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5. — Plusieurs cours d'introduction au droit de la guerre ont deja ete
organises par le Chef du personnel de l'armee en caserne de Geneve,
avec le concours des services du CICR.

6. — Enfin, pour traiter aux echelons superieurs les problemes poses
par le droit de la guerre, un « officier du droit des gens » a ete incorpore
dans chaque etat-major d'armee, tandis qu'un office central du droit des
gens etait cr66 au service de l'6tat-major general.

DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Lors des Journees d'etudes de droit international medical qui eurent
lieu a Liege, diverses communications avaient ete presentees, relatives a
des sujets qui touchent depres a la Croix-Rouge. Precisons que Vexpression
« droit international medical» couvre, dans le sens oil elle est utilisee id,
les dispositions juridiques tendant a assurer le secours medical. II s'agit
done d'une partie du droit international humanitaire.

Vune des communications avait trait a Venseignement de ce droit et
elle reproduisait le plan du programme du cours que donne, a VUniversite
Pristina en Yougoslavie, le professeur Patrnogic, doyen de la Faculte de
droit. On sait VinterSt que voue le CICR a la diffusion du droit humani-
taire international qui fait Vobjet, comme la Revue internationale Va
annonce il y a deux ans, d'un cours que donne, a VUniversite de Geneve,
M. J. Pictet, directeur general de notre institution. Nous pensons done
inter essant de pub Her ci-apres ce plan.

DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

I

1. Fonction fondamentale du droit international humanitaire

a) principe d'humanite
— elements pour la definition
— considerations philosophiques
— considerations politiques, juridiques
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b) principe de la defense des valeurs humaines
— element fondamental du principe d'humanite

— 1'homme comme objet des regies humanitaires

c) possibilite de determiner les standards humanitaires

d) 1'homme comme sujet du droit international
e) possibility de la delimitation de la fonction durant la paix et en

temps de conflit arme

f) droit international humanitaire et autres branches du droit
international public
— caracteristiques communes

g) droit international humanitaire et science des relations inter-
nationales

h) 1'homme et les relations internationales

2. Protection de 1'homme

a) principes humanitaires
— elements, definitions
— coutume et regie

b) aspect de la protection de 1'homme en temps de paix
— coutume et importants trails bilate'raux et multilat6raux
— Charte des Nations Unies
— Declaration universelle des Droits de 1'homme
—• Application de la Charte et de la Declaration universelle aux

traites bilate'raux et multilatdraux

c) Protection de 1'homme pendant un conflit arme
— regies coutumieres
— projets des conventions internationales
— Regies de La Haye
— Protocole de Geneve
— Conventions de Geneve jusqu'en 1949
— Conventions de Geneve depuis 1949

d) Protection de 1'homme face aux armes de destruction massive
—• les regies en vigueur
— projet de regies du Comite international de la Croix-Rouge
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II
1. Principes de Nuremberg

a) travaux de la Commission des Nations Unies pour le droit
international

b) les principes de Nuremberg et les Conventions de Geneve
c) Codes pe"naux nationaux et punition des d61inquants de guerre
d) problemes de la responsabilit6 individuelle
e) Tribunal p6nal international

2. Conflits de caractere non international

a) notion des conflits internes
b) formes et genres des conflits arm6s
c) probleme de reconnaissance des gouvernements rebelles
d) Nations Unies et les conflits internes
e) Standard humanitaire

3. Forces Armies des Nations Unies

a) genres des forces armees
b) genres d'actions selon les buts particuliers que les Nations Unies

ddsirent obtenir
c) application des regies humanitaires de la part des forces des

Nations Unies
d) necessity d'dtablir des regies speciales pour chaque genre de

forces armies des Nations Unies et chaque sorte d'action de ces
forces

4. Droit international humanitaire et neutralite
a) notion et delimitation de ladite neutralite politique
b) probleme de terminologie
c) neutralit6 et actions humanitaires
d) unite" dans les actions humanitaires

III

1. Droit humanitaire international et Croix-Rouge internationale
a) Comite international de la Croix-Rouge
b) Ligue des Societes de la Croix-Rouge
c) Comit6 international de la Croix-Rouge et developpement

progressif du droit international humanitaire
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2. Activite des organisations intemationales dans le domaine humani-
taire
a) Comit6 international de m6decine et de pharmacie militaires
b) Commission medico-juridique de Monaco
c) International Law Association
d) Organisation mondiale de la Sante
e) UNESCO
f) Groupe international pour l'etude du droit international medical
g) Comite international pour la neutrality de la medecine
h) autres organisations intemationales et nationales

IV

1. Possibilite et perspective de codification du droit international
humanitaire

a) Codification partielle et integrate
b) tendances contemporaines dans le developpement du droit

international et leur influence sur le droit international humani-
taire

V
1. En maniere de conclusions

a) dilemme actuel: humanite et les armes nucleaires

L'ACCROISSEMENT DfiMOGRAPHIQUE

Le magazine Vaincre la faim que publie V Organisation des Nations
Uniespour I''alimentation et Vagriculture1 contient—et c'est le litre decet
article liminaire — une mise en garde contre Vaccroissement de'mogra-
phique. On sait que ce probleme preoccupe des milieux tres divers dans de
nombreux pays, et que la Croix-Rouge elle-mime a e'te appelee a s'y
interesser. Nous avons publie a ce propos, en mai 1966, un article sur
Faction de la Croix-Rouge du Pakistan occidental dans le domaine
du « Planning familial».

1 Rome, mars-avril 1967.
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