
FAITS ET DOCUMENTS

TROISIEME TABLE RONDE SUR LES PROBLEMES
ACTUELS DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

L'Institut international de droit humanitaire a organise, du 31 aout
au 4 septembre 1976, a San Remo (Italie), une troisieme Table ronde
sur les problemes actuels du droit international humanitaire.

Comme au cours des deux reunions precedentes, cette Table ronde,
qui, de par son caractere prive, favorise les ^changes de vues francs et
constructifs, a ite consacree aux principaux problemes que devra resou-
dre, au cours de sa derniere session (Geneve, 17 mars - 10 juin 1977),
la Conference diplomatique sur la rdaffirmation et le developpement du
droit international humanitaire applicable dans les conflits armes.

La Table ronde a, pour l'essentiel, examine les questions suivantes:

— les travaux futurs de la Commission ad hoc sur les armes conven-
tionnelles;

— l'interdiction des repre'sailles et la reglementation du recours aux
contre-mesures licites;

— le probleme des reserves aux Protocoles additionnels aux Conventions
de Geneve;

— la question de la definition, du statut et du traitement des mercenaires;

— les actions de secours en faveur de la population civile dans les
conflits armes internationaux et non internationaux;

— la protection des refugies pendant les conflits armes internationaux;

— le projet de Protocole relatif a la protection des victimes des conflits
arm£s non internationaux: ses perspectives d'avenir et quelques
questions encore en suspens.
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Une journe"e entiere a et6 consacr^e a un symposium Croix-Rouge,
preside" par le Dr Carlo Masini, president de la Croix-Rouge italienne,
et M. Kai Warras, vice-president de la Ligue des Socie'te's nationales de
la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge), qui permit aux
participants d'entendre un rapport sur les resultats de la troisieme session
de la Conference diplomatique inte"ressant plus particulierement la Croix-
Rouge, puis d'aborder quelques problemes d'inte"ret immediat pour eux
tels que la definition des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge
dans les Protocoles additionnels et la diffusion du droit international
humanitaire.

La Table ronde re"unit 77 experts internationaux, qui prirent part aux
travaux a titre personnel. Le CICR etait repr6sente" par M. A. Hay,
pr6sident, M. J. Pictet, vice-president, M. C. Pilloud, directeur, M. J.
Moreillon, directeur du Departement de la Doctrine et du Droit, et
Mme D. L. Bujard, chef de la Division juridique.

Les debats qui, tour a tour, furent presides par le juge M. Hussain
(Pakistan), M. G. Aldrich (USA), M. D. Miller (Canada) et M. A. Abada
(Algerie), permirent tres utilement aux experts de confronter leurs vues
et de degager les lignes generales des solutions aux problemes qui sont
encore devant la Conference diplomatique, contribuant ainsi de facon
tres utile a Tissue heureuse des travaux de cette Conference.

D. L. B.
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