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YOUGOSLAVIE

La Revue Internationale a deja eu l'occasion de signaler l'effort
entrepris par la Croix-Rouge yougoslave pour une large diffusion
des Conventions de Geneve, effort qui se poursuit aujourd'hui par
l'organisation, a Belgrade, d'un cours sur ces Conventions. En
effet, le Comite central organisa, en fevrier 1962, une suite d'exposes
destines aux hauts fonctionnaires de la Croix-Rouge, aux juristes
et medecins de l'administration federate.

Ce cours fut inaugure par le Dr Pavle Gregoric, president de la
Societe nationale, en presence des representants des institutions
interessees, du president de 1'Association des juristes yougoslaves
et du chef du Service sanitaire de l'armee nationale yougoslave.
Trente personnes environ y assisterent et suivirent avec le plus
grand intere"t les exposes presented par d'eminents juristes, des spe-
cialistes et des experts de la Croix-Rouge.

A la suite des exposes, plusieurs participants poserent des ques-
tions et la discussion tres animee qui s'engagea temoigna de l'atten-
tion dont ftrent preuve les participants, tous conscients de l'impor-
tance des questions etudiees.

Ajoutons que les textes de ces conferences seront publies et que
les comites de la Croix-Rouge nationale organiseront des cours
semblables afin d'assurer la diffusion des Conventions de Geneve
et des principes qui les inspirent, dans le grand public.

II s'agit la, on le voit, d'une initiative qui doit se developper et
nous pensons done utile de reproduire le programme du cours —
d'une duree de deux jours — qu'organisa, a son siege central, la
Croix-Rouge yougoslave:

COURS SUR LES CONVENTIONS DE GENEVE

Lundi 26 fevrier ig62

9.30 h. Inauguration.

10.00-10.45 h. Le droit humanitaire contemporain, par le profes-
seur Dr Milan Bartos, de l'Academie yougoslave,
conseiller de droit general du Secretariat des
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affaires 6trangeres, membre de la Commission des
Nations Unies pour le droit international.

10.45-11.00 h. Pause.

11.00-11.45 h. L'histoire,le developpement et les principes des Con-
ventions de Geneve, par le professeur Dr Juraj
Andrassy, professeur a l'Universite de Zagreb,
membre de l'lnstitut de droit international.

11.45-12.00 h. Pause.

12.00-12.45 h. La protection des blesses et des malades, par le pro-
fesseur Dr Jovica Patrnogic, doyen de la Faculte
de droit et d'e"conomie a Pristina.

17.00-17.45 h. La protection des prisonniers de guerre, par le
lieutenant general Dr Djoko Ivanovic.

17.45-18.00 h. Pause.

18.00-18.45 h. La protection de la population civile, par le Dr Milan
Sahovic, chef du D6partement de droit inter-
national a l'lnstitut de politique et d'economie
Internationales.

Mardi 2j fevrier

9.00- 9.45 h. La Croix-Rouge Internationale et les Conventions
de Geneve, par le Dr Bosko Jakovljevic, assistant
scientifique a l'lnstitut de politique et d'economie,
collaborates de la Croix-Rouge yougoslave.

9.45-10.00 h. Pause.

10.00-10.45 h. Conclusion par le Dr Pavle Gregoric, vice-president
de l'Assemblee nationale federale, president de la
Croix-Rouge yougoslave.

10.45-11.00 h. Pause.

11.00-13.00 h- Discussion.
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