
Les medecins et la Croix-Rouge

par Hans Meuli

Fonde en 1921, le Comite international de Medecine et de Pharmacie
militaires (CIMPM) compte aujourd'hui 84 pays membres qui envoient
aux Congres organises, tons les deux ans, leurs representants officiels. Au
XIXe Congres, qui eut lieu a. Dublin du 29 septembre au 2 octobre 1969,
130 delegues e'taient presents. Le CICR y assistait en tant que I'une des
sept organisations invitees, et il etait represents par M. Hans Meuli, docteur
en medecine, membre du CICR et president d'honneur du CIMPM.

Trois questions e'taient a I'ordre du jour des seances scientifiques:
a) Acquisitions recentes en matiere de conservation du sang; b) Importance
pour les armies du depistage et de Veradication des foyers endemiques
(echecs constates, en particulier, en pathologie tropicale); c) Delimitation
des stocks minimums de midicaments et de materiel medico-chirurgical a
prevoir dans une zone de combat. En outre, parmi les nombreuses commu-
nications, citons celles qui avaient trait a «la radiologie en medecine
aeronautique et spatiale», aux «soins medicaux aux militaires dans
Varmee des Etats-Unis » et enfin au traitement et a la vie desprisonniers
de guerre au Vietnam du Sud.

Le prochain Congres international aura lieu a Bruxelles, du 29 juin
au leT juillet 1971 et, comme d'habitude, trois grands themes y seront
traites. Quant au 5 m e Cours international de perfectionnement pour jeunes
medecins militaires, il aura lieu du 14 au 25 septembre 1970 a Macolin,
en Suisse.

Si, comme doyen des presidents d'honneur, M. H. Meuli prit la parole
lors de la seance inaugurate du Congres, c'est lors de la seance de cldture
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qu'il prononca, au nom du CICR, un discours sur les rapports du CICR et
des medecins, discours que nous jugeons opportun — alors que les t&ches
mimes de la medecine sont souvent objet de discussion — de reproduire
ci-apres: (Red.)

La tache de repre"senter le CICR me donne l'occasion bienvenue de
remercier, au nom de cette institution, le Comite international de Mede-
cine et de Pharmacie Militaires (CIMPM) de son aide et son appui
constant et de remercier en meme temps les nombreux medecins militaires
qui se sont mis a notre disposition comme membres des differentes
missions medicates, dans tant de pays du monde entier. Le CICR a
toujours besoin de medecins et de personnel sanitaire bien qualifie et
nous esperons que ces volontaires precieux et necessaires s'annonceront
en nombre suffisant aussi dans l'avenir pour l'accomplissement des
taches humanitaires multiples, interessantes et satisfaisantes.

La XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge, qui s'est
tenue a Istanbul, s'est terminee le 13 septembre 1969. 33 resolutions
ont e"te adoptees par 610 delegues venus de presque tous les pays
du monde, representant 77 Etats, ayant adhere aux Conventions de
Geneve, le CICR, la Ligue, les Societes nationales de la Croix-Rouge,
du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge. Plusieurs organisations
internationales, parmi lesquelles aussi le CIMPM, avaient delegue des
observateurs.

La reaffirmation et le de~veloppement des lois et coutumes appli-
cables dans les conflits armes constituaient le sujet principal de la
Conference. Les debats ont abouti a une resolution priant le CICR de
poursuivre ses travaux dans ce domaine, afin de mettre au point des
instruments juridiques internationaux. Dans le domaine du droit inter-
national, d'autres resolutions ont ete adoptees, qui concernent notam-
ment la diffusion des Conventions de Geneve, l'application de la
IVe Convention, la protection des prisonniers de guerre, du personnel
medical et infirmier civil, ainsi que des victimes de conflits armes non
internationaux. La Conference a mis au point des « regies pour 1'action
de secours en cas de d6sastres » et les resolutions respectives visent
aussi les transports aeriens de secours internationaux et l'organisation
des equipes sanitaires internationales.

A la suite des resolutions adoptees et des voeux exprimes par les
Conferences internationales de la Croix-Rouge a Vienne (1965) et a
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Istanbul, le CICR ne manquera pas de rediger des projets de conventions
et d'accords. Nous esperons qu'une Conference diplomatique les discu-
tera dans les annees qui suivent et les transformera en regies fermes
que devront respecter et appliquer tous les Etats qui ont ratifie les
Conventions de Geneve du 12 aout 1949.

