
L'Institut international de droit humanitaire (San Remo)
et ses cours militaires sur le droit des conflits armes

II existe peu d'institutions au monde qui soient capables de rassembler
des officiers de tous les pays du globe, revetus de leurs uniformes habi-
tuels, et de les faire vivre et travailler ensemble pendant deux semaines.
L'un d'eux est l'lnstitut international de droit humanitaire de San Remo,
en Italic

Cette organisation non gouvernementale a ete creee en 1970 dans le
but de promouvoir la diffusion et le developpement du droit international
humanitaire. Le choix de la station balneaire italienne de San Remo ne
doit rien au hasard. C'est la, en effet, qu'Alfred Nobel a passe les dernieres
annees de sa vie, et il a legue tous ses biens a la cause humanitaire. La
•villa qu'il occupajusqu'a sa mort est devenue le siege de l'lnstitut inter-
national de droit humanitaire.

A ses debuts, l'lnstitut s'est occupe essentiellement de suivre les
travaux de la Conference diplomatique de 1974-1977, qui a redige les
Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve. C'est pendant cette
periode qu'avec l'appui du Comite international de la Croix-Rouge
(CICR), il decida de mettre sur pied a 1'intention des officiers un pro-
gramme d'instruction consacre au droit international humanitaire. L'en-
seignement du droit des conflits armes — qui s'appelait encore, a l'epo-
que, droit de la guerre — est prevu dans l'un des articles communs aux
Conventions de Geneve, qui oblige les Etats « a diffuser le plus largement
possible, en temps de paix et en temps de guerre,»le texte des Conventions
dans leurs pays respectifs, «et notamment a en incorporer l'etude dans les
programmes d'instruction militaire (...)». Le programme de l'lnstitut de
San Remo a commence en 1976 avec un cours dispense en francais.

Plus de vingt ans se sont ecoules et l'organisation des cours militaires
de l'lnstitut a beaucoup change, mais les principes restent les memes:
donner aux officiers qui participent aux cours l'occasion d'apprendre dans
un contexte international comment se comporter dans des situations
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operationnelles en tenant compte des regies humanitaires applicables aux
conflits armes. Ce faisant, l'lnstitut aide les gouvernements dans la tache
qui leur incombe de mettre en oeuvre, dans leur pays, les obligations liees
au droit humanitaire.

Ces deux decennies de cours militaires internationaux ont ete riches
d'information, d'evenements importants, de situations interessantes et
d'efforts incessants pour ameliorer les methodes d'enseignement et ac-
croitre le niveau de participation. II ne fait aucun doute que le respect que
s'est acquis l'lnstitut a l'echelon international et la haute estime dont
jouissent ses cours a travers le monde sont la preuve du serieux, de la
competence et de la rigueur qui caracterisent cette institution. L'lnstitut
est evidemment fier de son succes, obtenu au prix de grands sacrifices,
mais il convient de dire que le soutien et l'aide du CICR ont ete d'une
importance decisive.

Sur une periode de dix-huit ans, 44 cours furent dispenses sous la
direction d'un officier suisse de haut rang, mis a la disposition de l'lnstitut
par le CICR et qui consacrait son temps a cet enseignement. II etait aide
en cela par plusieurs officiers qualifies, tous volontaires pour assumer des
fonctions d'instructeurs ou de chefs de classe. Le nombre de cours orga-
nises chaque annee augmenta, de meme que le nombre de langues utili-
sees. L'instruction, donnee au depart en francais uniquement, commenca
a etre dispensee en anglais, espagnol et italien (bien que cette derniere
langue ait ete rapidement abandonnee). La participation internationale
devint de plus en plus marquee. En 1980, la duree des cours etait portee
d'une a deux semaines. En outre, le programme etait profondement
modifie, passant d'une serie d'exposes accompagnee de quelques exer-
cices a un veritable programme d'education militaire offrant a la fois
1'information utile, de nombreux exercices de commandement et
d'etat-major et quelques exposes sur les principaux aspects conceptuels
du sujet.

Apres le depart a la retraite du premier directeur, un Directorat des
etudes militaires a ete cree pour organiser les cours et etudier 1'evolution
des methodes d'enseignement. Parallelement, l'lnstitut a formalise ses
liens avec le CICR et signe avec lui un accord de cooperation sur 1'or-
ganisation des cours militaires. Le nombre de cours a augmente, pour
passer a sept par an. Les directeurs de cours, designes parmi les meilleurs
officiers du personnel enseignant, ne sont jamais les memes. Les sujets
traites sont choisis en fonction de la situation internationale du moment.
Ces dernieres annees, par exemple, quelques nouveaux themes ont ete
introduits — notamment le droit humanitaire applicable dans les opera-
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tions de maintien de la paix et la repression des crimes de guerre — alors
que d'autres etaient abandonnes.

Au fil des annees et en depit de nombreuses difficultes, l'lnstitut a
organise 63 cours, qui ont draine plus de 2 000 participants — officiers,
fonctionnaires et universitaires — representant 140 pays. Le simple fait
que des pays des cinq continents envoient des participants, du capitaine
au general de division, montre pour le moins que les cours de droit des
conflits armes de l'lnstitut de San Remo sont juges hautement necessaires.
De nombreux pays ont demande des bourses. L'lnstitut est en mesure d'en
accorder quelques-unes, et d'autres sont fournies par le CICR. En outre,
1'Union europeenne apporte un certain soutien financier. Le gouvemement
des Pays-Bas, quant a lui, a detache a l'lnstitut un officier d'active.
Certains pays financent la participation d'autres pays. C'est ainsi qu'un
programme propose par le gouvemement norvegien pour accorder des
bourses a des officiers du Botswana et du Zimbabwe est deja mis en
ceuvre. D'autres pays sont en train de mettre au point des programmes
similaires.

