
F A I T S E T D O C U M E N T S

XVIIP SESSION DE L'OFFICE INTERNATIONAL
DE DOCUMENTATION DE MEDECINE MILITAIRE

On sait que le Comite international de Medecine et de Phar-
macie militaires, dont le centre permanent est a Liege, reunit
periodiquement les representants des Services de sante d'une
quarantaine de pays, tous les deux ans sous forme de Congres
et chaque annee en une assemblee de l'Office de documentation.
Depuis la fondation du Comite de medecine militaire, en 1931,
le Comite international de la Croix-Rouge a toujours entretenu
avec lui les meilleures relations de travail et a ete invite a
participer a ses Congres comme aux reunions de rOffice.

C'est a Istanbul que s'est tenue, du 28 aout au i e r septembre
1955, la XVHIe session de l'Office de documentation. Le Comite
international de la Croix-Rouge y fut represente par le
Dr E. Gloor, vice-president, et par M. J. Pictet, directeur des
Affaires generates. Les delegations de vingt-cinq pays furent
admirablement recues par les Autorites militaires et civiles de
la Republique turque. Celles-ci ont donne egalement toutes les
facilites necessaires au General-medecin J. Voncken, le devoue
secretaire general du Comite international de Medecine militaire,
pour une parfaite organisation de cette importante assemblee.

Solennellement ouverte par S. Exc. le Dr Behcet Uz, ministre
de la Sante et de l'Assistance sociale, et presidee avec distinction
par le General-medecin B. Tugan, la session se tint dans les beaux
et nouveaux locaux de FAcademie des Sciences d'Istanbul.

Le principal probleme figurant a l'ordre du jour etait : la
protection des Services de sante en temps de conflit. Soulevee
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lors de la precedente reunion, a Luxembourg, par la delegation
yougoslave, cette question avait fait l'objet d'une enquete
prealable aupres de tous les membres du Comite international
de medecine militaire et c'est le Comite international de la
Croix-Rouge qui avait ete prie de presenter un rapport de
synthese, comme de faire connaitre son avis.

Apres discussion, les resolutions suivantes furent adoptees :

I.

La XVIIIe session de 1'Office international de Documentation
de Medecine et de Pharmacie militaires emet le voeu :

1) qu'en cas de carence des Puissances Protectrices, le Comite
international de la Croix-Rouge assume les ta.ch.es humani-
taires normalement devolues a celles-ci, y compris le controle
de l'application des Conventions de Geneve ;

2) qu'au cas ou, par suite de circonstances exceptionnelles, le
Comite international de la Croix-Rouge serait dans l'impos-
sibilite d'accomplir cette tache, il prenne toutes les mesures
pour en assurer la continuite ;

3) que, dans cette prevision, il etablisse des le temps de paix
1'organisation et le plan de fonctionnement d'un organisme
susceptible de reprendre la charge de contr61er l'application
des Conventions de Geneve ;

4) que l'etude de cette question en soit faite de maniere a pouvoir
figurer a l'ordre du jour du Congres de Belgrade, en 1957.

II.

La XVIIIe session de 1'Office international de Documentation
de Medecine et de Pharmacie militaires

insiste aupres de toutes les autorites gouvernementales pour
que le concours volontaire des Services de sante des pays neutres
soit accorde le plus genereusement possible a toutes les victimes
des conflits.

Elle souligne que le controle de l'exercice du secours et celui
du respect des Conventions humanitaires ne peuyent etre envisages
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que sous l'egide des Puissances protectrices, du Comite international
de la Croix-Rouge ou, a leur defaut, de l'organisme de substitution
dont la constitution est mise a l'etude.

A cet effet, elle emet le vceu que ce controle soit realise tres
frequemment, voire de facon continue par des delegues permanents
designes a cet effet.

II est souhaitable que l'etude approfondie de cette question
soit poursuivie sans delai.

Les del6gations presentes a Istanbul eurent ensuite l'occasion
d'entendre et de discuter des communications scientifiques d'un
vif interest, portant notamment sur la crise du recrutement dans
les Services de sante et sur la diffusion des dispositions du droit
humanitaire.

J-P-
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