
XIP Table Ronde de l'Institut international
de droit humanitaire

(San Remo, septembre 1987)

Cree le 26 septembre 1970 a San Remo (Italie), l'Institut international de
droit humanitaire (ci-apres l'Institut) a pour objectifs de favoriser le deve-
loppement, la mise en ceuvre et la diffusion du droit international humanitaire
et de domaines apparentes tels que le droit des refugies.

Tres naturellement, depuis sa creation, l'Institut et le CICR entretiennent
des relations de travail etroites dans le respect de I'independance de chaque
institution. Aufil des ans, cette cooperation fructueuse s'est elargie a d'autres
organisations, en particulier a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, au Haul Commissariat pour les Refugies (HCR), et au
Comite international pour les Migrations (CIM).

Parmi les activites regulieres et marquantes de l'Institut, les traditionnel-
les Tables Rondes annuelles meritent d'etre mises en exergue. La premiere a
eu lieu en 1974. A partir de 1975, la Table Ronde s'est vue completeepar une
journee consacree a un Symposium de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Par ailleurs, progressivement, des questions relatives au droit des refugies
furent egalement debattues lors de ces reunions.

*
* *

La session du 2 au 5 septembre 1987 fut subdivisee en deux journees sur
le droit international humanitaire, la XIP Table Ronde proprement dite, la
Journee des refugies et celle consacree au Symposium de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge.

Ce ne sont pas moins de 130 participants qui, par leurs contributions
actives et personnelles animerent les debats. Us venaient des cinq continents
et representaient des milieux aussi divers mais complementaires que les
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autorites gouvernementales, le monde academique, les organisations inter-
nationales, de nombreuses Societes nationales de Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge ainsi que la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et le Comite international de la Croix-Rouge.

La ceremonie d'ouverture fut marquee par un vibrant plaidoyer du
Professeur Patrnogic, president de FInstitut, en faveur des Protocoles
additionnels aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949 a l'occasion du
10e anniversaire de leur adoption.

A. Theme general de la Table ronde

Le theme general a l'ordre du jour de la Table Ronde sur le droit
international humanitaire etait:

«La mise en ceuvre du droit international humanitaire»

Sous la presidence experte de M. Keba M'Baye, vice-president de
l'lnstitut et vice-president de la Cour internationale de Justice (CIJ), trois
aspects particuliers de la mise en oeuvre furent examines dans le detail.

1) «Les mesures nationales de mise en oeuvre du droit international
humanitaire: esquisse d'un etat de la situation et problemes prin-
cipaux»
La presentation introductive de M. Zidane Meriboute, membre de la

Division juridique du CICR, a mis en evidence les principales faiblesses
imputables a nombre d'Etats formellement lies par les traites humanitaires.
En particulier:
— la non-incorporation dans le droit interne;
— l'abserice d'adoption des mesures et regies internes d'application neces-

saires, en particulier celles prescrites par les Conventions elles-
memes;

— la non-transmission par les autorites gouvernementales aux autres Etats
Parties aux traites humanitaires des lois, codes et reglements d'applica-
tion adoptes.

Des debats riches en propositions constructives ont notamment emerge
les constatations et suggestions suivantes:
— Certaines regies des Conventions et Protocoles telles celles concernant

la repression des violations necessitent absolument l'adoption de legis-
lations nationales d'application;

— Bien que la protection speciale accordee au personnel et aux unites
sanitaires soit sans ambigui'te, PEtat doit preciser par des mesures
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internes adequates, et compte tenu de la structure propre a ses services
sanitaires, quelles categories de personnes et de biens sont couvertes;

— II fut egalement rappele que la protection speciale ne peut etre vala-
blement mise en ceuvre que moyennant adoption de toutes les mesures
nationales administratives et reglementaires sur l'usage des emblemes
protecteurs;

— Enfin, de maniere plus generate, des intervenants ont souligne que
l'adoption ou non par les Etats des mesures d'application internes est
un indicateur de leur reelle volonte de mettre en oeuvre et de respecter le
droit international humanitaire.

