
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

INSTITUT HENRY-DUNANT

Sous le titre Guerilla et droit humanitaire, l'lnstitut Henry-Dunant
fera paraitre prochainement, en francais, dans sa « Collection scienti-
fique », un ouvrage de plus de 500 pages qu'il offre en souscription
jusqu'au 30 avril 1976 \ Ce livre, du a M. Michel Veuthey, qui collabore
a Pceuvre du CICR, est preface par M. J. Pictet, vice-president du CICR,
professeur associe a l'Universite de Geneve et directeur de l'lnstitut
Henry-Dunant.

Les chapitres en sont les suivants: Droit humanitaire — Guerilla —
Inadaptation du droit humanitaire — Application du droit humanitaire
— Methodes et moyens de combat — Blesses — Prisonniers — Civils —
Organes et facteurs d'application — Conclusions. Quant aux themes
principaux, l'editeur les definit dans ces termes:

Guerilla et droit humanitaire, une double gageure en quatre mots,
comment le droit peut-il subsister dans la guerre et l'humanite dans la
guerilla ? Sans negliger les aspects juridiques de l'application des regies
humanitaires dans la guerilla, l'auteur pose, documents a l'appui,
objectivement et concretement, les problemes essentiels: methodes et
moyens de combat, sort des civils, des prisonniers, des blesses et des
malades, ainsi que les divers organes et facteurs d'application du droit
humanitaire.

L'auteur, qui participe depuis 1967 aux travaux de reaffirmation
et de developpement du droit humanitaire, se fonde non seulement sur
des sources publiees mais aussi sur les nombreux contacts qu'il a eus
avec des guerilleros et leurs adversaires en tant que delegue du Comite
international de la Croix-Rouge ou a titre personnel en Afrique, en
Amerique, en Asie, en Europe, et au Moyen-Orient.

1 Prix de souscription: 47 francs suisses. Des le le r mai, prix de vente en librairie:
69 francs suisses. Les souscriptions sont a adresser a l'lnstitut Henry-Dunant, 114, rue
de Lausanne, 1202 Geneve.
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Avec le developpement contemporain des guerres de resistance,
luttes de liberation, affrontements revolutionnaires, la question de
savoir si le droit humanitaire peut faire echec au terrorisme, aux repre-
sailles et a la torture, contenir les exces de part et d'autre, desamorcer
1'escalade de la violence et preparer le chemin de la paix, posee par cet
ouvrage, est au coeur de l'actualite la plus brulante de l'humanite.

LA CROIX-ROUGE
ET LE DANGER DE LA COMMERCIALISATION

DES PRODUITS SANGUINS

Sous ce litre, la Revue internationale a publie, dans sa livraison de
septembre dernier, un article sur le grave probleme que pose aujourd'hui,
selon les termes d'une resolution adoptee par la 28e Assemblee mondiale de
la Sante, «I'ampleur toujours croissante des activites desfirmes privies qui
cherchent a commercialiser, dans les pays en voie de developpement, la
collecte du sang et la plasmapherese ». Or, le Bulletin Transfusion (N° 5)
que publie la Ligue des Societes de la Croix-Rouge evoque, dans les lignes
suivantes, des initiatives qu'ont inspirees recemment ces preoccupations:

Au cours de la recente Assemblee mondiale de la Sante, tenue a
Geneve en mai 1975, une resolution a ete adoptee sur l'utilisation et
l'obtention du sang humain et de ses derives, priant le Directeur general
d'etudier plus avant la pratique de la plasmapherese commerciale et
notamment les risques qu'elle comporte pour la sante ainsi que ses inci-
dences morales, d'augmenter l'assistance fournie aux Etats membres pour
le developpement de services nationaux de transfusion sanguine et de
favoriser la cooperation entre les pays en vue d'assurer un approvision-
nement sumsant en sang et produits derives obtenus au moyen de dons
benevoles. La XXIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
reunie a Teheran en 1973, avait adopte la resolution N° XVIII qui appuie
pleinement le principe du don volontaire de sang et fait des recommanda-
tions similaires a celles de l'Assemblee mondiale de la Sante. Enfin, lors
d'un symposium organise en juillet dernier a Helsinki par la Societe
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