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A LA MEMOIRE DU GENERAL MEDECIN VONCKEN

En juin de cette annee est decede le general medecin Jules Voncken,
fondateur et secretaire general, depuis 1921, du Comite international de
Medecine et Pharmacie militaires (CIMPM). On sait les liens etroits
qui s'etaient noues entre ce Comite et le CICR, et l'importance du role
joue par le defunt dans le domaine, notamment, de la diffusion des
Conventions de Geneve.

Une ceremonie a ete organisee a sa memoire, le 10 octobre 1975, au
siege meme du CIMPM, a Liege. Plusieurs personnalites prirent la
parole et apporterent chacune Fhommage de l'institution qu'elles repre-
sentaient, en particulier l'OMS, l'Association Medicale Mondiale, la
Commission medico-juridique de Monaco, l'Universite de Liege. Quant
au CICR, il avait delegue son medecin-chef, le Dr R. Kaser, qui evoqua
les services rendus a la medecine, au droit international et a la cause de
la paix par le general medecin Voncken.

« Son ceuvre se confond avec celle du CIMPM dont il a ete l'ame.
Des 1937, il a fait partie des commissions d'experts que le CICR avait
reunies pour la revision des Conventions de Geneve de 1929... Apres.
1949, il participa tres activement au developpement du droit international
humanitaire. Le CICR, le CIMPM et l'Association Medicale Mondiale
avaient constitue en commun un groupe de travail pour les questions
de « droit medical ». Ce groupe s'est reuni a de nombreuses reprises et
a accompli un travail constructif. »

Apres avoir rappele que ce groupe s'est aussi attache a definir la
deontologie medicale en temps de guerre, deontologie dont les regies
doivent etre diffusees par les organisations interessees et leurs membres
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des le temps de paix et reaffirmees aussitot que surviennent des situations
de conflit, le Dr R. Kaser mentionna une activite tres utile a laquelle
le general Voncken avait voue ses efforts: « C'est dans les « Cours de
perfectionnement pour jeunes medecins militaires » que, d'entente avec
son ami, le Dr Hans Meuli, lui-meme membre du CICR, il s'est consacre
a repandre les Conventions de Geneve. Les medecins militaires ont un
role important a jouer. Us doivent connaitre, diffuser et appliquer les
Conventions de Geneve. La protection accordee au personnel medical
par les Conventions facilite grandement la lourde tache des medecins
militaires en temps de guerre ».

Affirmant la fidelite du souvenir reconnaissant que le CICR voue au
general Voncken, le representant du CICR conclut: « Le Comite inter-
national de la Croix-Rouge exprime sa profonde gratitude au general
Voncken pour tout ce qu'il a fait et si bien fait avec tant de coeur. II ne
s'est jamais menage pour faire progresser le droit humanitaire inter-
national et pour rendre universels sa connaissance et son respect, en
premier lieu aupres des medecins militaires. »
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