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

COMMISSION MEDICO-JURIDIQUE DE MONACO

La Commission medico-juridique de Monaco, qui groupe des medecins
et juristes de divers pays, s'est reunie dans la Principaute du 18 au 21 avril
1974, sous la presidence de M. Jean-Charles Marquet, et cette session
co'incidait avec le quarantieme anniversaire de sa fondation. S. A. S. le
Prince Rainier a bien voulu honorer l'assemblee de sa presence. Le
CICR avait ete, comme de coutume, invite a s'y faire representer par
un observateur, en la personne de M. Jean Pictet, vice-president.

Le programme etait entierement consacre a l'examen des resultats
de la Conference diplomatique sur la reafnrmation et le developpement
du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes,
qui vient de tenir a Geneve sa premiere session.

On entendit d'abord le Dr Etienne Boeri, secretaire general de la
Commission, sur la contribution apportee par la Commission de Monaco
aux Conventions de Geneve, notamment dans le domaine des zones
sanitaires et de securite, ainsi que de l'aviation sanitaire. La Commission
a pris connaissance avec satisfaction de l'avancement des travaux et le
representant du CICR a remercie l'institution de Monaco pour son
concours efficace.

Ensuite, le professeur Paul de la Pradelle prononca un magistral
expose sur «les aspects essentiels d'un droit international humanitaire »,
tandis que le professeur Jovica Patrnogic presentait des reflexions sur le
deroulement de la Conference diplomatique. Une interessante discussion
s'ensuivit, au terme de laquelle la Commission prit des Resolutions, dont
nous donnons l'essentiel ci-apres.
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Resolution I

La Commission medico-juridique, reunie a Monaco pour tenir sa
VII* Session les 18, 19 et 20 avril 1974,

ayant pris connaissance des resultats des travaux de la lre Session de
la Conference Diplomatique de Geneve, sur la « reaffirmation et le deve-
loppement du droit international humanitaire applicable dans les conflits
arme»,

desirant, dans la ligne de ses travaux anterieurs, apporter une contri-
bution a une ceuvre qu'elle juge capitale pour la sauvegarde des principes
d'humanite dans les conflits armes,

affirme avec force le caractere autonome et specifique du droit huma-
nitaire qui a traditionnellement pour objet de proteger les victimes des
conflits armes au sens des Conventions de Geneve,

juge necessaire la poursuite de toutes recherches utiles pour en enoncer
les principes, en assurer le developpement, conserver lew rattachement
indefectible aux regies fondamentales du droit international general et
ainsi eviter toute confusion susceptible d'en compromettre Vapplication,

estime opportun de condamner, des maintenant, toute conception du
droit humanitaire qui, pour un motif quelconque, tenant a la qualification
du conflit, a la personne du combattant ou a, Vinegalite des moyens de
secours et de traitement aboutirait a une discrimination dans ^application
des regies des Conventions de Geneve dont doivent beneficier toutes les
victimes des conflits armes,

rappelle, a cet egard, son attachement aux principes fondamentaux de
Vexercice de la medecine, et

souhaite que tous les progres realises dans Vorganisation des secours
et le traitement des victimes soient mis a la disposition de toutes les Parties
au conflit.

Resolution II

La Commission medico-juridique, reunie a Monaco pour tenir sa
VIIe session les 18, 19 et 20 avril 1974,

se referant aux travaux de ses premieres reunions de 1934 a 1939, sur
les « Zones et Localites sanitaires »,
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preoccupee par revolution presente des concepts de la guerre et de
lews repercussions sur la technique sanitaire,

ayant etudie les propositions contenues dans les projets de Protocoles
additionnels aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949, soumis par le
CICR a la Conference Diplomatique sur la « reaffirmation et le deve-
loppement du droit international humanitaire applicable dans les conflits
armes », a sa lre session de 1974,

ESTIME

1° que, malgre les difficultes d'organisation et de fonctiennement,
la creation de « Zones et Localites sanitaires », prevues dans la Ire Conven-
tion de Geneve, fournit, sous Vangle de la strategic sanitaire, une reponse
appropriee et hautement efficace aux caracteristiques imposees par toutes
les formes actuellement possibles de conflits armes, y compris les situations
de guerre nucliaire, avec les pertes massives qu'etles entrainent, pour le
traitement immediat et le traitement definitif des blesses militaires,

2° que les « Zones et Villes sanitaires et de securite » au profit de
la population civile, telles qu'elles sont prevues dans la IVe Convention,
gardent leur utilite, mais que certaines difficultds d'organisation qui leur
sont propres rt encour agent pas leur fusion systematique avec les « Zones
sanitaires pour blesses militaires », prevues par la Ire Convention,

3° que le statut des « Localitis et Zones non defendues » et des
« Localites et Zones neutralises», proposees par le CICR dans les
projets de Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve, repond
adequatement a la protection des populations civiles, en tenant mieux
compte des situations defait et en n'exigeant pas la creation et lefonction-
nement de « Zones sanitaires et de securite »,

constatant neanmoins que des incertitudes et des lacunes subsistent
dans le texte des articles et des accords-types au sujet des conditions de
controle et des consequences de manquements invoques ou constates,

jugeant opportun de dresser un inventaire aussi complet que possible
des realisations episodiques qui, dans les conflits armes des dernieres
decennies, ont demontre les possibilites reelles d'initiatives improvisees
en cours d'operations militaires,

DECIDE

1° De confier a un groupe de travail Vetude de ce dernier point en
raison de son importance dans la recherche des conditions realistes per-
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mettant de proteger au mieux les blesses militaires et civils, ainsi que les
populations civiles au cours des conflits armes,

2° D'entreprendre cet inventaire systematique en liaison avec Vlns-
titut international de droit humanitaire de Sanremo et en utilisant la
documentation dejd reunie a la diligence du Comite international de la
Croix-Rouge.

Resolution III

La Commission medico-juridique, reunie pour tenir sa VIIe session a
Monaco, les 18, 19 et 20 avril 1974,

notant avec satisfaction que I'un des resultats positifs obtenus lors de
la Ire Session de la Conference Diplomatique de Geneve sur la «reaffir-
mation et le developpement du droit international humanitaire applicable
dans les conflits armes », a ete I'adoption, en commission, d'un projet de
reglement sur la signalisation et Videntification des vehicules de transport
sanitaire aeriens,

souhaite que le statut de protection de Vaviation sanitaire, a la pre-
paration duquel ses travaux ont heureusement et efficacement contribue",
soit definitivement adopte a la IIe Session de la Conference en 1975.

Elle fait confiance aux delegues de la Principaute pour aider a atteindre
ce resultat.
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