
F A I T S E T D O C U M E N T S

SEMINAIRE
SUR L'ENSEIGNEMENT DU DROIT HUMANITAIRE

DANS LES INSTITUTIONS MILITAIRES

Du 6 au 18 novembre s'est re'uni a Sanremo (Italie) un s6minaire sur
« L'enseignement du droit humanitaire dans les institutions militaries »,
auquel 60 participants representaient, a titre prive, 28 pays. A cette
occasion, le CICR avait mis a disposition des films et les elements d'une
exposition sur Pactivite' de la Croix-Rouge en periode de conflits armes.

Organist par l'lnstitut international de droit humanitaire de San-
remo, ce s6minaire a ete dirige par le general Ottavio Orecchio, avec la
collaboration du Dr Ugo Genesio, secretaire general de l'lnstitut,
tandis que le professeur Jovica Patrnogic etait president du Comite
d'organisation. Ajoutons qu'au debut de la session, le general Vittorio
La Catena, inspecteur superieur militaire de la Croix-Rouge italienne,
avait, au nom de cette Societe nationale, souhaite la bienvenue aux
participants.

La premiere semaine a vu une se"rie de rapports pr6sente"s par
MM. Paul de La Pradelle, G.I.A.D. Draper, Tom Farer, Jean Pictet,
Michel Veuthey, Henri Bosly, Georges Abi-Saab. De plus, certains
experts avaient envoye' des communications ecrites, comme le profes-
seur Blichtchenko sur les conflits non internationaux.

La seconde semaine a 6t6 consacree a deux groupes de discussion,
introduits par des conferences donne~es par MM. Ottavio Orecchio,
Jovica Patrnogic, Jean Siotis, Frits Kalshoven et Mme Denise Bind-
schedler-Robert. Ces groupes ont 61abor6 une Resolution et un document
intitule" Lignes directrices dans le domaine de Vinstruction militaire en
matiere de droit international humanitaire applicable dans les conflits
armes qui ont ete adopted a l'unanimite" en seance pteniere finale. On
trouvera ci-apres le texte de cette resolution et de ces lignes directrices,
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ainsi qu'un Programme d'enseignement du droit humanitaire dans les
forces armees1.

Relevons enfin que les participants ont demande a l'lnstitut inter-
national de droit humanitaire d'organiser en 1973 un seminaire sur la
formation des instructeurs militaires sur le droit humanitaire. Us ont
6galement exprime le vceu de voir se tenir des sdminaires semblables sur
le plan regional.

Le CICR, qui e"tait repr6sent6 a Sanremo par M. Jean Pictet, vice-
president, M m e Denise Bindschedler, membre du Comite', et M. Michel
Veuthey, conseiller juriste, ne peut manquer de saluer avec un vif inteiet
une telle initiative, qui favorise la diffusion, l'etude et l'application du
droit international humanitaire.

RESOLUTION

Le Seminaire sur Venseignement du droit humanitaire dans les insti-
tutions militaires organise du 6 au 18 novembre 1972 par l'lnstitut inter-
national de droit humanitaire de Sanremo,

Vu que dans les quatre Conventions de Geneve de 1949 et dans la
Convention de La Haye de 1954 sur la protection des biens culturels les
Hautes Parties contractantes se sont engage'es a diffuser le plus largement
possible, en temps de paix et en temps de guerre, les textes des Conventions
dans leurs pays respectifs, et notamment a en incorporer l'etude dans les
programmes d'instruction militaire et, si possible, civile, de telle maniere
que les principes en soient connus de Vensemble de la population;

Se reTerant a la resolution 2853 (XXVI) de decembre 1971 par laquelle
VAssemblee generate des Nations Unies avait invite les Etats membres a
intensifier leurs efforts pour assurer Venseignement et la diffusion des
regies internationales relatives a la protection de la personne humaine en
periode de conflits armes;

