
FAITS ET DOCUMENTS

L'ENSEIGNEMENT DU DROIT DE LA GUERRE

Enseigner le droit de la guerre est une tdche importante qui revet un
grand interet pour la Croix-Rouge. Cest pourquoi nous evoquons id le
premier cours international qui eut lieu recemment, et dont le directeur,
M. F. de Mulinen, est lieutenant-colonel EMG (Suisse). Cet enseignement
du droit de la guerre, sa necessite et ses modalites, M. de Mulinen les expose
dans un article dont nous reproduisons I'introduction 1 :

La seule evocation de l'expression « droit de la guerre » fait souvent
hausser les epaules chez les militaires. On n'y croit pas ou on n'y voit
tout au plus que de la belle theorie sans grande utilite pratique. La
methode d'enseignement en usage dans les forces armees est pour une
bonne part responsable de cet etat facheux.

II existe nombre de reglements et manuels militaires, souvent concus
pour des 6chelons determines. Des brochures illustrees sont destinees aux
cadres inferieurs et aux soldats. Mais il ne suffit pas de distribuer ces
documents. II importe d'en faire usage pour l'instruction.

Trop souvent l'enseignement proprement dit sur le droit de la guerre
reste exceptionnel et marginal. Une unique legon ou the"orie, isolee et
place"e hors de tout contexte pratique dans un programme d'ecole ou de
cours portant sur plusieurs semaines ou mois, ne saurait porter des fruits
durables. Certes, selon la maniere plus ou moins vivante dont la lecon
sera donnee, elle pourra recueillir un echo favorable au moment meme.
Mais il faut que cet enseignement porte plus loin. II ne doit pas rester
l'apanage de ceux-la seulement qui ont entendu la lecon. II doit se
repandre et durer.

Cest dans les moments de crise que le droit de la guerre est le plus
frdquemment viole. Par consequent, ce n'est pas pour les situations plus
ou moins normales que l'enseignement du droit de la guerre doit etre
concu, mais precise"ment pour les situations de crise. L'homme au combat,

1 Voir Revue militaire suisse, Lausanne, 1976, N° 3.
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reste seul ou presque, qui a vu tomber ses camarades les plus proches,
ses amis, qui en voit qui souffrent de blessures recues, qui agonisent,
l'homme qui est tombe dans une embuscade et qui soupconne la popu-
lation civile ou une partie d'entre elle d'etre complice de l'ennemi, peut
etre tent6 d'agir comme il ne le ferait pas en temps normaux. Des instincts
de vengeance risquent de s'eveiller en lui. Plus d'une arme"e en a fait la
douloureuse experience dans un passe" pas trop eloigne.

En vue de telles eventuality, il importe que les principes elementaires
du droit de la guerre soient connus de chacun. Ceci est d'autant plus
important que l'ennemi risque d'apparaitre partout, le parachutage et la
subversion offrant de larges possibilites aux adversaires en presence,
aussi bien dans les zones arriere dites sures que pres du front.

Connaitre les principes Elementaires du droit de la guerre ne veut pas
dire connaitre par coeur les 429 articles (sans les annexes) des seules
Conventions de Geneve de 1949, ainsi que les articles egalement nom^
breux de plusieurs Conventions de La Haye (comprenant elles aussi des
annexes). En effet, la plupart des dispositions de ces Conventions concer-
nent les formations des arrieres, voire les autorites civiles. Ce sont des
prescriptions concernant le traitement des blesses dans les hopitaux, le
rapatriement des grands Hesse's, le statut de"taille du personnel sanitaire,
le regime en vigueur dans les camps de prisonniers de guerre ou d'internes
civils, le statut des territoires occupes, les puissances protectrices, les
secours aux populations dans le besoin a la suite des faits de guerre, etc.
II y a 6galement nombre de dispositions regissant les travaux pre"paratoires
a entreprendre en temps de paix deja afin d'etre pare au mieux pour le cas
de guerre, par exemple: diffusion et enseignement du droit de la guerre,
mesures administratives pour conferer le statut sanitaire ou de bien
culturel, reglementation de l'usage des signes distinctifs, choix de l'em-
placement d'hopitaux pour les tenir eloignes d'objectifs militaires.

Les principes 616mentaires devant etre connus de tout militaire se
resument ainsi a peu de chose.

