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

SESSION DE L'OFFICE INTERNATIONAL
DE DOCUMENTATION DE MfiDECINE MILITAIRE

L'Office international de documentation de Me"decine mili-
taire s'est rduni a Liege et a Bruxelles du 8 au 15 juin 1958.
Les Services de santd de trente-huit pays s'y etaient fait repre"-
senter, ainsi que nombre d'organisations specialises. Le Contrite'
international de la Croix-Rouge, pour sa part, y avait dele'gue'
MM. F. Siordet, vice-president, Dr E. Gloor, membre du CICR,
et J. Pictet, directeur des Affaires gen£rales.

Le premier point de l'ordre du jour avait trait a l'application
et au controle des Conventions de Geneve. Pour donner suite
au VO2U exprime" par les prec^dentes sessions de l'Office, le
Comite" international avait pre'sente' un important rapport ayant
pour titre : « Etude des mesures propres a assurer en toutes
circonstances le controle de l'application des Conventions de
Geneve ». De son cote, la Delegation yougoslave avait e"tabli
sur le me'me sujet un rapport documents.

Apres de"bat, la resolution suivante, vot6e a l'unanimite,
fut adopted :

APPLICATION ET CONTROLE DES CONVENTIONS DE GENEVE

L'Office international de Documentation de Mddecine militaire,
rduni a Liege au cours de sa 20e session,

ayant pris connaissance des rapports presentes par le Comite inter-
national de la Croix-Rouge et par la Delegation Yougoslave,

prenant acte des efforts sur le plan international qui se rapportent au
probleme du contrdle de l'application des regies humanitaires dans
toute espece de conflits armes, en particulier vu ceux du Gouvernement
frangais de igso et ig55, du Comite international de Medecine et de
Pharmacie militaires, de la Principaute de Monaco, de la Commission
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Medico-Juridique de Monaco, du Comite international pour la neutralite
de la medecine, des Conferences internationales de la Croix-Rouge,

reconnait que les Conventions de Geneve de ig4g pour la protection
des victimes de la guerre representent une des contributions les plus
importantes au developpement du droit humanitaire et du droit inter-
national en general,

estime qu'une des conditions essentielles de I'efficacite de ces Conven-
tions reside dans la volontd des Gouvernements de les mettre en application
et, a cet effet, d'en assurer la connaissance et la diffusion dans I'armee
et dans la population, comme Us s'y sont engages en ratifiant ces Conven-
tions, de maniere a en ancrer les principes dans la conscience nationale
de tous les peuples;

prie les membres du Comite international de Medecine et de Pharmacie
militaires d'user des maintenant de toute leur influence dans ce sens
aupres des autorites competentes de leurs pays respectifs,

charge le secretariat general d'entreprendre une enquete aupris des
Etats membres du Comite international de Medecine et de Pharmacie
militaires et de faire rapport aux prochaines sessions de I'Office sur les
mesures prises, notamment dans les armies de chaque pays,

invite le Comite international de la Croix-Rouge, qui est un orga-
nisme international des plus autorises qui s'occupe de Vapplication
des regies humanitaires au cours de toute espSce de con flit arme, a etablir,
avec le concours d'experts choisis notamment parmi les membres de
I'Office, un programme type de diffusion et d'enseignement des Conven-
tions de Geneve ainsi qu'd etudier les moyens d'application et de contrdle
de ces Conventions.

Un autre objet de l'ordre du jour, intitule" : « Protection de
la population non combattante dans les conflits arme's » donna
lieu a la resolution suivante, proposee par la Delegation you-
goslave (traduction libre) :

L'Office international de Documentation de Medecine militaire, reuni
a Liege au cours de sa 20e session,

examinant le probleme de la protection de la population non combat-
tante dans les conflits arme's, probleme a la solution duquel le Comite
international de Medecine militaire s'est toujours efforce de contribuer,

tenant compte de toutes les initiatives humanitaires prises jusqu'ici
en vue d'aboutir d cette solution,

considerant qu'une protection medicate effective depend dans une
large mesure de la protection generate qui pourra etre accordee aux
populations civiles contre les effets de la guerre,

considerant que la IVe Convention de Geneve de ig4g relative a la
protection des personnes civiles en temps de guerre, qui est le premier
acte traitant de ce sujet, contribue serieusement d assurer cette protection,
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tenant compte des derniers developpements de la technique concernant
les methodes de guerre, en particulier des armes aux effets destructeurs
incontrdlables,

1. salue I'initiative prise par le Comite international de la Croix-
Rouge en vue de resoudre le probleme de la protection de la population
non-cotnbattante dans les con flits armes, et lui donne son plein appui;

salue la Resolution N° XIII adoptee par la XIXe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge et marque son plein accord avec elle;

2. prie le Gouvernement beige de vouloir Men inviter tous les Gouver-
nements, par la voie diplomatique, a prendre en consideration et adopter
sur le plan international les «Regies limitant les risques courus par
la population civile en temps de guerre».

