
L I V R E S ET R E V U E S

« LES DROITS DE L'HOMME,
BASE DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE 1 »

En septembre 1970, eut lieu a Sanremo un Congres qu'organisa, sur
le theme Les droits de Vhomme, base du Droit international humanitaire,
l'lnstitut international de droit humanitaire. Celui-ci en 6dite aujour-
d'hui les Actes sous la forme d'un volume d'une belle venue ou nous
lisons les textes des rapports g6neraux pre"sentes lors des quatre seances
plenieres, ainsi que ceux des communications et le compte rendu des
discussions qui suivirent. Puis. en annexe, divers documents sont repro-
duits, parmi lesquels plusieurs des r6solutions votees par les XXe et
XXIe Conf6rences internationales de la Croix-Rouge relatives au respect
des droits de l'homme en pdriode de conflit arme\

Le CICR 6tait repr6sente" a Sanremo par M. Frederic Siordet,
membre honoraire, qui termina en ces termes son allocution: « Notre
droit humanitaire a e"t6 fond6 depuis cent ans sur des principes qui
6taient a l'origine ge"ne"ralement admis. Reconnaissant que beaucoup
de ces principes, depuis quelques decennies, se sont ecroul6s sous des
bombardements indiscrimine"s, on s'est acharne" a reconstruire les villes,
mais on a mis moins de zele a relever les valeurs morales. Or, c'est la
qu'est le fond du probleme, la la tache commune a tous ceux qui croient
encore que le droit peut opposer des digues valables au dechainement
de la guerre. Restaurer les principes, les reaffirmer, en sorte que chacun
comprenne que l'observation des regies existantes ou nouvelles qui en
decoulent est de l'inte"ret vital de chacun et de tous. Ce n'est que sur ce
sentiment ge"ne"ral que l'on pourra elever enfin un barrage solide contre
le dechainement de la violence qui mene l'humanite a son auto-extermi-
nation. Pour cette tache, les hommes de bonne volonte' ne seront jamais
assez nombreux. »

Dans son discours d'ouverture, M. Arthur H. Robertson indiqua
que, « dans une mesure croissante, le droit humanitaire et le droit des
droits de l'homme convergent. Ceci ressort clairement des textes de la

1 Grassi, Istituto editoriale ticinese, Lugano-Bellinzona (Svizzera), 1971, 385 p.
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Conference de Te"h6ran, de la Conference d'Istanbul et des Resolutions
de l'Assemblee generale des Nations Unies qui concernent le « respect
des droits de l'homme en temps de conflits arme's ». Ceci permet de con-
clure que le droit humanitaire — tout comme le droit des droits de
Phomme — devrait faire l'objet d'un systeme de controle international ».

Quant au Professeur G. I. A. D. Draper, qui prononcait le discours
introductif a la deuxieme seance de travail, il conclut: « The relationship
between Human Rights and the Law of War has been established. It
has now to be exploited with skill, patience and despatch if man's
confidence in man is to be made a living reality ».

Selon le professeur Paul de La Pradelle, rapporteur pour la troisieme
seance ple"niere, la souverainete est le principal obstacle au deVeloppe-
ment des droits de l'homme en meme temps que du droit humanitaire.
Certes, « les Conventions de Geneve forment un bloc, il n'est pas possible
de diviser ce bloc, de rompre son unite ». Mais, « si le droit humanitaire
applicable aux conflits de violence armee peut et doit pe"netrer dans le
droit des gens, il doit demeurer independant, conformement a sa signifi-
cation historique et a son emploi traditionnel qui doivent etre proteges.
C'est dans ce secteur sauvegard6 qu'un ordre public international,
protecteur de l'homme, peut trouver aupres des Souverainetes son
maximum d'effectivite ».

Quant a la protection international des refugies, elle fit, elle aussi,
l'objet de communications dont on lit ici le texte avec interet. II y est
question de l'assistance juridique a ceux qui, en raison de leur statut de
refugies, ne beneficient pas de la protection consulaire de leur pays
d'origine.

De ces Actes, l'opinion generale se degage qu'il n'est pas opportun
de proceder a la revision des Conventions de Geneve, mais qu'il convient,
comme l'indique avec d'autres le professeur Patrnogic, de les completer
par le moyen de protocoles en ce qui concerne surtout la protection des
victimes durant des conflits internes. On sait qu'une des tendances prin-
cipales qui se sont fait jour a la reunion d'experts gouvernementaux,
convoquee par le CICR en mai 1971, est d'etendre les droits de l'homme
plutot que le droit de la guerre, dans le cas justement de conflits intdrieurs.
La lecture de cet ouvrage confirme que les opinions de diverses person-
nalites du monde juridique et moral se rejoignent et creent, peu a peu,
ce consentement g6neral sans lequel les lois ne sauraient etre respectees.

J.-G. L.
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