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LA PROTECTION DES MEDECINS CIVILS

EN TEMPS DE CONFLIT

Ainsi que les lecteurs de la Revue Internationale le savent
deja \ des repre"sentants du Comite" international de M6decine
et de Pharmacie militaires, de l'Association me'dicale mondiale
et du Comite international de la Croix-Rouge, se re'unissent a
intervalles reguliers, depuis le printemps 1955, pour examiner,
en presence d'un observateur de l'Organisation mondiale de la
Sante\ diverses questions relatives au droit international me'dical.

Parmi celles-ci, il en est une que les institutions represented
ont juge" devoir mettre a l'etude sans retard, en raison de l'in-
terfit profond, des preoccupations me'mes qu'elle suscite actuelle-
ment dans les milieux interesse"s. II s'agit de la protection qui
doit 6tre accorded aux membres civils des professions me"dicales
et para-me'dicales, dans l'exercice de leurs fonctions, en temps
de conflit international et non international. Cette etude est,
aujourd'hui, pratiquement acheve"e, et ses resultats sont actuel-
lement soumis aux plus hautes instances des deux grandes
organisations medicales repre'sentees. Aussi pensons-nous inte'-
resser nos lecteurs en leur soumettant ici ces resultats, accom-
pagn^s de quelques commentaires.

Dans 1'^tat actuel du droit, les principes qui doivent assurer
la protection du personnel me'dical civil sont contenus dans les

1 Voir Revue Internationale, novembre 1955, m a i I956-
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quatre Conventions de Geneve de 1949 pour la protection des
victimes de la guerre. Ces Conventions formulent egalement
un certain nombre de regies precises a ce sujet, qui trouvent
application essentiellement dans les cas de connit international.
Ces regies, cependant, ne sont pas aussi etendues et de"taillees
que celles qui protegent les Services de Sante militaires. En
outre, dans le cas de connit non international, elles ne parais-
sent pas toutes express6ment et integralement applicables,
et les membres des professions medicales peuvent craindre
de ne pas be'ne'ficier toujours et dans toutes les circonstances
de la protection qui est indispensable a l'exercice de leur
mission.

Cette protection, comment done l'assurer au mieux ? Sans
doute, d'abord, en obtenant qu'en toutes circonstances les regies
fixe"es par les Conventions de Geneve et les grands principes
humanitaires dont elles sont issues soient appliquees et res-
pecte"es scrupuleusement et de bonne foi. Les membres des pro-
fessions medicales peuvent jouer ici un role important, en
connaissant et en faisant connaitre ces Conventions et en inter-
venant dans leur application. Ce role a et€ dument souligne'
par les organisations me'dicales int6ressees.

II faut d'autre part remarquer que ce qui importe en r6alite
au personnel medical de toutes categories, e'est d'etre protege
« en fait », e'est de pouvoir circuler aussi librement que possible,
de ne pas 6tre confondu avec les combattants, de ne pas etre
arr£te", voire tue\ Or, cette protection de fait, elle ne semble
pas pouvoir etre toujours garantie par des regies de droit, en
particulier en cas de connit interne. Aussi bien a-t-il paru aux
organisations int^ressees qu'en attendant de voir le droit inter-
national universellement respects et renforce", c'e"tait a des
realisations d'ordre pratique qu'il fallait tendre.

La premiere constatation qui s'imposa d'embMe e"tait qu'il
appartenait aux professions me'dicales elles-m6mes de fixer et
de proclamer les principes que ses membres entendaient appli-
quer et se voir appliquer, en temps de conflit. Cette constatation
conduisit en premier lieu a l'e"laboration d'un Projet de nouvelles
regies de deontologie medicate pour le temps de guerre, dont voici
le texte :
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1. La deontologie medicale en temps de conflit arme est identique a
celle du temps de paix. Elle est formulae dans le Code d'Ethique
de l'Association Medicale Mondiale. Le medecin, dans l'accomplis-
sement de son devoir, releve avant tout de sa conscience; son devoir
professionnel constitue sa premiere obligation.