Cette composition internationale est utile a tous les participants, car
elle leur donne une occasion unique d'enrichir leurs connaissances et
d'elargir leurs horizons en comparant des mentalites, des contextes et des
perceptions differents dans le cadre d'un sujet aussi sensible que le droit
des conflits armes. Les officiers sont rassures de constater que leurs
homologues d'autres pays sont confrontes a des problemes du meme type
que les leurs, qu'ils ont un code moral identique et le meme besoin de
regies claires et d'instructions sans ambigui'te.

Le cours de deux semaines (de cinq jours chacune) couvre les sujets
suivants:

exercices preparatories: notions de base, situations strategiques,
responsabilites decoulant du droit des conflits armes;

exercices de commandement et d'etat-major: planification et con-
duite des operations, comportement au combat, arrieres, operations de
maintien de la paix, operations visant a restaurer l'ordre public, CICR,
repression des crimes de guerre, droit des conflits armes et exercice
final.

Apres introduction de chacun des elements par le directeur de cours
devant le groupe complet, les participants sont repartis dans des classes
sous la direction d'un chef de classe. Us travaillent comme s'ils faisaient
partie d'un etat-major integre, recevant l'enseignement de leurs instruc-
teurs et resolvant ensemble des problemes communs. Le but recherche est
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de trouver des solutions operationnelles tout en tenant dument compte du
droit des conflits armes. Les conclusions sont presentees en groupe com-
plet a la fin de chaque journee. Les classes comptent une moyenne de dix
personnes et sont formees dans un souci de representation equilibree de
personnel militaire operationnel — armee de terre, marine et armee de I'air
— et de juristes.

La cle du succes des cours est le personnel enseignant. Les instructeurs
sont generalement des officiers d'active qui sont egalement specialistes
du droit des conflits armes et consacrent benevolement une partie de leur
temps aux cours militaires de San Remo. Les 35 officiers qui enseignent
a l'lnstitut viennent de nombreux pays differents, ce qui souligne encore
le caractere universel des cours. Les instructeurs sont, le plus souvent,
choisis parmi les participants de cours precedents. S'ils sont officiers
d'active, ils doivent obtenir l'autorisation de leur commandement afin
d'enseigner a l'lnstitut. II est evident que pour donner un cours et organiser
un seminaire a l'intention d'une classe d'etudiants venant de pays diffe-
rents et dont les grades ainsi que les niveaux d'experience et de connais-
sance du sujet sont egalement differents, il faut des instructeurs capables
d'offrir un enseignement competent, le soutien de conseils tres fermes et
des avis pleins de tact.

A la fin du cours, il est demande aux participants de remplir un
questionnaire et de formuler leurs appreciations. Celles-ci sont generale-
ment positives, car la plupart des «eleves » ont decouvert un sujet pas-
sionnant qui est souvent neglige dans leur parcours militaire. En fait,
nombreux sont ceux qui restent en contact avec l'lnstitut apres le cours,
soit qu'ils souhaitent recevoir des suggestions et des commentaires sur des
problemes nationaux specifiques, soit qu'ils envoient du materiel de leur
pays. Certains, en outre, expriment le voeu de retourner a San Remo
comme chefs de classe.

Actuellement, les cours sont donnes en trois langues: anglais, francais
et espagnol. Cependant, si des participants parlant une autre langue sont
assez nombreux pour constituer une classe, et si un instructeur parlant la
langue en question est disponible, une classe speciale peut etre formee.
Cela a ete le cas pour le portugais (une classe dans le cadre d'un cours
en espagnol) et, a l'avenir, l'enseignement pourra etre dispense en arabe
et en russe, sur proposition du CICR et avec son appui.

Une autre initiative, qui reprend une tache auparavant assumee par le
CICR, prendra forme concrete a la fin de l'annee: l'organisation d'un
cours pour les officiers qui auront la responsabilite de programmes de
formation au droit des conflits armes dans leur pays. D'une duree de cinq
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jours, il sera adapte aux besoins des participants et leur fournira tous les
outils necessaires pour mettre au point et mener a bien des programmes
sur le droit des conflits armes destines aux militaires.

Pour conclure cette breve presentation, j'aimerais ajouter que ces cours
militaires internationaux ne peuvent etre organises et donnes que grace
a l'engagement de l'lnstitut en faveur de la promotion du droit interna-
tional humanitaire, a ses methodes d'enseignement et a l'enthousiasme de
ses enseignants. A la fin du cours, les participants devraient non seulement
avoir acquis de nouvelles experiences tres precieuses, mais egalement
repartir fermement convaincus de l'importance du sujet. Une fois retour-
nes dans leur pays, ils devraient, tels des prophetes, se faire les avocats
de la diffusion du droit des conflits armes au sein de leurs forces militaires.
Si nous avons reussi a convaincre ces officiers de remplir cette mission,
nos efforts n'auront pas ete vains.

Giorgio Blais

Giorgio Blais, major general dans l'armee italienne, est directeur des etudes militaires
a l'lnstitut international de droit humanitaire de San Remo, en Italie.

Original: anglais

487


