
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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