Parmi les diverses propositions formulees visant a ameliorer la situation
insatisfaisante qui prevaut actuellement, nous avons retenu:
— Faire une etude comparee des moyens et techniques favorisant l'adop-

tion des mesures nationales pour d'autres branches du droit interna-
tional ;

— Mieux distinguer le type de mesures a adopter, en particulier: organi-
sationnelles, educatives, administratives et legislatives, afin de pouvoir
bien etablir les priorites et repartir les taches;

— II faut, par une sensibilisation bien reflechie, surmonter le blocage
psychologique frequent qui assimile l'adoption des mesures de mise en
ceuvre du droit international humanitaire a la preparation de la
guerre;

— Le droit international humanitaire, ou droit des conflits armes, est
complexe, il faut done que les Etats en traduisent le contenu dans des
textes comprehensibles par les differents niveaux et categories de per-
sonnes chargees de sa mise en oeuvre, particulierement au sein des
armees;

— Enfin, il fut vivement recommande que les Etats, conformement a
l'obligation qui leur incombe, se communiquent systematiquement les
informations sur les mesures adoptees par l'intermediaire du depositaire
et du CICR.

2) «La prevention et la repression des infractions au droit interna-
tional humanitaire: des mesures prealables, legislatives et autres,
a Vapplication effective»

Le professeur Michael Bothe, presentateur du theme, a rappele que ce
n'est qu'apres la Premiere Guerre mondiale que, pour la premiere fois, un
traite de paix ne prevoit pas l'amnistie, mais la poursuite des criminels de
guerre. Par ailleurs, il n'y a eu, a ce jour, en vertu des Conventions de
Geneve, que des poursuites devant des tribunaux nationaux et non inter-
nationaux.
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Les relations entre le droit des conflits armes et le droit penal national
dependent a la fois du systeme constitutionnel et du contenu de la norme
en question (selon que la norme est ou n'est pas «self-executing», notam-
ment parce qu'elle ne definit pas la peine).

Et le professeur Bothe discerne trois options fondamentales:
a) absence d'incrimination speciale des crimes de guerre par le droit inter-

ne et done application du droit penal general;
b) reference globale du droit national aux infractions definies par le droit

international humanitaire;
c) incrimination explicite des violations du DIH par des dispositions spe-

ciales du droit interne.

Toutes ces options presentent des avantages et des inconvenients. II
n'en reste pas moins, selon le professeur Bothe, qu'il faut preconiser
l'adoption d'une legislation nationale car son absence laisse trop de ques-
tions dans le flou. Enfin, meme la solution de lois types, d'un code modele
n'est pas sans ecueils; il faut au minimum encourager Pechange des infor-
mations, des experiences entre administrations, bien sur, mais aussi entre
juristes a titre personnel.

Des debats qui suivirent, nombre de remarques et suggestions interes-
santes emergerent. Nous avons notamment retenu celles qui suivent.

Les considerations qui determinent la poursuite des infractions sont
trop frequemment des considerations d'opportunity, voire de reciprocity, et
non de legalite.

Dans les conflits internes, souvent plus cruels que les internationaux, on
n'applique que le droit penal general.

Parmi les voies ouvertes pour surmonter ces difficultes, les deux sui-
vantes furent soulignees:

— Fixer des normes penales nationales pour le comportement du militaire
au combat dans les codes de justice militaire, quelle que soit la nature
du conflit;

— Prodiguer une formation constante au combattant, valable en toutes
circonstances et definies dans des manuels militaires.

3) «Mise en ceuvre du droit international humanitaire et regies
du droit international sur la responsabilite des Etats pour actes
illicites »

Selon le professeur Marina Spinedi, qui a introduit le sujet, les Con-
ventions et le Protocole I contiennent plusieurs normes sur la responsabilite
des Etats pour les violations, mais ne constituent pas un systeme complet
(pour reprendre la terminologie de la Cour internationale de Justice (CIJ),
ils ne sont pas un «regime se suffisant a lui-meme» ou «self-contained
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regime»). II faut done en plus examiner les regies du droit coutumier pour
voir ensuite si elles ont ete incorporees ou modifiees par les Conventions et
le Protocole I. Pour etablir le contenu des regies coutumieres, la CIJ s'est
grandement appuyee sur les recherches destinees aux travaux de codifica-
tion de la Commission de droit international (CDI).

