
La profession medicale et le
droit international humanitaire 1

par Jean Pictet

1. INTRODUCTION

Le droit international humanitaire, dont le but est d'attenuer les
maux de la guerre, a ete, des son origine, etroitement lie aux
medecins et a tous ceux dont la mission est de guerir — la plus
noble des professions. En effet, ce droit a pris naissance pour parer
aux insuffisances des services de sante des armees et proteger les
blesses de guerre. Depuis lors, il a deborde largement ce cadre et a
etendu sa sauvegarde et sa sollicitude aux diverses victimes des
conflits et aussi, en temps de paix, aux victimes de la vie: les
malades. Mais il y avait a sa base un element essentiellement
sanitaire, qui a subsiste dans une partie importante de ce droit, que
certains appellent « droit medical».

L'initiateur du droit humanitaire est le Comite international de
la Croix-Rouge (en abrege: CICR), lui-meme etroitement associe a
la medecine, car la Croix-Rouge et les medecins ont le meme but:
lutter contre la souffrance et la mort. Leur collaboration ne sera
done jamais trop etroite.

Le role du medecin en temps de conflit, comme celui de
l'homme de la Croix-Rouge, est de plus en plus difficile, je me sens
le devoir de le dire ici, car notre epoque est marquee par un
durcissement des coeurs et par un affaiblissement de la morale
internationale. On fait desormais la guerre avec une passion exa-
cerbee et la souffrance devient une arme politique. Aussi, il faut en

1 Expose fait au colloque «Le droit a la sauvegarde de la sante» (Turin, 20-22
mai 1983), sous les auspices de l'lnstitut de Droit international humanitaire de
San-Remo.
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etre conscient, la mission secourable demande a ses serviteurs tou-
jours plus de courage. Aujourd'hui, dans un monde fanatise, etre
fidele a son devoir peut signifier risquer sa vie. Le medecin doit
done, plus que jamais, etre pret a payer de sa personne. Sa tache
exige aussi une preparation interieure toujours plus profonde. Et
c'est a cause de cela que la connaissance des textes et de la doctrine
se revele indispensable.

Nous ferons d'abord un bref retour sur le passe.
Le droit humanitaire plonge ses racines dans la nuit des temps.

Au sein des societes primitives regne la loi de la jungle, mais on
constate deja quelques velleites d'attenuer les souffrances inutiles.
On sait que les blesses des batailles neolithiques furent soignes, car
de nombreux squelettes revelent des reductions de fractures et
meme des trepanations.

Dans l'antiquite, les exemples d'humanite donnes par certains
monarques sont encore des eclairs isoles au milieu des tenebres,
mais, a la faveur d'un lent progres, ils finiront par creer les rudi-
ments d'une coutume. Ainsi, pour ne citer que quelques exemples,
Cyrus fit donner aux blesses chaldeens les memes soins qu'a ses
soldats. En Inde, le roi Acoka ordonna a ses troupes de respecter
les blesses adverses, ainsi que les religieuses qui les soignaient. Bien
plus tard, lors des Croisades, le sultan Salah-El-Dine autorisa les
medecins europeens a venir soigner leurs compatriotes blesses et a
s'en retourner librement, et il envoya meme son medecin personnel
au chevet du roi Richard Coeur-de-Lion.

Au moyen age, seuls quelques grands capitaines se faisaient
accompagner de leur medecin personnel et il vaut mieux ne pas
compter les medicastres et charlatans qui exploitaient la troupe. Les
blesses etaient done laisses dans le plus cruel abandon et ceux de
l'adversaire souvent acheves.

II faut attendre l'aube des temps modernes pour que s'etablisse
la pratique d'epargner et de soigner les blesses ennemis et que se
cree, dans les armees, un veritable service de sante. Des le XVP
siecle, le respect des blesses resulte de «cartels», e'est-a-dire de
contrats passes entre chefs d'armees. II connait son apogee au
XVIIP siecle et Ton peut alors en resumer les regies comme suit: les
hopitaux sont immunises et marques d'un fanion; les blesses et
malades ennemis sont soignes comme ceux de l'armee captrice et
renvoyes apres guerison; les medecins et leurs aides, ainsi que les
aumoniers, sont exempts de capture et renvoyes dans leurs lignes.
Et c'est ainsi qu'apres la bataille de Fontenoy, en 1747, plus de
6000 blesses des deux camps furent evacues sur des lazarets parfai-
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tement organises et soignes par un personnel qualifle, en sorte que
583 d'entre eux, seulement, succomberent.

Mais le XIXe siecle voit le retour des guerres de masse et, sur le
plan medical, Ton retombe dans le marasme. Austerlitz fut un
veritable «Waterloo sanitaire» — selon le mot du Dr Andre Sou-
biran ' — et, lors des campagnes de Napoleon III, 60% des blesses
perirent.

Aussi vint a son heure le pathetique appel d'Henry Dunant,
temoin des tragiques lendemains de la bataille de Solferino. A sa
suite, la Croix-Rouge est fondee a Geneve en 1863 et son Comite
international obtient, des l'annee suivante, la conclusion d'un traite
valable en tout temps et en tous lieux: la Ire Convention de Geneve
pour l'amelioration du sort des blesses et des malades dans les
annees en campagne, pierre angulaire du droit humanitaire. Elle
consacre la neutralisation des medecins et infirmiers, qui seront
proteges sur le champ de bataille et rendus a leur armee en cas de
capture. La oii la Convention est en vigueur, la mortalite des
blesses tombe de facon spectaculaire.

