
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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Des allocutions ont ete egalement adressees a l'assemblee par le Dr Zaki
Hashem, president de la Societe Sgyptienne de droit international, par
M. H. Huber, vice-president du CICR, par le general Fouad Abdel
Salam Amin, directeur de la Justice militaire, et par M. Yehia Darwish,
secretaire general du Croissant-Rouge egyptien.

Pendant le seminaire, des exposes ont ete presentes, soit par des per-
sonnalites egyptiennes (des professeurs aux Universites du Caire ou
d'Alexandrie, des officiers de la Justice militaire, de hauts fonctionnaires
du Gouvernement), soit par des representants du CICR. Les conferences
ont porte sur des themes aussi varies que le droit de la guerre et les forces
armees, le droit humanitaire et PIslam, la protection des civils lors de
conflits armes, le droit humanitaire et les guerres de liberation. Chaque
expose etait suivi de debats. Des films du CICR ont permis d'illustrer
utilement les discussions.

Les auditeurs ont montre un interet soutenu tout au long des travaux
du seminaire, le premier qui ait ete organist a l'initiative d'un pays. Le
succes de cette reunion a e"te si marque qu'il est envisage d'organiser un
seminaire semblable au Soudan dans l'avenir.

A l'Institut Henry-Dunant

L'Assemblee generate de l'Institut Henry-Dunant s'est reunie le
30 juin 1982. Le manque de place nous a empeche jusqu'a present de
rendre compte des travaux de cette rdunion; nous nous en excusons
aupres de nos lecteurs.

Rappelons tout d'abord que l'Institut Henry-Dunant, cre"e" par le
CICR, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge
suisse, comme un instrument d'etudes et de recherches, de formation
et d'enseignement au service de la Croix-Rouge tout entiere, a pour
organe supreme une Assemble generate, qui se rdunit en principe une
fois par an, pour etablir les reglements, les budgets et les programmes
d'activite a long terme de l'Institut.
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