
FAITS ET DOCUMENTS

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LES REGLES
HUMANITAIRES ET INSTRUCTIONS MILITAIRES

L'Institut international de Droit humanitaire, a Sanremo (Italie)1,
a organist du 2 au 4 septembre 1971, sous le patronage du Gouverne-
ment italien, un colloque international consacre" au probleme de l'incor-
poration des regies humanitaires dans les instructions militaires.

Des personnalite"s militaires et juridiques d'ltalie et d'autres pays,
ainsi que des representants de plusieurs organisations intemationales et
institutions, ont participe' aux travaux de ce colloque qui se tint sous la
pr&idence d'honneur du g6ne"ral m6decin J. Voncken, secretaire ge"n£ral
du Comit6 International de Medecine et Pharmacie militaires, et sous
la direction du professeur S. Malizia, general et procureur g6n6ral mili-
taire adjoint de la Ripublique italienne.

En s'associant aux efforts de plusieurs institutions intemationales pour
la rSaffirmation et le developpement du droit humanitaire 2, notamment
aux initiatives du CICR dans ce domaine, l'lnstitut international de
Sanremo a decide d'entreprendre l'etude d'un sujet particulierement
important: celui des instructions militaires. Et l'un des moyens les plus
efficaces pour atteindre cet objectif est d'6tablir un dialogue direct avec
les responsables de l'elaboration des programmes d'instruction militaire,
la diffusion et l'application du droit humanitaire.

Trois rapports introductifs — que plusieurs communications comple"-
terent — oat 6t6 pre"sent£s aux participants du colloque:

— Les instruments intemationaux pre"voyant la protection des personnes
humaines en temps de conflit arme" (Professeur J. Patrnogic).

— La responsabilite collective et individuelle dans la mise en ceuvre
des regies humanitaires en temps de conflit arme" (Colonel G.I.A.D.
Draper).

1 Voir Revue internationale, novembre 1970.
2Afin de promouvoir le droit humanitaire, l'lnstitut a decide d'instituer trois

prix de 300 000 lires chacun, qui seront attribues aux trois meilleures monographies
ayant pour objet des recherches approfondies dans le domaine du droit international
humanitaire. Les prix sont destines aux 6tudiants d'universit£ pour l'annee acade-
mique 1971-1972.
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— L'incorporation des regies humanitaires dans les instructions mili-
taires (General O. Orecchio).

Le CICR et la Ligue etaient represents par M. F. de Mulinen, chef
de Division au CICR, qui souligna combien il est important d'elaborer
des programmes visant a faire connaitre au personnel militaire les
principes et les clauses des instruments de caractere humanitaire appli-
cables en cas de conflit arme". Cette idee fut 6galement mise en [evidence
par les representants des Nations Unies et, en particulier, par le directeur
de la Division des droits de Phomme, M. M. Schreiber.

Indiquons encore que le CICR avait organist, a l'intention des mem-
bres du colloque, une exposition sur ses activity humanitaires, ainsi que,
sur ses publications dans le domaine de la diffusion des Conventions
de Geneve.

Nous reproduisons ci-apres le texte de la resolution adoptee par
les participants:

Le colloque international sur les regies humanitaires et les instructions
militaires, organis6 par PInstitut international de droit humanitaire
a Sanremo, du 2 au 4 septembre 1971,

Conscient de la nicessite et de Vurgence de faire connaitre aux Forces
armies les principes fondamentaux et les regies du droit humanitaire,
consacris notamment par les Conventions de Geneve, et universellement
reconnus comme ayant valeur absolue et intangible de normes applicables
dans tons les cas de conflit arme;

Rendant hommage aux activites deja deploy ees dans ce domaine par
les Nations Unies, le Comite" international de la Croix-Rouge et d'autres
organismes a vocation humanitaire internationale;

Fidele a Vesprit de la Declaration de Sanremo du 27 septembre 1970;
Rappelle Vobligation qui incombe aux Etats d'introduire dans leur

legislation et leurs reglements militaires les principes du droit humanitaire;
Souhaite qu'y ioient precisis les devoirs et les responsabilites respec-

tives des chefs et des subordonnes;
Recommande que les autorites competentes prevoient des cours de

droit humanitaire dans les programmes d'enseignement;
Estime que Vadoption d'un systeme de juridiction et de controle de

I'application des regies essentielles du droit humanitaire et de sanctions
des violations iventuelles de celles-ci, mettant en cause la responsabilite
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penale des individus, d'une part, et la responsabilite de VEtat et, eventuel-
lement, des organisations internationales, d'autre part, serait susceptible
d'assurer la prevention et la repression de ces violations;

que les infractions graves et les crimes contre Vhumanite, dont la repres-
sion est prevue dans les his nationales conformement aux Conventions
de Geneve de 1949, a la Convention des Nations Unies sur le genocide et
aux autres instruments internationaux, devraient etre prevenuspar une ins-
truction appropriee, dispensee au niveau de tous les elements faisant par tie
des Forces armies, en utilisant les moyens et les methodes d'enseignement
les plus evolues;

Demande a I'lnstitut international de droit humanitaire de Sanremo
de contribuer a cet objectif, sur leplan sdentifique et sur leplan didactique,
notamment en recherchant et en reunissant, conformement aux travaux
dejd effectues par le Comite international de la Croix-Rouge et par les
Nations Unies, toute la documentation relative aux instructions militaires
en vue de publier un repertoire susceptible de faire ressortir leurs simili-
tudes et leurs particularity;

Emet le vceu que les ministres de la Defense de tous les Etats procedent
a la constitution de commissions chargees, en se refirant a la documen-
tation precitee, de formuler des instructions militaires mises a jour et de
reviser les codes et reglements militaires de guerre afin de donner au droit
humanitaire sa pleine realisation.

Xe ASSEMBLEE INTERNATIONALE
D' « AMNESTY INTERNATIONAL »

Cette Assemble internationale s'est tenue du 24 au 26 septembre
1971, a Luxembourg, ville ou les fondateurs de ce mouvement s'6taient
reunis pour la premiere fois en 1961, et quelque dix-huit sections natio-
nales y ont pris part. En outre, vingt-deux organisations internationales,
gouvernementales ou non gouvernementales, y ont assist^ en qualit6
d'observateur; il s'agissait, entre autres institutions, de l'Organisation
des Nations Unies, du Haut Commissariat pour les Rifugi6s, de l'Organi-
sation internationale du Travail, du Conseil de l'Europe, de I'lnstitut
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