En plus du rappel de l'exigence fondamentale de ne combattre que les
adversaires et de ne pas attaquer les civils, il s'agit de fixer le compor-
tement correct devant des situations nouvelles et subites demandant une
reaction rapide: traitement des combattants adverses captures au cours
d'un engagement, sort des blesses, traitement du personnel et du materiel
sanitaires militaires adverses. En outre, il y a lieu de grouper les prescrip-
tions regissant des cas semblables se trouvant parfois dans des Conven-
tions differentes: attitude face a un lieu protege (installation sanitaire,
bien culturel), usage des signes distinctifs, etc.

**
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Le premier cours international sur le droit de la guerre a ete organise par
VInstitut international de droit humanitaire de San Remo, en Italie, avec
Vappui du CICR. Destine aux officiers seulement, il etait donne en langue
francaise et il eut lieu, a San Remo, du 16 au 23 juin 1976. 11 comprenait
trente heures de cours, reparties en lecons, seminaires, exercices et syn-
theses, ces dernieres reunissant tous les stagiaires et etant dirigees par le
directeur du cours, alors que les conferenciers etaient I'avocat general
H. Bosly (Belgique), le medecin general R. Kaeser (Suisse), le professeur
P. de la Pradelle (France), le professeur J. Patrnogic (vice-president de
VInstitut), le general P. Verri (Italie) et M. M. Veuthey (CICR). Quant
aux stagiaires, il s'agissait d'officiers venus des pays suivants: Belgique,
Congo, Iran, Italie, Suisse, Zaire.

Lors de la ceremonie d'ouverture, M. Eric Martin apporta les voeux du
CICR qu'il presidait alors. II souligna Vimportance de la diffusion du droit
humanitaire parmi les forces armees et felicita VInstitut pour Vinitiative
qu'il a prise d''organiser ce cours.

Void en quels termes M. de Mulinen expose, tout d'abord, la necessite
d'organiser des cours sur le droit de la guerre, puis, se referant au premier
cours international qu'il vient de diriger et qui eveilla d'excellents echos, il
tire la lecon de cette premiere experience qui sera renouvelee, rappelons-le,
dans un proche avenir:

De prime abord, le droit de la guerre parait au militaire peu plausible,
voire genant pour mener a bien sa tache. II faut en tenir compte et trouver
a la fois l'approche et l'ambiance les plus appropriees a Penseignement de
cette discipline.

Face a Pampleur prise par les traites internationaux relatifs au droit de
la guerre (Conventions de La Haye et de Geneve), ampleur qui augmen-
tera encore avec les futurs Protocoles additionnels aux Conventions de
Geneve de 1949, il importe de trouver un systeme d'instruction simple et
fonde sur des syntheses. Chaque militaire ne devrait etre confronte qu'a
ce qu'il doit savoir pour Paccomplissement de sa mission.

C'est dans ce but que l'Institut international de droit humanitaire de
San Remo organise, des 1976, des cours internationaux sur le droit de la
guerre pour officiers. Chaque cours se deroule en une seule langue.

L'enseignement etant destine a des militaires, il traite aussi bien de la
conduite des hostilites (essentiellement Droit de La Haye) que de la
protection des victimes des conflits armes (essentiellement Droit de
Geneve).

L'accent est mis, d'une part, sur les matieres: il n'y a done pas d'e"tude
systematique des Conventions l'une apres l'autre; et, d'autre part, sur le
travail en groupes restreints: peu de lecons ex cathedra, beaucoup
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d'heures de seminaires et d'exercices. Les seminaires et exercices doivent
demontrer le role des divers echelons hierarchiques en matiere de droit de
la guerre, mettre en evidence l'importance des relations interservices et
interarmes, etudier et trouver des solutions aux problemes qui surgissent
lors de combats, et enfln, faire decouvrir les moyens les plus adequats
pour permettre a la troupe d'assimiler les principes essentiels du droit de
la guerre.

Les cours sont destines, d'une part, a des officiers de rang eleve investis
des competences necessaires pour assurer une diffusion efficace du droit
de la guerre dans les forces armees et, d'autre part, a un grand eventail
de specialistes pour faire ressortir les particularites des differentes armes
et services lors des s6minaires et exercices.

