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

DEVELOPPEMENT DU DROIT HUMANITAIRE
DANS LE DOMAINE MEDICO-MILITAIRE

Sous ce titre, M. F. de Mulinen, dont la Revue internationale a deja
publie, en septembre 1972, un article sur « La signalisation et I'identifica-
tion du personnel et du materiel sanitaires », publie, dans la Revue suisse
de medecine militaire (1974 N° 4), le texte d'un expose qu'il presenta,
Van dernier, au 7e Cours international de perfectionnement pour jeunes
medecins militaires.

11 rappelle la necessite de « moderniser » en les completant les Conven-
tions de Geneve de 1949 et les efforts du CICR pour preparer deux Projets
de Protocoles. Puis, il examine les problemes touchant la tactique et la
technique sanitaires et qui concement tout particulierement les medecins
militaires. Void les litres de ses chapitres:

— amelioration de la protection du secteur sanitaire civil,

— la signalisation des moyens des services de sante,

— distinctions entre objectifs militaires et objets civils,
— methodes et moyens de combat,

— dispositions particulieres en faveur de la population civile,

— conflit arme non international.

II termine par une conclusion que nous reproduisons id, et dans laquelle
il montre combien precieuse sera la collaboration des medecins militaires
a Vaeuvre qui reste a entreprendre pour le developpement et Vapplication
pratique du droit international humanitaire.

... Tous les perfectionnements ne seront valables qu'a la condition
d'etre respectes.

Les moyens de signalisation montrent particulierement bien la voie a
suivre pour faire respecter le droit humanitaire. L'usage de ces moyens
doit etre clair et pr6cis pour eviter tout risque d'erreur et de confusion.
Les erreurs et confusions sont trop souvent a l'origine de pretendues
violations des Conventions. Des signes distinctifs trop petits par rapport
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& la surface totale de l'ayant droit a la protection n'ont souvent pas de
portee pratique. On se croit, a tort, protege, et on accusera Padversaire
d'avoir viole l'immunite de l'installation sanitaire que Ton aura, coupa-
blement, signalisee d'une maniere insuffisante comme chose sanitaire.
Une premiere violation alleguee semera le doute de part et d'autre et
pourra mettre en peril tous les autres ayant droit.

II y a la tout un probleme d'education a resoudre. Certes, des
dispositions penales sont egalement prevues dans les Conventions et les
Protocoles additionnels. Mais aucune peine ne peut reparer des maux
causes ou rendre la vie a un mort. II vaut done mieux preVenir que
guerir.

Les medecins militaires peuvent faire beaucoup. Par les services de
sant6, ils peuvent conseiller ou guider la voix de leur gouvernement et
apporter leur savoir pour resoudre les difficiles problemes du develop-
pement du droit humanitaire.

Apres l'adoption des Protocoles additionnels, il restera encore un
grand travail a accomplir a l'interieur de chaque Etat et notamment
dans ses forces armees. Le maintien des Conventions de 1949 a c6te des
Protocoles additionnels presente l'avantage de ne pas mettre en question
ce qui est acquis. Par contre, de nombreuses matieres seront ainsi
regies dans des textes distincts. Differents egalement dans leur age,
vu qu'un quart de siecle au moins les separera, ces textes porteront
parfois chacun la marque d'une epoque.

H s'agira done de faire des syntheses des Conventions et des Proto-
coles et de presenter des apercus de la rdglementation d'ensemble de
matieres determinees. Ce mode de faire sera indispensable chaque fois
qu'une disposition d'un Protocole additionnel ne developpera telle ou
telle Convention qu'insensiblement ou que sur un point de detail, ce qui
sera vraisemblablement souvent le cas. Lorsque, par contre, un Proto-
cole additionnel innovera presque completement, on pourra se baser
essentiellement sur le Protocole additionnel sans avoir a consulter
encore longuement la Convention. II en sera ainsi par exemple pour les
transports sanitaires aeriens ou le peu qui est dit dans les Ire et IIe Conven-
tion est entierement repris et surtout developp6 dans le Protocole I.

Pour ce travail de mise en ceuvre egalement, les medecins militaires
peuvent faire beaucoup. Le CICR compte sur eux et sait qu'il peut
compter sur eux.
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