
DROIT HUMANITAIRE ET CONFLITS ARMES'

Les Editions de l'Universite de Bruxelles ont public dernierement, en
un volume, sous le titre « Droit humanitaire et conflits armes », les actes
d'un colloque, organist en 1970, et qui re"unissait les grands sp6cialistes
du droit humanitaire international.

Les participants au colloque ont etudie les problemes du droit inter-
national qui preoccupent les juristes, face a la situation actuelle, oil la
guerre revet des caracteristiques nouvelles, et oil l'escalade des violences
pourrait faire douter de l'efBcacite' des conventions humanitaires qui
re"glementent les conflits arm6s.

Les travaux de la conference ont porte sur divers sujets grouped, qui
forment chacun un des chapitres du volume que nous pre"sentons: Qua-
lification des conflits armes internationaux — le caractere international
des conflits et le caractere arme des conflits; la qualite des individus belli-
gerants; l'application du droit de la guerre et des principes humanitaires
dans les operations de gu6rilla; l'etat des legislations internes au regard
de l'application des obligations contenues dans les conventions interna-
tionales de droit humanitaire.

Durant le colloque, un expose" de base a servi d'introduction a chaque
probleme, et une discussion a suivi oil plusieurs orateurs ont apporte"
leurs contributions. On trouvera dans le volume les exposes et les inter-
ventions, de meme qu'on lira la discussion generate qui a clot les tra-
vaux.

M. Jean Wilhelm, directeur au CICR, representait notre institution
au colloque de Bruxelles et s'y fit notre porte-parole: « Le droit humani-
taire, pour la Croix-Rouge, n'est jamais une fin en soi, mais simplement
un moyen de mieux aider l'homme a sauvegarder sa dignite" en toutes
circonstances, et notamment au plus fort de la violence... Sous sa forme
scientifique, telle est aussi l'ide"e fondamentale qui inspire cette manifes-
tation... »

Depuis 1970, date du colloque de Bruxelles, la Croix-Rouge a tente
de faire progresser le droit humanitaire international, puisqu'elle a pro-
pose aux Etats d'elaborer des Protocoles additionnels aux Conventions
de Geneve, dont la discussion et la redaction se poursuivent depuis
plusieurs annees.

1 Editions de l'Universite de Bruxelles, 1976, 300 pages.
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