Les participants a la XXe session de 1'Office eurent la primeur
d'une communication de la Delegation yougoslave, sous la
rubrique : « Le droit international medical envisage du point
de vue de la me'decine militaire ». Nous donnerons ici quelques
extraits de ce texte, d'une inspiration elevee, dans le sens de
preoccupations deja exprime'es par la Revue Internationale :

«... En depit de toutes les metamorphoses par lesquelles la mede-
cine avait eu a passer, on a toujours discerne, tel un fil rouge, une
tendance profondement enracinee, a savoir: que la medecine devait
§tre en toute occasion hautement humaine et morale et que de veiller
au bien de rhomme, conserver et sauver les vies humaines, secourir
ceux qui souffrent, les soulager de leurs maux et dans les epreuves,
devait etre son but primaire et sa loi supreme...

C'est forts de cette conviction que les medecins militaires devront
avoir pour tache primordiale de concilier les principes humanitaires
essentiels — qui sont pleinement d'accord avec les postulats primaires
traditionnels de la medecine, telle que nous la connaissons depuis
Hippocrate et Pasteur jusqu'a nos jours — avec les necessites d'ordre
militaire. Par consequent la medecine militaire est tenue de rechercher
des plates-formes lui permettant de mettre d'accord ces deux principes.
Les regies du service de sante en temps de guerre doivent souligner,
en premier lieu les principes humanitaires elementaires a appliquer
dans le but de proteger les victimes des conflits armes. L'on a dit a
bon droit que l'humanite devait Stre la caracteristique et le style de
travail du service de sante militaire et en meme temps l'un de ses
buts principaux. Le medecin militaire est un interprete et un militant
en faveur de l'humanite et il est tenu de se comporter comme tel
toujours et en toute occasion, vis-a-vis de son propre commandement
comme vis-a-vis de celui de l'adversaire, que celui-ci soit vainqueur
ou vaincu.
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Si nous avons juge necessaire de mettre en lumiere cet aspect
humanitaire de la medecine militaire, c'est qu'au cours des dernieres
annees, elle a realise de remarquables progres, qui lui ont permis
d'enrichir et de perfectionner ses methodes de diagnostic et de th6ra-
peutique et en meme temps d'avancer hardiment dans le domaine
de la m6decine preventive. Mentionnons les realisations revolution-
naires auxquelles ont abouti les methodes modernes de reanimation,
d'anesthesie et tout le faisceau de mesures qui sont le propre du
service anti-choc, auxquelles il faut aj outer les effets de la transfusion
du sang et les antibiotiques, qui revendiquent une importante rubrique
a l'actif des acquisitions contemporaines. Si on joint a cette liste les
effets parfois spectaculaires des substances dites anti-inflammables,
on donnera raison a ceux qui parlent d'une Nouvelle Medecine que
Ton vient de batir. Celle-ci fait appel bien davantage a la biologie,
elle est incomparablement plus dynamique et plus efficace que ne
l'etait la medecine empirique de nos aieux et meme la medecine
anatomo-clinique qui a servi a notre formation au debut de ce siecle.
La lethalite des blesses a diminue au cours de la Guerre de Cor6e et
d'Indochine de 8% (taux de la Premiere Guerre mondiale) a 2,5%.
La chirurgie de guerre n'a pas encore dit son dernier mot. Par conse-
quent, la medecine moderne apporte aux services de sante militaires
un puissant instrument apte a maintenir a un niveau eleve la capacite
numerique et combattive des effectifs. Sa puissance se reflete egale-
ment dans l'application de mesures preventives adequates, capables
d'empe'cher l'apparition de nombreuses affections et traumatismes et
en meme temps d'agir avec succes sur les maladies deja contracted,
les lesions deja installees et d'en abreger le cours. Ainsi, le service
de sante est effectivement capable de recuperer en un bref delai la
capacite des individus et ameliorer par la la puissance combattive
de toute la collectivite militaire.

La puissance de la medecine et des services de sante militaires
est grande incontestablement. Cependant, il faut le dire sans tarder,
cette force de la medecine renferme un danger potentiel, au cas ou
elle serait mise au service des fins etrangeres au but fondamental de
la medecine, au cas ou elle oublierait que son essence est d'etre huma-
nitaire...

II ne faut jamais oublier que le medecin militaire servira au mieux
les interets de son service de sante, de son armee et de son pays lorsque,
en respectant les regies humanitaires, il protegera la personne humaine
et lui portera tout secours medical possible, en toute occasion et
notamment dans les conflits armes, quand elle se trouve menacee
a l'extreme. Autrement dit, tout acte medical doit £tre inspire par
u,n ideal humanitaire, il doit avoir et conserver jusqu'au bout un tel
caractere ethique.

