
Seminaire a Hawaii

La Societe americaine de droit international (American Society of
International Law), en collaboration avec la Croix-Rouge americaine
et le CICR, a organise a Honolulu, du 16 au 19 fevrier, un seminaire sur
le droit international humanitaire et les conflits arme's. Les representants
du CICR a ce se"minaire etaient M. Rudolf Jackli, membre du Comite,
MM. Gasser et Surbeck, de la division juridique et du service de la
diffusion au CICR, qui ont tous trois pris une part tres active au semi-
naire, en pr6sentant des exposes et en participant aux debats. Le presi-
dent de la Ligue, M. E. de la Mata, a assiste a la premiere journe"e du
seminaire.

Le public qui prit part aux travaux du seminaire etait tres divers:
des professeurs d'universite, des specialistes du droit international, des
militaires appartenant aux differentes branches des forces armies ame-
ricaines, des etudiants, des journalistes, des membres de la Societe
americaine de droit international et d'autres societes savantes, d'asso-
ciations professionnelles et de la Soci6te nationale americaine de la
Croix-Rouge.

Au programme du s6minaire etaient prevus trois sujets principaux.
Premierement, les protocoles additionnels du 8 juin 1977 et la Conven-
tion des Nations Unies de 1980 sur les armes conventionnelles; seconde-
ment, sujet corollaire du premier, une analyse des problemes d'applica-
tion qu'entraine la ratification des Conventions de Geneve et des Proto-
coles, c'est-a-dire leur diffusion dans les forces armees, dans les ecoles
et panni le public en g6neral et leur mise en ceuvre par les forces armees
en cas de conflit arm6. Le troisieme sujet etait relatif aux conflits arme's
man times.

Pour examiner ces differents sujets, le seminaire etait divise en cinq
groupes de travail, qui entendirent des exposes puis les discutdrent
librement en s'efforcant de tirer des conclusions claires, pratiques et
satisfaisantes pour tous. Trois seances plenieres e"taient prevues, oil des
resumes des deliberations dans les groupes de travail et les conclusions
prises devaient etre pre"sente"s a l'intention de tous les participants, afin
que chacun soit informe de l'ensemble des travaux du seminaire.

Tant par la qualite" des exposes, le serieux des discussions et Pinteret
montre par les participants que par la presence de nombreuses personna-
lites engagers dans la diffusion du droit international humanitaire, ce
seminaire fut un remarquable succes et il aura certainement des repercus-
sions dans de vastes milieux. La presse s'est 6galement interessee aux

107



travaux de cette reunion et plusieurs articles ont paru dans les journaux
locaux a cette occasion.

Les conferences et deliberations du s6minaire seront publiees dans
le Journal juridique du Pacifique (Pacific Basin Law Journal), de l'Uni-
versite de Hawaii.

Coiloque a San Francisco

Le Golden Gate Chapter (c'est-a-dire le Comite local « Golden
Gate») de la Croix-Rouge nationale americaine, a San Francisco, a
organise Iui aussi un colloque d'une journee, qui s'est tenu le 22 fevrier,
sur le droit international humanitaire et les droits de Phomme. II etait
destine principalement aux membres de la Croix-Rouge et aussi a tous
ceux qui s'interessent au sujet propose.

C'etait la premiere fois qu'un comite local d'une Societe de Croix-
Rouge prenait l'initiative de mettre sur pied un seminaire de ce genre
et cette entreprise, qui pouvait etre considered comme risquee, fut une
reussite. Le CICR, soucieux d'appuyer une telle initiative, avait delegue
MM. Rudolf Jackli, membre du Comite international, et J.-J. Surbeck,
du service de la diffusion au CICR. L'assistance qui repondit a l'invitation
du comite local « Golden Gate » fut beaucoup plus nombreuse (plus de
cent personnes) que prevu pour un sujet aussi ardu que celui qui Iui etait
propose. Elle surprit par les nombreuses questions qu'elle posa apres les
exposes et par l'interet soutenu qu'elle montra jusqu'a la fin. Ce colloque
fut egalement un succes marque. II faut esp^rer que l'exemple du comite
local « Golden Gate » de San Francisco sera suivi par d'autre comites
locaux, sur le continent americain, dans le bassin du Pacifique et ailleurs
encore.
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