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COURS DE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Comme chaque annee, depuis 1969, l'lnstitut international des droits
de 1'homme a organise, en juillet dernier a Strasbourg, une sixieme
session d'enseignement ainsi que, en juillet et en aout, des cours au
Centre international de formation et de recyclage des enseignants des
droits de 1'homme.

Les participants a ces cours sur le droit international et le droit
compare des droits de l'homme sont chaque annee plus nombreux. Une
partie speciale a ete reservee, cette annee, aux droits de la femme.

Depuis 1972, l'lnstitut international des droits de l'homme coopere
avec l'lnstitut Henry-Dunant dans l'organisation d'une partie de cet
enseignement, celle reservee au droit international humanitaire. Certains
des cours ont ete publies dans la collection « Teneat Lex Gladium » de
l'lnstitut Henry-Dunant, et ce dernier participe regulierement a l'organi-
sation des seminaires sur l'application du droit humanitaire.

La premiere partie des cours de droit international humanitaire a ete
assuree par le Dr Y. Dinstein, professeur a la Faculte de droit de l'Uni-
versite de Tel-Aviv. Son cours general, de cinq lecons, etait intitule:
« The Law of Armed Conflicts and Human Rights: Convergence or
Integration ». II fit une analyse des regies des droits de l'homme et du
droit international humanitaire puis indiqua que, selon lui, le droit
international humanitaire ne doit, en aucun cas, etre confondu avec le
droit international des droits de l'homme. Premierement, il n'y a pas et il
ne peut exister une entiere integration entre le droit des conflits armes et
les droits de l'homme; deuxiemement, il y a une convergence partielle
entre les deux quant aux droits de l'homme amrmes dans le droit des
conflits armes; troisiemement, il y a aussi une divergence partielle que
prouve l'existence, d'une part, des droits de l'homme qui n'ont pas de
rapports avec le droit des conflits armes et, d'autre part, de certaines
regies du droit de la guerre qui accordent des droits aux Etats plutot
qu'aux individus.
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Le professeur Dinstein demontra egalement comment le droit inter-
national humanitaire evolue entre deux poles magnetiques: les neces-
sites militaires et l'liumanitarisme. C'est la une evolution realiste, et qui
assure au droit humanitaire une application effective.

Le professeur J. Patrnogic, vice-president de PInstitut international
de droit humanitaire (Sanremo), a choisi, pour son cours, la protection
de l'homme pendant les catastrophes naturelles. C'est tres probablement
la premiere fois qu'est presentee une analyse juridique de ce probleme et
de la reglementation existante. En rappelant les principes et les regies
de base de la protection internationale, l'ceuvre de la Croix-Rouge et le
role des Nations Unies dans la protection et l'assistance, le professeur
Patrnogic souligne que «les actions de secours meritent une attention
particuliere de la part de la communaute internationale, non seulement
pour leurs motifs et buts humanitaires, mais aussi parce qu'elles concer-
nent la mise en oeuvre concrete et efficace des droits fondamentaux de
l'homme ».

Pour preparer un « code international des principes sur la protection
de l'homme pendant les catastrophes naturelles, il est necessaire d'effec-
tuer une analyse des instruments juridiques sur le plan national dans le
domaine des secours (etude comparee), de « codifier » la pratique et
l'experience des organisations competentes dans le domaine des secours,
et de reunir les principes et les regies internationaux qui se trouvent dans
les differents instruments et qui concernent la protection internationale
de l'homme en cas de catastrophes naturelles et l'assistance aux victimes
de ces catastrophes ».

Le troisieme cours avait pour theme: le respect des droits de l'homme
en periode d'exception (sous-developpement, conflit arme international,
conflit arme interne, troubles interieurs).

M. S. P. Marks, du Departement des sciences sociales de l'UNESCO,
avait pour dessein de demontrer et d'illustrer le rapport existant entre le
droit international des droits de l'homme et le droit international huma-
nitaire en fonction de chaque type de conflit, notamment en ce qui.
concerne les normes applicables en periode d'exception.

Ajoutons que M. F. Kalshoven, lecteur a l'Universite de Leyde, et
M. J. Toman, directeur de la recherche a l'Institut Henry-Dunant,
dirigeaient des seminaires sur l'application du droit humanitaire.

Actuellement, l'Institut international des droits de l'homme prepare
la septieme session d'enseignement, qui aura lieu, a Strasbourg, du 5 au
30 juillet 1976, et dont une partie sera reservee a la protection des detenus
et les droits de l'homme. Quant a la partie reservee au droit international
humanitaire, elle sera consacree aux problemes de la mise en oeuvre

746



FAITS ET DOCUMENTS

internationale des Conventions de Geneve et aux mouvements de libe-
ration nationale, aux organisations de resistance et au droit des conflits
armesl. Elle sera introduite par une conference sur les developpements
recents du droit international humanitaire presentee par M. Jean Pictet,
vice-president du CICR et directeur de l'lnstitut Henry-Dunant.

/ . T.

1 Le programme des cours de la septieme session d'enseignement ainsi que les
formules d'inscription peuvent etre obtenus aupres de l'lnstitut international des
droits de l'homme, 6, place de Bordeaux, 67000 Strasbourg.
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