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INSTTTUT INTERNATIONAL DE DROIT HUMANITAIRE
DE SAN REMO ET COURS DE DROIT DE LA GUERRE

Fonde en 1970, l'lnstitut international de droit humanitaire de
San Remo groupe un certain nombre de specialistes, tous de formation
juridique, qui ont estim6 indispensable, devant revolution du monde
contemporain, de disposer d'un centre leur permettant d'etudier scienti-
fiquement les moyens d'assurer plus efficacement le respect des Droits
de l'Homme et des regies du Droit humanitaire.

L'lnstitut compte parmi ses membres un nombre important de
personnalitds connues du monde universitaire et, d'une maniere g6n6rale,
de plusieurs organisations actives tant dans le domaine des Droits de
l'Homme que dans celui du Droit international humanitaire (Nations
Unies, Croix-Rouge internationale, Conseil de 1'Europe, etc.).

A ce jour, l'lnstitut a organist un grand nombre de congres, tables-
rondes, s&minaires et colloques, auxquels ont pris part de nombreux
sp6cialistes. On peut citer: un congres sur le droit humanitaire (1970)
et un autre sur l'assistance spirituelle et morale dans les conflits arm6s;
un colloque sur les regies humanitaires et les instructions militaires
(1971), un s^minaire sur l'enseignement du droit humanitaire dans les
institutions militaires (1972); plusieurs tables-rondes: Information de
la presse pendant les conflits armds (1972), Regroupement des families
disperses (1973), Droit international humanitaire et telecommuni-
cations (1973). De plus, en relation avec la Conference diplomatique sur
la rdafnrmation et le d6veloppement du droit international humanitaire
qui se tient a Geneve, l'lnstitut a organist apres chacune des trois
premieres sessions une table-ronde afin d'en eValuer les rdsultats. La
majority des participants a ces tables-rondes connaissaient parfaitement
ces travaux pour y avoir eux-memes particip6.

Plus r6cemment, l'lnstitut a deVeloppe quelque peu sa structure
en multipliant le nombre de ses Commissions scientifiques. DotSe initia-
lement d'une seule Commission, elle en dispose aujourd'hui de cinq,
chacune avec sa specialisation propre, soit: (I) Developpement du droit
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humanitaire et des Droits de l'Homme; (II) Instructions militaires;
(III) Protection de la personne humaine en cas de catastrophes; (IV)
Protection internationale des reTugies et des personnes deplacees; (V)
Droit international medical.

Dans le cadre des activites de la deuxieme Commission, M. de Mulinen,
conseiller au CICR, a recemment donne", les 19 et 26 Janvier et 2 fevrier,
un « Cours sur le droit de la guerre en trois lecons » devant la Society
militaire de Geneve, a la demande de cette derniere. M. de Mulinen
s'est bas6 pour ce faire sur un cours pour officiers d'une semaine, qu'il
avait lui-meme dirige, en juin 1976, a San Remo. II s'est enforce", dans ses
exposes, de demontrer qu'il n'y a pas incompatibilit6 entre objectifs
militaires et interets humanitaires, mais au contraire souvent conver-
gence, en raison des exigences d'ordre et de discipline dont aucune armee
ne saurait se passer. Un cours similaire aura de nouveau lieu a San
Remo du 15 au 22 juin 1977.

J. J. S.
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