
FAITS ET DOCUMENTS

CONFERENCE « LAW OF THE WORLD » A MANELLE

Le « World Peace Through Law Center», a Washington, a organise
a Manille sa 8e reunion, du 21 au 26 aout 1977. Cette Conference etait
consacree principalement a la defense des droits de l'homme. Plusieurs
points abordes touchaient aux spheres d'activites du CICR. Dans cet
esprit, le « World Peace Through Law Center » avait demande au CICR
d'assumer la presidence d'un groupe de discussion, consacre aux aspects
juridiques des actions internationales de secours en cas de desastre et
c'est M. C. Pilloud qui a ete designe pour cette tache.

La conference a ete suivie par un millier de delegues venus de differentes
parties du monde et par plusieurs milliers de juristes philippins.

Dans le domaine du droit humanitaire, les discussions ont abouti a
une resolution que Ton trouvera ci-apres. II en a ete de meme en ce qui
concerne les actions internationales de secours en cas de desastre et on
trouvera egalement ci-apres le texte adopte.

C. P.

Resolution N° 12

Cooperation internationale aux secours en cas de desastre

La « Manila World Law Conference »,

Ayant resu plusieurs rapports et communications concernant les'
secours internationaux en cas de desastre naturel;

Invite tous les Gouvernements de contribuer a alleger la souffrance
causee par ces desastres et presse les Gouvernements dont le territoire
a ete frappe par un desastre a accepter les secours qui leur sont offerts;

Appelle tous les Gouvernements a participer, par des contributions
financieres, a l'etablissement d'un fonds permanent destine a financer
les besoins urgents en cas de desastre.
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Resolution N° 13

Loi humanitaire Internationale applicable dans les conflits armes

La « Manila World Law Conference »,

1. Exprime sa satisfaction et son appreciation pour les efforts faits par
la Conference diplomatique sur la Reaffirmation et le Developpement
du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes,
qui, a Tissue de quatre sessions consecutives tenues a Geneve, a
adopte, en juin 1977, deux Protocoles additionnels aux Conventions
de Geneve d'aofit 1949 relatives a la protection des victimes des
conflits armes;

2. Appelle tous les Gouvernements a prendre les mesures necessaires
pour adherer et ratifier les deux Protocoles additionnels aux Conven-
tions de Geneve;

3. Appelle tous les Gouvernements a diffuser et a appliquer ces Proto-
coles, particulierement en incluant les principes fondamentaux des
Protocoles dans les instructions aux officiers et soldats des Forces
armees;

4. Appelle le Comite international de la Croix-Rouge a intensifier ses
activites et a collaborer avec les Gouvernements et avec d'autres
organisations internationales pour diffuser les Protocoles additionnels.

RATIFICATION DU PROTOCOLE
CONCERNANT LA PROHIBITION DES GAZ ASPHYXIANTS

Le Gouvernement de l'Uruguay a remis, le 12 avril 1977, aupres du
Gouvernement francais, depositaire de cette Convention, son instrument
de ratification du Protocole concernant la prohibition d'emploi a la
guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bacte'-
riologiques, signe" a Geneve le 17 juin 1925.

Le Protocole est entre en vigueur pour l'Uruguay a la date du 22 avril
1977.
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