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

LE DROIT DES MEDECINS EN CAS DE GUERRE

Sous ce titre, M. Christian Dominice, professeur a la Faculte de droit
de V Universite de Geneve, a publie un article qui a pour objet de rappeler
ce qu'est, dans ses grandes lignes, le droit qui veut assurer au corps medical
le respect, la protection et la liberte d'action qui lui sont necessaires pour
remplir sa mission humanitaire 1. Certes, comrne il Vecrit, les Conventions
de la Croix-Rouge ont developpe un veritable droit des medecins:

Aussi bien le droit international medical — l'ensemble des regies
juridiques fixant le statut des medecins, et plus generalement du personnel
et des installations sanitaires en cas de conflits armes —• fait-il l'objet
d'etudes attentives, de travaux, de colloques, qui temoignent de la
preoccupation des milieux specialises d'assurer une meilleure connais-
sance du droit existant, de lui apporter, si faire se peut, des ameliorations
utiles, voire meme, parfois, de promouvoir des idees ou des conceptions
nouvelles.

Apres avoir indique ce qu'est la teneur du droit actuel, I'auteur ajoute:

Bien que limite a l'essentiel, le resume que nous venons de faire
des principales regies portant statut de la medecine en cas de guerre
suffit a mettre en evidence tout a la fois le caractere tres positif des
principes auxquels les efforts inlassables du CICR et des milieux specia-
lises ont amene les gouvernements a souscrire, et les lacunes que presente
encore le systeme actuel du droit international medical.

Le droit conventionnel ne peut etre elabore par la seule vertu des
bonnes intentions, de l'ideal humanitaire. II faut a chaque fois compter
avec les realites politiques, les resistances gouvernementales et les
diverses attitudes nationales. Si chaque amelioration ne constitue jamais
qu'une etape, et non point un aboutissement, il convient neanmoins de

1 Voir Revue suisse de medecine militaire, Bale, avril 1967.
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se garder de jeter, peut-etre involontairement, le discredit sur l'ceuvre
accomplie, sous le pretexte de faire davantage, et mieux. Mais il va sans
dire que, cette reserve etant faite, rien ne doit etre neglige de ce qui
pourrait permettre, par une action intelligente et constructive, de mettre
le medecin toujours mieux a meme de s'acquitter de sa mission.

On peut des lors saluer les efforts deployes, de divers cotes, pour
susciter une prise de conscience des exigences humanitaires et leur
trouver des reponses appropriees. A cote de l'attention soutenue que
le C1CR, gardien des Conventions de Geneve, voue a la question du
statut du medecin, signalons l'activite d'organismes specialises comme
le Comite de medecine et de pharmacie militaires, 1'Association medicale
mondiale, le Centre d'etudes de droit international medical de Liege,
la Commission medico-juridique de Monaco, le Comite international
de la neutralite de la medecine, ou l'lnternational Law Association,
qui a constitue une commission medico-juridique.

Vauteur indique alors brievement les differents points sur lesquels des
developpements nouveaux meritent d'etre envisages; mais auparavant, il
precise ce qu'il faut entendre par « la neutralite medicale » en temps de
guerre, concept qui, en raison de Vutilisation qui en est faite parfois, risque
de susciter des equivoques:

