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Table Ronde
sur le droit international humanitaire
applicable aux conflits armes sur mer

Organisee par l'lnstitut international de droit humanitaire en collabo-
ration avec l'lnstitut de droit international de l'Universite de Pise et
l'Universite de Syracuse (USA), cette Table Ronde a reuni a San Remo du
15 au 17 juin une quarantaine de participants provenant des cercles aca-
demiques et des ministeres concernes (Affaires etrangeres, Defense) de
plusieurs pays.

Le CICR y etait represents par le professeur D. Schindler de l'Univer-
site de Zurich, membre du CICR et par Mme L. Doswald-Beck, MM. R.
Eberlin, M. Cauderay et A. Bouvier de la division juridique. Ce dernier a
presente un expose relatif aux moyens techniques d'identification des
embarcations protegees.

Le but de cette reunion etait d'identifier les principaux problemes
juridiques et techniques qui se posent a l'epoque actuelle en matiere de
conflit arme sur mer. Plusieurs experts ont presente des exposes introduc-
tifs sur les divers aspects du sujet.

Sur un plan general, il a ete constate que la majorite des regies relatives
au droit de la guerre dataient d'avant l'interdiction du recours a la force et
ne s'appliquaient formellement qu'en cas de guerre declaree. Cependant les
participants ont fait valoir que la plupart des regies existantes avaient
acquis une valeur coutumiere et qu'elles restaient aujourd'hui applicables
sous reserve de regies manifestement obsoletes. Dans le document final, les
participants n'ont pas manque de souligner l'adequation des principes de
droit applicable dans les conflits armes a la guerre sur mer: le droit des
Parties au conflit de choisir des methodes ou moyens de guerre n'est pas
illimite; interdiction de l'emploi des armes, projectiles et matieres ainsi que
des methodes de guerre de nature a causer des maux superflus; obligation
de distinguer en tout temps les objectifs civils des objectifs militaires;
sauvegarde de la vie, de l'integrite physique et morale des personnes hors
de combat et des naufrages.

L'examen de l'impact du droit de la mer sur la guerre sur mer a permis
d'identifier les implications possibles des Conventions du droit de la mer de
1958 et 1982 sur le droit de la guerre sur mer.
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A propos des moyens et methodes de combat, il est apparu evident que
les nouvelles technologies d'armement vident de leur sens bon nombre de
regies juridiques applicables a la guerre sur mer. Parmi celles-ci, il convient
de mentionner les regies relatives au blocus dont l'application est rendue
illusoire par la guerre sous-marine ou celles concernant les droits des
neutres et des navires marchands qui, compte tenu de l'utilisation des
missiles, ne peuvent plus etre appliquees. De meme s'est-on demande si,
face a des armes de tres longue portee, le principe fondamental de la
distinction entre combattants et non-combattants pouvait etre respecte.

Ainsi, face a tous les problemes souleves par l'utilisation des mines, des
missiles, les atteintes a l'environnement, les zones d'exclusion et la guerre
sous-marine, s'est a chaque fois posee la question de l'applicabilite des
regies existantes et/ou de la necessite d'adopter des regies nouvelles.

L'examen de la protection humanitaire lors des conflits armes sur mer a
permis de rappeler les principaux developpements techniques enregistres en
matiere d'identification depuis les mecanismes assez sommaires institues
par la IP Convention de Geneve de 1949. Les acquis importants de la
Conference diplomatique de 1974-77 ont ete evoques non moins que les
instruments adoptes par les organisations internationales competentes.

Enfin les participants se sont penches sur les mecanismes de mise en
ceuvre du droit des conflits sur mer. Au chapitre de l'instruction des
responsables d'unites navales, on a fait valoir l'utilite d'introduire des
regies humanitaires de base dans les « regies d'engagement» qui constituent
l'essentiel de la doctrine des commandants d'unites.

Ainsi, au cours de cette Table Ronde, les participants ont pu dresser un
premier inventaire des questions relatives au droit des conflits armes sur
mer et identifier un certain nombre de domaines pour lesquels des etudes
approfondies apparaissent necessaires.

Dans un document final adopte par consensus, les participants ont
rappele l'applicabilite de certains principes humanitaires aux cas des
conflits sur mer et souligne la necessite de poursuivre des recherches dans
l'optique d'une future, mais delicate, revision des regies du droit de la
guerre sur mer.
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