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penale des individus, d'une part, et la responsabilite de VEtat et, eventuel-
lement, des organisations internationales, d'autre part, serait susceptible
d'assurer la prevention et la repression de ces violations;

que les infractions graves et les crimes contre Vhumanite, dont la repres-
sion est prevue dans les his nationales conformement aux Conventions
de Geneve de 1949, a la Convention des Nations Unies sur le genocide et
aux autres instruments internationaux, devraient etre prevenuspar une ins-
truction appropriee, dispensee au niveau de tous les elements faisant par tie
des Forces armies, en utilisant les moyens et les methodes d'enseignement
les plus evolues;

Demande a I'lnstitut international de droit humanitaire de Sanremo
de contribuer a cet objectif, sur leplan sdentifique et sur leplan didactique,
notamment en recherchant et en reunissant, conformement aux travaux
dejd effectues par le Comite international de la Croix-Rouge et par les
Nations Unies, toute la documentation relative aux instructions militaires
en vue de publier un repertoire susceptible de faire ressortir leurs simili-
tudes et leurs particularity;

Emet le vceu que les ministres de la Defense de tous les Etats procedent
a la constitution de commissions chargees, en se refirant a la documen-
tation precitee, de formuler des instructions militaires mises a jour et de
reviser les codes et reglements militaires de guerre afin de donner au droit
humanitaire sa pleine realisation.

Xe ASSEMBLEE INTERNATIONALE
D' « AMNESTY INTERNATIONAL »

Cette Assemble internationale s'est tenue du 24 au 26 septembre
1971, a Luxembourg, ville ou les fondateurs de ce mouvement s'6taient
reunis pour la premiere fois en 1961, et quelque dix-huit sections natio-
nales y ont pris part. En outre, vingt-deux organisations internationales,
gouvernementales ou non gouvernementales, y ont assist^ en qualit6
d'observateur; il s'agissait, entre autres institutions, de l'Organisation
des Nations Unies, du Haut Commissariat pour les Rifugi6s, de l'Organi-
sation internationale du Travail, du Conseil de l'Europe, de I'lnstitut
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international des droits de l'homme. La Ligue et le CICR etaient
reprdsentes par Mme D. Bujard, conseiller juriste.

L'Assemblee internationale, presidee par M. Sean MacBride, presi-
dent du Comite exdcutif, devait notamment examiner des projets de
resolutions qui lui avaient 6t6 proposes soit par le Comite ex6cutif soit
par des sections nationales. Certaines resolutions avaient trait aux
statuts de l'organisation, au fonctionnement de son Secretariat et de
son Comite exe'cutif, aux activit6s des sections nationales; d'autres
concernaient directement l'action pratique d' « Amnesty International».

C'est ainsi que furent examinees cinq resolutions sur le traitement
des prisonniers qui demandaient notamment l'abolition complete de
la reclusion solitaire comme forme de sanction, la creation d'une com-
mission chargee de recueillir des renseignements sur l'emploi de la
torture en vue d'engager une campagne mondiale contre cette pratique.
Enfin une resolution destined a la XXVIe Assemble gen6rale des Nations
Unies encourageait cette derniere a adopter, a son tour, une resolution
aux termes de laquelle elle detiderait, entre autres choses, d'etablir une
Commission permanente d'enquetes chargde d'examiner toutes les
plaintes et violations au cours de conflits armes des Conventions de La
Haye de 1899 et de 1907, du Protocole de Geneve de 1925, des Conven-
tions de Geneve de 1949.

D'autres resolutions concernant la peine capitale et Pobjection de
conscience furent egalement soumises a l'attention de l'Assembiee. En
outre, « Amnesty » devait lancer divers appels a la ciemence en faveur des
detenus d'opinion dans de nombreux pays du monde.

CONFERENCE INTERPARLEMENTAIRE

La 59e Conference de l'Union interparlementaire s'est reunie a Paris,
du 2 au 10 septembre. Le CICR y etait represente par M. M. Borsinger,
deiegud general pour l'Europe et l'Amerique du Nord.

Divers points retinrent l'attention de la Conference et flrent l'objet,
par la suite, de resolutions. Nous en citerons deux qui concernent plus
particulierement les institutions internationales de la Croix-Rouge.
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