Dans le siecle qui suivra, le droit humanitaire s'etendra aux
autres victimes des conflits armes. II existe aujourd'hui quatre
Conventions de Geneve, qui datent de 1949, et que sont venus
completer, en 1977, deux Protocoles additionnels. C'est dans ces
textes fondamentaux que nous trouverons les lineaments d'une
Charte de la medecine aux armees, que je me propose d'esquis-
ser.

2. PRINCIPES GENERAUX

A la base du droit humanitaire, il y a un principe d'humanite,
qui commande de respecter la personne humaine. D'un autre cote,
la guerre est un recours a la violence. Mais celle-ci ne saurait aller a
l'encontre des droits imprescriptibles de la personne.

II en decoule que les belligerants ne devront pas causer a leur
adversaire des maux hors de proportion avec le but de la guerre, qui
est de detruire ou d'affaiblir le potentiel militaire de l'ennemi.

En effet, la guerre est un moyen — le dernier moyen — pour un
Etat de plier un autre Etat a sa volonte. Elle consiste a employer la
contrainte necessaire pour obtenir ce resultat. Toute violence qui
n'est pas indispensable pour atteindre ce but est done sans objet.
Elle devient des lors purement cruelle et stupide.

1 Dr Andre Soubiran: Napoleon et un million de morts, Paris, 1969.
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Pour atteindre son objectif, qui est de vaincre, un Etat engage
dans un conflit va chercher a detruire ou affaiblir, au prix des
moindres pertes pour lui, le potentiel de guerre de l'ennemi. Ce
potentiel comprend deux elements: des ressources en hommes et
des ressources en materiel.

Pour user le potentiel humain — par quoi nous entendons les
individus qui contribuent directement a l'effort de guerre — trois
moyens: tuer, blesser ou capturer. Or ces trois moyens sont equi-
valents quant au rendement militaire; soyons cyniques: tous trois
eliminent aussi bien les forces vives de l'adversaire.

Le raisonnement est different sur le plan humanitaire: l'huma-
nite exige que Ton prefere la capture a la blessure, la blessure a la
mort, que Ton epargne les non-combattants, que Ton blesse de la
facon la moins grave — afin que le blesse soit operable, puisse
guerir — et de la facon la moins douloureuse; que la captivite soit
aussi supportable que possible.

Les chefs militaires peuvent comprendre ce langage — et l'ont
souvent compris — puisqu'on ne leur demande pas de renoncer a
accomplir leur devoir de soldats et de patriotes. Us peuvent attein-
dre le meme resultat en infligeant des souffrances moindres. Pro-
longer les maux de l'ennemi hors de combat, par manque de soins
ou par mauvais traitements, meme du point de vue le plus realiste,
est inutile.

De la resulte l'imperatif des Conventions de Geneve, selon
lequel les personnes mises hors de combat et celles qui ne partici-
pent pas directement aux hostilites seront respectees, protegees et
traitees avec humanite.

En face du plus formidable deploiement de force que le monde
ait connu, et qui s'appelle la guerre, la Croix-Rouge a dresse les
barrieres, encore fragiles — car elles sont faites avec des mots — du
droit humanitaire.

Le principe de Geneve prescrit trois devoirs envers les victimes
de la guerre: les respecter, les proteger, les traiter avec humanite,
des notions voisines qui se completent. II serait dangereux de
definir en detail ce qu'est le traitement humain, car on serait
toujours en retard sur l'imagination des scelerats. Le determiner est
une question de bon sens et de bonne foi. Contentons-nous de dire
que c'est le minimum qui doit etre reserve a l'individu pour qu'il
puisse mener une existence acceptable.

Le principe d'inviolabilite — selon lequel l'individu a droit au
respect de sa vie et de son integrite physique et morale — com-
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mande que tout homme qui souffre soit recueilli et recoive les soins
que requiert son etat.

C'est pour obeir a cet imperatif que Ton a conclu, en 1864, la Ire

Convention de Geneve. Toutes les autres obligations de la Conven-
tion en decoulent. II ne suffit pas de respecter les blesses et les
malades, il faut encore les soigner, faute de quoi ils risqueraient de
succomber. Par souffrance, il faut entendre non seulement toute
douleur, mais aussi toute atteinte a la sante, meme si elle n'est pas
sensible.

Concu pour les militaires en temps de guerre, ce principe est a
fortiori valable pour les civils et pour le temps de paix. Dans ce
dernier cas, il prend l'aspect, plus positif, du maintien de la sante et
de la prevention des malades. Des milieux medicaux internationaux
ont propose de statuer que «tout homme a le droit d'etre secouru
s'il est blesse ou malade». Cependant, aucun principe de cet ordre
ne figure encore dans la Declaration universelle des Droits de
1'homme, vu le caractere encore embryonnaire de l'assistance sani-
taire dans maints pays en voie de developpement.

Une autre notion fondamentale, dans le champ de la presente
etude, est celle de la neutralite: l'assistance medicale et secourable
n'est jamais une ingerence dans le conflit, elle est placee au-dessus
de la lutte.

L'idee qui est a la base de la Ire Convention de Geneve c'est que
le secours apporte, meme a des adversaires, est toujours licite, qu'il
ne constitue jamais un acte hostile, une entorse a la neutralite.

Lorsque la Ire Convention de 1949 traite de l'assistance qu'une
societe de secours d'un pays neutre peut apporter a une partie au
conflit, elle precise: « En aucune circonstance, ce concours ne devra
etre considere comme une ingerence dans le conflit» (art. 27). Plus
significatif encore est l'article 70 du Protocole additionnel de 1977,
qui stipule que les offres d'action de secours humanitaires et impar-
tiales «ne seront considerees ni comme une ingerence dans le conflit
arme, ni comme des actes hostiles».