2. La mission essentielle de la profession medicale est d'assurer la
sauvegarde de la vie et de la sante humaines. En consequence, il
est interdit au medecin :
A. De donner un conseil ou d'executer un acte medical prophy-

lactique, diagnostique ou therapeutique qui ne soit pas Justine
par l'interet du sujet.

B. D'affaiblir la resistance physique ou mentale d'un etre humain
a moins de necessite therapeutique.

C. D'user de quelque methode que ce soit aux fins d'attenter a la
sante ou a la vie humaines.

3. L'experimentation sur l'etre humain est soumise en temps de
guerre aux memes regies qu'en temps de paix; elle est formellement
interdite sur toute personne ne disposant pas de sa liberte et notam-
ment sur les prisonniers civils et militaires et sur les populations des
pays occupes.

4. Les interdictions visees aux points 2 et 3 sont imperatives en toutes
circonstances, meme si le medecin devait en etre requis par une
autorite de fait ou de droit.

5. En cas d'urgence, le medecin doit toujours donner les soins imme-
diatement necessaires, avec impartiality et sans aucune distinction
fondee sur le sexe, la race, la nationality la religion, les opinions
politiques ou sur tout autre critere analogue. Le medecin continue
a donner son assistance aussi longtemps que sa presence aupres
du malade ou du blesse est necessaire.

6. Le medecin est tenu d'observer le secret medical dans l'exercice de
sa profession.

7. -Dans l'exercice de sa mission, le medecin ne peut user des droits
et facilites qui lui sont conferes pour accomplir des actes etrangers
a son activite professionnelle.

Ce Code de deontologie, cependant, ne protege pas, a lui
seul, les me'decins civils et les autres membres des professions
me'dicales. En fixant les principes applicables au sein de ces
professions, il montre sans doute que celles-ci s'en tiennent aux
plus rigoureux principes d'humanite, et sont done par la dignes
de respect et de protection, mais il n'6nonce, et ne saurait

487



COMITE INTERNATIONAL

enoncer, aucune regie relative a cette protection elle-me'me.
Tel qu'il est, il ne vise qu'a affermir la conscience professionnelle
des me"decins.

Aussi a-t-il paru necessaire de formuler, parallelement, un
certain nombre de principes qui de"finissent non seulement les
regies que les professions medicales entendent observer elles-
memes, mais surtout celles qu'elles demandent que Ton observe
a leur egard, et qu'elles devront, des le temps de paix et sans
plus attendre, faire connaitre a l'opinion publique et notifier
aux autorites de leur pays.

Ces regies, qui auront naturellement recu au pre'alable l'adhe-
sion de tous les membres du personnel medical et que chacun
d'eux aura a connaitre, devront non seulement etre diffusees
des le temps de paix, mais, en outre, reamrme'es aussitot que
surviendrait l'une ou l'autre des situations qu'elles ont pour
objet de couvrir. Dans ce dernier cas, elles seront communique'es
egalement, par tous les moyens possibles, aux diverses autorites
des parties en confiit. Le but a atteindre est que les principes
ainsi formulas pe'netrent partout, dans toutes les consciences,
et creent en chacun ce reflexe de respect et de protection qui
parait, en temps de troubles, le seul veritable garant de l'immu-
nite" dont doivent b6n6ficier les medecins dans l'exercice de
leurs fonctions.

Redigees encore sous forme de projet, ces regies ne font que
formuler quelques grands principes humanitaires. Elle n'entrent
pas dans le detail de leur application : elles ne sont ni un « mode
d'emploi », a l'usage des medecins et des autorites, ni un code
de proc6dure. En particulier, elles laissent de cot6 les questions
relatives aux rapports de droit et de fait entre le personnel
medical et le pouvoir, ainsi que les rapports entre exigences
professionnelles et devoirs civiques; ces questions sont en effet
d'un caractere local; elles dependent des circonstances et du
moment, des coutumes et des lois. Aussi seront-elles re"gle"es de
cas en cas et selon les besoins.

