
REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Institut international de droit humanitaire (Louise Doswald-Beck,
red.), San Remo Manual on International Law Applicable to Armed
Conflicts at Sea, Grotius Publications, Cambridge University Press,
Cambridge, 1995, 257 pp.

Ce Manuel a ete elabore par des juristes internationaux et des
experts navals reunis par 1'Institut international de droit humanitaire
entre 1987 et 1994'. La derniere mise a jour du droit de la guerre navale
remontait a 1913, a savoir V Oxford Manual on the Laws of Naval War
Governing the Relations Between Belligerants (« Manuel d'Oxford»).
Bien evidemment, beaucoup de choses ont change depuis. Tout par-
ticulierement, les Conventions de Geneve de 1949, leurs Protocoles
additionnels de 1977 et la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer de 1982 ont developpe les principes pertinents. Plutot que
de preparer un projet de traite, les experts, venus de plusieurs pays,
ont entrepris de formuler le droit contemporain de facon a encourager
sa diffusion et 1'elaboration de manuels navals de maniere beaucoup
plus uniforme. En effet, la XVP Conference internationale de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Geneve, 1995) a prie instam-
ment les Etats de rediger des manuels sur le droit international ap-
plicable aux conflits armes sur mer et les a encourages a «tenir compte
dans toute la mesure du possible » des dispositions du Manuel de San
Remo.

Ledit Manuel porte sur certaines dispositions generates; zones des
operations; regies fondamentales et distinction entre personnes ou biens
proteges et objectifs militaires; methodes et moyens de la guerre sur mer;
mesures non constitutives d'attaque: interception, visite, perquisition,
detournement et capture; enfin, personnes protegees, transports et aero-
nefs sanitaires. II commence par enoncer explicitement, dans 183 para-
graphes numerotes, les principes concernes et consacre ensuite 188 pages
a 1'explication de chaque paragraphe.

L'equipe de collaborateurs, beneficiant des avis competents de Louise
Doswald-Beck, redactrice responsable du Manuel, ont su conjuguer une
orientation pratique judicieuse quant au droit applicable et des informa-

1 Pour la version franfaise du texte du Manuel de San Remo sur le droit international
applicable aux conflits armes sur mer, sans commentaire, voir RICR, nc 816,
novembre-decembre 1995, p. 649 et suiv.
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tions tres precises destinees a ceux qui cherchent a mieux connaitre l'ori-
gine (par exemple, le droit international coutumier) et les limites d'une
regie particuliere.

Comme de juste, le Manuel emprunte des concepts au Protocole
additionnel I de 1977 et les adapte aux caracteristiques particulieres
de la guerre navale. Ainsi, le paragraphe 110 est semblable a 1'arti-
cle 37 du Protocole additionnel I, dans la mesure ou il differencie la
perfidie des ruses de guerre, et a 1'article 39, car il interdit de lancer
une attaque en arborant un faux pavilion, un renvoi aux anciennes
methodes de combat entre navires de guerre. Par ailleurs, le Manuel
aboutit a la conclusion qu'il existe une rdgle du droit international
coutumier interdisant les attaques dirigees contre l'environnement
naturel pendant un conflit arme; il stipule ainsi au paragraphe 44:
« Les dommages et les actes de destruction de l'environnement naturel
que ne justifient pas les necessites militaires et qui sont entrepris
arbitrairement, sont prohibes.» Cette regie apparait beaucoup plus
large que celles applicables aux conflits armes sur terre, mais l'idee
maitresse du Manuel, a savoir, enoncer le droit international coutumier
moderne et son developpement progressif, justifie une telle conclu-
sion. Les redacteurs du paragraphe 44 ont enonce une regie que peu
de personnes refuteraient, puisqu'elle est inextricablement liee aux
necessites militaires et a 1'interdiction generate des dommages entre-
pris arbitrairement. Le Manuel adopte la meme approche lorsqu'il
place le droit de la guerre navale dans le contexte des regimes actuels
des zones maritimes delimitees. Ainsi, des actions hostiles peuvent
etre menees dans une zone economique exclusive en tenant « dument
compte» des droits et devoirs de l'Etat cotier.

Le Manuel aborde brievement la question des aeronefs (comme les
aeronefs civils et les aeronefs sanitaires), mais Ton peut estimer qu'il y
aurait lieu de proceder a un exercice similaire en ce qui concerne la guerre
aerienne qui n'est pas regie par le droit actuel des traites.

Ce Manuel est essentiel pour tous les specialistes du droit international
de la guerre navale. II contribuera sans aucun doute a accroitre largement
l'interet pour le sujet au sein des universites et il se revelera parfaitement
compatible avec les exigences pratiques des commandants de marine et
de leurs subordonnes.

Peter Rowe
Chef du Departement de droit

Universite de Lancaster
Royaume-Uni
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