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UNE NOUVELLE ADHESION AU PROTOCOLE
DE GENEVE

Le Gouvernement de Qatar a depose aupres du Gouvernement
francais, le 16 septembre 1976, son instrument d'adhesion au Protocole
de Geneve du 17 juin 1925 concernant la prohibition d'emploi, a la
guerre, de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bacte-
riologiques.

VIP CONGRES DE LA SOCIETE INTERNATIONALE
DE DROIT PENAL MILITAIRE ET DE DROIT

DE LA GUERRE

Du 23 au 28 septembre 1976 s'est tenu, a San Remo (Italie), avec la
collaboration de l'lnstitut international de droit humanitaire, le
VIIe Congres de la Societe internationale de droit penal militaire et de
droit de la guerre auquel assistaient pres de cent personnalites des
milieux juridique et militaire. Le CICR etait represente par MM. C. Pil-
loud, directeur, et F. de Mulinen.

Le theme du Congres etait « Les droits de l'homme dans les forces
armees » et les communications presentees par differents orateurs etaient
relatives aux sujets suivants: La Convention europeenne des Droits
de l'Homme, les Pactes des Nations Unies et les Forces armees
(A. H. Robertson) — La liberte d'opinion et d'expression (O. Triffterer)
— Liberte de reunion et liberte d'association (M. Danse) — Les garanties
en cas d'arrestation, de detention et de poursuites (F. Kalshoven)
—• L'evolution de la notion de neutralite dans les conflits armes actuels
(E. Kussbach).

Quant aux discussions qui suivirent ces rapports generaux, elles
furent d'un grand interet. Elles montrerent que l'application et le respect
integral des droits de l'homme dans les forces armees sont tres souhai-
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tables mais qu'il convient neanmoins de tenir compte des imperatifs et
des restrictions qu'impliquent les exigences militaires. C'est la une des
conditions pour assurer le respect du droit humanitaire par les forces
armees.

QUI ETAIT LE FRERE D'HENRY DUNANT ?

II est interessant de savoir que le frere cadet d'Henry Dunant, Pierre-
Louis Dunant, n6 a Geneve en 1834 et mort dans cette ville en 1918,
s'interessait, lui aussi, aux problemes humanitaires, comme nous
l'apprend une chronique parue dans Medecine et hygiene (Geneve,
N° du 27 octobre 1976).

Apres avoir fait ses etudes medicales a Paris, P.-L. Dunant s'installa
dans sa ville natale et s'occupa notamment de questions d'hygiene et de
demographie. II devint professeur d'hygiene a la Faculte de medecine
et, en 1882, assuma la charge de secretaire general du Congres inter-
national d'hygiene dont il publia les actes. Auteur de plusieurs memoires
sur des sujets de medecine sociale et de demographie, il redigea longtemps
un bulletin mensuel de statistique mortuaire et epidemique.

II eut egalement une activite pratique dans le domaine humanitaire,
s'occupant de diverses oeuvres charitables de sa cite. II fut, en particulier,
l'un des fondateurs d'un asile pour les femmes convalescentes, et il se
devoua longtemps a cette oeuvre en tant que medecin attache a l'etablis-
sement. Comme son frere Henry, il subit vraisemblablement l'influence
de sa mere qui se depensa elle-meme en faveur des pauvres et des
abandonnes. 1

1Evoquant sa mere, Henry Dunant, ecrit dans ses Memoires: «Les exemples
sont nombreux, dans l'histoire, de meres ayant eu une grande influence sur des fils
qui ont pu rendre des services a l'humanite ».
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