
Congres de droit penal militaire

La Societe internationale de droit penal militaire et de droit de la
guerre a tenu son IXe congres international du 2 au 6 septembre 1982
a Lausanne (Suisse).

A l'ordre du jour, on avait mis l'etude de quelques problemes poses
par les de"veloppements recents du droit de la guerre. Chaque Etat se
doit de donner des directives a ses forces armees. II s'agit, d'une part,
d'integrer les nouvelles normes internationales dans son propre systeme
juridique et, d'autre part, d'apporter les precisions et les injonctions indis-
pensables a l'application de certaines dispositions.

II semblait particulierement opportun d'etudier les points suivants:
l'accroissement, dans le nouveau droit international, de la protection
de la population civile contre les dangers resultant des hostilites; l'elar-
gissement des categories de combattants ayant droit en cas de capture
au statut de prisonnier de guerre, ce qui entraine des problemes de
responsabilite et d'interpretation; la formation de conseillers juridiques
aupres des forces armees, dont le statut et la responsabilite doivent etre
precises; l'adaptation du systeme judiciaire national et des directives au
commandement pour prevenir les violations du nouveau droit.

Quelque deux cents specialistes d'une trentaine d'Etats, representant
tous les continents, participerent au IXe congres: officiers superieurs, les
uns magistrats miiitaires et les autres combattants, professeurs de droit,
fonctionnaires civils, etc. Le CICR etait egalement represente.

Comme de coutume, la Societe internationale de droit penal militaire
et de droit de la guerre publiera les actes de son IXe congres.

Seminaire interamericain a Costa Rica

Un Seminaire interamericain sur la securite de PEtat, les droits de
l'homme et le droit international humanitaire, organise conjointement
par le CICR et l'lnstitut interamericain des droits de l'homme, s'est
reuni a San Jose de Costa Rica, du 27 septembre au ler octobre 1982.
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Plus de cent personnes appartenant aux milieux academiques, militaires
ou politiques de quelque vingt-cinq pays, ou membres d'organisations
interamericaines des droits de Phomme et du CICR, ont participe aux
sept reunions de travail.

Les themes suivants etaient proposes au s6minaire: conditions legates
et mat6rielles de la detention, guerilla, terrorisme, garanties humaines
fondamentales, m&anismes d'application du droit et sa diffusion. L'ob-
jectif du s6minaire etant de provoquer une reflexion approfondie sur les
relations entre les exigences de la sdcurite" de PEtat, les droits de l'homme
et le droit international humanitaire, chaque theme devait etre examine
et discute sous Tangle des exigences presentees par ces trois facteurs.

Malgre la diversite d'origine nationale, de profession et d'apparte-
nance politique des participants, la reunion s'est deroulee dans un esprit
tres positif: la politisation, trop souvent observed dans les reunions de
ce niveau, a ete presque toujours evitee, ce qui a permis de creer un
climat de dialogue extremement profitable. Bien que des sujets delicats
aient ete abord6s — tels la guerilla ou le terrorisme —, les references
aux probl&mes specifiquement Iatino-am6ricains etaient absentes de la
majority des interventions, pour laisser deliberement la possibilite d'une
reflexion constructive sur d'aussi brulants sujets.

La presence du CICR est probablement pour beaucoup dans la
reussite du seminaire: sa transparence, son respect scrupuleux d'une
attitude de neutralite, ses interventions toujours liees a ses activites
humanitaires ont fait comprendre tout d'abord le sens profond de son
activite et de sa raison d'etre et ont ensuite montre la voie pour une
discussion fructueuse.
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