
Les problemes actuels et les defis du droit
international humanitaire au Japon

Collogue a V Universite de Tokyo, 19-20 fevrier 1997, Tokyo

A 1'instigation du CICR et avec sa cooperation, la Croix-Rouge du
Japon a organise un colloque a 1'Universite de Tokyo, sur les problemes
et les defis du droit international humanitaire au Japon. Cette reunion,
appuyee par le ministere des Affaires etrangeres nippon, s'est tenue les
19 et 20 fevrier 1997.

Le colloque a ete inaugure par le vice-president de la Croix-Rouge du
Japon, Tadateru Konoe, et par le delegue general du CICR pour l'Asie
et le Pacifique, Jean-Michel Monod. II a reuni une soixantaine de person-
nes interessees par le droit international humanitaire. Elles venaient des
universites, des ministeres (notamment des Affaires etrangeres, de la
Justice et de l'Agence de l'Autodefense), de plusieurs organisations non
gouvernementales et de la Societe nationale. Les travaux se sont deroules
en quatre sessions. Les themes en ont ete les suivants:

- I'impact du systeme international de protection juridique pour I'in-
dividu, presente par les professeurs Hisakazu Fujita (Universite de
Tokyo) et Yozo Yokota (Universite de Tokyo); le delegue regional
du CICR pour l'Asie de l'Est, Christophe Swinarski, a egalement fait
un expose;

- I'applicabilite du droit international humanitaire en droit japonais,
sous la presidence du professeur Ribot Hatano (Universite de
Gakusyu-inn); ce sujet a ete traite par les professeurs Shigeki
Miyazaki (Universite de Meji), Kimio Yakushiji (Universite
Ritsumeihan), Toshio Okuhara (Universite Kokushikan), Yoshiro
Matsui (Universite de Nagoya) et Izumi Okada (Universite de
Nauzan); un rapport sur I'applicabilite du droit international humani-
taire aux Philippines, en Indonesie et au Cambodge a ete presente par
le delegue general du CICR pour l'Asie et le Pacifique;
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- les problemes courants du droit international humanitaire, sous la
presidence du professeur Masayuki Takemoto (Universite de Kansai),
avec des exposes des professeurs Michihiro Yamashita (Universite de
Fukuoka), Kazuhiko Higuchi (Universite de Ryukyu), Seigo Iwamoto
(Universite de Suzuka Kokusai) et Terumi Furukawa (Universite de
Housei), ainsi que de Christophe Swinarski (CICR);

- le maintien de la paix et le droit international humanitaire, sous la
presidence du professeur Shigeru Kozai (Universite d'Osaka); les
professeurs Tatsuro Kunugi (International Christian University),
Tetzuo Sato (Universite Hitotsubashi), Toshiki Mogami (International
Christian University) et Akira Mayama (Universite Kohnan) ont pre-
sente ce sujet.

Cet important colloque — le premier du genre dans l'archipel nippon
- s'inscrivait dans le cadre des commemorations du 120e anniversaire
de la Croix-Rouge du Japon, coi'ncidant avec le 100e anniversaire de la
Societe japonaise de droit international. II a ouvert de nouvelles perspec-
tives dans la diffusion de droit international humanitaire dans le pays. La
reunion a conclu ses travaux par un appel a la ratification, par le Japon,
des Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve, en incluant un
engagement dans ce sens de la Societe nationale et des experts presents.
En outre la proposition de creer au Japon une commission interministe-
rielle pour la mise en oeuvre du droit international humanitaire, confor-
mement aux decisions de la XXVP Conference internationale de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a ete formulee.

Les travaux du colloque seront publies, en japonais, par les soins de
la Societe nationale.

Christophe Swinarski
Delegue regional du CICR

pour l'Asie de l'Est
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