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urbanisme, jeunesse, developpement, etc.) et que, dans ces domaines,
Veducation pour la sante a un role particulierement important a jouer.

Comme Va remarque dans son discours d'ouverture MUe M.-M.
Dienesch, secretaire d'Etat aupres du ministre francais de la Sante publique
et de la Securite sociale, « si c'est la maladie qui tue, c'est Vignorance qui
aggrave les perils et c'est Veducation qui pent sauver ». Et elle declara
encore: « La sante ne doit plus etre consideree comme un secteur reserve,
confie aux medecins, c'est la base commune des individus et de la societe...
En ce domaine, la loi de participation est imperative. En effet, on riame-
liore pas I'etat de sante de la population sans elle et malgre elle ».

SESSION DE RECHERCHE SUR LE DROIT HUMAMTAIRE

Du 13 aout au 21 septembre 1973, fut organise, a PAcademie de droit
international de La Haye, un Centre d'etude et de recherche sur les
problemes de l'application du droit humanitaire de la guerre aux conflits
n'ayant pas un caractere international. Les directeurs d'etudes etaient,
pour la section de langue francaise, le professeur Georges Abi-Saab, de
l'lnstitut universitaire des hautes etudes internationales a Geneve et,
pour la section de langue anglaise, le professeur Frits Kalshoven, de
PUniversite de Leyde.

Les participants etaient venus de plus de vingt pays de plusieurs
continents. Chaque groupe — qui comptait une quinzaine de membres —
discuta les rapports presentes par les participants sur les problemes
pratiques d'application de Particle 3 commun aux Conventions de 1949,
ainsi que sur les travaux en cours de reaffirmation et de developpement
du droit humanitaire dans ce domaine.

La Croix-Rouge etait representee a ce Centre par M. Jiri Toman,
charge de recherches a l'lnstitut Henry-Dunant, et par M. Michel Veuthey,
conseiller-juriste au CICR.

Cette session semble avoir suscite, chez tous les assistants, un vif
interet pour les travaux actuels relatifs a la reaffirmation et au develop-
pement du droit humanitaire, ainsi que sur l'action en faveur des victimes
des conflits armes non internationaux. Au reste, plusieurs d'entre eux
feront partie de la delegation de leur pays a la Conference diplomatique
sur le droit humanitaire, qui se reunira a Geneve Pan prochain.
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