3. PROTECTION DES BLESSES ET MALADES

La I" Convention de Geneve de 1949 — version revisee de la
Convention de 1864 — stipule que les militaires blesses ou malades,
desormais sans defense, seront sauvegardes en toutes circonstances.
Encore faut-il qu'ils renoncent a combattre.
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En 1864, on parlait de «neutralite» des blesses. Depuis, on parle
de « respect et protection », le respect etant la notion negative — ne
pas tirer sur le blesse — et la protection la notion positive —
prendre la defense, preter secours et appui. C'est la cle de voute:
seul peut etre tue le soldat qui lui-meme est en mesure de tuer.
L'abandon de toute agressivite doit suspendre l'agression.

Le Protocole I de 1977 a apporte d'utiles precisions relatives a la
sauvegarde de l'ennemi hors de combat. Ainsi est reputee hors de
combat — en dehors des cas de reddition — «toute personne qui a
perdu connaissance ou est autrement en etat d'incapacite du fait de
blessures ou de maladie et en consequence incapable de se defen-
dre» (art. 41, al. 2,c).

La Convention protege le blesse avant sa capture, quand il est
dans sa propre armee ou entre les lignes du front, mais aussi apres,
c'est-a-dire lorsqu'il est captif. Dans le soldat blesse qui est tombe
au pouvoir de l'adversaire, il y a a la fois le blesse, qui doit etre
soigne comme s'il n'etait pas un ennemi, et le combattant, qui
devient prisonnier de guerre. II se trouvera done, jusqu'a sa gueri-
son, au benefice de deux Conventions a la fois, la I" et la IIP, avec
primaute de la Ire si elles se recouvrent. Apres la guerison, seule la
IIP Convention — qui offre des garanties equivalentes quant aux
soins medicaux — regira son sort.

L'armee qui doit abandonner des blesses en reculant laissera
avec eux, autant que possible, du personnel et du materiel sanitaires
pour contribuer a les soigner. C'est la grande innovation de 1864,
rendue possible par la neutralisation du personnel medical et sa
restitution.

Les blesses doivent etre recherches et recueillis, de meme que les
morts. Ceux-ci ne seront enterres qu'apres examen medical et com-
munication de leur identite. On pourra conclure des armistices
locaux, ainsi que des arrangements pour evacuer les blesses de
zones encerclees.

Les soldats ennemis hors de combat seront traites comme ceux
de l'armee nationale. Ce grand principe de la non-discrimination a,
des l'origine, trouve sa place dans les Conventions de Geneve.
Jusqu'en 1929, la Convention n'interdisait que les distinctions fon-
dees sur la nationalite. En 1949, on a exclu les autres distinctions
qui seraient fondees «sur le sexe, la race, la nationalite, la religion,
les opinions politiques ou tout autre critere analogue». Ces derniers
mots montrent bien que toutes discriminations sont proscrites, et
que celles que Ton enumere dans le texte n'y figurent qu'a titre
d'exemple. De toute evidence, elles etaient implicitement interdites
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auparavant. Ce sont les tristes experiences de la seconde guerre
mondiale qui ont incite a les inscrire en toutes lettres.

La non-discrimination est essentiellement liee a la Croix-Rouge
et c'est un principe deja ancien de la deontologie medicale. II figure
une conquete de rhumanitarisme moderne, car il n'etait pas dans
l'antique Serment d'Hippocrate.

Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, il peut y
avoir necessite de proceder a un choix: ainsi lorsqu'un medecin ou
une infirmiere, faute de remedes en suffisance, n'est en mesure de
sauver qu'une partie des malades dont ils ont la charge. C'est
souvent un drame tragique, comparable a celui d'un radeau qui va
couler avec sa charge humaine, si d'autres naufrages s'y accrochent.
Peut-on frapper a coups d'aviron sur les mains d'etres humains,
d'enfants peut-etre, dont le malheur est de ne pas etre arrives les
premiers?

J'ai eu connaissance de plusieurs cas ou des medecins n'ont
soigne que les malades, blesses ou affames, qui avaient encore une
chance de survivre, laissant mourir ceux qui etaient perdus. Tout
cela represente des cas de conscience, comme on les appelle, parce
que la decision est laissee a l'individu responsable, qui se determi-
nera apres avoir pese, au plus profond de lui-meme, le pour et le
contre. Car qui peut se targuer de detenir les normes de la Justice
absolue?

Vu ce qui precede, le principe de non-discrimination ne peut etre
entendu absolument. II necessite un correctif. Ainsi, les recentes
Conventions de Geneve ne prohibent que les distinctions «defavo-
rables». Cette expression n'est pas tres heureuse, car il est bien
certain que Ton desservirait des individus en ne leur accordant pas
les avantages que Ton donne a d'autres. Mais si les termes sont
gauches, l'idee que Ton a voulu rendre est juste: il y a des distinc-
tions licites, plus meme, obligatoires.

En effet, lorsque le malheur a rompu l'egalite entre les hommes,
l'application des principes humanitaires tendra a retablir l'equili-
bre. Or, ramener les hommes a un meme niveau, c'est s'occuper le
plus efficacement et en premier lieu des plus denues d'entre eux. Le
simple bon sens l'indique. On ne peut remedier a une inegalite que
par une autre inegalite. II y a done des distinctions qu'il est neces-
saire d'operer: celles qui se fondent sur la souffrance, la detresse ou
la faiblesse naturelle, et ce sont seulement celles-la.

Les Conventions de Geneve de 1949 ne sont plus muettes sur ce
point, comme e'etait le cas naguere. Ainsi dit-on que les femmes
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seront traitees avec tous les egards dus a leur sexe. De meme, il est
normal de favoriser les enfants et les vieillards.