II est evident qu'il faut combler les lacunes existantes de ces Conven-
tions, et personne mieux que le me"decin militaire ne connait la guerre,
n'en mesure les horreurs et ne la hait davantage. Personne mieux que lui
ne peut, en pleine connaissance de cause, prendre position pour la paix
et contre la guerre. II est vraiment indique et souhaitable, j'ose le dire,
il est necessaire que les medecins militaires qui dirigent les Services de
Sante des armees participent comme membres de la delegation gouver-
nementale de leurs pays respectifs aux Conferences internationales de
la Croix-Rouge et aux Conferences diplomatiques. Us seront des experts
de premier ordre a condition qu'ils connaissent bien eux-memes les
Conventions de Geneve, et j'espere qu'ils feront toujours et partout
usage des possibility diverses d'influencer, en tant que conseillers et
delegues de leur gouvernement, les personnalites qui dirigent la politique,
quant a la diffusion des Conventions, la necessite d'une revision, leur
application, qui doit toujours et strictement etre controlee, et de veiller
a ce que les principes humanitaires soient respectes.

II va de soi que le service de sante d'une armee doit etre etroitement
lie a la Societe nationale de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge et Lion-
et-Soleil-Rouge) de son pays, et je vous prie, parce que je sais que ce
n'est pas partout le cas, de garder ces contacts et de resserrer ces liens.
II est aussi de toute necessite qu'une bonne coordination s'etablisse,
deja en temps de paix, entre les Services de Sante militaires et les organi-
sations civiles responsables de la protection de la population civile.
Sans aucun doute il convient de faire beneficier le personnel sanitaire
du service de protection de la population civile, comme le personnel des
services de sante de toutes les armees, d'une protection aussi efficace que
possible, qui permette l'accomplissement de leur tache tres lourde en
faveur des victimes d'une catastrophe, surtout en cas d'un conflit arme.
La guerre totale rend impossible toute distinction entre soldats et civils
au point de vue des premiers secours et du traitement medical. Elle
affecte la nation dans sa totalite, en etendue, en profondeur, elle est
une guerre de la nation entiere.
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Les Congres du CIMPM ont aussi pour but de contribuer indirec-
tement au rapprochement si desirable des peuples par les liens qui
ne manqueront pas de se creer entre les categories d'officiers, qui
ont le privilege dans le noble exercice de leur art de pouvoir a la
fois servir loyalement leur patrie respective et les lois superieures de
Fhumanite.

Le devoir qui nous incombe a nous tous, medecins militaires de
tous les pays, est d'aider les malheureux, les blesses et les malades,
sans consideration de nationalite, de race ou de confession, et de travailler
contre la guerre et pour la paix. Nous tous, nous ne sommes pas des
representants de l'une des armes dont la raison d'etre est la destruction,
mais bien de ce service de sante dont la fin est de panser les plaies, de
secourir et de gu6rir. Dans ce domaine, on est libere de toutes entraves
diplomatiques, il n'y a plus de gages de succes, plus de frontieres inter-
dites a franchir sans trahir, plus de mefiance r6ciproque.

Nous discutons dans une atmosphere de franchise, de confiance et
de bonne volonte. De retour aux foyers, les medecins militaires ont,
par leur influence directe sur leurs camarades et leurs superieurs, le
pouvoir de forcer la diffusion des Conventions et de contribuer a la
limitation des maux de la guerre. Mais ils sauront egalement propager
dans le vaste monde l'esprit de confiance, non pas seulement dans l'interet
de leur pays, mais aussi dans celui de l'humanite entiere.

Permettez-moi de tourner quelques pages seulement de l'histoire
passionnante de la Croix-Rouge, qui nous conduit, par une periode de
plus de cent ans, aux problemes de nos jours avec les previsions assez
sombres a l'heure actuelle. II vaut la peine que nous la connaissions
toujours mieux encore.

