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LIGNES DIRECTRICES RELATIVES
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ET DU CROISSANT-ROUGE

Une image vaut mille mots

Cette publication a et€ elaboree a l'instigation de la Ligue des Socie'te's de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en e'troite cooperation avec le CICR.*

Des repr^sentants des Socie'te's nationales de Belgique, du Danemark, de
Grande-Bretagne, du Liban, de Norvege, de Pologne, de Suede, de Suisse et
de l'lnstitut Henry-Dunant ont contribue' activement a la realisation de ce
travail.

La diffusion des Principes fondamentaux du Mouvement international de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge doit faire partie int6grante du pro-
gramme de diffusion global de chaque Soci6t6 nationale; elle doit tout a la fois
reposer sur les activity humanitaires d'une Socie'te' et en etre un element
important.

C'est sur cette base et sur le Commentaire des Principes fondamentaux
public par M. J. S. Pictet en 1979 que cette initiative a €t€ Ianc6e et compte
tenu du fait que la Ligue, conform6ment a ses Statuts, «aide les Soci6t6s
nationales a inculquer a leurs membres les principes et id£aux du Mouvement».

Ce recueil est une compilation de transparents pour le re'troprojecteur et
de notes d'accompagnement, et doit etre consider comme un ensemble de
«directives» a l'intention des Soci6t6s nationales, susceptibles d'etre adapters
aux besoins de la Socie'te'. II donne une idee de la facon dont on peut diffuser
les Principes fondamentaux et peut servir de modele.

* Lignes directrices relatives a la diffusion des Principes fondamentaux du Mouvement
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (ed. Yolande Camporini), Ligue des SociSte's
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Geneve, 1988/89, 92 p. et 29 transparents.
Voir 6galement Diffusion, n° 11, de'cembre 1988, p. 17.
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II contient les sections suivantes:

1. Connaissez-vous les sept Principes fondamentaux?

2. Quelle est l'origine et pourquoi sont-ils nScessaires?

3. Comment s'articulent-ils entre eux?

4. Que signifient les Principes sur le plan pratique?

5. Exercices pratiques.

L'approche de ce recueil est essentiellement pratique; chacun des Principes
fondamentaux est illustre de facon expressive et accessible a tous et est assorti
d'explications sur sa signification profonde.

Cet ouvrage permettra au lecteur, a l'utilisateur de comparer les diff6rentes
manieres dont sont traites les sept Principes fondamentaux et d'adapter a son
propre public, selon les conditions locales et les circonstances, les transparents
qui lui paraissent les mieux appropries.

Ce recueil de lignes directrices a 6t6 envoye aux Societ6s nationales; il existe
en anglais, francais et espagnol. La version arabe est en cours de realisation.
D'autres exemplaires peuvent etre obtenus au Secretariat de la Ligue.

Nul doute que cet ouvrage, e'dite' par Yolande Camporini, Conseillere
technique, Affaires statutaires/Diffusion, de la Ligue, constituera un outil
pr6cieux pour les Soci6t6s nationales dans leurs programmes de diffusion et de
deVeloppement.

J.M.

RECENTES PUBLICATIONS

La Revue Internationale de la Croix-Rouge signale a ses lecteurs la parution
rdcente des publications suivantes:
• Isaac Paenson, Manuel francais-anglais-espagnol-russe de la terminologie
du droit des conflits armes et des organisations humanitaires intemationales
(avant-propos d'Alexandre Hay, alors president du Comity international de la
Croix-Rouge, preface par Jean Pictet, vice-president d'honneur du CICR,
ancien professeur associ6 a l'Universit6 de Geneve, ancien directeur de l'lnstitut
Henry-Dunant), publi6 pour le Comite international de la Croix-Rouge, l'lns-
titut Henry-Dunant et le Centre international pour la terminologie des sciences
sociales (Geneve) avec l'assistance financiere de FUNESCO; Martinus Nijhoff,
Dordrecht (pour les pays anglophones), Bruylant, Bruxelles (pour les autres
pays), 1989, 844 pages.
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