
Les dix annees qui viennent pourraient etre une periode des plus
actives dans Phistoire de la Societe". Le gouvernement britannique a
annonce r6cemment des reductions dans ses depenses pour les Services
nationaux de Sante, ce qui conduira immanquablement de nombreuses
personnes a se tourner vers la Croix-Rouge nationale afin d'obtenir son
aide. La legislation exigeant que des secouristes diplomes soient constam-
ment presents sur les chantiers, le nombre des candidats au diplome a
fortement augmente. Un role de plus en plus important est assigne a la
Societe dans les plans gouvernementaux destines a faire face a une attaque
eventuelle contre le pays. Les besoins outre-mer, toujours grandissants,
necessiteront des efforts sans cesse plus considerables de la part de notre
Societe, qui s'efforcera de repondre a ces objectifs dans la meilleure tra-
dition du Mouvement de la Croix-Rouge.

David BEDFORD

La Croix-Rouge de Belgique et la diffusion du
droit international humanitaire

Communaute flamande

Les 7 et 8 decembre 1979, la communaute flamande de la Croix-Rouge
de Belgique a organise son premier colloque sur la diffusion du droit
international humanitaire, a Ostende; une soixantaine de participants
ont assiste a ce colloque, tous de formation juridique, destines a etre des
« diffuseurs » du droit international humanitaire, dans les trente regions
composant les Flandres (deux personnes par region).

Le matin, des professeurs d'universite, de Pologne et de Belgique, ont
presente des exposes sur les Conventions de Geneve, sur les Protocoles
additionnels, sur le droit international humanitaire et les droits de
l'homme. Le representant de la Croix-Rouge allemande a decrit l'action
de diffusion dans son pays et le delegue du CICR a parle de la politique
de diffusion du droit international humanitaire et des realisations
concretes en la matiere.

L'apres-midi, les participants se sont repartis en quatre groupes de
travail, pour aborder differents themes, comme la recherche et la for-
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mation des volontaires dans le domaine de la diffusion, les methodes et
moyens, en Flandres, pour atteindre des milieux tels que les forces
armees, les universities, les ecoles, le corps medical, les volontaires de la
Croix-Rouge et le grand public.

Le but de ce colloque etait de mieux faire connaitre le droit inter-
national humanitaire aux personnes qui se sont engagees a donner au
moins deux conferences sur le droit international humanitaire en 1980
dans leur region. II sera interessant, dans une annee, de dresser le bilan
de ce louable effort dans le domaine de la diffusion du droit international
humanitaire.

"Communaute francophone

Le ler et le 2 mars 1980, s'est tenu, a Liege, sous la presidence de
S. A. R. le Prince Albert de Liege, le Premier Congres de la Croix-
Rouge et de la communaute francophone, dont le theme etait « La Croix-
Rouge de 1980 a l'an 2000 ».

Le but general etait d'examiner ce que serait la Croix-Rouge au cours
des deux prochaines decennies et de rechercher comment et avec quels
moyens il serait possible de repondre aux besoins nouveaux, qui se
feraient jour dans une societe en constante evolution.

Durant le week-end, quelque mille participants se sont repartis entre
les dix differents « carrefours » (groupes de travail), chacun etudiant un
des sujets de l'activite de la Croix-Rouge (secourisme, don du sang,
jeunesse, diffusion du droit international humanitaire, etc.).

En ce qui concerne le domaine de la diffusion du droit international
humanitaire proprement dit, sujet concernant particulierement le CICR,
un des carrefours avait pour theme: « Mieux connaitre et diffuser le
droit international humanitaire, participer a Faction internationale ».
Ce carrefour fut preside par le professeur Eric David, qui parla des viola-
tions du droit international humanitaire; il entendit egalement les inter-
ventions de M. R. Gaillard-Moret, representant du CICR, de
Mme Gastaut, directrice du bureau des Nations Unies a Bruxelles, et de
M. Roger Leclere, ancien chef de service a la Croix-Rouge de Belgique.

II est interessant de noter que dans les conclusions qui ont ete adop-
tees par ce carrefour, des propositions concretes furent faites, dont l'esprit
est le meme que celui des conclusions du seminaire de Varsovie (mars
1977). On rel&ve, notamment, les propositions suivantes: creation d'un
service de diffusion et de documentation au sein de la direction generate
francophone de la Croix-Rouge de Belgique, mise sur pied d'un pro-
gramme de diffusion et insertion dans les differentes activites de la
Croix-Rouge de notions du droit international humanitaire.
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Les resultats du Congres furent tres positifs, grace a l'elfort cons-
tructif et tres critique de nombreux participants, et le CICR est heureux
de voir qu'une Societe nationale se preoccupe d'integrer une action de
diffusion dans le cadre de ses autres activites, ce qui etait un des souhaits
exprimes lors du seminaire de Varsovie.

Notons encore qu'au niveau international, le service de Documentation
de la Croix-Rouge beige a prete son concours a quatre-vingt-huit etu-
diants pour la realisation de leurs theses, memoires ou travaux de fin
d'etudes, la plupart sur un sujet touchant au droit international huma-
nitaire. 1

Seminaire sur les relations publiques a Manille

Les responsables de l'information de quatorze Societes nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d'Asie et du Pacifique se sont
reunis, du 25 au 29 fevrier, a Manille, sur 1'invitation de la Croix-Rouge
des Philippines et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Ce semi-
naire a permis de fructueux echanges de vues sur les divers sujets a
l'ordre du jour, sur le role de l'information et des relations publiques
pour promouvoir les principes et Faction de la Croix-Rouge dans la
region, les techniques de collecte de fonds, le recrutement des volontaires
et la diffusion du droit international humanitaire.

Se referant aux grandes actions de secours conduites par la Croix-
Rouge dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, les participants au semi-
naire ont souligne la necessite de renforcer les moyens dont disposent
les Societes nationales des pays accueillant des refugies pour developper
leurs efforts d'information et de relations publiques en direction de leurs
propres populations. II a, en effet, ete constate que ces dernieres sont,
d'une maniere generate, insuffisamment informees sur le role joue dans
ces operations par les Societes locales de la Croix-Rouge et du Croissant-'
Rouge, aux cotes des deux institutions internationales de la Croix-Rouge;
de cela resulte une certaine incomprehension de ces populations a l'egard
de la Croix-Rouge et des difficultes, phenomene preoccupant, demandant
une action rapide sur le plan des relations publiques pour le dissiper.

1 Texte communique par la Croix-Rouge de Belgique.
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