Se referant aux resolutions des Conferences internationales de la
Croix-Rouge et aux recommandations du Comite international de la
Croix-Rouge relatives a la diffusion et a Venseignement des Conventions
de Geneve et du droit humanitaire;

Soulignant egalement la declaration de la Deuxieme session de la
Conference d'experts gouvernementaux, organisee par le CICR en 1972,
sur la reaffirmation et le developpement du droit humanitaire applicable
aux conflits armes selon laquelle «l'application effective du droit huma-
nitaire depend de son enseignement et de sa diffusion »;

1 Originaux en anglais.
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Rend hommage aux Etats qui des a present ont reussi a organiser un
enseignement de grande qualite du droit humanitaire aux membres des
forces armies, grace a la collaboration des commandements militaires et
des juristes militaires et civils, conseillers des commandements en la
matiere et a I'utilisation des methodes pedagogiques les plus modernes;

Ayant constitue" deux groupes de travail qui ont e'tabli Vun des lignes
directrices et Vautre un programme d'enseignement du droit international
humanitaire applicable aux conflits armes;

Estime opportun de presenter le resultat de leurs travaux aux Gouver-
nements.

LIGNES DIRECTRICES
DANS LE DOMAINE DE L'INSTRUCTION MILITAIRE

EN MATIERE DE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
APPLICABLE DANS LES CONFLITS ARMES

A. Niveaux

1. L'instruction systematique au niveau ministeriel et au niveau du
commandement militaire (force terrestre, force navale, force a6rienne,
etc.) n'est pas consider6e comme realisable, mais des se"minaires d'une
duree de deux jours pourraient etre de temps en temps organises a leur
intention. Au cours de ceux-ci, le developpement actuel du droit huma-
nitaire applicable en cas de conflits armes pourrait faire Fobjet de
discussions avec 1'assistance d'un conseiller juridique d'un rang eleve
des forces armees.

2. A tous les niveaux auxquels l'instruction doit etre donnee, il semble-
rait souhaitable, dans un premier stade, de limiter celle-ci aux Con-
ventions de Geneve de 1949 et de Felargir ulterieurement au droit de
la guerre en general.

3. L'instruction destine"e aux hommes de troupe au cours de leur
formation militaire de base est considered comme souhaitable et impor-
tante, mais il est indique de tenir compte du niveau moyen d'e"ducation
de ces militaires et de celui atteint par les differentes couches de la popu-
lation dans les pays.

4. L'instruction de sous-officiers est consideree comme hautement
souhaitable et meme indispensable. On devrait meme en tenir compte
dans les examens de promotion.

5. La formation dans les 6coles de candidats-officiers devrait inclure
des cours sur cette matiere, ainsi qu'un examen. II faudrait s'efforcer de
trouver le temps necessaire dans le programme d'etude pour salisfaire
a cette exigence.
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6. 11 parait desirable de donner une instruction aux officiers subal-
ternes. Les opinions sont partage"es sur le point de savoir si une telle
instruction doit etre donnee de concert avec les cours de droit militaire.

7. L'instruction dans les ecoles d'Etat-Major ou ecoles e"quivalentes
est consideree comme etant le point capital et nonobstant l'ampleur du
programme, tous les efforts devraient etre mis en ceuvre pour l'y inserer.
Cette instruction pourrait etre exposee et illustree dans des exercices de
campagne et les exercices tactiques sans que la pr6sence de la troupe
soit ne"cessaire.

8. Les cours pour officiers superieurs donnes aux ecoles de guerre (ou
de degre Equivalent), avec des auditeurs qui ont atteint le grade de
colonel et de brigadier, devraient inclure des discussions en groupes
portant sur ce sujet; au cours de ces entretiens des problemes parti-
culiers du droit des conflits armes seraient examines.

