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

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

L'office international de documentation de Medecine mili-
taire s'est re"uni a Paris du ier au 5 avril 1959, en une session
organised comme de coutume par le General Medecin J. Voncken,
Secretaire general, avec le devouement qu'on lui connait. Les
Services de sante" de trente-six pays s'y etaient fait repre'senter,
ainsi que plusieurs institutions internationales. Pour sa part,
le Comite international y avait delegue1 M. F. Siordet, vice-
president, le Dr E. Gloor, membre du CICR, et M. J. Pictet,
directeur des Affaires generales.

L'un des points les plus importants de l'ordre du jour avait
trait a l'enseignement, a la diffusion et au controle de l'appli-
cation des Conventions de Geneve.

Le Colonel-m£decin Belvaux (Belgique), dans un remarquable
rapport, rendit compte des re"sultats de l'enqu£te entreprise a
ce sujet aupres des Services de sante des pays membres du
Comite international de Medecine militaire, a la suite de la
decision prise lors de la session precedente de l'ofnce.

En resume, cette enqueue, a laquelle moins de la moitie'
des membres seulement ont rdpondu, a permis de constater
que, dans ces pays, I'unanimit6 regne quant a la necessity de
ratifier les Conventions de Geneve de 1949 o u d'y adherer et
quant a Futility d'une collaboration suivie entre les Services
de sant^ et les Societ^s nationales de la Croix-Rouge. Dans les
diverses armees, un effort certain a 6t6 accompli pour diffuser
les clauses des Conventions dans les milieux militaires en les
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incorporant dans les divers programmes d'instruction. Mais la
diffusion est demeure"e extrfimement faible dans l'enseignement
scolaire et parmi le grand public.

En outre, rares et disparates sont les mesures legislatives
prises jusqu'ici dans les differents pays pour re"primer les viola-
tions des Conventions de Geneve; la plupart des Etats conside'-
rent que leurs codes penaux, militaire et civil, suffisent.

Enfin, neuf reponses estiment que les mesures prevues par
les Conventions de 1949 pour assurer le controle de leur appli-
cation sont suffisantes, alors que six voudraient les voir com-
ple"tees. Des avis plutot favorables ont ete exprime's quant a la
creation des le temps de paix de groupes de personnalites a la
disposition eventuelle des Puissances protectrices et du CICR.

A son tour, M. J. Pictet, au nom du Comite international
de la Croix-Rouge, exposa le plan envisage" par cette institution
pour intensifier la diffusion des Conventions humanitaires dans
l'arme'e et le corps me'dical. La delegation yougoslave pre"senta
e"galement une inte"ressante communication a ce propos.

A Tissue de ces de"bats, la resolution suivante fut adopted :

ENSEIGNEMENT, DIFFUSION ET CONTROLE

DES CONVENTIONS DE GENEVE

1) 77 apparait necessaire qu'une action continue et coordonnee
soit entreprise dans les armies et la population civile, pour
diffuser largement les Conventions de Geneve.

Pour que cette action soit reellement efflcace et continue,
il est indispensable qu'elle debute des l'enseignement primaire
et se poursuive regulierement au cours des cycles secondaire
et superieur, puis dans Varmee.

Les efforts dans ce sens doivent etre coordonnes a ceux de la
Croix-Rouge, notamment suivant la Resolution prise a New
Delhi par la XIXe Conference internationale de la Croix-
Rouge.

2) II est du devoir du medecin militaire d'acquerir une connais-
sance approfondie des Conventions de Geneve et de s'employer
activement a en promouvoir la diffusion et Vapplication.
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3) II importe que les Gouvernements mettent le plus tot possible
leur legislation interne en harmonie avec les dispositions des
Conventions de Geneve sanctionnant les infractions a ces
Conventions et qu'ils s'attachent, en collaboration avec le
Comite international de la Croix-Rouge, a Vetude des moyens
de controle de leur application et ce, conformement aux conclu-
sions de la 20e Session de I'Office.

Signalons encore que la reunion de la XXIe session de
1'Office a permis de faire un important pas en avant sur le
terrain des realisations pratiques. Le chef du Service de sante
de l'arme'e suisse, le Colonel-brigadier H. Meuli, fit connaitre
que les Autorites federates etaient disposers a organiser a
Macolin (Suisse), au mois de septembre prochain, un cours de
formation pour les jeunes medecins militaires de divers pays,
comportant un enseignement technique et un enseignement des
dispositions des Conventions de Geneve interessant directement
le corps me'dical, auquel le CICR sera appele a collaborer.
Seance tenante, dix-sept pays adhererent a ce projet et mani-
festerent leur intention d'envoyer des participants a ce cours de
formation.

D'autres sujets retinrent encore l'attention des congressistes,
sur lesquels il ne nous appartient pas de nous etendre ici. Men-
tionnons : le Recrutement et la formation des m6decins mili-
taires, qui donna lieu a des exposes du Medecin-G^ne'ral inspec-
teur Pesme (France), du Colonel-medecin Guerisse (Belgique)
et du Colonel brigadier Meuli (Suisse) et la Pathologie tropicale
aux armies.

Tous les dele'gue's regurent le plus sympathique accueil des
Autoritds francaises, civiles et militaires, et garderont le meilleur
souvenir de leur sejour a Paris.

/• P.
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