
Session de la Commission medico-juridique de Monaco

La IXe session de la Commission me"dico-juridique s'est tenue a
Monaco, de 12 au 15 mai 1982. Le CICR etait represents comme de
coutume par un observateur, M. Y. Sandoz, directeur adjoint, chef du
departement de Doctrine et Droit au CICR. M. Jean Pictet, membre
du CICR, elu membre de la Commission medico-juridique, etait egale-
ment present.

Deux sujets etaient a l'ordre du jour: « L'informatique et les transfor-
mations de la profession et de l'ethique medicales » et « Organisations
internationales et conflits internes ».

Le CICR etait directement interesse au second sujet, qui fit l'objet
d'un rapport de MM. les professeurs Christian Dominice et Patrnogic.
Dans les discussions qui suivirent les exposes, de nombreuses questions
ont 6t6 posees sur le role et l'activite du CICR.

A Tissue de ses d6bats, la Commission medico-juridique a pris une
resolution, adresse'e aux gouvernements, en faveur du droit interna-
tional humanitaire et du role de protection du CICR en cas de conflit
arme.

RESOLUTION I

DE LA COMMISSION MfiDICO-JURIDIQUE DE MONACO

La Commission medico-juridique, ...

gravement preoccupee par le fait que les regies humanitaires fonda-
mentales ne sont pas toujours pleinement respectees dans les conflits armes
non internationaux et dans les troubles interieurs,

reconnaissant la necessite et Vurgence d'assurer une protection et
une assistance plus efficaces aux victimes de tels conflits,

estimant que les gouvernements se doivent d''accepter les offres de ser-
vices presentees par le Comite international de la Croix-Rouge,

insiste auprbs des gouvernements pour qu'en cas de conflits internes
et de toute autre circonstance de troubles et de tensions interieures, Us
acceptent les offres du Comite international de la Croix-Rouge et lui
accordent les facilites lui permettant d'exercer ses activites humanitaires,
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encourage le Comite international de la Croix-Rouge ou tout autre
organisme humanitaire impartial a poursuivre leur ceuvre en faveur des
victimes des conflits armes et des troubles interieurs,

invite en outre les Etats qui ne Font pas encore fait a ratifier dans le
plus bref delai possible le Protocole II du 10 juin 1977, additionnel aux
Conventions de Geneve de 1949, relatif a la protection des victimes des
conflits armes non internationaux, ou a adherer a ce Protocole.

Table ronde a San Remo

L'Institut international de droit humanitaire a organise, du 8 au
11 septembre, sa VIIIe Table ronde sur les problemes actuels du droit
international humanitaire et Symposium de la Croix-Rouge. Une centaine
de personnes, des juristes, des diplomates, des representants des Societes
nationales de la Croix-Rouge ont participe a cette reunion. Le CICR
avait delegue trois membres de son Comite (M. Alexandre Hay, presi-
dent, MM. M. Aubert et D. Schindler) et plusieurs collaborateurs appar-
tenant a son personnel.

Les travaux, pendant le premier jour de la Table ronde, avaient pour
theme « Les forces des Nations Unies et le droit international humani-
taire : applicability et instruction ». La deuxieme journee etait consacree
au sujet « Les journalistes dans les conflits armes: role, responsabilite
et protection dans les missions professionnelles perilleuses ». Le troisieme
jour etait reserve a « Protection des refugies dans les conflits armes et
les troubles interieurs ». Pendant la quatrieme journee, on a entendu un
rapport du CICR sur « Les suites donnees et a donner aux resolutions
adoptees par la XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge
(de Manille, en novembre 1981) ».

A la suite de la Table ronde, le conseil de l'lnstitut a tenu sa seance
annuelle. II a pris connaissance des activites de l'annee, qui se develop-
pent de facon rejouissante, tout particulierement les cours sur le droit
de la guerre. II a decide d'organiser une nouvelle Table ronde en 1983
et des cours sur le droit des refugies, sous la responsabilite du Haut-
Commissariat pour les refugies, pour la premiere fois pendant l'hiver
qui vient.
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