A cote de Finegalite quantitative du traitement, les Conventions
etablissent, avec plus de nettete encore, son inegalite dans le temps.
Ainsi y lit-on que «seules des raisons d'urgence medicale autorise-
ront une priorite dans l'ordre des soins» (art. 12). Supposons qu'en
un lieu donne le service sanitaire de l'armee doive faire face a un
afflux de blesses: les medecins, sans tenir compte de la nationality,
soigneront d'abord les hommes auxquels un delai serait fatal, ou du
moins prejudiciable, pour s'occuper ensuite de ceux dont l'etat ne
necessite pas une intervention immediate. De meme, une distribu-
tion de vivres ou de medicaments devra se conformer au degre des
besoins de chacun.

4. PERSONNEL SANITAIRE DES ARMEES

Les medecins et les autres membres du personnel sanitaire et
religieux seront respectes et proteges en toutes circonstances. Us ne
peuvent etre empeches de remplir leurs fonctions. Pour cela, ils
doivent porter, au bras gauche, un brassard muni du signe de la
croix rouge ou, dans les pays musulmans, du croissant rouge. Ils
doivent posseder aussi une carte d'identite.

Qui a droit a la protection de la Ire Convention? D'abord et
avant tout, le personnel du service de sante de l'armee, que ce soit le
personnel soignant ou le personnel administratif; ensuite une partie
du personnel des Societes nationales de la Croix-Rouge, a savoir les
personnes qui pretent leur concours au service de sante de l'armee,
qui viennent s'incorporer a ce service, et seulement celles-la.

Si les medecins et les infirmiers se voient accorder ainsi des
privileges aussi considerables, ce n'est pas pour eux-memes. C'est
uniquement parce qu'ils soignent les victimes. A travers eux, c'est
encore les blesses que Ton vise. Les medecins sont proteges en tant
que guerisseurs, et c'est d'ailleurs le plus bel hommage qu'on pou-
vait leur rendre.

L'immunite conferee aux etablissements et au personnel sanitai-
res implique que les membres de ce personnel s'abstiennent, avec
une parfaite loyaute, de toute ingerence, directe ou indirecte, dans
les hostilites. Consideres par l'ennemi comme «neutres», dans l'in-
teret superieur des blesses, ils ont Fobligation de se comporter
comme tels.
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Pendant la deuxieme guerre mondiale, il s'est trouve parfois des
membres du personnel sanitaire, dans des regions occupees, pour
dissimuler des combattants dans des hopitaux et les aider a pour-
suivre une mission militaire, de renseignements ou de sabotage, par
exemple. En agissant de la sorte, ils obeissaient certainement a un
imperatif patriotique puissant et hautement honorable. Mais ils
n'en transgressaient pas moins les regies du droit humanitaire et ils
risquaient, par la meme, de declencher des sanctions frappant
d'innombrables innocents. L'adversaire pouvait, en effet, etre tente
de refuser toute protection a l'hopital entier, ou meme, si les abus se
multipliaient, a tout le service de sante.

On ne peut a la fois servir la vocation medicale et combattre. II
faut choisir. La «resistance», ouverte ou clandestine a l'ennemi,
peut etre legitime, elle peut etre heroique, nous ne le contestons
nullement. Mais elle est incompatible avec la mission secourable. Si
Ton veut, dans l'interet general, que les institutions humanitaires
subsistent dans un pays occupe et qu'elles continuent leur travail, il
faut que, par une attitude irreprochable, leurs membres conservent
la pleine confiance des autorites. Une exception pourrait cependant
etre faite a ce principe, si Ton etait en presence d'un ennemi sans foi
ni loi, qui violerait systematiquement le droit et n'accorderait
aucune protection aux personnes que les Conventions ordonnent de
respecter.

II est un probleme qui a souleve des discussions passionnees lors
de la revision de 1949: c'est la retention du personnel sanitaire
tombe aux mains de la partie adverse. D'apres la conception tradi-
tionnelle, ce personnel devait etre immediatement libere et renvoye
a son armee. Mais, au cours de la seconde guerre mondiale, les
belligerants se sont entendus pour garder dans les camps une
grande partie des sanitaires, afin qu'ils soignent leurs compatriotes
prisonniers. On a dit que les captifs guerissaient mieux lorsqu'ils
etaient traites par des gens de chez eux. Aussi les Anglo-Americains
voulaient renoncer completement au rapatriement des medecins et
infirmiers; ils seraient devenus de simples prisonniers de guerre,
mais employes a des taches sanitaires.

Finalement c'est un compromis qui a prevalu: le personnel
sanitaire ne sera retenu que dans la mesure ou l'etat de sante et le
nombre des prisonniers l'exigent; pendant leur retention, ils ne
deviendront pas des prisonniers de guerre, mais beneficieront de
tous les droits de ceux-ci. Cette solution a les inconvenients de
toutes les solutions de compromis: on reste dans le flou. Cepen-
dant, relevons que les legislateurs de 1949 ont voulu, d'une part, ne
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pas assimiler aux combattants prisonniers de guerre les membres du
personnel sanitaire, mais leur conserver l'immunite speciale et tra-
ditionnelle qui s'attache a leur qualite et les place au-dessus de la
lutte, et, d'autre part, leur assurer les avantages de la IIP Conven-
tion de Geneve, reconnaissant qu'elle est la meilleure sauvegarde
qui existe pour des personnes au pouvoir de l'ennemi.

S'ils echappent juridiquement a la captivite, par cela meme
qu'ils ne sont pas prisonniers de guerre, les membres du personnel
sanitaire verront cependant, en fait et dans une certaine mesure,
leur liberte restreinte. Cette situation decoulera inevitablement de
leur nationality ennemie et de la necessite, pour la Puissance deten-
trice, d'assurer sa securite militaire et politique. La Convention
prevoit d'ailleurs qu'ils seront soumis a la discipline du camp.

