
• A HAMMAMET

Premier Colloque maghrebin
sur le droit international humanitaire

Du 6 au 12 juillet 1987 a eu lieu a Hammamet (Tunisie) le premier
colloque maghrebin sur le droit international humanitaire. Ce colloque
etait organise par le Croissant-Rouge tunisien avec la collaboration active
de la Faculte de droit de l'Universite de Tunis et du professeur Habib Slim
et grace a la cooperation du CICR et d'une fondation americaine specia-
lisee dans l'enseignement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Ce colloque qui s'adressait aux membres des Ministeres concernes, des
universites et des Societes nationales des pays maghrebins a ete suivi par les
responsables de la diffusion au sein des Croissants-Rouges d'Algerie, du
Maroc et de Tunisie, par des representants du Ministere des Affaires
etrangeres de Tunis et d'Alger, des Ministeres de l'lnterieur et de la Sante
de Tunis, ainsi que des professeurs des Facultes de Droit de Tunis, d'Alger
et d'Oran. Le CICR pour sa part a ete represents par M. Rene Kosirnik,
chef de la division juridique et M. Francois Gillioz, responsable de la
diffusion pour la zone Moyen-Orient/Afrique du Nord.

Differents themes de droit international humanitaire avaient ete pro-
poses a des professeurs d'Universites europeens et maghrebins. Ces diffe-
rents themes allaient de l'etude des rapports du DIH avec les droits de
l'homme, ou avec le droit musulman ou le droit des refugies, en passant par
«la protection du medecin en DIH», les «guerres de liberation et le DIH»
pour finir avec des themes plus specifiques comme «les guerres civiles», «le
combattant dans les conflits armes», «les tensions et troubles interieurs»,
«la diffusion du DIH».

Un certain nombre de professeurs d'universites europeennes ont
repondu a l'invitation du Croissant-Rouge tunisien. Citons: le professeur
Antonio Cassesse de l'lnstitut universitaire europeen de Florence, le pro-
fesseur Maurice Torrelli de l'Universite de Nice, les professeurs Pierre
Bringuier de l'Universite de Clermont-Ferrand et Jean Mallein de la
Faculte de droit de l'Universite de Brest ainsi que deux personnalites
independantes, auteurs de theses remarquees en droit international
humanitaire, le docteur Rosemary Abi-Saab et le docteur Mohammed
El Kouhene.
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Tous les participants ont souligne le tres haut niveau des exposes, le
caractere scientifique des discussions et la qualite des contacts humains.

Ce colloque va deboucher sur la creation de deux centres d'etudes et de
documentation sur le droit international humanitaire, Tun a l'Universite de
Tunis et l'autre a l'Universite d'Oran, et sur l'organisation de seminaires
internes plus specialises et moins academiques, ouverts a tous les publics
concernes par la diffusion du DIH, dont un aura lieu en fevrier 1988 a
Tunis et l'autre en Algerie dans le courant de l'annee 1988.
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