
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

COURS SUR LE DROIT DES CONFLITS ARMES

Pour repondre au desir exprime a maintes reprises par les Societes
nationales de la Croix-Rouge que soit assuree une large formation en
matiere de droit des conflits armes, et s'inspirant egalement d'une reso-
lution de l'Assemblee generate des Nations Unies (2852-XXVI) qui
demande « a tous les Etats de diffuser largement des renseignements et
d'organiser un enseignement sur les droits de l'homme en periode de
conflit arme », l'lnstitut Henry-Dunant s'est associe a l'lnstitut inter-
national des Droits de l'homme (Fondation Rene Cassin) et il decida,
l'an dernier, d'organiser la premiere session d'enseignement reservee au
droit des conflits armes 1.

Plusieurs Societes nationales ont manifeste leur interet et certains de
leurs collaborateurs participerent, du 3 au 21 juillet 1972, a Strasbourg,
a cette session qui reunit 140 personnes, venues de 60 pays. De nom-
breuses Societes ont exprime egalement le desir d'etre informees sur le
deroulement de ce cours sur le droit des conflits armes et de connaitre
le texte des conferences qui y furent presentees. Voila pourquoi l'lnstitut
Henry-Dunant a decide de consacrer une de ses collections a ces confe-
rences, qui paraitront en fascicules separes.

Cette annee egalement, l'lnstitut Henry-Dunant organise, en coope-
ration avec l'lnstitut international des Droits de l'homme (Fondation
Rene Cassin), une deuxieme session d'enseignement du droit des conflits
armes, qui aura lieu a Strasbourg, du 2 au 20 juillet 1973. Ces cours
seront donnes par des personnalites de divers pa>s, sur les sujets suivants:

1 Voir Revue Internationale de la Croix-Rouge, septembre 1972.
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— The Law of Armed Conflict and Human Rights (Mr. G. Best, professeur
a l'Universite d'Edimbourg)

— Non-International Armed Conflict and Human Rights (Mr. I.
Blishchenko, professeur a l'lnstitut de Relations internationales,
Moscou)

— Le Comite international de la Croix-Rouge et ses delegations (M. J.
Moreillon, delegue general du CICR, Geneve)

— The Protection of Civilian Population during Armed Conflict (M. A.
Casseso, professeur de Droit international a l'Universite de Pise)

— National and International Repression of Violations of the Armed
Conflict (M. B. Roeling, professeur a l'Universite de Groningue).

Ces cours seront suivis de seminaires et de groupes d'etudes sur
l'application du droit humanitaire et la documentation relative a cette
session d'enseignement des droits de l'homme et du droit des conflits
armes est envoyee aux Societes nationales, ainsi qu'aux Facultes de droit
et de sciences politiques du monde entier \

Liban

On sait les activites a la fois nombreuses et utiles que poursuit la
Croix-Rouge libanaise. L'article qu'a ecrit M"e Francoise Bory, attachee
de presse au CICR, a la suite de la recente visite qu'elle fit a cette Societe
nationale, le demontre bien:

II serait vain de vouloir, en quelques lignes, decrire l'activite de la
Croix-Rouge libanaise, tant les domaines dans lesquels elle est deployed

1 Divers Instituts et organisations accordent, a cette occasion, des bourses d'etude.
Quant a l'lnstitut Henry-Dunant, il est en mesure d'offrir deux bourses de FF 500.—
chacune, qui couvrent les frais de sejour a la residence universitaire de Strasbourg
pendant la duree des cours, et deux demi-bourses de FF 250.— chacune. Indiquons
egalement que des informations plus precises peuvent etre obtenues aupres de la
Societe nationale de chaque pays, ou directement aupres de l'lnstitut Henry-Dunant,
3, rue de Varembe, 1202 Geneve, qui doit recevoir les inscriptions avant le 15 mai 1973
au plus tard.
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