9. II est gene"ralement admis que les services speciaux des forces arme"es
ont besoin d'une instruction plus poussee dans certains aspects de ce
domaine. Citons comme exemples:

(1) le service medical;
(2) la police militaire;
(3) le service de s6curite;
(4) le personnel militaire engage dans les affaires civiles;
(5) le personnel d'un gouvernement militaire;
(6) les services speciaux, commandos, etc.;
(7) le personnel navigant de la force aerienne;
(8) le personnel des unites destinees aux forces d'urgence

des Nations Unies (Peace keeping forces).

10. Toutes ces instructions devraient etre adequates et efficaces.

B. Contenu

1. Les militaires a tous les niveaux devraient etre informes des pres-
criptions essentielles et des prohibitions des Conventions de Geneve
de 1949 en matiere de traitement des prisonniers de guerre, des malades
et des blesses et naufrages ainsi que des civils protege's.

2. Les officiers et candidats-officiers devraient recevoir une instruction
complementaire dans le domaine des articles communs aux Conventions
de Geneve et relative a certaines difficultes qui peuvent decouler de
l'application des Conventions.

3. Les eleves des ecoles d'Etat-Major et les officiers auditeurs des
Instituts de Hautes etudes militaires devraient etre invite's a considerer
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les Conventions de Geneve dans la perspective du droit international et
des relations internationales, et la pertinence de ces sujets sous Tangle
de la strategic contemporaine et des considerations tactiques.

4. Les officiers et les sous-officiers (ou de rangs equivalents) devraient
etre instruits, dans le domaine de l'obeissance aux ordres des superieurs,
dans le contexte du droit international humanitaire et en relation avec la
discipline militaire et le droit penal militaire.

C. Methodologie

1. La methode doit etre essentiellement determinee par le niveau et le
contenu de l'instruction susceptible de modifications dans les differents
pays en tenant compte du systeme de formation des membres des forces
armees.

2. Les m&hodes et moyens de formation en droit international huma-
nitaire devraient comporter:

a) des cours;
b) des discussions de groupe;
c) des films;
d) les methodes audio-visuelles;
e) les diapositives;
f) des affiches;
g) des brochures illustrees;
h) des manuels;
i) des exercices tactiques;
j) des exercices de campagne;
k) des examens;
1) l'attribution de prix scientifiques.

Ces methodes et moyens ne sont pas a utiliser isol6ment; leur
combinaison sera choisie sur une base empirique.

3. Le systeme considere comme generalement souhaitable est celui qui
prevoit que les experts appartenant a une force donnent l'instruction
aux officiers d'unites qui a leur tour instruisent au niveau de l'unite.

4. Si de tels experts n'existent pas dans l'arm£e, il y aurait lieu dans ce
cas de former des officiers juristes ou autre personnel qualifie\ Dans ce
but, il pourrait etre fait appel aux professeurs de droit, exterieurs a
l'armee.

5. L'instruction donne^e une fois pour toutes ne devrait pas etre consi-
derde comme suffisante et un rappel periodique a tous les niveaux est
souhaitable.
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6. II pourrait etre utile d'inviter les instructeurs des difKrents pays a
se re"unir a l'occasion de conferences periodiques portant sur le droit
international humanitaire afin d'echanger des informations, des me'thodes
d'enseignement et des suggestions.

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT DU DROIT HUMANITAIRE
DANS LES FORCES ARMIES 1

I. Au niveau des hommes de troupe, il est sugg6r6 que l'enseignement
soit dispense" dans le cadre de l'instruction militaire d'une maniere
concise et comprehensible en insistant sur le respect de l'etre humain et
de sa dignite.

Ceux-ci recevront un enseignement theorique, bref et precis, donne"
de preference apres la periode primaire de formation.

Cette lecon theorique serait donnee dans un langage simple au
niveau de la compagnie par un officier, de preference le Commandant de
la compagnie lui-meme, en presence de tout le cadre de la compagnie et
un exercice recapitulatif donn6 dans un langage plus simple encore par
un sous-officier permettrait de se rendre compte de la comprehension de
la lecon par les soldats.

