
FAITS ET DOCUMENTS

CONGRES INTERNATIONAL DE DROIT HUMANITAIRE

Du 24 au 27 septembre 1970, un Congres international de droit
humanitaire a reuni a Sanremo (Italie) une centaine de juristes venus
d'Afrique, d'AmeYique, d'Asie et d'Europe pour consacrer la fondation
de l'lnstitut international de droit humanitaire qui aura pour siege la
villa Nobel a Sanremo.

Ce nouvel institut se propose d'organiser des colloques de chercheurs
et d'experts de droit humanitaire, de coordonner son activite avec celle
des institutions publiques et privies qui s'occupent du droit humanitaire,
de convoquer des congres, d'attribuer des bourses et des prix, de faire
des publications et, en general, de favoriser toute initiative qui pourrait
susciter un mouvement d'opinion en faveur d'une plus grande diffusion
et d'une application plus efficace du droit humanitaire.

Ce Congres, auquel le CICR etait represent^ par M. Fr6d6ric Siordet,
membre honoraire du CICR, a adopts une « Declaration », dont on lira
le texte ci-apres, reaffirmant les principes enonces dans la Resolu-
tion XXVIII de la XXe Conference internationale de la Croix-Rouge
(Vienne, 1965) et emettant certains voeux et recommandations en vue
d'une meilleure application et du deVeloppement du droit humanitaire
en g6n6ral.

DECLARATION DE SANREMO

Le Congres international de droit humanitaire

Rappelant l'obligation de tous les Etats de s'abstenir dans les relations
Internationales du recours a la menace et a 1'usage de la force, et de regler
leurs differends d'une maniere pacifique;
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Considerant que la base commune des regies du droit international humani-
taire et des regies internationales assurant la protection des droits de Phomme
est le respect de la personne humaine:
— que le respect de ces regies est essentiel pour une coexistence pacifique

des etres humains;
— que par consequent, la violation desdites regies est une matiere qui ne

rentre pas dans le domaine reserve des Etats;

Reaffirme
— que les parties engagers dans un conflit arme, soit de caractere international

soit interne, n'ont pas un droit illimite quant au choix des moyens de nuire
a l'ennemi;

— qu'il est interdit de lancer des attaques contre la population civile comme
telle;

— qu'une distinction doit etre faite en tout temps entre les personnes partici-
pant aux hostilites et la population civile, de telle sorte que cette derniere
soit 6pargnee autant que possible;

— que les principes generaux du droit de la guerre s'appliquent aux armes
nucleaires et similaires;

Emet le vaeu
— que les violations des regies contenues dans les Conventions a caractere

humanitaire soient sanctionnees par des tribunaux internationaux
impartiaux;

:— et qu'au moins, les regies concernant l'exercice des droits d'une puissance
protectrice soient amdliorees de facon a permettre aux individus 16ses un
acces direct a une instance Internationale comparable a celle d'un Haut-
Commissaire des Nations Unies pour les Droits de Phomme, dont la
creation ne saurait pas etre diff6r6e da vantage;

Estimant que les Conventions de Geneve de 1949 constituent un progres
dans Involution du droit international:

Recommande
a tous ceux qui sont interests au developpement ulterieur du droit international
humanitaire, aux organisations internationales et aux institutions scientifiques,
notamment a l'Institut International de Droit Humanitaire de Sanremo,
de s'attacher en premier lieu a des buts concrets dont la poursuite contribuerait
a la mise en ceuvre des id6es inspirant leurs efforts, notamment:

1) Padaptation aux Conventions de Geneve de 1949 des regies sur le droit
de la guerre (La Haye, 1907);

2) Pharmonisation des regies visSes par Part. 4 (2) du Pacte des Nations Unies
sur les Droits Civils et Politiques et par Part. 15 de la Convention Euro-
peenne des Droits de PHomme avec les regies de Part. 3 des Conventions
de Geneve de 1949;
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3) l'elaboration de projets de protocoles additionnels se rapportant a l'art. 3
des Conventions de Geneve de 1949, visant:
a) la competence d'instances impartiales (p. ex. la Cour Internationale de
Justice) d'6tablir le fait de l'existence d'un conflit arme tel qu'il est prevu
par ledit art. 3;'
b) la distinction entre des actes regis par le droit de la guerre et des crimes
diriges contre des innocents, tels que le detournement d'aeronefs, la prise
d'otages, la violation des immunites diplomatiques, qui rendent lews
auteurs indigne? du rigime accorde aux combattants et aux reiiigiSs
politiques;

4) le deVeloppement des efforts pour eveiller l'opinion publique mondiale a
une meilleure connaissance et a un respect accru des regies existantes du
droit humanitaire par les moyens les plus perfectionnes de la technologie
actuelle, en utilisant notamment la mise sur ordinateurs:
a) des reglements internationaux et nationaux sur le droit de la guerre
et des regies r6primant les infractions a ce droit;
b) des sentences internationales et nationales condamnant les auteurs de
ces infractions;

5) la reprise de l'etude de projets visant, selon les directives de la Convention
Europ6enne sur les fonctions consulates, a renforcer le respect a Fegard
des regies du droit international humanitaire;

6) l'etude des moyens pour accorder une assistance juridique b6nevole a des
personnes depourvues de la protection consulaire de leur pays d'origine.
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