
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

SEMINAIRE SUR LES AFFAIRES INTERNATIONALES DE LA
CROIX-ROUGE

L'Institut Henry-Dunant a organise, du 9 au 13 septembre 1974, a
Geneve, un Seminaire sur les Affaires internationales de la Croix-Rouge.
Quatorze dirigeants de Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge des pays suivants y ont pris part: Bangladesh, Dane-
mark, Fidji, Jordanie, Kuwait, Ouganda, Republique du Vietnam,
Royaume-Uni, Suede, Tanzanie et Trinite-et-Tobago.

Reuni pour repondre aux demandes de plusieurs presidents de
Societes nationales, il avait pour but d'introduire les participants aux
affaires internationales du mouvement de la Croix-Rouge, dans son
ensemble. La Croix-Rouge exige beaucoup de tous ses dirigeants, mais
davantage encore de ceux qui ont l'occasion de la servir sur le plan inter-
national. Savoir ce qu'est une Societe nationale ne suffit pas. II faut une
connaissance plus etendue, dont l'acquisition jusqu'ici a ete le resultat
d'un processus difficile, habituellement long et hasardeux.

Ce seminaire, premier de son espece, etait done destine a eclairer,
de maniere systematique, et a l'occasion egalement de discussions, les
trois domaines principaux suivants:

1) Structure et taches de la Croix-Rouge; evolution historique, principes
de la Croix-Rouge, organisation et activites des institutions inter-
nationales de la Croix-Rouge, relations entre ces dernieres et les
Societes nationales ainsi que les autres organisations internationales.

2) Droit international humanitaire; les concepts fondamentaux, les
Conventions de Geneve, tendances actuelles dans revolution du droit
des conflits armes.

3) Reunions internationales de la Croix-Rouge; les differents genres de
reunions et les desseins poursuivis, le role et l'activite d'une delegation,
la maniere de se servir de Interpretation simultanee.
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Seize animateurs furent choisis parmi les collaborateurs du CICR
et de la Ligue, ainsi que dans le monde universitaire. La plupart des
seances eurent lieu dans les nouveaux locaux de l'lnstitut Henry-Dunant,
tandis que d'autres se tinrent au CICR et a la Ligue. Lors de la ceremonie
de cloture, les participants exprimerent l'espoir que l'lnstitut Henry-
Dunant organisera d'autres seminaires de ce genre; proposant diverses
ameliorations, ils suggererent qu'on mette davantage en relief les activites
pratiques des institutions internationales de la Croix-Rouge et que des
occasions nombreuses soient offertes de les voir a l'oeuvre.

La langue utilisee etait 1'anglais, mais on projette d'organiser l'annee
prochaine en se basant sur l'experience acquise, un seminaire en langue
francaise.

UN SYMPOSIUM A L'INSTITUT HENRY-DUNANT

Un symposium consacre aux moyens de parer a l'augmentation cons-
tante des frais qui incombent aux individus et aux collectivites pour le
maintien de la sante («The Health Care Cost Explosion: Which Way
Now ? ») s'est tenu — grace a un don de Pharma Information, Bale —
du 14 au 16 octobre 1974, a l'lnstitut Henry-Dunant a Geneve. II repre-
sentait une nouvelle approche du probleme de l'augmentation drama-
tique du cout de la sante qui, dans la plupart des pays, absorbe une part
toujours croissante des ressources nationales. Ce probleme inquiete les
gouvernements, les citoyens en tant que malades et contribuables, les
membres des professions medicales et paramedicales, l'industrie pharma-
ceutique et d'autres milieux encore comme ceux de la Croix-Rouge.

Pour la premiere fois, sur un plan international, un groupe de quelque
quarante experts eminents, representant plusieurs des branches d'activite
dans ce domaine se sont reunis pour creer une communication et une
comprehension meilleures entre les parties interessees et essayer d'avoir
une vue nouvelle de la situation. Des exposes furent presentes par les
personnalites suivantes: Dr D. Flahault, de l'Organisation mondiale de la
Sante, Prof. J. E. F. Hastings, Universite de Toronto, Prof. Herbert
E. Klarman, Universite de New York, Dr Gordon MacLeod, Universite
de Pittsburg, M. Robert J. Maxwell, McKinsey & Co. Inc., Londres,
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