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moins de dix-huit mois, elk a prepare unprojet qui a ete soumis a I'Assem-
blee generate et qui, au bout de cent seances de discussions elevees, souvent
empreintes de passion, a ete adopte en trente articles le 10 decembre 1948.

Par son existence mime, cette Declaration denommee desormais « uni-
verselle » et qui ria pas un caractere juridiquement obligatoire, a constitue
un evenement historique. II est le premier monument d'ordre ethique que
Vhumanite organisee ait jamais adopte", precisement a Vepoque oil les
pouvoirs de Vhomme sur la nature se sont considerablement accrus du
fait des decouvertes scientifiques et oil il importait de prevoir a quelle
csuvre constructive ces pouvoirs devraient etre employe's. Son retentissement
moral et politique a ete considerable. Des huit Etats qui s'etaient abstenus
lors du vote, en face de quarante-huit suffrages, six invoquent la Decla-
ration comme s'ils I'avaient votee. Tous les autres Etats, nouvellement
admis aux Nations Unies, se sont rallies a celle-ci, si meme Us n'en ont
pas insere certaines parties dans leur Constitution... »

J.-G. L.

Captivite et Medecine, Pierre Boissier, Revue Internationale des Services de
Sante des Armees de terre, de mer et de Pair, Paris, N° 11, 1973

... II convient, enfin, d'evoquer, tres brievement, la situation assez parti-
culiere des medecins qui sont eux-memes prisonniers. On en trouve dans les
camps de detenus politiques; on en trouve, aussi et surtout, dans les camps de
prisonniers de guerre, lorsque, par exemple, une grande unite s'est rendue avec
tout son personnel medical. Dans ce dernier cas, on est dans le domaine des

Conventions de Geneve de 1949 qui conferent a ce personnel medical un statut
privil6gi6 destine a lui permettre de continuer a soigner ses compatriotes
egalement prisonniers.
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Pour quantites de raisons diverses, les autorites de la Puissance detentrice
montrent parfois peu d'empressement a aCcorder les facilites prevues. L'une
de ces raisons reside, paradoxalement, dans le fait que, dans bon nombre de
camps, ces medecins prisonniers temoignent eux-memes d'un zele plus que
mitige a exercer leur ministere. Us constatent que tous les autres officiers
prisonniers sont affranchis de tout travail et regardent comme une penible
injustice le fait d'etre les seuls mis a contribution. Disons-le nettement, quand
des medecins sont animes d'un tel etat d'esprit, mieux vaut ne pas requerir
leurs services.

Comment, en revanche, ne pas evoquer le souvenir de medecins prisonniers
qui, dans bien des camps, ont noue avec les mddecins de la Puissance d6ten-
trice des rapports de confiance et de collaboration qui allaient parfois jusqu'a
organiser des seminaires communs pour perfectionner ensemble leurs connais-
sances medicales. Lorsque Pethique medicale s'eleve ainsi au-dessus de la
politique, tout le camp en profite. Les soins m6dicaux atteignent alors leur
optimum du fait que les medecins captifs parlent la meme langue que les
prisonniers et connaissent mieux que personne leurs traditions et leurs usages.
A quoi s'ajoute que la Concorde est aussi contagieuse que la querelle et que
l'atmosphere generate s'en ressent de la maniere la plus positive. C'est deja
un peu de paix de demain qui s'est glissde dans le camp a la faveur de la
confraternite medicale.
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