En vertu de Farticle 28, les sanitaires et aumoniers retenus
«continueront» a exercer leurs fonctions medicales ou spirituelles
au profit des prisonniers. Ce mot montre bien que si la capture,
puis la retention placent les sanitaires dans des conditions nouvel-
les, les fonctions qui sont leur raison d'etre — soigner les militaires
blesses et malades — ne changent pas et qu'elles doivent se pour-
suivre sans entrave et presque sans solution de continuite.

Ces fonctions s'accompliront desormais dans le cadre des lois et
reglements militaires de la Puissance detentrice et sous l'autorite de
ses services competents. La Convention apporte cependant un tem-
perament de valeur a cette exigence, en precisant que les medecins
et membres du personnel sanitaire exerceront leurs fonctions «en
accord avec leur conscience professionnelle». S'ils dependent admi-
nistrativement des autorites captrices, cette subordination n'est pas
sans limite. La contrainte du pouvoir detenteur s'arrete la ou
commence un domaine qui est regi par les imperatifs de la profes-
sion et de la conscience. Ainsi ne pourra-t-on, par exemple, inter-
dire a un medecin de soigner un malade ou le contraindre a lui
appliquer un traitement qu'il jugerait impropre.

Le personnel sanitaire retenu dans les camps de prisonniers
jouira des privileges necessaires a l'accomplissement de sa mission;
il ne pourra etre astreint a des travaux etrangers a celle-ci; il pourra
visiter les hopitaux et detachements de travail.

Une fois par mois au moins, tous les prisonniers seront soumis a
des examens medicaux complets, ou Ton controlera notamment
leur aptitude au travail.

Toutes mesures seront prises pour assurer la salubrite des
camps, la prevention des epidemies, l'isolement des contagieux, le
transfert des grands malades dans des hopitaux ou etablissements
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specialises, la fourniture de protheses. Des exigences similaires
valent pour les internes civils, dont le regime conventionnel est tres
analogue.

Des commissions medicales mixtes, composees de trois mem-
bres, dont deux neutres nommes par le CICR, visiteront les prison-
niers et designeront souverainement ceux dont l'etat de sante jus-
tifie les mesures prevues par la Convention en faveur des grands
blesses et grands malades, c'est-a-dire soit le rapatriement, soit
l'hospitalisation en pays neutre. Un accord-type, annexe a la Con-
vention, enumere en detail les infirmites et maladies a prendre en
consideration; il servira de base au travail des Commissions medi-
cales mixtes.

5. MISSION MEDICALE

Les medecins prives, les secouristes et meme de simples parti-
culiers peuvent, dans certaines conditions, participer aux secours.
La Convention stipule, en effet, que «l'autorite militaire pourra
faire appel au zele charitable des habitants pour recueillir et soigner
benevolement, sous son controle, des blesses et malades, en accor-
dant aux personnes ayant repondu a cet appel la protection et les
facilites necessaires» (art. 18). Une autre disposition du meme
article donne aux habitants et aux societes de secours le droit de
recueillir et de soigner spontanement des blesses, sans distinction de
nationality, et cela meme en pays occupe.

L'evolution recente des methodes de la guerre, loin de rendre de
telles preoccupations illusoires, leur a donne une actualite nouvelle,
vu notamment le developpement des mouvements de resistance et
des parachutages de troupes. II peut se trouver des blesses isoles en
tous les points du territoire; il faut que les civils leur portent
secours sans entrave.

Pendant la seconde guerre mondiale, l'autorite d'occupation
avait ordonne aux habitants, y compris les medecins, sous peine des
plus graves sanctions, de denoncer la presence de tout ennemi
presume ou de tout partisan. Rares sont les medecins qui ont obei a
cette injonction. Car denoncer des blesses ou malades dans ces
conditions, c'est les empecher de venir se faire soigner.

Certains, en 1949, auraient voulu que Ton precise, dans le texte
de la Convention, que les habitants ne sauraient soustraire les
blesses et malades recueillis au controle de l'autorite militaire.
D'autres s'y sont opposes, craignant de legitimer des mesures que
prendrait l'autorite occupante pour obliger la population et les

205



medecins a denoncer les blesses ennemis ou appartenant aux mou-
vements de resistance, ce qui serait contraire, disaient-ils, au secret
medical. On a finalement renonce a toute mention.

La question a ete reprise a la Conference diplomatique de 1974,
qui a etabli les deux Protocoles additionnels aux Conventions de
Geneve. Cette fois on a mis noir sur blanc qu'un medecin ou autre
membre du personnel soignant ne sera pas contraint de donner a
quiconque des renseignements sur les blesses ou malades qu'il a
traites, s'il estime que de tels renseignements peuvent porter preju-
dice a ceux-ci ou a leur famille. Cela signifie que le personnel de
sante n'est pas tenu de denoncer les gens qui ont recours a ses
soins.

Apres tant de drames, et de nombreuses discussions dans les
milieux medicaux, on s'est done achemine vers une solution fondee
sur la liberte du medecin, et e'est bien ainsi. Malheureusement, la
Conference, dans sa derniere session, a cru devoir reserver la loi
nationale du pays auquel appartient le medecin, ce que Ton doit
regretter, car cela risque de vider la disposition, si cherement acquise,
d'une partie de sa substance. Cela reste, en revanche, pleinement
valable vis-a-vis de l'ennemi et de la Puissance occupante.

Un autre probleme connexe, et non moins douloureux, est le
suivant. Dans maints pays, durant la seconde guerre mondiale et
apres, des hommes et des femmes ont ete tues, malmenes ou
emprisonnes pour avoir donne des soins a des resistants ou a des
parachutistes. Reciproquement, apres la liberation, des medecins
ou infirmiers qui s'etaient engages dans le service de sante ou la
Croix-Rouge du pays occupant, se sont vus places sous le coup de
lois, faites tout d'une piece, qui qualifient de haute trahison tout
engagement dans l'armee ennemie, et assimiles purement et simple-
ment a des hommes qui auraient pris les armes contre leur
patrie.