Cet enseignement theorique devrait etre complete" par des exposes
pratiques sur le terrain, au cours d'exercices et de manoeuvres, des
situations concretes que les soldats peuvent rencontrer lors d'op6rations
militaires; chaque soldat doit recevoir un document peu e"tendu resumant
l'enseignement recu et, si possible, une petite brochure illustre"e reprenant
les principales situations qui peuvent se presenter au soldat combattant;
au cours du restant de son service militaire, le soldat se verrait rappeler
ses principales obligations, dans des projections de films et de diapo-
sitives.

En outre ces notions simples de droit humanitaire seraient rappelees
a l'occasion de la formation gene~rale du militaire et integre"es, par
exemple, dans les instructions techniques, operationnelles ou relatives au
service en campagne.

Cet enseignement minimum, qui devrait etre donne" aux soldats par
toutes les methodes precite"es et 6ventuellement d'autres plus perfec-
tionnees encore, parait devoir souligner, apres une introduction sur le
respect de la personne humaine et la description des signes distinctifs
de protection:

1 Le Seminaire n'a pas voulu presenter un programme ne varietur. Les autorites
chargees d'organiser un enseignement de droit humanitaire pour les militaires ou
d'apporter des modifications aux cours donnes actuellement dans les institutions
militaires de leur pays peuvent tout aussi valablement s'inspirer de l'enseignement
tres a jour dispense dans certains pays en cette matiere.
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— que les membres des forces armees blesse"s, malades ou naufrage"s
doivent etre respectes et proteges en toutes circonstances, traites
et soigne" s avec humanite;

— que le personnel affecte aux formations et etablissements sanitaires
doit etre respecte" et protege" en toutes circonstances;

— que l'ennemi qui depose les armes doit etre respecte;
— que les prisonniers de guerre jouissent d'une protection generate;
— que les personnes civiles doivent etre protegees contre toute atteinte

a leur integrite corporelle;
— que les biens culturels doivent etre sauvegardes.

Le Manuel du soldat edite par le CICR est un document dont les
responsables de 1'organisation de l'enseignement aux hommes de troupes
pourraient utilement s'inspirer *.

II. Au niveau des sous-officiers. Compte tenu de leur role qui est de respecter
et de faire respecter les principes du droit humanitaire par les hommes
place's sous leurs ordres, les sous-officiers recevront une formation
adequate afin qu'ils puissent veiller a une application correcte en temps
de paix comme en temps de guerre des principes rappeles ci-dessus qui
sont enseigne's aux soldats.

III. Au niveau des officiers, l'enseignement du droit humanitaire sera
d'autant plus approfondi que les responsabilites de chacun seront plus
grandes. Cet enseignement sera le plus souvent donne dans des Ecoles
militaires destinees a toutes categories d'officiers de carriere et dans les
Instituts militaires, Ecoles de guerre, Academies militaires, etc. formant
les officiers d'Etat-Major.

A — Pour tons les officiers de carriere, le cours de formation2 comportera
une partie theorique, donnee si possible avec 1'aide des techniques les
plus modernes, et une partie pratique sur le terrain, au cours de manoeu-
vres et exercices. En outre, les regies humanitaires devraient etre rappelees
dans les cours de formation operationnelle des officiers, lors de l'expose
de situations concretes de guerre.

Le contenu du cours de formation de base pour tous les officiers de
carriere pourrait etre le suivant:

1 L'Institut de droit international humanitaire de Sanremo possede d'autres
documents et manuels d'enseignement utilises par divers pays. II les communiquera
volontiers a tous ceux qui les lui demanderont. II espere par ailleurs que des pays dont
des representants ont participe au Seminaire du 6 au 18 novembre 1972 et qui ne lui
ont pas encore transmis leur documentation en la matiere voudront bien le faire.

2 A titre indicatif, le Seminaire estime que ce cours pourrait utilement avoir une
duree d'environ vingt heures. Pour les officiers de reserve, cette duree pourrait etre
ramenee a environ six heures.



