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

ENTKETIEN SUR LE DROIT INTERNATIONAL MEDICAL

Le XIIIe Entretien sur le droit international medical a eu lieu, le
8 mai 1970, au siege du CICR a Geneve.

Comme les precedents, convoques depuis plusieurs annees a des
p6riodes variables, il a ete consacre essentiellement aux problemes
concernant les blesses et malades et le personnel sanitaire en temps de
conflit arm6.

Plusieurs organisations internationales, de caractere gouvernemental
ou prive", ont delegue des representants.

On notait la presence de M. Vignes (Organisation mondiale de la
sant6), du g6n6ral Voncken (Comite international de mddecine et de
pharmacie militaires), du Dr Audeoud-Naville (Association m6dicale
mondiale), de Mme Bindschedler (International Law Association), du
Dr Boeri et de M. Marquet (Commission m^dico-juridique de Monaco),
du Dr Ellenbogen (Comit6 international de la neutrality de la m6decine),
et du Dr Hantchef (Ligue des Soci&es de la Croix-Rouge). Le CICR
6tait notamment repr6sent6 par le Dr Meuli, membre du CICR, et par
M. Pictet, membre du CICR, pr&ident de la Commission juridique,
qui a assure la presidence des deliberations.

Lors de la reunion, le CICR a tout d'abord donn6 connaissance
aux participants des reponses deja parvenues a la suite du questionnaire
qu'il a adress6, le 18 fevrier 1970, aux gouvernements des Etats parties
aux Conventions de Geneve. Cette enquete, qui avait et6 proposee par
le XIIe Entretien sur le droit international medical (1969), a pour but
de r6unir des informations pour l'6tablissement de propositions con-
cretes en vue d'une meilleure protection du personnel sanitaire civil,
selon la resolution N° XVI de la XXI6 Conference internationale de la
Croix-Rouge.

Le CICR a egalement soumis aux participants une liste provisoire
des questions intdressant leurs organisations et qui doivent etre trait&s
dans le cadre du developpement du droit humanitaire applicable aux
conflits d'ordre international ou interne.
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Plusieurs points de cette liste ont fait l'objet d'une discussion nourrie.
Mentionnons, en particulier, le probleme d'une meilleure protection des
blesses et des malades, de la sauvegarde du personnel sanitaire civil,
des transports sanitaires civils, de la protection de certains etablissements
sanitaires civils, enfin, celui du respect de la mission du medecin. La
reunion a egalement aborde plusieurs questions de terminologie, impor-
tantes dans le cadre de la protection recherchee.

Les participants au XIIIe Entretien ont manifeste un vif interet
pour les travaux du CICR dans ces domaines et, en particulier, pour la
liste qui leur a ete soumise. Sur de nombreux points, ils ont donne leur
appui aux efforts du CICR et ont formule une serie de suggestions tres
utiles.

DfiVELOPPEMENT DU DROIT HUMANTTAIRE

Du 23 mars au 10 avril 1970, la Commission de la condition de la
femme a tenu sa XXIIP session, au siege europeen des Nations Unies,
a Geneve. Elle comptait les reprdsentants de quelque trente Etats mem-
bres. Par ailleurs, de nombreuses organisations non gouvernementales,
dont le CICR et la Ligue, ainsi que divers observateurs ont suivi ses
travaux.

Parmi les diflerents sujets inscrits a son ordre du jour, figurait, au
point 6, le probleme de «la protection des femmes et des enfants en
p6riode d'urgence ou en temps de guerre, en periode de lutte pour la
paix, la liberation nationale et Pind6pendance ». A ce propos, de nom-
breuses delegations souhaiterent une meilleure application des regies du
droit humanitaire actuellement en vigueur et se montrerent, dans l'en-
semble, favorables a l'eiaboration de nouveaux instruments inter-
nationaux.

Une resolution presentee par la Republique socialiste sovietique de
Bieiorussie, la Malaisie et le Maroc, fut adoptee par 22 voix sans oppo-
sition et six abstentions. Cette resolution invite notamment «les Etats a
remplir toutes les obligations qui leur incombent en vertu de la Conven-
tion de Geneve du 12 aout 1949...». De plus, elle prie le Secretaire
general d'accorder, dans le cadre de ses travaux sur «le respect des
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