«Nul ne sera inquiete ou condamne pour le fait d'avoir donne
des soins a des blesses ou a des malades », dit la Convention de 1949
(art. 18). Le Protocole de 1977 ajoute: «Nul ne sera puni pour
avoir exerce une activite de caractere medical conforme a la deon-
tologie, quels qu'aient ete les circonstances ou les beneficiaires de
cette activite» (art. 16, al. 1). Je souligne que la deontologie medi-
cale se trouve ainsi, en quelque sorte, incorporee au droit interna-
tional '.

1 Rappelons que, sur le plan international, les principes de la deontologie
medicale figurent dans le Serment de Geneve, de 1948, etabli par l'Association
medicale mondiale, version revisee du Serment d'Hippocrate, et dans le Code
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D'autres dispositions de 1977, demandees egalement par les
milieux medicaux, etablissent une meilleure protection de la per-
sonne et de la mission medicale. Ainsi, un article interdit expresse-
ment de soumettre les personnes protegees a des actes medicaux qui
ne seraient pas motives par leur etat de sante et qui ne seraient pas
conformes aux normes medicales generalement reconnues. On a
done voulu condamner expressement les experiences pseudo-medi-
cales, de sinistre memoire, mais aussi les prelevements d'organes
pour effectuer des transplantations — un probleme tout recent.
Dans le meme esprit, le don du sang est entoure de garanties. Les
gens au pouvoir de l'ennemi ne doivent pas servir de «cobayes», ni
de pourvoyeurs de chair humaine.

Enfin, il est dit que les personnes exercant une activite de
caractere medical ne peuvent etre contraintes d'accomplir des actes
contraires au droit humanitaire ou a la deontologie. C'est tres
important.

C'est ici qu'il faut rappeler qu'en vertu des Conventions, les
membres du personnel sanitaire qui violent le droit humanitaire
sont punissables. Ainsi sont qualifies d'infractions graves — on dit,
en langage courant, crimes de guerre — done reprimes tres severe-
ment, entre autres le fait de mettre en danger la sante ou l'integrite,
physique comme mentale, de quiconque par un acte ou une omis-
sion volontaire, les experiences biologiques, et naturellement la
torture et les traitements inhumains, ainsi que l'usage perfide du
signe distinctif de la croix rouge, si elle provoquait la mort d'etres
humains ou de graves atteintes a leur personne. II est egalement
defendu de laisser des gens, de facon premeditee, sans secours
medical ou sans soins, ou de les exposer a des risques de contagion
ou d'infection.

La volonte des patients, meme en captivite, doit etre respectee.
Avant de tenter une operation ou d'entreprendre un traitement, le
medecin fera done bien de s'assurer du consentement, si possible
ecrit, du malade, pour autant, bien sur, qu'il soit capable de le
donner.

Les milieux medicaux se sont demande si des medecins avaient
le droit de se livrer a la recherche dans des domaines portant
atteinte a la vie et a la personne humaine. Peuvent-ils travailler a

international d'ethique medicale, qui le complete. Un projet de nouveau code est en
cours d'examen a TOMS. De plus, en 1957, le CICR, le Comite international de
medecine militaire et TOMS ont elabore des « Regies de deontologie medicale pour le
temps de guerre», et 1'Association medicale mondiale des « Regies tendant a assurer
le secours et les services aux blesses et aux malades en temps de conflit arme».
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rendre des armes plus cruelles ou plus meurtrieres ou dire jusqu'a
quel point on peut pousser la torture? Dans l'esprit des textes de
Geneve, je reponds categoriquement non, et j'ajoute que ces gens
n'ont plus, des l'instant ou ils se livrent a ces coupables activites, le
droit de porter le titre de medecin.

6. HOPITAUX ET MOYENS DE TRANSPORT

Si Ton entend proteger les blesses et le personnel qui les soigne,
il fallait bien assurer une immunite aux batiments qui abritent ces
personnes, aux unites sanitaires dont elles font partie integrante,
aux vehicules qui les transportent et au materiel sanitaire em-
ploye.

Hopitaux fixes et unites mobiles doivent etre respectes en tout
temps, qu'ils contiennent ou non des blesses ou des malades. S'ils
tombent aux mains de la partie adverse, ils pourront continuer a
fonctionner tant que la Puissance captrice n'aura pas elle-meme
assure les soins necessaires aux patients qui s'y trouvent.

La protection due aux formations mobiles comme aux etablis-
sements fixes cessera cependant s'il en est fait usage pour commet-
tre ce que la Convention appelle des «actes nuisibles a l'ennemi».
Ce sont des actes ayant pour but ou pour effet, en favorisant ou en
entravant des operations militaires, de nuire a l'un des belligerants,
par exemple abriter des combattants valides ou entreposer des
armes dans un hopital, ou encore y installer un poste d'observation
militaire.

La Convention enumere a ce propos des actes qu'il ne faut pas
considerer comme des actes nuisibles. Parmi ceux-ci, on mentionne
que le personnel sanitaire a le droit d'etre arme et qu'il peut, en cas
de necessite, faire usage de ses armes pour assurer sa propre defense
ou celle des blesses dont il a la charge. On a souvent mal compris
cet armement des sanitaires, qui a donne lieu a des interpretations
abusives. Soulignons done qu'il s'agit d'un armement purement
defensif (des armes legeres et avant tout le pistolet d'ordonnance).
II n'est pas destine a s'opposer a une attaque illicite; — dans un tel
cas, la formation devrait se rendre, car ses moyens de defense sont
derisoires. Son but est de maintenir l'ordre et d'ecarter des pillards.
Mais, bien sur, on ne peut demander aux medecins de se laisser
egorger comme des moutons, sans reagir, en face d'un ennemi
barbare, qui ne respecterait rien. Cet armement, on le voit, ne
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change pas la nature, essentiellement neutre et pacifique, d'une
formation sanitaire.

