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ENTRETIEN
CONSACRE AU DROIT INTERNATIONAL MEDICAL

Depuis quelques ann^es d£ja, comme les lecteurs de la
Revue internationale le savent, des entretiens se d6roulent a
intervalles re'guliers entre des repre'sentants du Comity international de M6decine et de Pharmacie militaires, de l'Association
Me"dicale Mondiale et du CICR, en presence d'observateurs de
l'Organisation Mondiale de la Sant^, pour e"tudier diverses questions relatives au droit international me'dical1.
Le septieme de ces entretiens a eu lieu a Geneve, le 24 feVrier,
au siege du CICR. Deux questions dtaient inscrites a son ordre
du jour.
La premiere avait trait au statut du personnel sanitaire
militaire tombe' entre les mains de l'ennemi et retenu par lui.
Le Comite' international de Medecine et de Pharmacie militaires
avait exprim^ le voeu de voir 6tudier les moyens qui permettraient aux membres de ce personnel retenus dans des camps
d'exercer, avec le maximum d'efficacite" et au plus pres de leur
conscience professionnelle, leur mission me'dicale au profit des
prisonniers de guerre.
Tout en reconnaissant que le but vis6 devrait, en principe,
6tre atteint si les dispositions conventionnelles (notamment
les regies fixers par l'article 33 de la III e Convention de 1949)
dtaient appliqu6es inte'gralement et avec bonne foi, les particiVoir Revue internationale, novembre 1957, p. 757; mai 1956, p. 298;
septembre 1957, p. 483; novembre 1957, p. 640; mai 1958, p. 274.
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pants a l'entretien jugerent cependant que le probleme pouvait
encore 6tre approfondi, et ils inviterent les organismes repre"sente"s a mettre a l'etude les suggestions d'ordre pratique faites
par les me'decins militaires.
La seconde question avait trait a l'organisation, en Suisse,
d'uncours international destine" a des jeunes me'decins militaires.
Lors de la 20me session de l'Office international de Documentation
de Me"decine militaire, il avait e"te" suggere", en effet, dans le cadre
de l'enque'te mene"e sur la formation du personnel sanitaire,
d'organiser des cours ge"ne"raux destines aux meilleurs elements
sortant des e"coles de me"decine militaire des divers pays. Ces
cours, qui prendraient plutot la forme de rencontres et de se"minaires, comporteraient, d'une part, un enseignement technique
de caractere ge'ne'ral et, d'autre part, des exposes sur les Conventions humanitaires (droits et devoirs des me'decins en temps de
guerre), sur les relations internationales de la me"decine et le
droit international medical.
Les organisations represented ont donne leur plein appui a
cette inte"ressante proposition et se sont de'clare'es prates a
assurer l'enseignement preVu.
Sous reserve encore d'une approbation definitive des Autorite's fe"de"rales suisses, le premier cours international, d'une
dure"e d'une semaine environ, aura vraisemblablement lieu au
d^but du mois de septembre, a Macolin, centre sportif et militaire
situe" dans le Jura.
La Revue Internationale ne manquera pas de tenir ses lecteurs
informed des deVeloppements que prendra cette question. Elle
tient d'ores et d6ja a en souligner tout l'interfit et exprime le
vceu que cette initiative pourra aboutir et rencontrer un plein
succes.
J.-P. S.
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