
DROIT INTERNATIONAL MEDICAL

Nous avons publie naguere Vune des communications presentees
aux Journees d'e'tudes de droit international medical, qui eurent lieu a
Liege et dont nous avons dit Vinteret. Elle avait trait a la diffusion du droit
humanitaire. Aujourd'hui, nous reproduisons une etude presentee lors
de la meme reunion. Elle est due a M. Marcel Fontaine, Docteur en droit,
et a pour titre: L'enseignement superieur du droit international medical.

L'un des facteurs les plus efficaces du developpement et de la diffu-
sion du Droit international medical consiste dans l'enseignement de
ses principes et de ses dispositions aux etablissements superieurs d'edu-
cation, civils et militaires.

Le Droit international medical presente les caracteres necessaires
pour faire Pobjet d'un enseignement scientifique systematique. Ensemble
des regies de Droit international applicables aux medecins et au person-
nel sanitaire, aux blesses et aux malades, il constitue un secteur bien
delimite du droit des gens; l'existence de nombreuses et importantes
conventions internationales lui confere un degre de developpement
enviable parmi les branches du droit international.

Le Droit international medical comprend deux types de dispositions,
les unes relatives au temps de paix, les autres relatives au temps de
guerre. Dans la mesure ou ces dernieres coincident largement avec le
Droit international humanitaire 1, Porganisation de leur enseignement
est une obligation juridique pour les pays signataires des Conventions

1 Nous avons defini le droit international medical comme Pensemble des regies de
droit international applicables aux medecins et au personnel sanitaire, aux malades
et aux blesses. Le droit international humanitaire est pour nous l'ensemble des regies
de droit international relatives aux personnes en detresse. Les deux disciplines ont
un vaste champ commun, par exemple les dispositions des Conventions de Geneve
relatives aux malades et aux blesses. Mais le droit international medical possede un
domaine propre, ou figure par exemple le regime juridique de l'organisation inter-
nationale de la m6decine, tandis que le statut des prisonniers de guerre, ou celui des
populations civiles en temps de guerre, dans toutes les dispositions n'inteYessant pas
les problemes d'hygiene, de sante ou d'exercice de la medecine, relevent du seul droit
international humanitaire.
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de Geneve, c'est-a-dire la quasi-unanimite" des nations du globe: les
quatre Conventions, dans leurs dispositions relatives a la diffusion du
droit humanitaire (art. 47 de la lre, 48 de la 2e, 127 de la 3e et 144 de la 4e),
pre"voient que les signataires s'engagent «notamment a en incorporer
l'6tude dans les programmes d'instruction militaire et, si possible,
civile...»

Certaines realisations existent; il va en etre question. Mais on ne
pourra manquer d'etre frappe par le tres petit nombre de ces initiatives.
II n'est pas excessif d'affirmer que 14 ans apres la signature des Conven-
tions de 1949, l'enseignement scientifique de ces textes de droit inter-
national reste a l'e"tat embryonnaire. Cette situation est profonde"ment
regrettable en ce qui concerne les universites. Dans le cas des Ecoles
militaires, elle est tres grave, car on ne peut espe"rer que les principes
humanitaires seront scrupuleusement respects par une armee dont
les officiers n'ont des Conventions de Geneve qu'une connaissance
tres imprecise.

Le droit international humanitaire doit e"tre enseigne" aux Ecoles de
Sante militaires, car certains des plus grands principes de Geneve concer-
nent le personnel sanitaire dans l'exercice de sa mission. Mais un ensei-
gnement systematique trouve aussi sa place dans les ecoles d'officiers
de toutes les armes, qui seront amends, en cas de conflit, a decider du
sort de Hesse's, de prisonniers, de civils.

Dans les universites, le droit international humanitaire, branche du
droit des gens, trouve tout nature'lement sa place dans les programmes
des faculty's de droit et de medecine. L'enseignement du droit inter-
national humanitaire pre"sente ici un double interSt. Un inte"ret socio-
logique, dans la mesure ou le droit de Geneve est porte a la connaissance
d'etudiants destines normalement a venir occuper les cadres dirigeants
de leur pays et a exercer de ce fait une influence considerable sur leurs
concitoyens. Un interet scientifique d'autre part, car la constitution de
seminaires de droit international humanitaire donnerait une grande
impulsion a l'e~tude des textes en vigueur, permettant de mieux definir
leurs conditions d'application et de mettre eventuellement en evidence
les points sur lesquels ils pourraient etre ame"liores.