Le 17 fevrier 1863, quatre ans apres la bataille de Solferino et un an
apres la publication du livre de Henry Dunant, Un souvenir de Solferino,
se r6unit un Comite prive de citoyens genevois, dont faisaient partie le
General Guillaume-Henri Dufour, le juriste Gustave Moynier, les
medecins Theodore Maunoir et Louis Appia, et Henry Dunant lui-
meme. Ce Comite des cinq organisa a Geneve un Congres international
auquel participaient 31 representants de 16 pays, dont 21 medecins.
Ce Congres recommandait, sous l'impression profonde du livre de
Dunant, la creation de socie"tes volontaires de secours et demandait
aux gouvernements d'accorder protection et appui a ces volontaires.
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II exprimait le voeu qu'en temps de guerre les puissances belligdrantes
d6clarent neutres, c'est-a-dire inviolables, les installations sanitaires, et
que cette protection s'etende au personnel sanitaire des armees, aux
aides volontaires et aux blesses eux-memes des deux Parties au conflit, —
qu'enfin les gouvernements choisissent un signe distinctif commun pour
les personnes et les biens prote"g6s.

En 1864, le Conseil federal, sur proposition du General Dufour,
r6unit une Conference diplomatique a Geneve, a laquelle prirent part
26 deleguds plenipotentiaries de 16 pays, dont 11 medecins. Elle
mit au point la «Convention de Geneve pour l'am^lioration du
sort des blesses dans les armees en campagne », signee le 22 aout de la
meme annee, et ratifiee au cours des annees suivantes par la quasi-
totalite des Etats du monde entier.

Cette premiere Convention de Geneve realisait les vceux exprimes
par le Congres de 1863 et precisait l'important principe —• decisif pour
l'ensemble de l'oeuvre — que les militaires blesses et malades doivent
etre recueillis et soignes sans distinction de nationalit6. On choisit comme
embleme garantissant la protection et l'aide ainsi conferees le signe
protecteur de la croix rouge sur fond blanc.

Le Comite des cinq se constituait des le premier jour en institution
permanente. II est l'organe fondateur de la Croix-Rouge et le promoteur
des Conventions de Geneve. Des 1880, il prend le nom de CICR et se
compose maintenant, sous la direction de son neuvieme president
M. Marcel A. Naville, de vingt et un membres, dont neuf juristes, deux
medecins et une infirmiere.

Nous connaissons cette phrase de Montesquieu: « Le droit des gens
est fonde sur le principe que les nations doivent se faire dans la paix
le plus de bien et dans la guerre le moins de mal qu'il soit possible ».
Et j'ajoute les mots que feu Imminent president du CICR, Leopold
Boissier, prononca le 15 septembre 1959, lors du ler Cours international
de Perfectionnement pour jeunes medecins militaires: « Si l'homme doit
souffrir, que ce soit le moins possible. Telle est la clef de voute des
Conventions de Geneve. La medecine tend au meme but. Le CICR doit
beaucoup aux medecins, plusieurs ont participe a sa creation et a l'ela-
boration de ces Conventions. En reconnaissant ce principe, en lui obeis-
sant, le medecin de notre temps aidera, pour sa part, a les rendre univer-
selles et a les imposer a toute conscience comme l'une des acquisitions
premieres de la civilisation. »
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Oui, il est vrai que le CICR doit beaucoup aux medecins, mais eux
aussi, les infirmieres et tout le personnel sanitaire doivent beaucoup au
CICR, qui s'efforce de leur donner des possibility's et des facilites per-
mettant d'aider mieux les blesses et les malades qui doivent §tre soignes.
Les infirmieres, comme les medecins, detestent la guerre parce qu'elles
aussi connaissent ses horreurs et ont vu de pres toute la mis&re et toutes
les peines qui en re"sultent. Le livre « American Women of Nursery »,
traitant du travail de 180 000 infirmieres des forces armees americaines
au cours de la seconde guerre mondiale, est d6dicace comme suit:

« This book is dedicated to nurses of all nations and colors, who served
in World War II in the hope that they may be the last generation of
nurses required for such services. »

R6petons ce que le General Dufour et Gustave Moynier ont affirme a la
seance d'ouverture de la Ire Conference de Geneve, etce qu'un autre presi-
dent dme'rite du CICR, Max Huber, a resume comme suit, 70 ans plus tard:

« La Croix-Rouge peut et doit transmettre l'esprit de la Paix, par lequel
ses membres montrent Pexemple d'aide de'sinte'ressee, par lequel les
barrieres erige'es entre les classes, les partis, les races et les peuples sont
abattues. Pour que la Paix puisse etre maintenue et conservee, il ne suffit
certes pas qu'un traite" soit signe, mais il faut aussi que cette paix prenne
racine dans le coeur des hommes et des femmes. »