FAITS ET DOCUMENTS

lre partie: Introduction x: le caractere du droit international public
et ses sources (art. 38 du Statut de la Cour internationale de Justice); la
notion du «jus ad bellum » et du « jus in bello », ainsi que des conflits
armes internationaux et non internationaux; la notion et la fonction du
droit humanitaire; les instruments principaux du droit humanitaire;
l'etendue du droit humanitaire dans l'espace et le temps; la responsa-
bilite" des Etats et des individus; les sanctions et les juridictions compe-
tentes; les personnes et les valeurs protegees; les puissances protectrices
et leurs substituts; le Comite" international de la Croix-Rouge (CICR),
les Socie"t6s nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du
Lion-et-Soleil-Rouge et les autres organismes humanitaires.

2e partie: Expose des Conventions humanitaires et des autres instru-
ments internationaux du droit humanitaire ou du droit de la guerre.

1. Dispositions generates des quatre Conventions de Geneve
de 1949: cas d'application — article 3 commun aux quatre Conventions
— inalienability des droits — interdiction des repre"sailles — d6but et
fin d'application.

2. Amelioration du sort des blesses, malades et naufrages (Conven-
tions I et II de 1949): protection accordee a ces personnes — protection
du personnel sanitaire — role des Society's de secours — formations et
etablissements sanitaires — rapatriement des membres du personnel
sanitaire — materiel sanitaire et moyens de transport — signe distinctif.

3. Traitement des prisonniers de guerre (Convention III de 1949):
categories de personnes ayant droit au traitement des prisonniers de
guerre — traitement a accorder aux prisonniers de guerre — leur regime
— travaux autorises — probleme de Pevasion — contacts des prisonniers
de guerre avec les representants des Puissances protectrices et du CICR
— rapports des prisonniers avec les autorites — diff&rents modes par
lesquels prend fin la captivite —• liberation et rapatriement — les bureaux
de renseignements, l'Agence centrale de recherches et les Societes de
secours.

4. Protection des civils (Convention IV de 1949): respect de la
personne humaine — limites de la protection assuree aux civils par la
Convention — protection generate des populations contre certains effets
de la guerre — statut et traitement des personnes protegees — inter-
nement et mise en residence forcee des civils.

5. Protection des biens culturels (Convention de La Haye de 1954):
respect et protection — signe distinctif — abus — interdiction de repre-
sailles — preparatifs en temps de paix — inscription au registre de
l'U.N.E.S.C.O. de biens culturels).

1 Dans la pens^e des membres du Seminaire, cette l re partie introductive ne
demande qu'un expose succinct.
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6. Droit de la guerre: Conventions de La Haye de 1899 et 1907,
notamment le Reglement annexe a la 4e Convention — Protocole de
Geneve de 1925 — objectifs militaires — principe de proportionnalite
—• principes de limitation adopted par la Resolution 2444 (XXIII) de
l'Assemblee geneYale des Nations Unies du 19 decembre 1968 — Conven-
tion de 1948 sur le genocide — Convention de 1968 sur l'imprescripti-
bilite des crimes de guerre et des crimes contre l'humanite.

B — Pour les officiers brevetes d'Etat-Major, il conviendrait, tenant
compte de leur participation a Felaboration des prises de decision du
commandement, de completer l'enseignement qu'ils ont recu dans les
£coles militaires par des cours, des conferences ou la participation a
un seminaire ou seront rappeles les principes du droit humanitaire, les
dispositions avec lesquelles ils peuvent etre confronted en raison de
leurs fonctions et les problemes d'actualite du droit humanitaire *.

C — La connaissance de la matiere du droit humanitaire au niveau des
officiers et des officiers d'Etat-Major devrait — si elle ne Test deja —
etre constat6e par un examen dont la reussite conditionne l'obtention
du titre ou diplome delivre par l'institution militaire concernee.