La regie de base: tout fait internationalement illicite d'un Etat engage
sa responsabilite; cela est confirme par l'art. 9J du Protocole I. Quelles
sont les conditions necessaires?

D'apres la CDI, la coutume pose trois conditions pour qu'il y ait fait
illicite:

— un comportement (action ou omission) imputable a l'Etat;
— un comportement non conforme au droit international;
— pas de cause d'exclusion de la responsabilite.

Sont imputables a l'Etat les actions de toute personne ayant qualite
d'agent de cet Etat, d'apres ce droit interne et meme si elle agit en dehors
de ses competences ou contrairement aux instructions recues. Cela vaut
aussi pour les actes d'organes des entites publiques et de personnes qui
agissent de fait au nom de l'Etat (a noter, que si Ton pense au DIH, cela
peut couvrir des actes des pouvoirs legislatif et judiciaire).

Parmi les circonstances qui peuvent exclure l'illiceite, rappelons le
comportement du lese ou Fetat de necessite — mais la CIJ a considere que
cela ne peut valoir pour les violations du DIH.

L'Etat lese est-il seul a pouvoir faire valoir la responsabilite de l'Etat ou
tous les Etats Parties le peuvent-ils? L'on peut penser que pour le DIH tous
les membres de la communaute internationale ont qualite pour agir dans le
sens de l'arret Barcelona Traction dans la question des consequences des
violations des obligations «erga omnes», qui est des plus discutees. Le
projet de la CDI prevoit trois cas:

— le fait illicite est la violation d'une obligation essentielle pour la com-
munaute des Etats dans son ensemble;

— il y a violation d'une obligation contenue dans un traite multilateral
protegeant les interets collectifs des Parties;

— il y a violation d'un traite pour la protection des droits de l'homme et
des libertes fondamentales.

On peut affirmer que les Conventions et les deux Protocoles contien-
nent des obligations erga omnes (interets collectifs et protection des droits
de l'homme); cela est confirme par l'art. 1" commun aux Conventions et
l'art. ler, par. 1 du Protocole I, dans lequel on doit voir non seulement un
droit, mais un devoir d'agir de tous les Etats.
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Des deux commentaires specifiques du Professeur Kalshoven et de
M. Jakovljevic ainsi que du debat qui s'ensuivit, nous avons retenu les
assertions suivantes:

II y a une divergence apparente entre les normes sur la responsabilite
des traites humanitaires et le projet de la CDI car certaines forces armees
irregulieres ne sont pas couvertes par les art. 5 et 6 du projet, limites aux
organes au sens du droit interne. Cela n'affectera cependant pas l'art. 91
du Protocole 1 qui constitue une lex specialis.

II ne faut pas oublier que d'autres Etats que l'Etat lese peuvent faire
valoir la responsabilite de l'Etat fautif car les infractions graves sont des
crimes internationaux. Par ailleurs, en plus de la responsabilite civile et
penale, chacun doit se preoccuper de faire designer une.Puissance protec-
trice et/ou de laisser agir le CICR.

L'arret de la CIJ dans Yaffaire Nicaragua c. Etats-Unis d'Amerique fut
cite a plusieurs reprises. Dans ce contexte, un intervenant a signale que,
pour qu'il y ait responsabilite d'un Etat, il faut qu'il ait eu une obligation
primaire d'empecher le resultat ou l'action.

II est ressorti des debats qu'en ce qui concerne les contre-mesures et
represailles des progres doivent encore etre accomplis, tant il est vrai qu'il
n'existe pas de normes universellement acceptees. D'ailleurs, a cet egard, la
CDI n'a pas encore elabore de projets de regies.

Enfin, il fut releve qu'en vertu notamment de l'art. 1" commun aux
Conventions, tous les membres de la communaute internationale peuvent
faire valoir la responsabilite d'un tiers, mais que par contre des reparations,
telles que des dommages et interets, ne peuvent etre demandees que par
l'Etat lese.

