
Table ronde a San Remo

L'Institut international de droit humanitaire a organise, a San Remo,
du 7 au 10 septembre, sa IXe Table ronde et Symposium de la Croix-
Rouge. Comme chaque annee, un grand nombre de dirigeants d'insti-
tutions internationales humanitaires, des juristes interesses par le droit
humanitaire et le droit des refugies, des representants des Societes natio-
nales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, des universitaires et
d'autres experts, ont participe a cette reunion devenue traditionnelle.
La delegation du CICR etait composee de M. Alexandre Hay, president
du CICR, de MM. Hocke, directeur des Affaires operationnelles, et
Moreillon, directeur des Affaires generates, et de plusieurs autres colla-
borateurs du CICR.

Apres l'ouverture de la Table ronde par le professeur J. Patrnogic,
president de PInstitut, les participants se sont divises en deux groupes
de travail.

Le groupe de travail I, sous la direction du professeur Frits Kals-
hoven, de l'Universite de Leyde (Pays-Bas), a etudie les rapports entre
le droit coutumier et le Protocole I, dans les domaines particuliers
traites aux Titres III (methodes et moyens de guerre, statut de combat-
tant et de prisonnier de guerre) et IV (protection de la population civile)
du Protocole I. Le travail de ce groupe a permis aux participants de se
familiariser avec ce corps de regies juridiques souvent meconnu, le droit
coutumier. Le groupe fut unanime a affirmer la realite sous-jacente du
droit coutumier universellement reconnu dans les sujets considered. En
plus, les discussions ont fait ressortir un point important, tout particu-
lierement dans le domaine de la protection des populations civiles
contre les effets des hostilites, c'est que le Protocole additionnel I n'in-
troduit pas, pour l'essentiel, un droit nouveau et independant du droit
coutumier reconnu. II se presente, bien au contraire, comme une codifi-
cation de ce droit, dont il constitue, a beaucoup d'egards, un developpe-
ment, cela sans prejudice des avis qui peuvent diverger sur la portee de
telle regie coutumiere ou de telle autre.
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Le groupe de travail II, reuni sous la direction du Dr Ahmed Abou
Qoura, president du Croissant-Rouge jordanien et president de la Com-
mission permanente de la Croix-Rouge internationale, a suivi un pro-
gramme d'etude varie. Le sujet «La Croix-Rouge et les droits de
l'homme », introduit par M. J. Moreillon, fut suivi d'un travail sur
« L'Action de la Croix-Rouge en faveur des refugies », presente par
M. R. Kosirnik, du departement Doctrine et Droit au CICR. C'etait
une premiere reponse a la Resolution XXI de la XXIVe Conference
internationale de la Croix-Rouge (Manille, 1981). Le groupe a egale-
ment entendu un rapport sur « Quelques problemes actuels de la pro-
tection des refugies », prepare par un representant du Haut Commissa-
riat pour les refugies.

La forte participation a cette Table ronde de San Remo montre
l'interet de plus en plus marque des specialistes pour ces reunions, qui
permettent un serieux debat, non seulement sur des sujets juridiques,
mais encore sur des questions relevant de la politique generate de la
Croix-Rouge.
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