IV. Au niveau du personnel (militaire et civil) appartenant a des cate-
gories speciales appele dans certains pays a cooperer sur divers plans
avec les Forces armees en cas de confiit arme, il conviendrait qu'un
enseignement adapte a leurs fonctions speciales soit organise. Les auto-
rites responsables de l'organisation de cet enseignement peuvent trouver
dans le programme minimum ci-dessus etabli des indications qui,
adaptees a leurs fonctions respectives, pourront leur etre utiles.

Le Seminaire a en vue les services de sante (medecins et personnel
hospitalier civils et militaires), le personnel de la Croix-Rouge, les
services de protection civile et autres organismes de secours, la gendar-
merie, la police (tant militaire que civile), les unites de frontiere, le
Service de securite, le personnel d'un gouvernement militaire, les forces
d'urgence des Nations Unies.

V. Au niveau des officiers commandant de grandes unites et services
et des autres responsables de Venseignement du droit humanitaire afin de
maintenir a un degre" eleve la connaissance du droit humanitaire par les
personnes assumant de grandes responsabilites, il conviendrait que les
officiers commandant de grandes unites et chefs de service equivalents,

1 Parmi ces questions d'actualite le Seminaire cite les initiatives destinees a com-
pleter l'article 3 commun en ce qui concerne la protection des blesses et des malades,
la securite des transports sanitaires, specialement de l'aviation sanitaire, la guerilla
(distinction entre les combattants et la population civile), les missions humanitaires,
la protection de la personne humaine dans les conflits qui n'ont pas un caractere
international, les zones de refuge, les zones sanitaires et les villes ouvertes, les pre-
cautions des belligerants a l'egard de la population civile, le renforcement des sanctions
qui tendent a prevenir et a reprimer les violations du droit humanitaire.
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et les juristes enseignant le droit humanitaire dans les 6coles d'officiers,
les conseillers juridiques des departements ministdriels compe'tents et des
commandements militaires et le personnel dirigeant de services spe'ciaux
(chefs du service de sante militaire, commandants de la gendarmerie, de
la police, tant militaire que civile, d'unites de frontiere, etc.) assistent a
des conferences, seminaires, etc. portant sur les probldmes d'actualite"
du droit humanitaire 1.

VI. Considerations generates. Cet enseignement a tous les niveaux ne
pourra etre realise efficacement que si ceux qui sont appeles a le donner
rec.oivent eux-memes la formation necessaire a cette mission. Une colla-
boration tr£s poussee devrait etre organisee entre juristes (magistrats,
militaires, juristes officiers, juristes des de"partements comp6tents, pro-
fesseurs d'universite"s, de differentes e"coles militaires) et les officiers
generaux et superieurs responsables de l'instruction dans les Forces
armees. Dans les ecoles d'officiers, la partie the"orique de l'enseignement2

devrait etre donnSe par un licencie" en droit ou un expert en droits

specialise en la matiere et la partie pratique par des officiers supdrieurs
egalement specialises. Dans les ecoles militaires superieures, les cours et
conferences seraient utilement donnes par des experts des questions
traite"es.

Au niveau du cadre des sous-officiers, cet enseignement serait donne"
par des officiers qui ont eux-memes rec.u l'enseignement de cette mature
dans les ecoles d'officiers.

Rappelons qu'au niveau des hommes de troupe, cet enseignement
demande la collaboration du commandant de compagnie, des pelotons
et des sous-officiers.

1 Voir chiffre 7, page 48, concernant les officiers d'Etat-Major.
2 Pour parfaire leur formation, les enseignants participeraient utilement a des

Seminaires internationaux et devraient disposer du materiel d'enseignement indis-
pensable (documentation juridique a jour, revues, films et diapositives).

3 Par ce terme, le Seminaire entend des dipldmes d'6tablissements de niveau uni-
versitaire ayant en outre recu une formation juridique qui les a prepares a l'etude
approfondie du droit humanitaire.
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