 1967 de la
part de pays de premier asile qui se trouvent confronted a des problemes de
refugies de grande envergure et ne sont pas encore parties a ces instruments.
Cela contribuerait en effet de facon importante a mieux partager, sur le plan
international, le fardeau que represente 1'asile et cela permettrait egalement
d'obtenir un respect accru des principes de protection.

6. Les gouvernements ont un besoin essentiel de s'assurer que leurs prati-
ques en matiere d'octroi de l'asile sont parfaitement a meme de garantir
qu'aucune personne n'est renvoyee dans un pays ou elle risque d'etre perse-
cutee ou de courir de graves dangers. En particulier, une admission a titre
temporaire devrait etre accordee a chaque demandeur d'asile afin de menager
le temps necessaire a un examen en bonne et due forme de sa demande
d'asile. II est important que les gouvernements apportent leur plein appui aux
efforts que deploie le Haut Commissariat pour les refugies en vue d'encou-
rager l'adoption de politiques de cette nature en matiere d'octroi de l'asile et
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lui permettre, de toutes les manieres possibles, d'accomplir pleinement son
mandat en recherchant notamment toutes les solutions durables possibles.

7. II a ete note que differents gouvernements exigent desormais que les
ressortissants de certains pays soient munis de visas et imposent des sanctions
aux compagnies aeriennes qui assurent le transport de voyageurs non munis
de documents appropries. II est de fait qu'au nom de la souverainete des
Etats, les gouvernements sont en droit d'adopter des mesures de ce type; leur
application non discriminee suscite toutefois de serieuses preoccupations, car
ces mesures sont de nature a empecher des demandeurs d'asile potentiels de
presenter eux-memes leur demande d'asile aux autorites competentes.

8. Si le concept de refugie, tel qu'il est defini dans la Convention de 1951
et dans le Protocole de 1967, etait applique de maniere appropriee, il permet-
trait sans doute de regler la majorite des problemes de refugies d'aujourd'hui.
Lorsqu'il est defini de maniere plus large, comme dans l'article I (2) de la
Convention de l'OUA de 1969 et dans le paragraphe 3 de la Declaration de
Carthagene sur les refugies, le concept de refugie constitue cependant, pour
les Etats et pour le HCR, un outil important pour la resolution des cas vis-a-
vis desquels l'applicabilite de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967
n'est pas clairement etablie.

9. La situation des personnes deplacees a 1'interieur des frontieres de leur
propre pays est, a de nombreux egards, semblable a celle des personnes qui,
en tant que refugi6s, sont forcees de fuir leur pays d'origine. La question des
personnes deplacees a 1'interieur des frontieres de leur pays devrait, par
consequent, faire l'objet d'une etude plus detaillee, a l'initiative de l'lnstitut
international de droit humanitaire (San Remo). Le but serait de formuler des
principes appropries, destines a guider l'action menee a l'echelle internatio-
nale pour trouver des solutions adequates.

10. Dans la majorite des pays, l'opinion publique ne realise pas encore
suffisamment que le probleme des refugies merite une attention tres particu-
liere. Des efforts soutenus devraient etre entrepris afin de promouvoir, par le
biais d'une information adequate, une meilleure connaissance et une plus
grande comprehension de la problematique des refugies; ces efforts devraient
s'inscrire dans le contexte plus large de la lutte contre le racisme et la xeno-
phobic

11. Enfin, en matiere de problemes de refugies et d'asile, il existe un
besoin fondamental: celui d'un dialogue permanent entre les institutions
universitaires, les agences inter-gouvernementales, les agences gouvernemen-
tales et les gouvernements. Un tel dialogue devrait avoir pour but de promou-
voir une prise de conscience, de la part des gouvernements, aux plus hauts
echelons. En effet, les solutions fondamentales au probleme des refugies ne
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peuvent etre obtenues que par le biais d'un effort concerte et de grande enver-
gure dans le domaine du deVeloppement economique et social et le but doit
etre de parvenir a une stabilite politique et a un total respect des droits de
l'homme, individuels et collectifs, dans les pays d'origine — ou les pays
d'origine potentiels — des refugies.

Lors de la derniere seance pleniere, le 8 septembre, les participants
ont adopte les conclusions des travaux de la Table Ronde, du Sympo-
sium et de la Journee des refugies.

Puis le prix de 1'IIDH pour la promotion, la diffusion et l'ensei-
gnement du droit international humanitaire, a ete remis a M. Pedro
Ramon Varela Aparicio, de la Croix-Rouge salvadorienne.

Responsable de la diffusion et charge a.i. des relations publiques
au sein de cette Societe nationale, M. Varela s'est distingue depuis
pres de 20 ans par son devouement inlassable a la cause de la Croix-
Rouge et a la propagation de ses principes et ideaux. II a mene a bien
des programmes de diffusion aupres des divers publics-cibles du pays
(notamment des secouristes), s'engageant avec tenacite, parfois au
peril de sa vie, pour le respect des regies humanitaires de base par les
parties au conflit. Par sa disponibilite de tous les instants, ses conseils
avises et son sens aigu des relations humaines, il a grandement facilite
la tache des delegues du CICR.

Enfin, cette XVe Table Ronde a permis de celebrer les vingt ans
d'existence de l'lnstitut international de droit humanitaire. A cette
occasion un concert a ete donne par l'orchestre symphonique de San
Remo, avec la participation de Mme Barbara Hendricks, soprano, et de
M. Justus Frantz, pianiste. Ces deux artistes, Ambassadeurs de Bonne
Volonte du HCR, ont ete nommes membres d'honneur de 1'IIDH.
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