La condition en est, d'une part, entiere independance du medecin
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militaire dans son activite professionnelle et de l'autre que son travail
medical, dans les limites de ses moyens professionnels et techniques,
soit dirige en premier lieu par sa conscience d'homme et de medecin,
avec un but: servir l'homme malade exclusivement pour son bien...

Cela ne servirait a rien de fermer les yeux devant la r6alite, de
ne pas vouloir se rendre compte que la medecine et les medecins
civils et militaires en premier lieu, sont encore aujourd'hui pour
ainsi dire menaces sur deux fronts. D'une part, par les autorites
elles-memes, qu'elles le soient de facto ou de jure, qui en certaines
situations suscitent des obstacles ou deviennent directement un
danger pour la liberte de travail de la medecine, avancant le plus
souvent comme motif soit des necessites d'ordre politique et militaire,
soit la securite de l'Etat ou du regime mSine... D'autre part, par le
personnel medical Iui-m6me, qui, dans son exaltation scientifique
pourrait depasser les limites permises et occasionner aux malades
un mal superflu, une souffrance inutile. L'on ne peut plus contester
qu'il est indispensable d'admettre la n6cessite de limiter les droits
de la medecine et du personnel sanitaire vis-a-vis du malade, de
l'integrite et de la dignite de sa personne. Autrement dit, on doit
partir de la pr6misse que tout n'est pas permis a la medecine et aux
medecins et que la medecine en tant que science ne peut presenter
un but en elle-meme, precisement parce que son premier devoir,
c'est le bien de l'homme et l'adoucissement de ses souffrances. Ceci
signifie que la medecine, dans n'importe quelle forme et sous n'importe
quel pretexte, ne doit pas etre une source de souffrances inutiles pour
les etres humains et d'humiliation de leur personne. Nul compromis
ne peut 6tre tolere a cet effet.

Ce n'est que si nous reussissons par des instruments juridiques
— sur le plan international et national — a ecarter ces deux categories
de dangers, que nous pourrons assurer a la medecine un developpe-
ment sans encombre et l'execution de ses obligations humanitaires,
que Ton attend d'elle a juste titre...

Les medecins militaires ne doivent pas oublier que leur inde-
pendance reside dans le fait qu'ils sont libe"res de toutes les sujetions
hormis celles qui les relient a leurs services de sante et a ses organes.
C'est-a-dire que l'independance du medecin represente le seul moyen
efficace de sauvegarder la valeur morale de sa profession. Ce principe
de I'ind6pendance du medecin est tres etroitement relie aux principes
de la neutrality de la medecine et du service de sante. Abolir le premier
signifie paralyser le second...)).

Enfin, les congressistes entendirent plusieurs communi-
cations ou conferences d'ordre scientifique, toutes de haute
valeur, intdressant plus particulierement les me'decins militaires.

Tous les de'le'gue's furent l'objet de la part des Autorite"s
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beiges, civiles et militaires, du plus chaleureux accueil et de
brillantes manifestations et receptions dont ils gardent un
pre"cieux souvenir.

La XXe session de l'Office, dont la majeure partie des stances
se tinrent dans le beau et nouveau Palais des Congres de Liege,
a, comme de coutume, eHe" organisee de facon parfaite par le
devoue secretaire general du Comity international de Medecine
militaire, le General J. Voncken.

J-P-

XI« ASSEMBLE^ MONDIALE DE LA SANTfi

L'Organisation mondiale de la Sante a tenu, au mois de
juin, ses assises a Minneapolis (Etats-Unis d'Am6rique).

Le Gouvernement de la Principaute" de Monaco avait saisi
la XIe Assembled d'une proposition qui faisait suite aux Etudes
de la Commission medico-juridique de Monaco 1 quant a «la
possibility d'exercer une action, sous l'egide de l'O.M.S., au
benefice du controle des Conventions humanitaires de Geneve
de 1949 ».

L'Assembled mondiale a pris a ce sujet la resolution suivante :

La Onzieme Assemblee mondiale de la Sante,

consider ant la proposition presentee par le Gouvernement de Monaco;
considerant I'importance qui s'attache a ce que les Conventions

humanitaires de Geneve de 1949 soient observees;
considerant que le Gouvernement de Monaco entend poursuivre

I'etude du probleme qui fait I'objet de son interessante initiative en s'assu-
rant la cooperation des organes competents deja charges de veiller a
I'application des Conventions de Genive,

1. prend acte de I'interet manifeste en cette matiere par le Gouver-
nement de Monaco et lui rend hommage;

2. souhaite que, grdce aux efforts des gouvernements interesses,
une connaissance plus etendue des Conventions puisse etre acquise
dans tous les pays;

1 Voir Annales de Droit international medical, Monaco, f^vrier 1958.
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