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Reunion d 'experts au CICR

A cote de l'activite pratique qu'il exerce actuellement dans de nom-
breuses regions du monde en faveur des victimes de conflits armes ou de
troubles inte"rieurs, le Comite international de la Croix-Rouge poursuit
sans relache son oeuvre visant a developper le droit humanitaire, dont
l'application doit diminuer autant que possible les maux qu'engendrent
les hostility de toute nature. On sait l'interet que les Nations Unies ont
manifeste pour ce probleme par la resolution unanime que l'Assemblee
generate a adoptee en decembre 1968 x.

Afin de preparer a ce sujet les propositions qu'il destine a la prochaine
Conference Internationale de la Croix-Rouge (Istanbul, septembre 1969),
le CICR a d6sire\ selon son habitude, consulter un groupe de personna-
lites particulierement qualifiers par leurs connaissances du droit, des
relations internationales et des problemes militaires. Provenant de divers
horizons, et invite's a titre personnel en une reunion de caractere prive,
qui se tint au siege du CICR, du 24 au 28 f£vrier, ces experts examinerent,
en particulier, les moyens de reaffirmer et de developper les principes
du droit international humanitaire relatifs a la limitation des hostilites,
a l'interdiction de certaines armes et a la protection de la personne
humaine en cas de conflits armes, internationaux ou internes.

Participerent a cette reunion les personnalites suivantes: General
A. Beaufre (Paris), Dr M. Belaouane (Alger), M. A. Buchan (Londres),
General E. L. M. Burns (Ottawa), Prof. B. Graefrath (Berlin, RDA),
Ambassadeur E. Hambro (Oslo-New York), Prof. R. Hingorani (Patna),
Juge Keba M'Baye (Dakar), Ambassadeur L. E. Makonnen (Addis-
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Abeba-New York), General A. E. Martola (Helsinki-Nicosie), Senateur
A. Matine-Daftary (Teheran), M. Sean MacBride (Dublin-Geneve),
Prof. Seha L. Meray (Ankara), Prof. J. Patrnogic (Belgrade), Prof.
B. Roeling (Groningue), M. M. Schreiber, Directeur de la Division des
droits de l'homme des Nations Unies, Prof. R. Taoka (Kyoto), Baron
C. F. von Weizsaecker (Hambourg). En outre, le CICR aura l'occasion,
par la suite, de consulter individuellement d'autres personnalites invitees,
notamment d'Europe, d'Afrique et d'Amerique latine, qui n'ont pu se
liberer pour cette reunion.