De mtoe , ces regies n'abordent pas non plus la question
de l'application des Conventions de Geneve, afm de ne pas
risquer d'etre compromises pour le cas ou les parties a un confiit
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interne refuseraient de mettre ces Conventions integralement
en vigueur. Bien que reprenant les principes qui sont la base
meme du droit de Geneve, elles en restent distinctes.

Si l'objectif premier qu'elles cherchent a atteindre est bien
d'assumer en fait la protection du personnel medical en cas de
conflit, leur vrai but reste de garantir que les malades et les
blesses recevront les soins n^cessaires. Ici comme dans les
Conventions de Geneve, la protection du personnel sanitaire
est fonction de celle des blesses et malades. Aussi a-t-on intitule
ces regies : Regies devant assurer les secours et les soins aux blesses
et malades, notamment en temps de conflit arme.

En voici le texte :

PROJET DE REGLES DEVANT ASSURER LES SECOURS ET LES SOINS

AUX BLESSES ET MALADES, NOTAMMENT EN TEMPS DE CONFLIT ARME

I. i) Toute personne, militaire ou civile, doit recevoir en toutes cir-
constances et sans delai les soins qu'exige son etat, sans aucune
distinction de caractere defavorable basee sur le sexe, la race,
la nationality, la religion, les opinions politiques ou tout autre
critere analogue.

2) Toute atteinte a la sante et a l'integrite corporelle ou mentale
de rhomme, qui ne serait pas justifiee par des raisons thera-
peutiques, est interdite.

II. 1) En cas d'urgence, les medecins et le personnel medical de toutes
categories sont tenus d'accorder leurs soins, sans retard et au
plus pres de leur conscience, spontanement ou s'ils en sont
requis; aucune distinction ne sera faite entre les patients, sauf
celles qui seraient commandees par l'urgence medicale. Us
peuvent s'abstenir de donner des soins si ceux-ci sont deja
assures par d'autres.

2) Les membres des professions medicale et paramedicale doivent
recevoir la protection necessaire pour exercer librement leur
activite professionnelle. Toute assistance leur sera donnee dans
l'accomplissement de leur mission. En particulier, ils auront le
droit de circuler librement, a toute heure et de se rendre dans
tous les lieux oil leur presence est requise. L'independance pro-
fessionnelle du medecin sera toujours respectee.

3) En aucune circonstance, l'exercice d'une activite de caractere
medical ne sera consideree comme un delit. Le medecin ne
pourra jamais etre inquiete pour avoir garde le secret medical.
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4) Dans l'accomplissement de leur mission, les membres des pro-
fessions medicale et paia-medicale se signaleront par un embleme
distinctif, le baton serpentaire rouge sur fond blanc, dont
l'usage fera l'objet d'une reglementation speciale.

Dans l'esprit des initiateurs, ce projet de Regies, une fois
adopte" par les deux organisations medicales interesse"es, sera
pre"sente" e"galement a tous les organismes internationaux exis-
tants, groupant les membres des autres professions medicales
et para-me"dicales, notamment les infirmieres, qui auront a les
e"tudier et a les diffuser. Puis, dument mandates par ces membres,
les organes professionnels nationaux notifieront ces Regies,
officiellement, tant aux autorite"s civiles (Ministere de l'lnt^rieur,
de la Sante\ etc.) qu'aux autorites militaires de leurs pays. Us
souligneront a cette occasion que les membres de la profession
que les organes reprdsentent entendent appliquer ces Regies
particulierement en cas de conflit interne ou international, et
demandent qu'elles soient 6galement appliquees a leur e"gard.
Ces notifications seraient repete"es au cas ou un conflit sur-
viendrait. Si ce conflit £tait de caractere interne, notification
en serait faite e"galement aux autorites responsables de la partie
adverse. Ces regies auront enfin a etre porte"es a la connaissance
du public et diffuses le plus largement possible, par tous les
moyens (presse, radio, conferences, etc.). Elles seront cities,
re'pete'es, en toutes occasions, et particulierement en cas de
conflit.

