
Seminaires et Colloque
sur le droit international humanitaire

• En Italie

Sur l'initiative de la Croix-Rouge italienne et sous les auspices
du ministere de la Defense, un Seminaire de droit international
humanitaire applicable dans les conflits armes destine aux forces
armees et aux milieux universitaires s'est deroule a Florence du
31 mars au 2 avril 1987. A ce seminaire ont participe 32 officiers et
36 licencies ou etudiants en droit. Le corps des enseignants etait
compose de professeurs d'universite, officiers generaux et magis-
trats militaires.

Les themes suivants ont ete traites: contenu et developpement
du droit humanitaire; sources du droit humanitaire; notion de
combattant; mercenaires; methodes et moyens de combat; protec-
tion des blesses; malades et naufrages; protection des prisonniers
de guerre; protection de la population civile; le droit humanitaire
dans la guerre maritime et dans la guerre aerienne; aspects huma-
nitaires dans les conflits armes les plus recents; garanties du droit
humanitaire; crimes de guerre; le droit humanitaire dans les
conflits armes internes; aspects actuels de la neutralite.

Le CICR etait represente a ce seminaire par M. F. Steinemann,
chef du service des Relations publiques, qui a presente un expose
sur les activites du CICR dans les zones de conflit.

Lors d'une Table Ronde qui a clos le seminaire, le probleme de
l'adaptation du droit italien au droit humanitaire a ete examine,
avec reference particuliere aux reglements militaires.
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• Au Benin

La Croix-Rouge du Benin, l'Universite nationale du Benin et le
CICR ont organise conjointement, du 7 au 10 avril 1987, a Coto-
nou (Benin) un seminaire regional sur le droit international huma-
nitaire, « SEDIH 87», sur le theme: «Protection des populations
civiles en periode de conflits armes».

Premiere initiative du genre en Afrique occidentale, SEDIH 87 a
accueilli pendant quatre jours des juristes, des cadres militaires ainsi
que des cadres superieurs des ministeres concernes ainsi que des
membres de la Croix-Rouge beninoise. Une trentaine de partici-
pants etaient beninois alors que vingt autres provenaient du Bur-
kina-Faso, de Cote-d'Ivoire, de Guinee, du Mali, de Mauritanie, du
Niger, du Senegal et du Togo. Le CICR etait represents par
M. Huguelet et Mme Contat, de la delegation regionale de Lome,
ainsi que par M. Siegenthaler, de la division juridique.

Le programme du SEDIH 87 a tout d'abord traite de l'esprit,
des principes et regies essentielles du droit international humani-
taire et examine quelques regies humanitaires dans les traditions
guerrieres de l'Afrique de l'Ouest. Les participants se sont ensuite
familiarises, au travers d'exposes et de demonstrations basees sur
des scenarios, avec l'application des regies des droits de Geneve et
de La Haye dans le deroulement d'un conflit international.

Ce seminaire a rencontre un accueil tres favorable des partici-
pants qui ont recommande que ce type de seminaire soit organise
regulierement.

• Aux Etats-Unis

Du 8 au 11 avril 1987 s'est tenue a Boston la 81e reunion
annuelle de l'« American Society of International Law». Le CICR
participe regulierement aux travaux de cette association de juristes
internationaux, la plus importante d'Amerique du Nord, et qui
compte egalement parmi ses membres nombre d'eminents inter-
nationalistes d'autres continents. Cette annee, le CICR y etait
represents par MM. R. Kosirnik, chef de la division juridique et
H. P. Gasser, conseiller juridique de la direction ainsi que par M.
J.-J. Surbeck, du bureau de New York.

Plusieurs themes d'interet ont ete debattus, dont celui des rap-
ports entre le droit coutumier et le Protocole I. La reunion avait ete
precedee le 7 avril d'une table ronde sur le droit international
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humanitaire en general dirigee par le professeur Theodor Meron, de
l'Universite de New York, et M. Kosirnik.

• En Chine

Un Seminaire sur le droit international humanitaire et les Prin-
cipes fondamentaux de la Croix-Rouge s'est tenu a Beijing du 11 au
16 mai 1987. Ce seminaire, le premier du genre en Chine, a ete
organise conjointement par le CICR et la Croix-Rouge chinoise,
avec la participation, a l'invitation de cette Societe nationale, de la
Ligue et de la Croix-Rouge americaine. Le CICR etait represente
par MM. J. Moreillon, directeur general, P. Kung et J.-F. Olivier,
delegues regionaux pour l'Asie, C. Neukomm, delegue/diffusion
pour l'Asie, la Ligue par le responsable du departement Asie/Paci-
fique, le Dr K. Seevaratnam et la Croix-Rouge americaine par
quatre representants.

La ceremonie d'ouverture a ete marquee par la presence de
Mme Lei Jie-Qiong, vice-presidente de la Conference consultative
du peuple chinois, et celle de M. Zhu Ting-Xun, secretaire general-
adjoint du Departement politique general de l'armee chinoise. Les
participants invites par la Croix-Rouge chinoise a assister au semi-
naire, plus d'une centaine au total, provenaient des forces armees
(plus de 30), notamment du Departement politique de l'armee
populaire de liberation au niveau central, mais aussi des deux
provinces frontalieres avec le Viet Nam, de differentes instances
gouvernementales telles que le ministere des Affaires etrangeres, les
ministeres de la Justice, de la Securite, de FEducation, de la Sante,
d'universites, de la presse et de la Societe nationale.

Au cours du seminaire, ont ete abordes des themes tels que le
droit international humanitaire, son histoire, son developpement,
son application, les principes de la Croix-Rouge, le CICR, son role,
son action, la diffusion, la Croix-Rouge internationale, la Ligue,
la Croix-Rouge americaine et naturellement la Croix-Rouge chi-
noise.

Ce seminaire a permis de constater le grand interet manifeste
par tous les participants pour le droit international humanitaire et
la Croix-Rouge, y compris et notamment par les forces armees.

Pour cette premiere experience, le CICR s'etait charge de la
traduction en chinois de nombreux documents (dont certains impri-
mes a Beijing a 10 000 exemplaires) et avait realise des versions
chinoises de cinq films CICR qui ont ete presentes a cette occa-
sion.
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• A Geneve

Afin de marquer le Xe anniversaire de l'adoption des Protocoles
additionnels aux Conventions de Geneve, la Faculte de droit de
l'Universite de Geneve organise du 11 au 13 juin 1987 un colloque
international intitule «Les Protocoles de Geneve de 1977 addition-
nels aux Conventions de Geneve de 1949: dix ans apres ».

Les themes de ce colloque seront les suivants: «Le degre d'ac-
ceptation des Protocoles de 1977 apres dix ans : ratifications,
adhesions, reserves, decisions de ne pas en devenir partie», « L'ap-
plication des Protocoles additionnels et leur impact sur le droit
international general en matiere humanitaire» et «Les Protocoles
de 1977, dix ans apres: bilan et perspectives pour l'avenir».

Plusieurs experts de renommee internationale presenteront des
rapports introductifs sur ces differents themes.

La Revue donnera un compte rendu de ce colloque dans son
prochain numero.
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