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

OFFICE INTERNATIONAL DE DOCUMENTATION

DE MEDECESfE MILITAIRE

La 27e session de l'Office international de documentation de me"decine
militaire s'est tenue a Saint-Marin du 21 au 24 septembre 1966. Elle a
reuni des m6decins militaires provenant d'une quarantaine de pays,
parmi lesquels se trouvaient de nombreux m6decins chefs des services
de sante~ militaire de leur pays.

Le CICR, qui avait 6te" invite", s'etait fait representer par un obser-
vateur, M. C. Pilloud, directeur-adjoint des Affaires g6ne"rales.

Les autoritds de Saint-Marin ont reserve le meilleur accueil a cette
reunion qui s'est tenue dans le Palais des Congres, re"cemment inaugure'.

Trois questions e"taient a l'ordre du jour et ont fait Fobjet d'une
serie de communications fort interessantes:
1. Pathologie psychiatrique et psychosomatique mineure en milieu

militaire;
2. La transmission de l'hepatite, etude des moyens prophylactiques;
3. Missions de secours dans les conflits non-conventionnels.

Sur le dernier point, le Congres avait 6te saisi d'un rapport particu-
lierement important du au colonel-medecin Jean-Maurice Riibli, qui a
expose" quelle a 6te l'application des Conventions de Geneve dans des
conflits non-internationaux, conflits dits non-conventionnels. II a sou-
ligne que l'application complete et loyale de 1'article 3, commun a ces
quatre Conventions, apporte deja un soulagement sensible aux souf-
frances entrain6es par de tels conflits. Cependant, cette application
rencontre parfois des difficultes qui pourraient etre sans doute surmon-
t6es en grande partie par une meilleure diffusion des Conventions de
Geneve et par une meilleure compr6hension des principes humanitaires
qui sont a leur base.

597



FAITS ET DOCUMENTS

II est interessant, a ce sujet, de citer la conclusion du Dr Rubli:

Le respect de Varticle 3 des Conventions de Geneve dans les conflits
internationaux, quelle que soit leur forme, est avant tout un probleme moral:
les parties au conflit doivent vouloir respecter les principes humanitaires
contenus dans les Conventions de Geneve. D'autre part elles doivent vouloir
collaborer avec le CICR.

Le fait d'appliquer cet article dans de tels conflits constitue un test de
maturite politique et du degre de civilisation des parties au conflit.

Les medecins militaires peuvent certainement, dans ce domaine, jouer
un role important en insistant aupres de leur gouvernement pour que
les reglements et les ordres militaires tiennent compte des Conventions
de Geneve.

A ce sujet, il a ete marque, au cours de la discussion, que la situation
du medecin, militaire ou civil, en temps de conflit international, devrait
faire Pobjet d'une etude approfondie, en vue de preciser son statut et
la protection dont il pourrait eventuellement beneficier.

C. P.

52' SESSION DE L'INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION

La 52e session de l'lnternational Law Association s'est tenue, a
Helsinki, du 14 au 20 aout 1966. Le Comite international de la Croix-
Rouge y etait represente, a titre d'observateur, par l'un de ses membres,
M. Frederic Siordet.

Dans le domaine dit du « droit medical international», la Conference
a pris deux importantes resolutions dont voici le texte:

Resolutions

La 52e Conference de l'lnternational Law Association, reunie a Helsinki
en aout 1966,

Prenant acte des resolutions prises a l'unanimite par les conferences
internationales de la Croix-Rouge de 1963 et de 1965 qui recommandent,
d'une part, que les Nations Unies adoptent une declaration solennelle accep-
tant que les quatre Conventions de Geneve du 12 aout 1949 s'appliquent aleurs
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