L'ambiguite peut provenir de ce que certaines voix se sont fait entendre
pour preconiser une neutralisation complete des services de sante, qui
ne devraient plus faire partie integrante des armees de campagne. Pour
une personne non avertie, il pourrait done y avoir une opposition, ou
tout au moins une difference fondamentale, entre la notion de neutralite
medicale, d'une part, et le droit existant actuellement, d'autre part.
Or, cette representation des choses serait tout a fait inexacte. En effet,
des Solferino, tous les efforts des promoteurs de la Croix-Rouge ont
tendu a faire reconnaitre la neutralite du medecin, et les textes qui
ont successivement ete adoptes par les gouvernements consacrent cette
idee fondamentale. A vrai dire, ce n'est pas la neutralite de la medecine
per se qui inspire l'ceuvre de Geneve, mais le grand principe de la neu-
tralisation des victimes des conflits — combattants blesses, malades ou
prisonniers, non-combattants, population civile. Precisement parce que
1'homme qui souffre perd sa qualite d'adversaire, celui qui peut soulager
ses maux est tenu pour « neutre » ou « neutralise ». C'est bien la le
commun denominateur de toutes les regies qui imposent le respect et
la protection du medecin, precisent qu'il ne peut etre considere comme
prisonnier de guerre et lui accordent le benefice d'un signe distinctif.
II est vrai que le terme meme de neutralite ne figure pas dans les Conven-
tions de Geneve \ mais c'est uniquement parce qu'il revet en droit un

1 On peut signaler que la premiere Convention de Geneve, celle de 1864, disposait
que les ambulances et hdpitaux militaires 6taient« reconnus neutres » et que les membres
du personnel sanitaire « participaient au b6n6fice de la neutrality ».
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sens precis, plus restreint que celui qui s'attache a l'idee de la neutrali-
sation du medecin, que Ton a preTere rendre, pour eviter toute equivoque,
par les termes respect et protection.

II serait done inexact de presenter la neutralite de la me"decine comme
etant uniquement un objectif a atteindre, qui n'aurait encore recu aucune
consecration, meme partielle. C'est bien au contraire l'un des concepts
fondamentaux sur lesquels repose l'oeuvre de Geneve.

Enfin, void quelle est la conclusion du professeur Dominice:

Au terme de ce bref apercu du droit existant et des efforts contem-
porains, il nous semble possible de resumer en quelques observations les
elements qui s'imposent particulierement a l'attention.

Le droit humanitaire, et singulierement le droit international medical,
n'est pas la simple transposition dans des textes de ce qui peut paraitre
le plus souhaitable. II n'est jatnais que le compromis auquel il a ete
possible d'amener les gouvernements a souscrire. Aussi ne doit-on pas
negliger de l'apprecier en fonction des donnees politiques qui condition-
nent toute l'oeuvre elaboree selon les procedures diplomatiques, et
surtout de lege ferenda ne peut-on pas raisonner dans l'abstrait, toute
proposition devant etre attentivement mesuree a ses chances d'etre
acceptee, puis effectivement appliquee.

Des lors, il est manifeste que le droit existant, avec ses lumieres et
ses ombres, est la seule base de depart possible. C'est en s'appuyant
sur ce corps de regies que Ton peut, d'une part, travailler a l'amelioration
des procedures de controle, et, d'autre part, deceler les points sur lesquels
des retouches ou des complements sont desirables.

Dans cette optique, nous avons vu que s'il est souhaitable de voir
s'elaborer un veritable statut de la me~decine valable en toutes circons-
tances, il parait preferable neanmoins de ne pas remettre en cause ce
qui existe, et de travailler a la realisation de cet objectif en partant de
la distinction actuelle entre medecins militaires et civils et en tentant de
resoudre pour chacune de ces categories les problemes qui lui sont
propres.

Enfin, nous avons eu 1'occasion de faire allusion a l'attention que Ton
porte a la mise en vigueur d'un code international de deontologie
medicale, et de fait il est evident qu'il existe une liaison etroite entre ce
probleme et celui de l'amelioration des regies protectrices du medecin.
Celles-ci ne sont susceptibles d'etre acceptees et respectees que dans la
mesure ou leurs beneficiaires suscitent une totale confiance.

C'est dire, en definitive, que l'oeuvre de Geneve, loin d'etre le domaine
exclusif de quelques institutions specialisees et des chancelleries, interesse
tous les milieux medicaux, dont la collaboration est souhaitable sur
une base aussi large que possible, au niveau des etudes, de la diffusion
des idees et, pourquoi pas, d'une action coordonnee aupres des gouver-
nements.


