FAITS ET DOCUMENTS

TABLE RONDE A SAN REMO
L'Institut international de Droit humanitaire a organise, a San
Remo, du 30 aout au 4 septembre, une Table ronde sur les problemes
actuels du droit international humanitaire. Les participants etaient
nombreux, venant de toutes les regions du monde, et representant tous
ceux (Gouvernements, Societes de la Croix-Rouge ou du CroissantRouge, Ligue des Societes de la Croix-Rouge, CICR, associations et
organismes internationaux, instituts pour l'etude du droit, universites)
qui s'inte>essent au developpement du droit humanitaire international
et aux problemes que pose l'elaboration recente, par la Conference
diplomatique qui s'est achevee en juin dernier, des Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve.
La Table ronde, sous la direction de M. l'Ambassadeur P. P. Spinelli,
president de l'lnstitut, a etudie les sujets suivants, au cours des cinq
journees de sa reunion: comment assurer que tous les Etats deviennent
Parties aux deux Protocoles additionnels; comment diffuser la connaissance des Conventions de Geneve et des Protocoles additionnels
sur le plan international et national; les actions de secours prevues par
les Protocoles additionnels; l'interdiction de la torture.
Des Commissions scientifiques ont egalement debattu du deVeloppement du droit humanitaire et des droits de rhomme, de l'instruction
aux militaires, de la protection des refugie"s et des victimes des catastrophes naturelles, et au droit international medical.
M. Jean Pictet, vice-president du CICR, a prononc6 une allocution
inaugurale, dont nous donnons des extraits au debut de ce fascicule de
la Revue Internationale.
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L'embleme de la Croix-Rouge, Apercu historique
(F. Bugnion), Geneve 1977

10.—

Conference d'experts gouvernementaux sur
I'emploi de certaines armes conventionnelles,
(premiere session) Geneve 1975, 115 pages

15.—

Conference d'experts gouvernementaux sur I'emploi de certaines armes conventionnelles,
(seconde session) Geneve 1976, 241 pages

22.—

Les reserves aux Conventions de Geneve de
1949 (C. Pilloud), Geneve 1976, 47 pages

4.—

Liste des Etats Parties aux Conventions de
Geneve du 12 aout 1949 (Liste arretee au
30 juin 1977)

2.—

Les Protocoles Additionnels aux Conventions
de Geneve du 12 aout 1949, Geneve 1977,
136 pages

12.—
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