Jusqu'en 1949, le materiel sanitaire devait etre restitue a son
armee d'origine. Ce n'est plus le cas. Le changement intervenu est
une consequence de la modification consentie quant a la retention
possible du personnel sanitaire. Mais il ne pourra etre saisi tant
qu'il sera necessaire aux blesses.

II en est de raeme pour les vehicules terrestres. Us sont pro-
teges sur le front, mais, s'ils sont captures, ils n'ont plus a etre
rendus.

Dans ce cadre, mentionnons Vaviation sanitaire. Avant 1949, il
suffisait, pour etre protege, qu'un avion sanitaire soit peint en blanc
avec des croix rouges. A la Conference diplomatique de 1949, les
experts ont dit: la peinture est un moyen d'identification illusoire,
car maintenant on tire sur les avions avant de les voir. Aussi a-t-on
alors subordonne toute protection a la conclusion, entre les belli-
gerants, d'un accord sur le plan de vol (route, heure, altitude,
vitesse, etc.). Comme il est tres difficile de conclure des accords en
pleine guerre, surtout dans des cas d'urgence, cela a pratiquement
coupe les ailes a l'aviation sanitaire, qui est restee clouee au sol, ou
que Ton a fait escorter par des avions de chasse. Mais quelle misere
dans les pays qui n'ont pas la maitrise de l'air! Car Faeronef est un
merveilleux moyen pour sauver des blesses. Ainsi des helicopteres
les prendront a l'endroit meme ou ils sont tombes, en leur evitant
des transports sur terre, longs, douloureux et parfois fatals. En
outre, pendant la guerre d'Indochine, pour prendre un exemple, les
grands transporteurs americains allaient d'un seul coup d'aile jus-
qu'aux Etats-Unis et, pendant le voyage, traitaient les blesses dans
une veritable salle d'operation.

Aussi la question a ete reprise en 1974 et la science a apporte le
remede au mal qu'elle avait cause. On a vu que Ton pouvait
parfaitement, de nos jours, identifier les avions en vol avant le tir,
car c'est exactement ce qui se passe avec les avions de guerre: on
sait immediatement s'ils sont amis ou ennemis. Ainsi une Annexe
technique au Protocole additionnel de 1977 a cree un systeme
comptant trois sortes de signaux — le feu bleu scintillant, le signal
radio et Futilisation du radar secondaire — qui vient s'integrer dans
la procedure internationale de communication.

Une renaissance de l'aviation sanitaire immunisee est done pos-
sible et, nous l'esperons, proche.

Sur mer, c'est le navire-hopital qui retient l'attention. On l'utilise
a plusieurs fins: dans les guerres maritimes, il suit a distance les
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escadres et recueille les naufrages et les blesses apres les combats;
dans les guerres intercontinentales, il est le moyen d'evacuation et
de transport; dans les guerres «amphibies», il sert d'hopital flot-
tant, assurant l'entier traitement des soldats recus a bord.

Moyennant notification de leurs caracteristiques a la Partie
adverse et signalisation appropriee, les navires-hopitaux sont pro-
teges et exempts de capture en toutes circonstances, qu'il y ait ou
non des blesses a bord, et dans leur integralite, c'est-a-dire y
compris leur personnel, leur materiel et leur equipage. C'est une
situation privilegiee par rapport a la guerre terrestre, car en cas de
guerre les navires sont rares et les navires-hopitaux plus encore.
Sans equipage, un navire-hopital ne serait plus qu'une epave. II est
done protege comme un tout.

Bien qu'appartenant a la marine militaire, les navires-hopitaux
ne sont pas des vaisseaux de guerre. Us sont places en dehors de la
lutte et comme «transparents»: les belligerants peuvent les arrai-
sonner, leur assigner une direction determinee, etc. Cependant, si
les navires-hopitaux s'aventurent au milieu d'une bataille navale,
c'est a leur risque.

Les navires-hopitaux ne peuvent evidemment pas, sous peine de
perdre leur protection, commettre des « actes nuisibles a l'ennemi»,
comme, par exemple, de transporter du materiel de guerre, a l'ex-
ception des armes retirees aux blesses ou naufrages et de celles que
le personnel possede pour assurer sa defense et celle des blesses.

7. PERSONNEL SANITAIRE CIVIL

La IVe Convention de Geneve date de 1949 et est venue enfin
apporter aux civils des garanties qui leur avaient fait si cruellement
defaut au cours de la seconde guerre mondiale. Dans le domaine
qui nous occupe aujourd'hui, elle a etendu aux blesses et malades
civils les principes concus d'abord pour les seuls blesses militaires et
dont je vous ai parle.

Les hopitaux civils sont done proteges de la meme facon que les
hopitaux militaires, mais il faut pour cela qu'ils repondent a la
definition de la Convention et qu'ils aient ete reconnus a ce titre par
l'Etat. Les hopitaux civils seront, si l'Etat les y autorise, signales au
moyen de l'embleme de la croix rouge, ce qui n'etait pas le cas
auparavant.

La Convention accorde ensuite au personnel des hopitaux civils
une protection analogue a celle dont jouit le personnel sanitaire de
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l'armee. II en est de meme pour les transports de malades civils,
pour autant cependant qu'il s'agisse de convois organises.