B. Journee des refugies

Theme: «La protection des refugies:
faits nouveaux et orientations»

Cette journee s'est deroulee sous la forme d'un large «panel» auquel
participerent d'eminents specialistes du droit des refugies et qui fut presidee
par M. J.-P. Hocke, Haut Commissaire des Nations Unies pour les refu-
gies.

Dans ce cadre tres libre de l'lnstitut de San Remo, ou les participants
s'expriment a titre personnel, nombre d'idees fortes, voire provocantes, ont
ete exprimees aiin de stimuler la reflexion et Faction de protection si
necessaire en faveur des refugies, demandeurs d'asile et personnes depla-
cees.
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D'interessantes comparaisons ont ete faites entre les categories qu'on
pourrait appeler « refugies des droits de l'homme» et « refugies du droit
humanitaire». II faudrait etudier davantage les criteres, les possibilites de
retour des refugies de la seconde categorie car, si jusqu'a la Seconde Guerre
mondiale on se souciait principalement des personnes fuyant les conflits,
aujourd'hui c'est plutot l'inverse.

Une vive inquietude a ete exprimee par plusieurs orateurs face a
l'attitude plus restrictive que pratiquent des pays traditionnellement d'ac-
cueil a 1'egard de demandeurs d'asile. Dans la foulee, il fut souligne qu'on
doit veiller a ne pas abuser du pretexte economique pour repousser des
personnes en danger.

Bien que le mandat du HCR depasse la definition du refugie de 1951,
d'aucuns estiment que cette definition devait etre revue afin qu'elle reponde
mieux aux besoins de protection actuels. A cet egard, une experience
interessante et positive fut citee, celle de la Declaration de Cartagena,
concernant les pays d'Amerique latine, qui, bien que formellement non
obligatoire, s'est transformee en coutume instantanee par l'accord de tous
les pays concernes sur le caractere contraignant des regies qu'elle con-
tient.

Par rapport aux problemes evoques ci-dessus, comme a d'autres, l'im-
portance de la cooperation, de la coordination entre organisations concer-
nees et en particulier entre le HCR et le CICR a ete plusieurs fois relevee.
Comme d'ailleurs le souci d'harmonisation des droits internes au droit
international, afin que soit mieux mise en oeuvre la protection des deman-
deurs d'asile et des refugies.

L'un des orateurs a formule trois priorites qui serviront de conclu-
sion:

1) Mieux definir les criteres et la responsabilite des pays de premier
asile;

2) Favoriser l'elargissement des criteres d'accueil;
3) Trouver des solutions humaines aux refugies «sur orbite».

C. Symposium de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Ce Symposium place sous la presidence d'honneur de M. Ahmad Abu
Goura, feu M. Enrique de la Mata et M. Cornelio Sommaruga (et preside
par M. Jovica Patrnogic), portait cette annee sur les accords liant les
Societes nationales a leur gouvernement pour regler leur role d'auxiliaire
des services sanitaires en temps de confiit arme.

Le sujet a ete introduit tout d'abord par M. Guy Hullebroeck (Croix-
Rouge de Belgique), qui a decrit revolution des accords pertinents dans
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son pays, et par M. Jules Johnson (Croix-Rouge beninoise), qui a mis
l'accent sur une exegese des dispositions du droit international humani-
taire.

Au cours du debat qui a suivi ces presentations, plusieurs representants
de Societes nationales ont fait part de l'etat des relations qu'elles avaient
etablies avec leur gouvernement et les differents ministeres concernes afin
de preciser les responsabilites qui leur incombaient dans des situations
conflictuelles. La situation a ce point de vue varie d'un pays a l'autre:
certaines Societes nationales ont passe des accords avec les autorites pre-
cisant notamment le role des equipes sanitaires mobiles, l'utilisation de
l'embleme, d'autres ont amorce le dialogue avec les autorites.

La synthese de ce debat a mis l'accent sur la necessite pour les Societes
nationales de se preparer des le temps de paix afin d'etre mieux a meme de
jouer leur role d'auxiliaire des services sanitaires en temps de conflit
arme.
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