Le nombre des stagiaires qui prirent part a ce premier cours inter-
national fut relativement peu eleve (17 et un observateur pendant une
partie du cours), mais le fait qu'ils soient venus de trois continents et leur
appartenance a des armes et services divers permettent neanmoins de
degager des enseignements generaux valables pour l'avenir. De plus, pour
un premier cours, le fait de travailler avec un effectif restreint a favorise
les contacts directs entre ceux qui avaient la responsabilite des cours et
les stagiaires, et permis de mieux cerner les problemes et les besoins de ces
derniers.

Le systeme d'enseignement par matieres et non par Conventions s'est
revele judicieux, de meme que la methode prevoyant, pour les differents
themes, une conference d'abord pour Fensemble du cours, puis Petude
approfondie dans un seminaire (par classe de 10 stagiaires au plus) sur la
base de situations tactiques et avec des petits exercices exigeant des
decisions immediates, enfln une synthese (critique) pour tous les
participants et qui porte sur les matieres les plus importantes.

Grace aux exercices proprement dits, ou chaque stagiaire exerce une
fonction d6terminee (commandant ou membre d'un etat-major), on dis-
tingue clairement les problemes qui se posent aux differents niveaux
hierarchiques et dans les differents services. II importe d'analyser les
repercussions de telle ou telle decision, a tel ou tel niveau. Ainsi
un lien apparait entre les prescriptions internationales et les donnees
precises de l'organisation et de la terminologie propres aux Etats et a
leurs forces armees.

Dans le dernier exercice, on aborde les problemes du droit de la
guerre sous des angles divers, et Ton provoque le dialogue, d'une part,
entre neutres et belligerants et, d'autre part, entre belligerants opposes,
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soit, pour ces derniers, directement entre eux ou par l'intermediaire de
tiers (Puissances protectrices, CICR, Nations Unies et forces des Nations
Unies, UNESCO).

L'experience montre que Ton ne connait la « speciality » de chaque
stagiaire qu'au debut du cours meme, par la fiche d'inscription remplie
lors de l'enregistrement sur place. Afin que tous les stagiaires, quelle que
soit leur affectation ou la tache qu'ils remplissent (par exemple aviateur,
marin, magistrat militaire, medecin) be"n6ficient le mieux possible de
l'enseignement, celui-ci doit pouvoir etre adapte" facilement a des neces-
sites particulieres. II s'agit, sans pour autant modifier le plan ni l'horaire
de travail, de pouvoir grouper, selon les besoins, des sp6cialistes dans des
groupes ad hoc pour toute la duree ou une partie d'un seminaire. Pour
l'e"tude de cas pratiques, aussi bien dans les seminaires que lors des
exercices, on peut mettre l'accent sur un sujet davantage que sur un
autre, renoncer a tel evenement pour introduire un incident qui pourrait
se produire plus specialement dans telle sp6cialite ou a tel niveau hierar-
chique.

L'encadrement, qui doit etre international en raison du caractere
meme du cours, varie necessairement en fonction du lieu du cours, de la
langue d'enseignement et des disponibilites des conferenciers. II serait
tres souhaitable d'organiser des reunions preparatories des semaines ou
des mois a l'avance, avec tous les professeurs et le directeur. Mais de
telles reunions ne sont realisables que tres exceptionnellement. Des lors,
la reunion des enseignants prece"dant immediatement l'ouverture du cours
revet la plus grande importance.

Dans ces conditions, il importe que les professeurs soient aussi peu
nombreux que possible. Ce qui signifie qu'ils doivent etre polyvalents,
tant dans le domaine juridique que militaire, et etre en mesure de presen-
ter un expose introductif, de diriger un seminaire et de saisir l'essentiel
en vue de syntheses. La polyvalence est egalement indispensable des qu'il
s'agit de remplacer in extremis un conferencier empeche, comme cela
s'est produit lors de ce premier cours.

Pour resumer, le systeme d'enseignement par matieres demande une
organisation rigoureuse et une delimitation precise des problemes a
traiter dans les lecons ou conferences, dans les seminaires et au cours des
exercices. En outre, il faut tenir compte des taches diverses que rem-
plissent les stagiaires, au sein des forces armees de leur pays, et pouvoir
modifier l'enseignement en fonction des besoins. C'est pourquoi l'organi-
sation meme du cours doit permettre une certaine souplesse afin que le
directeur puisse adapter les travaux au gre des circonstances et des neces-
sites.
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