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DEUXIEME TABLE RONDE SUR LES PROBLEMES
ACTUELS DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Une Table ronde sur les problemes actuels du droit international
humanitaire s'est tenue pour la deuxieme fois, du 3 au 6 septembre 1975,
a Sanremo (Italie) sous les auspices de l'lnstitut international de droit
humanitaire, dont le siege se trouve dans cette ville.

Cette reunion, de caractere prive, avait pour objet de permettre un
echange de vues sur les resultats de la deuxieme session de la Conference
diplomatique sur la reaffirmation et le developpement du droit inter-
national humanitaire applicable dans les conflits armes (Geneve, 3 fevrier
— 18 avril 1975) et de faire une etude preliminaire de certains problemes
qui seront examines au cours de la troisieme session de cette Conference
(Geneve, 21 avril - 11 juin 1976).

La Table ronde a porte son attention sur les points suivants:

— Regies sur les represailles dans les Protocoles additionnels aux
Conventions de Geneve du 12 aout 1949.

Cette discussion a fourni une utile contribution a l'etude que les
gouvernements et le CICR ont ete pries de realiser pour la troisieme
session de la Conference diplomatique.

— Responsabilite penale individuelle dans les Protocoles additionnels-
aux Conventions de Geneve.

— Notion du combattant legitime a la lumiere de l'article premier et de
l'article 42 du projet de Protocole I, ainsi qu'a la lumiere des amen-
dements proposes a cet article.

Cette disposition ayant fait l'objet, lors de la deuxieme session de la
Conference diplomatique, d'un examen preliminaire en troisieme
Commission, on a procede a un inventaire des difficultes qui restent a
resoudre, afin de preparer le dialogue pour la troisieme session.
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— Relations entre le projet de Protocole I et le projet de Protocole II
et les perspectives d'avenir du projet de Protocole II.

En outre, cette Table ronde a fourni l'occasion d'organiser un
Colloque Croix-Rouge sur les mentions, dans les projets de Protocoles
additionnels aux Conventions de Geneve, du role et des activites de la
Croix-Rouge et d'autres organisations humanitaires. M. K. Warras,
vice-president de la Ligue des Societes nationales de la Croix-Rouge, a
preside ce colloque.

Enfin, s'est egalement reuni un groupe de travail pour l'enseignement
.du droit humanitaire dans les institutions militaires, preside par M. P.
de La Pradelle, president du Comite scientifique de l'lnstitut international
de droit humanitaire. Ce groupe de travail a approuve un plan de cours
et a vivement encourage l'organisation de trois cours qui, sur l'initiative
de l'lnstitut international de droit humanitaire, auront lieu en 1976.

Soixante-dix experts, venus de toutes les regions du monde, ont pris
part a ces travaux a titre personnel. Le CICR etait notamment represents
par M. J. Pictet, vice-president, M. C. Pilloud, directeur, M. J. Moreil-
lon, directeur du Departement de la Doctrine et du Droit, et Mme D.
Bujard, chef de la Division juridique.

Au cours de cette rencontre, presidee par le professeur H. Sultan,
membre de l'lnstitut d'Egypte, les resultats encourageants de la deuxieme
session de la Conference diplomatique ont ete rappeles et les participants
ont pu, avec grande utilite, confronter leurs idees en vue de parvenir a
un aboutissement rapide et fructueux des travaux entrepris pour la
reaffirmation et le developpement du droit international humanitaire.

S. J.
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