
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Seminaire technique international
de l'Agence centrale de recherches

Le Seminaire technique international de l'Agence centrale de recher-
ches, organise par le CICR, s'est tenu a Geneve, du 4 au 10 novembre
1982. Lors de la seance d'ouverture, le president du CICR, M. Alexandre
Hay, a souhaite la bienvenue aux 61 participants, qui representaient
53 Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Le seminaire — le premier d'une telle ampleur — permit aux repre-
sentants des Societes nationales, ainsi qu'a ceux de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge et du CICR, d'echanger leurs points de vue et leurs
experiences en des matieres qui sont du domaine de l'Agence centrale
de recherches dans ses interventions pendant ou a la suite de conflits:
la transmission des nouvelles familiales, les recherches des personnes
separees ou disparues, les reunions des families dispersees, notamment.
Les discussions ont Sgalement porte sur l'etablissement des Bureaux
nationaux de renseignements pre"vus par les Conventions de Geneve et
sur la formation de Services d'agence aupres des Societes nationales de la
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge.

Les delegues presents au seminaire ont tous souligne la necessite de
creer ou developper au sein des Societes nationales un service d'agence
et ils ont demand^ au CICR et a la Ligue, conformement au document
presente par le CICR et la Ligue a la XXFVe Conference internationale
de la Croix-Rouge (Manille, novembre 1981), de donner aux Societes
nationales l'assistance technique necessaire pour la formation du per-
sonnel specialise. Ils ont e~galement insiste sur Fopportunite' d'organiser
des seminaires regionaux et de mettre des experts a disposition des Socie-
tes nationales, en ayant, le cas 6cheant, recours a I'exp6rience des
Societes nationales, en cooperation avec la Ligue.

II faut mentionner 1'excellent esprit dans lequel se sont deroule"s les
debats qui se sont maintenus strictement au niveau technique des activites
d'agence. Les representants des Societes nationales ont apprecie l'im-
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portance d'echanger leurs idees, de faire connaissance et de discuter de
leurs problemes communs.

En fait, ce seminaire n'a ete qu'un premier pas vers une collaboration
entre le CICR et les Societes nationales dans le domaine de l'agence; il
devra etre suivi de reunions regionales et, a plus long terme, d'autres
seminaires internationaux du meme type que celui-ci.

Conformiment aux desirs exprimes par les delegues, un manuel
technique fond6 sur les resultats de ce seminaire sera etabli prochaine-
ment a l'intention des Societes nationales.

Signalons enfin qu'un compte rendu detaille des travaux du semi-
naire sera envoye a toutes les Societes nationales.

Premier seminaire egyptien de droit humanitaire

Le premier seminaire egyptien sur le droit international humanitaire,
organise par la Societe egyptienne de droit international, le ministere
egyptien de la Defense et le CICR, s'est tenu au Caire du 20 au
24 novembre. La delegation du CICR a ce seminaire etait conduite par
M. H. Huber, vice-president du CICR, et elle comprenait plusieurs
representants des departements de la Doctrine et du Droit et de 1'Infor-
mation.

Une trentaine d'officiers egyptiens de haut grade ont participe a ce
seminaire, destine essentiellement aux membres des forces armees. De
hauts fonctionnaires et des professeurs egyptiens etaient egalement
presents, ainsi que deux officiers soudanais.

La seance d'ouverture a ete honoree par la presence de S.E. Boutros
Ghali, ministre d'Etat pour les Affaires etrangeres, qui a prononce un
discours, dans lequel il a releve que « l'Egypte n'a jamais cesse de porter
un interet toujours croissant pour le developpement du droit international
humanitaire, pour la reamrmation de ses principes dans le domaine des
conflits armes, pour sa diffusion et pour la garantie de son application ».
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