Dans son dernier aline"a, le Projet de Regies ci-dessus fait
etat d'un embleme distinctif des professions me"dicales et para-
me'dicales. Cet embleme est la troisieme des realisations d'ordre
pratique qui a etc" imaginee pour assurer au mieux, et dans
les faits, la protection du personnel sanitaire civil.

En effet, un praticien qui se porte au secours de blesses,
lors d'une bataille de rue par exemple, doit pouvoir, rapidement,
se faire reconnaitre comme tel. Une carte d'identite", si elle est
ne"cessaire, n'est cependant pas suffisante et c'est a un embleme,
qui serait connu de tous et bien visible, que Ton a songe.

Cet embleme, rappelons-le, ne peut e"tre la croix rouge,
r^serv^e au seul personnel des Services de Sante militaire et
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des Societis de la Croix-Rouge ainsi qu'au personnel regulier et
temporaire des hopitaux civils reconnus par l'Etat (dans les
territoires occupes et les zones d'operations militaires seule-
ment). Une extension de l'usage de l'embleme a tous les mede-
cins sans distinction, extension qui ne pourrait d'ailleurs etre
autorisee que par une nouvelle conference diplomatique, n'a
paru guere possible ni souhaitable. II importe en effet, si Ton
veut conserver a cet embleme toute sa valeur, d'en limiter
l'emploi aux seuls beneficiaires preVus par les Conventions; de
plus, sa multiplication rendrait tout controle impossible.

En revanche, Ton a decide — et c'est le CICR qui l'a pro-
pose — la creation d'un embleme clair, bien reconnaissable,
« parlant », qui n'est ni la croix rouge, ni une imitation de
celle-ci et qui puisse etre adopte par l'ensemble du corps medical
dans le monde et reconnu, sur le plan national, par chaque
Etat. Un tel embleme — qui pourra 6tre le meme, ou 16gere-
ment modifie pour les professions para-me'dicales — sera arbore"
en tout temps et sous le controle des organes professionnels
sur la personne m6me du medecin et aussi sur son vehicule, son
materiel, etc.

II a ete choisi de telle sorte qu'il puisse instantanement
de"finir son porteur x. Le baton serpentaire — qu'il ne faut pas
confondre avec le caducee, symbole associe" au dieu Mercure
et compose de deux serpents love's autour d'un baton — est
aujourd'hui l'embleme, connu dans le monde entier, de l'art
medical, et nombreux deja sont les groupements professionnels
qui l'emploient. En le dessinant rouge sur fond blanc, non seule-
ment on le rend bien visible, mais on suscite deja un certain
reflexe de ce respect qu'une longue familiarity avec la croix
rouge a fait naitre partout.

Les dimensions et les proportions de ce nouvel embleme
n'ont pas ete nxe"es, a dessein. En effet, si elles l'avaient etc",
Ton aurait pu chercher a justifier quelque attaque contre un
porteur de ce signe en pre"textant que le dessin n'avait pas les
proportions prescrites. II faut d'autre part donner au medecin,
a l'infirmiere, pressds par les circonstances, la possibility de se

1 Voir clichS.
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confectionner rapidement un embleme improvise qui reste
valable.

Sur ce point, il differera fondamentalement de la croix
rouge. Alors que l'usage de celle-ci est strictement re'glemente'
et subordonne' a maintes conditions, il n'en sera pas de me"me
avec le baton serpentaire rouge sur fond blanc. Ceux qui auront
ete, une fois pour toutes, autorises par leurs organes profes-
sionnels a arborer ce nouveau symbole, pourront le faire en
toutes circonstances et en tous lieux, aussi bien sur leur domicile
que sur leur voiture, leur materiel professionnel, etc. II est
necessaire meme qu'il en soit ainsi, afin que chacun puisse se
familiariser rapidement avec lui. Entre ainsi dans les mceurs,
il deviendra vite, sans doute, a cote" de la croix rouge, le sym-
bole de 1'assistance me'dicale, de"voue"e, innocente et, par la
meme, sacre"e.

J.-P. S.
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