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la portee de ses distributions de lait et de repas prepares. Ceux qui
vivent en dehors des camps ben6ficient de ces services au meme titre
que les habitants des camps.

En vertu d'un accord avec le Gouvernement jordanien, l'Office gere
maintenant, en Jordanie orientale, six camps d'urgence ou plus de
50000 personnes nouvellement deplacees sont logees sous des tentes.
Des dispositions ont en outre ete prises pour abriter temporairement,
sous des tentes, 10 000 refugies de Palestine nouvellement deplaces en
Syrie ».

LA MfiDECINE DANS LE MONDE MODERNE

Le premier Congres mondial de droit medical s'est tenu a Gand, du
21 au 24 aout 1967. Trente-six pays y etaient represent6s. La majority
des participants Etaient des medecins, mais Ton comptait de nombreux
juristes, moralistes, theologiens et sociologues, venus pour ^changer
leurs experiences et confronter leurs opinions sur des problemes aussi
actuels que la place du m^decin dans la society moderne, I'exp6rimen-
tation mddicale, la nature de la responsabilite m6dicale, l'exercice de la
medecine en temps de guerre, etc.

Le theme traite lors de la seance inaugurale fut: La medecine dans le
monde moderne. Ce qui rend ndcessaire actuellement un dialogue entre
juristes et mddecins, c'est le renouvellement de la medecine. Renouvel-
lement ou creation nouvelle, on peut et on doit y refl6chir, mais nous
pouvons dire que c'est la me'decine qui est le fait nouveau, c'est elle qui
pose des problemes, c'est elle qu'on interroge. La profession m6dicale
dans son ensemble a pris conscience d'elle-meme et s'est structured sous
son aspect moderne et a gagne son prestige en meme temps que son
niveau de vie au cours du XIXe siecle. Sans m6connaitre ses origines
historiques et sociologiques, elle n'en a pas moins eu plusieurs raisons
de consid6rer, comme allant de soi, les conditions d'exercice qui lui etaient
assurers au cours de cette p6riode. L'elaboration juridique, a laquelle se
sont livre's les milieux professionnels durant ce dernier demi-siecle
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(charte medicale en France, principes adopted par l'Association me'dicale
mondiale, etc.) reflete de telles manieres de penser... Pendant des dizaines
de mille'naires, la maladie et la mort ont frappe au hasard 1'humanite:
chaque peuple, chaque homme souffrait, e"tait infirme ou mourait sans
qu'il ait pu faire grand-chose pour l'dviter ou pour s'en gue"rir. Bons et
mauvais, sages et fous etaient frapp6s de meme. Nous allons vers des
temps nouveaux, une part de moins en moins negligeable des maladies
les plus courantes dans nos pays sont des maladies dont le controle,
tantot par l'individu, tantot par la societe, est possible. Les cas sont de
plus en plus nombreux ou le pronostic est fonction de la stabilite emotion-
nelle et de la rigueur de discipline du malade, de la qualite de Forganisa-
tion sanitaire dont il peut b6neficier.

Mais, et pour ne citer que cette question: le droit doit-il se plier a la
medecine ou devons-nous admettre le contraire? En fait, revolution
technique de la me"decine modifie progressivement 1'image que Ton peut
se faire de l'intervention de l'homme sur l'homme malade: une laparo-
tomie, en 1750, eut et6 un scandale public, elle est du dernier banal
aujourd'hui ; la chirurgie esthetique a choqu6, il n'y a pas encore tellement
longtemps, aujourd'hui, nul n'en conteste le bien-fonde; l'interruption
de grossesse, atteinte caracterisee a la vie, est dans un stade devolution
a la fois inqui6tant et satisfaisant, du fait de ses propres contradictions;
enfin, la contraception, violemment combattue dans certains milieux,
est devenue, avec sa cousine, la sterilisation, la seule arme consid6re"e
comme efficace sur le plan mondial pour combattre une inquie"tante
surpopulation. Et partout le le"gislateur, en collaboration avec le medecin,
cherche le moyen d'etablir des structures, des regies de droit applicables,
conformes aux mceurs. Le resultat n'est pas toujours parfait, mais aussi
bien ne sommes-nous pas au debut des confrontations pratiques des
virtualite"s re"ciproques de la medecine et du droit ?

Par le nombre, Pampleur et l'actualite des sujets discut6s entre
medecins, juristes, moralistes et sociologues, le Congres international
de droit medical de Gand s'est affirme" comme une etape importante
dans le renouvellement des rapports qui doivent r6gir le droit et la
me"decine.
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