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Les commissions spdcialisees de la Societe se sont penchees
sur leurs travaux respectifs: 1) le Groupe de travail pour la protection
de la vie humaine dans les conflits arme"s a examine 1'etude du General-
Major m6decin e. r. E. Evrard sur les «Problemes medico-juridiques
posis par le concept des zones et localites sanitaires et celui des zones et
localite's de security en temps de guerre » et celle de M. D .Fleck, Ministere
federal de la Defense (R.F.A.), intitulee « Ruses de guerre et perfidie ».
Ces deux dtudes contiennent de nombreuses rdferences aux Conventions
de Geneve et aux Protocoles additionnels en voie d'elaboration; 2) le
Groupe de travail pour l'histoire du droit penal et disciplinaire militaire

. s'est pench6 sur ses recherches; 3) la Commission de criminologie a
6tudi6 la question des « Connaissances criminologiques a enseigner dans
le cadre de la formation des officiers ».

A Tissue de ses travaux, le Congres a e"lu M. R. Paucot, avocat
g6n£ral (Paris), comme president en remplacement de M. J. Gilissen,
professeur aux Universit6s de Bruxelles. II a attribue" le prix Ciardi 1973
a l'ouvrage de M. F. Kalshoven (Pays-Bas), intitule «Belligerent
Reprisals », 6dit6 par 1'Institut Henry-Dunant \

CONGRES INTERNATIONAL DE MEDECINE

ET DE PHARMACIE MBLITAIRES

Ce vingt et unieme Congres s'est reuni, a Bucarest, du 21 au 24 mai
1973, et il fut suivi, les 25 et 26 mai, de la trente-deuxieme session de
FOffice international de Documentation de M6decine militaire.
Les s6ances se d6roulerent sous la pr6sidence du g6n6ral-major Dr A.
Augustin, mddecin en chef de Parm6e roumaine et membre de la Croix-
Rouge roumaine. Quarante-trois pays y participaient, et le Dr R. Marti
repr6sentait le CICR, dont il est m6decin-chef, ainsi que la Ligue des
Soci6t6s de la Croix-Rouge. En tant que tel, il eut l'occasion de presenter
un rapide expose sur les taches actuelles des institutions internationales
de la Croix-Rouge et d'attirer en particulier l'attention sur les travaux
que poursuit le CICR pour de>elopper le droit humanitaire.

xVoir Revue Internationale, avril 1971, p. 205 et ss. et p. 249 et ss.
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Illustres parfois par des films, de nombreux travaux furent presented
sur les trois themes suivants: Techniques actuelles de reanimation en
campagne — Les methodes de diagnostic rapide, Vimmunoprophylaxie
et Vimmunotherapie des maladies contagieuses en temps de guerre — Le
role du Service medical militaire dans Vorganisation des premiers secours
en cas de catastrophes en temps de paix. Sur ce dernier point, diverses
communications etaient d'un evident interet pour la Croix-Rouge, en
particulier celle qui traita de l'« Element medical d'intervention rapide ».
En effet, une unite comme l'EMIR, formation sanitaire militaire consti-
tuee par la France, offre aujourd'hui la meilleure possibility de faire
face, tant lors de desastres naturels que de conflits armes, aux besoins
medicaux *.

1Voir Revue internationale, novembre 1972.
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