En 1949, la Conference diplomatique a refuse d'etendre la pro-
tection speciale de la Convention et l'usage de Fembleme de la croix
rouge a tout le personnel sanitaire civil, jugeant qu'une telle exten-
sion a des groupes mal definis et sans incorporation reguliere, ni
controle strict, augmenterait les risques d'abus du signe distinctif et
affaiblirait la protection dont tous les civils doivent jouir.

Mais la Conference diplomatique de 1974 a fait le grand pas
qu'elle avait hesite a faire vingt-cinq ans auparavant. On a reconnu
que la solution de 1949 etait embryonnaire et tres insuffisante: le
territoire entier du pays est aujourd'hui affecte par les hostilites, et
les civils sont frappes autant, sinon plus, que les soldats. Le per-
sonnel medical doit pouvoir se rendre partout librement, souvent
dans des zones dangereuses, et soigner les blesses sans distinction.
Par le Protocole additionnel de 1977, l'ensemble du personnel
sanitaire civil jouit desormais de l'immunite creee des 1864 pour le
personnel sanitaire de l'armee. Mais d'importantes garanties, des-
tinees a eviter les abus que Ton craignait, ont ete prevues. Pour
avoir droit a la protection et a l'usage de la croix rouge, le person-
nel medical et para-medical civil doit etre autorise et controle par
l'Etat.

Comment cette extension considerable a-t-elle ete jugee possi-
ble? C'est parce qu'aujourd'hui il s'est cree dans nombre de pays un
veritable service sanitaire civil et, bien plus, qu'on a vu souvent ce
service civil se fondre avec le service de l'armee, pour ne plus
former, en temps de guerre, qu'un seul service de sante.

De nos jours, le personnel medical du temps de guerre et celui
du temps de paix sont recrutes parmi les memes personnes et ils
recoivent la meme formation.

On est done en presence d'une evolution irreversible. Mais il
faut exiger que le controle gouvernemental s'exerce avec une vigi-
lance soutenue, car il faut maintenir a tout prix l'autorite de
l'embleme et assurer son respect. De nombreuses vies humaines sont
en jeu.

Mentionnons encore quelques prescriptions particulieres prises
en faveur des civils. En pays conquis, les autorites occupantes ont la
responsabilite de maintenir la sante publique. Le personnel medical
de toutes categories et les societes de secours seront autorises a
poursuivre leur tache.

La Convention prevoit encore la faculte de creer des zones
sanitaires et de securite dans lesquelles seraient concentres les bles-
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ses, les malades et certaines categories de la population civile, ainsi,
naturellement, que le personnel medical necessaire.

On a beaucoup parle de telles zones, mais l'histoire n'en a connu
qu'un nombre limite d'exemples. Si ces lieux de refuge se mutli-
pliaient, cela presenterait un risque certain d'affaiblir la securite des
autres parties du territoire. Mais on peut concevoir de telles zones
dans des cas urgents et limites localement.

Enfin, la IVe Convention a consenti quelques breches au blocus,
n'hesitant pas a s'attaquer ainsi a cette arme redoutable qu'est la
guerre economique. On s'est, evidemment, heurte la a une forte
resistance des gouvernements. Les exemptions ont ete limitees
quant a la nature des envois et aux categories de beneficiaires: seuls
les envois de medicaments et de materiel sanitaire seront assures a
toute la population. Pour les vivres et vetements, ils n'auront
libre-passage qu'au profit des enfants et des femmes enceintes.
Encore ces exemptions sont-elles subordonnees a des conditions et
a des garanties de controle.

Je viens d'evoquer la lettre des Conventions de Geneve. Plus
important encore que la lettre est l'esprit. Or l'esprit des Conven-
tions de Geneve, c'est l'esprit de la Croix-Rouge, qui est bien plus
ancien et beaucoup plus large. La Ire Convention de Geneve con-
tient une grande idee humanitaire qui va bien au-dela de ce qu'elle
prescrit, a savoir que tous les blesses doivent etre soignes sans
distinction de nationality. II en resulte que le secours apporte, meme
a des adversaires, n'est jamais un acte hostile, n'est jamais une
ingerence dans la lutte.

II est bien certain que si Ton s'en tenait a un point de vue
purement egoiste, purement utilitaire, la Convention de Geneve
apparaitrait comme une aberration. N'est-ce pas le propre de la
guerre d'attaquer les soldats ennemis? Si les interets militaires les
plus immediats — et d'ailleurs mal compris — avaient prevalu en
1864, on aurait considere que les blesses qui peuvent guerir restent
des adversaires nuisibles. De meme, le service de sante, qui con-
court au potentiel militaire en ce qu'il permet de «recuperer» des
combattants, n'aurait pas ete protege.

II n'y aurait pas eu alors de Convention de Geneve et ceux qui
ont soigne des ennemis seraient des traitres. Mais cette conception
n'a pas triomphe, et les Etats, en signant les Conventions de
Geneve, ont consenti a sacrifier un interet national aux imperatifs
de la conscience. C'est bien la le miracle de la Croix-Rouge.
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Un voeu pour terminer: que jamais on n'abatte, dans le monde,
le drapeau blanc a croix rouge; car autrement on verrait s'elever et
bientot regner en maitre un autre embleme, lui aussi universelle-
ment connu et respecte, mais pour d'autres raisons: le drapeau noir
qui porte en son centre un crane et deux os croises. Car, ne
l'oublions pas, ce drapeau de la croix rouge, qui flotte depuis plus
de cent ans sur tous les champs de bataille du monde et partout ou
rhomme souffre, ce n'est pas seulement la banniere de ces cohortes
aux mains nues qui disputent a la mort ses proies, c'est aussi le
symbole meme de la paix.

Jean Pictet
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