
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Reunion de la Commission sur la Croix-Rouge et la Paix

Repondant a l'invitation, lancee en octobre 1978, du Croissant-Rouge
egyptien, membre de la Commission sur la « Croix-Rouge et la Paix »,
cette Commission s'est reunie au Caire, du ler au 4 mai 1979. Elle com-
prend quinze membres (douze Societes nationales de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, le CICR, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
et l'lnstitut Henry-Dunant) et elle est dirigee par M. Harald Huber,
vice-president du CICR.

La ceremonie d'ouverture, a laquelle a participe Mme Jihane Sadate,
presidente du Croissant-Rouge egyptien, a ete suivie de quatre seances
de travail qui ont permis aux participants de debattre differents sujets
concernant la contribution de la Croix-Rouge a la paix: la diffusion
du droit international humanitaire, les programmes de developpement
de la Ligue et les programmes de la Croix-Rouge de la jeunesse, notam-
ment.

La delegation du CICR a saisi l'occasion de son sejour au Caire
pour rencontrer a plusieurs reprises les dirigeants du Croissant-Rouge
egyptien, contribuant ainsi a resserrer les liens amicaux entre cette
Societe nationale et le CICR.

Seminaire a l'lnstitut Henry-Dunant

Du 10 au 17 mai 1979, l'lnstitut Henry-Dunant a organise un troi-
sieme cours d'introduction aux activites internationales de la Croix-
Rouge. Ce cours — qui repre"sente une activite reguliere de l'lnstitut
Henry-Dunant — est destine a perfectionner les connaissances des
dirigeants des Societes nationales de la Croix-Rouge.

Destine cette annee aux pays anglophones, le cours a reuni 29 parti-
cipants venant de vingt pays d'Asie, d'Afrique, du Moyen-Orient et
d'Europe. Les participants eurent l'occasion de suivre plusieurs confe-
rences et seminaires sur les principes fondamentaux de la Croix-Rouge,
sur l'organisation et Pactivite du CICR et de la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge, sur la cooperation entre les institutions de ce mouvement,
ainsi que sur les principes du droit international humanitaire.
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