Dans le rapport que le CICR a presente, en 1963, au Conseil des
Delegues, nous lisons:

« Nous sommes arrives a un tournant. Les methodes de guerre sont
devenues telles que tout essai de les limiter est vain, seule la paix constitue
une solution valable. L'exigence d'un recours a la solution pacifique
des dirKrends est devenue imperieuse de nos jours et la Croix-Rouge
dans son champ d'action propre a montre, par ses decisions de Prague
(1961) et par son role lors des evenements de Cuba, le prix qu'elle atta-
chait a la prevention des conflits. »

Et depuis lors les conflits armes n'ont pas pris fin. La Croix-Rouge
a poursuivi sa mission et la poursuivra. Elle prend en exemple le courage
et la confiance, la foi et l'esperance de ses fondateurs.
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La resolution N° X acceptee par la XXe Conference internationale
de la Croix-Rouge, a Vienne en 1965, « invite de facon pressante tous les
gouvernements a regler leurs differends internationaux par des moyens
pacifiques dans l'esprit du droit international. »

En venant en aide aux victimes des conflits armes, en exigeant leur
protection, en demandant le respect de certains principes entre ennemis,
la Croix-Rouge lutte de toutes ses forces pour les idees de fraternite et
de tolerance humaine. Elle y introduit ainsi un esprit de paix, qui peut
concourir a la diminution de la haine, de la violence et a la cessation
des hostilites.

Par les recentes resolutions des Conferences internationales, la Croix-
Rouge est portee a travailler encore plus directement pour la paix. Ces
resolutions recommandent aux Societes nationales, comme une de leurs
taches naturelles, de prendre des mesures concretes pour la diffusion
parmi les jeunes des ideaux de paix, de respect mutuel et de compre-
hension. Elles encouragent surtout le CICR a entreprendre, dans le cadre
de sa mission humanitaire, tous les efforts necessaires a la prevention
des conflits armes.

Quant a la prevention, nous les medecins surtout, nous savons tres
bien que prevenir vaut mieux que guerir. Henry Dunant l'a bien su aussi,
et je ne doute pas que vous serez heureux de prendre connaissance d'un
fait peu connu et bien sympathique: le bon samaritain sur le champ
de bataille de Solferino, le fondateur de la Croix-Rouge, qui, en 1901,
a recu avec Frederic Passy le premier Prix Nobel de la Paix, a ete nomme,
le 8 aout 1903, docteur en medecine honoris causa par la Faculte de
Medecine de l'Universite de Heidelberg.

11 est indispensable que nous portions haut le flambeau qui eclaire
les principes de la morale medicale, de meme que les lois intangibles
de la deontologie medicale (le serment d'Hippocrate, la declaration de
Geneve) aussi bien dans la vie civile que militaire.

Un sentiment de communaute et de confiance, de fraternite et
d'amitie, un lien indissoluble unit, par dela leurs divergences et leurs
particularites, les hommes de meme conception de vie, de profession
identique et soumis aux memes experiences. Nous voulons aider aussi
nos camarades des Services de Sante des pays en voie de developpement,
qui ont besoin de notre appui. II importe de rendre ces liens toujours
plus etroits et de veiller a ce que cette collaboration internationale entre
m6decins se fasse en dehors de toute preoccupation politique.
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Les medecins militaires peuvent conserver une cordiale solidarity
en depit des antagonismes nationaux possibles, parce qu'ils servent
un vrai ideal commun qui enseigne aux peuples le respect de la vie
humaine.

Les annees s'ecoulent et notre generation s'en ira. II faut que nos
jeunes camarades aient a cceur d'accomplir, dans l'avenir qui les attend,
le devoir de charite qui est l'ceuvre de la medecine.

La Croix-Rouge est dans notre monde dechire un element du bien,
de neutralite et de solidarite, un moyen de comprehension entre les
peuples, une force morale et un symbole d'aide inconditionnelle et
desinteressee dans le monde entier.

A cote de sa vieille devise Inter arma caritas, une seconde devise a
trouve sa place Per humanitatem ad pacem, et nous savons bien que
la paix est la vraie realisation finale de l'idee de la Croix-Rouge.

Hans MEULI
Membre du CICR


