
technique et leur aboutissement dans le Protocole additionnel I aux Conven-
tions de Geneve du 12 aout 1949 sont repris en detail.

Une bibliographic complete les donnees de cet ouvrage technique qui se lit
egalement comme un memoire de references. L'auteur, Jean Mercier, doit etre
remercie pour sa contribution; il a pratique FeVacuation sanitaire militaire et
civile. Son style direct reflete son experience aux armies et dans Faction
humanitaire sur le terrain. II rend hommage aux utilisateurs des moyens de
transports sanitaires, souvent des anonymes dont le desinteiessement et l'expe-
rience de sauveteurs sont a la base de bien des ameliorations des techniques
specifiques aux moyens de transports sanitaires.

Comme le I> Bernard Kouchner Fecrit dans la preface: «... Nous sommes
emerveill6s par F imagination que deploient des hommes pour venir au secours
d'autres hommes...».

Philippe Eberlin
Ancien conseiller technique du CICR

THE MANAGEMENT OF MASS BURN CASUALTIES
AND FIRE DISASTERS

Comment gerer les catastrophes dues aux incendies
et perfectionner la therapie des br&lures

Le Mediterranean Burns Club (MBC) est une organisation professionnelle
tres active dans les domaines de la therapie des brulures et de la s6curite en
cas d'incendies. Elle a ete distinguee par les Nations Unies comme une insti-
tution-phare dans ce domaine dans le cadre du programme de la Decennie
internationale de la prevention des catastrophes naturelles.

En septembre 1990, le MBC a conjugu6 ses efforts avec la division de
chirurgie plastique et de therapie des brulures de l'Hopital civil de Palerme
pour organiser, avec le concours de plusieurs ministeres de la Rdpublique
italienne, d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales ainsi
que d'associations specialisees, la Ire Conf6rence internationale sur les
brulures et les catastrophes d'incendies.

Le but de cette reunion, qui s'est tenue a Palerme du 25 au 28 septembre
1990, etait de recueillir des donn6es, confronter les rdsultats et les conclusions
d'experiences vecues par des praticiens ainsi que les recherches et les analyses
effectuees par des th6oriciens sur la gestion des desastres, d'une facon g6ne-
rale, et plus particulierement sur les aspects medicaux, paramedicaux, logisti-
ques et administratifs des cas de brulures et des catastrophes d'incendies. Les
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participants etaient 6galement invites a se pencher sur les questions de preven-
tion, de security ainsi que sur la formation du personnel implique et les
problemes d'information relatifs a ces divers types de desastres.'

En veritd, ce que recherchaient les deux principaux artisans de la Confe-
rence, le Dr S. William A. Gunn, president du MBC, et le professeur
Michele Masellis, chef du Centre des brulures et du departement de chirurgie
plastique de l'Hopital civil de Palerme, secretaire general du MBC, etait de
mettre en presence — ce qui n'etait pas frequent — des specialistes de la
therapie des brulures et des experts de la gestion des d6sastres afm de debattre
des problemes communs sur les plans theorique et pratique et trouver des
solutions quant a la reduction des catastrophes dues aux incendies et aux
progres de la therapie des brulures.

Les actes de cette Conference viennent de paraitre2 et presentent les
textes integraux de quelque cent contributions d'experts venus de diverses
regions du monde.

Des nombreuses experiences v£cues au Japon, en Irlande, en Sicile, par
exemple, a la suite de graves incendies, qu'il s'agisse de feux de forets, d'in-
cendies a bord de navires ou dans des hopitaux, ou encore d'explosions de
gaz liqueTie, il ressort qu'il importe que les autorit6s publiques de chaque
pays concoivent la planification des secours en cas de desastre selon une
approche multidisciplinaire et assurent la coordination avec les services de
securit6, les services de protection civile, les brigades de pompiers, les
Societ^s nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les agences
volontaires, etc.

De nombreux exposes traitent aussi de la preparation, sur les plans local,
national ainsi qu'au sein de la famille, aux risques de brulure. Rendre l'indi-
vidu, la famille, la communaute' autosuffisants dans les phases d'urgence est
primordial, d'ou 1'importance de l'education aux premiers secours et du r61e
des volontaires dument formed.

La th6rapie des brulures a atteint un haut niveau de sophistication et l'ex-
posd d'experiences probantes par plusieurs chirurgiens presents ravira les
specialistes. Mais, de maniere g6nerale, les orateurs ont estim6 necessaire
d'amdliorer la preparation au traitement d'urgence des blesses et leur achemi-
nement rapide vers les h6pitaux, ainsi que la preparation technique et psycho-
logique des equipes d'intervention et du personnel (volontaires et profession-
nels) implique dans les actions de secours, sans n^gliger l'aide psychologique
aux victimes.

De mSme a-t-on recommande de deVelopper la formation des medecins
aux consequences des catastrophes (exercices de simulation, mise a jour
permanente des connaissances, stages, etc.) et d'etendre les cours de premiers

1 A ce sujet, voir le compte-rendu des travaux de la Conference in RICR,
N° 787, janvier-Kvrier 1991, pp. 78-80.

2 M. Masellis and S. W. A. Gunn (eds), The Management of Mass Burn
Casualties and Fire Disasters, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston,
Londres, 1992, 340 pp.
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secours et d'education sanitaire aux secteurs concerned de la population,
notamment aux jeunes, dans les 6coles. A ce sujet, le CICR, invit6 a la
Conference, a present^ une communication sur le role des organisations inter-
nationales et nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans la
prevention des desastres naturels et causes par l'homme. L'accent a €t€ mis en
particulier sur le tnandat et la specificite de l'action d'assistance du CICR et
des activity medicales en temps de conflit arm^. De meme l'ouvrage contient
la contribution du representant de la Croix-Rouge italienne traitant du role de
sa Societe nationale dans les situations d'urgence.

Enfin les travaux de la Conference ont montr6 que la gestion des catastro-
phes n'est pas seulement l'affaire des sp6cialistes; elle doit mobiliser les
ressources de nombreux secteurs de la societe\ les cercles politiques, les
travaux publics, l'agriculture et le systeme de sante et de protection sociale de
chaque nation. Et l'efficacite' de l'aide aux victimes des catastrophes sera
d'autant plus importante que les divers secteurs concerned sauront reconnaitre
leur interdependance et coordonner leurs activites.

II est souhaitable que les experiences, les lecons et les recommandations
contenues dans cet ouvrage puissent etre lues et medit6es par les nombreuses
categories de personnes auxquelles il s'adresse: medecins, membres de la
protection civile, des corps de pompiers, spe"cialistes de la gestion des desas-
tres sur les plans medical, paramedical, de la securite, de la logistique, de la
formation et, eVidemment, les professionnels et volontaires des Soci6t£s natio-
nales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dont le r61e est plus que
jamais primordial dans l'assistance aux victimes des catastrophes, quelle qu'en
soit la nature.

Jacques Meurant

LE CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL EN MATIERE
D'USAGE DE LA FORCE: AMBIGUITES ET LIMITES1

Romualdo Bermejo Garcia, professeur de droit international public a l'Uni-
versit6 de Navarre, aborde, dans cette monographie, le theme a la fois classique
et actuel de 1'usage de la force dans les relations internationales.

' Romualdo Bermejo Garcfa, El marco jurldico international en materia de uso de
lafuerza: ambigiiedades y llmites. Faculty de droit, University de Navarre, Editions Civitas
S.A., Madrid, 1993, 422 pages.
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