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5. Demande a tous les signataires de respecter les obligations qu'ils
ont contractees aux termes de la Convention defournir, comme il est rappele
dans la Conference d'htanbid, les assurances que «tous les membres en
uniforme des forces armees regulieres d'une autre partie au conflit et toutes
les autres personnes ayant droit au statut deprisonnier de guerre beneficient
de ce traitement humain et de Ventiere protection prescrite par la Convention
et, notamment, que le libre acces soit assure aux Puissances protectrices
ou au CICR aupres des prisonniers de guerre, ainsi qu'a tous les lieux ou
Us sont detenus »;

6. Mandate en mime temps le Bureau executif de la FMAC pour
etudier, conjointement avec le CICR et les organismes appropries, les
voies internationales et les moyens d'etablir une ou plusieurs bases et
installations de rapatriement, d'echange et d'hebergement des prisonniers
de guerre en vue d'attenuer les difficultes auxquelles se heurte actuellement
I'application des Conventions de Geneve.

ETUDES SUR LA PAIX

Deux reunions ont eu lieu re'cemment, l'une a Vienne, en septembre
1970, l'autre a Louvain en mars 1971, auxquelles le CICR 6tait repr6sente",
a la premiere par M. M. Borsinger, de"legue general pour l'Europe, et,
a la seconde, par M. M. Veuthey, conseiller-juriste.

1) Le Seminaire international sur les techniques de la mediation et le
controle international de la violence &ait organist par l'lnternational
Peace Committee of the International Research Fund, et il groupait plus
de soixante personnalites du monde diplomatique, universitaire, militaire
de 29 pays. Etudiant successivement des problemes concernant la paix,
la mediation, le controle international — par des moyens politiques,
diplomatiques ou militaires — de la violence, il revetait un caractere
experimental. Divers groupes de travail examinerent quelques aspects
du maintien, du deVeloppement et de l'e"tablissement de la paix et la
contribution que peuvent y apporter les institutions internationales.
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2) Le Colloque interuniversitaire de polemologie avait lieu sous l'6gide
de l'Universite catholique de Louvain et de la Katholieke Universiteit
te Leuven. Si les exposes, de meme que les discussions, firent apparaitre
des divergences quant a la definition meme de la potemologie, l'accord
se fit sur la necessite pour celle-ci d'employer des me"thodes scientifiques
dont le caractere necessairement interdisciplinaire est clairement apparu.
Ainsi le droit humanitaire et les droits de l'homme devraient entrer dans
les preoccupations des pol£mologues. Certains ont estimd que si la
pol6mologie est Pe"tude des conflits, il convient que ces derniers soient
examines en tant qu'obstacles a la paix.

LES DEVOIRS ACTUELS DES MEDECINS

Les Archives de 1'Union me'dicale balkanique (Tome VI, N° 5,
Bucarest) ont publie le texte d'une conference faite a Sofia, au 3e Cours
international de perfectionnement des « Actualites en medecine », par le
DT Raphael Ellenbogen, secretaire general du Comite international de la
neutralite de la medecine. Uauteur y traitait de Vapplication des Conven-
tions de Geneve et des buts du Comite international de la neutralite de la
medecine, et nous jugeons interessant d'en reproduire quelques extraits
qui font allusion particulierement a la diffusion des Conventions de Geneve,
ainsi qu'aux devoirs et aux droits des medecins dans le monde d'aujourd'hui.
Indiquons encore qu'on trouve reproduit, a la fin de cette etude, un resume
des dispositions essentielles des quatre Conventions de Gen&ve de 1949.

En 1966, le Deuxieme Congres International de la Morale Me'dicale,
qui avait re"uni a Paris de nombreuses et eminentes personnalite"s du
monde medical et juridique, a essaye" de passer en revue un certain _
nombre de problemes qui se posent au me"decin a chaque instant au
cours de l'exercice de sa profession et qui souvent deviennent pour lui
des cas de conscience.

Qu'il s'agisse de la responsabilite personnelle du m&lecin ou de la
responsabilite collective de la medecine, qu'il s'agisse du secret medical
ou du prelevement et de la grefie d'organes, autant de questions qui
peuvent etre pour le me"decin a l'origine d'un conflit de sentiments contra-
dictoires, qui peuvent le troubler quand il se trouve face a face avec
les regies strictes de son devoir professionnel et des considerations d'un
ordre different, nationales ou ide"ologiques.
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