La diffusion du Droit international medical du temps de paix ne
s'impose peut-etre pas avec la meme necessit6 imperative, mais dans les
facultes universitaires, ces regies juridiques forment le complement
naturel de l'enseignement du Droit international humanitaire, et leur
connaissance parait indispensable au medecin qui entend jouer pleine-
ment son role dans le monde contemporain, ou les evenements se situent
de plus en plus dans un contexte international.
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L'interet de l'enseignement scientifique du Droit international
medical n'est pas toujours m6connu. Plusieurs sessions de l'Office
International de Documentation de Me*decine Militaire, ont insiste
sur l'importance de l'enseignement du droit international medical,
en vue de la diffusion des Conventions de Geneve, et notamment les
sessions de 1955 (Istambul) et 1959 (Paris). Le XVIIe Congres Interna-
tional de Me'decine Militaire, reuni a Caracas (Venezuela) en 1963,
proposait de demander aux autorite"s universitaires de tous les pays
Finclusion des principes de la Croix-Rouge comme matiere d'enseigne-
ment.

Le 15 mars 1949 deja, l'Acade"mie nationale de medecine de Paris
iSmettait le vceu que l'exercice de la me'decine, en temps de paix comme
en temps de guerre, soit pr£cis£ par un code de deontologie a caractere
obligatoire, a 6tablir par un organisme medical international, code
dont l'enseignement serait reglementaire dans les facultes et e"coles de
me'decine de tous les pays.

Sans attendre la mise au point eventuelle de ce code international
de deontologie, il existe deja un vaste corpus de Droit international
medical, susceptible de nourrir tous les programmes d'enseignement et
de recherches. Parmi les chapitres du Droit international me"dical du
temps de paix figurent 1'organisation internationale de la medecine,
notamment l'Organisation Mondiale de la Sante et I'Association M6di-
cale Mondiale, la competence respective de ces institutions et l'oeuvre
qu'elles ont accomplie, l'examen des conventions sanitaires interna-
tionales, telles que celles qu'elabore le Conseil de l'Europe, les relations
internationales en matiere de se"curite sociale et d'hygiene du travail,
ainsi que les problemes du controle des stupe"fiants et de la pollution
des oceans.

Le Droit international medical du temps de guerre repose principa-
lement sur le monument des Conventions de Geneve de 1949, suffisantes
a elles seules pour alimenter un enseignement approfondi. Au-dela de
l'exegese du texte des Conventions, le juriste trouve dans la multipli-
cation des conflits ne pr6sentant pas un caractere international, et dans
l'eventualite de l'6clatement futur d'une guerre nucleaire deux graves
sujets de preoccupations quant a Fapplication du droit de Geneve.
Meme dans le cadre de guerres dites conventionnelles, I'am61ioration
des textes de 1949 appelle e"galement les efforts des juristes; qu'il suffise
de signaler en exemple le probleme de 1'utilisation d'avions et d'he"li-
copteres a des fin sanitaires, r6gie actuellement par des dispositions
impraticables. Comment assurer, d'autre part, le respect des Conven-
tions par les Forces des Nations Unies?
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Ces questions, et bien d'autres, font l'objet d'etudes approfondies
de la part d'organismes tels que le Comite International de la Croix-
Rouge, le Comite International de Medecine et de Pharmacie militaires,
la Commission Medico-Juridique de Monaco, les societes nationales
de Droit international medical, le Centre d'Etudes de Droit international
medical, la Commission de Droit international mddical de l'lnternational
Law Association, etc... Mais on apergoit aisement l'appui considerable
qu'apporterait a ces efforts le developpement de seminaires de Droit
international medical dans les etablissements d'enseignement sup6rieur
des differents pays.

Quelques initiatives ont ete prises, et leur petit nombre souligne le
merite de leurs promoteurs.

Ce fut d'abord l'Ecole de Sante Militaire de Florence qui, des avril
1949, confiait au general medecin Voncken, secretaire general du Comite
International de Medecine et de Pharmacie militaires et president de
la Commission de Droit international Medical de l'lnternational Law
Association, la mission d'exposer en cinq lecons magistrates l'historique
et les principes d'une ethique medicale internationale.

Le 10 decembre 1949, par la voie du doyen de sa Faculte de Droit,
I'Universite d'Aix-Marseille demandait, sur av's favorable du Conseil
de I'Universite, que la Faculte de Medecine prenne l'initiative, pendant
Panned en cours, d'organiser des conferences publiques sur la situation
juridique internationale du medecin et l'organisation medicale inter-
nationale en temps de paix comme en temps de guerre. Ces conferences
furent confiees au professeur P. de la Pradelle.

En 1951, l'Ecole de Sante Navale de Bordeaux decida a son tour de
creer un cours de Droit international medical, dont la lecon inaugurale
fut confiee au general medecin Voncken.

Des chaires de Droit international medical furent 6galement creees
a cette epoque aux Ecoles militaires de Mexico et de la Havane, puis
a l'Academie de medecine militaire de Giilhane en Turquie. L'Ecole
d'application du Service de Sante du Val-de-Grace, en France, a organise
des conferences de Droit international medical. Aux Ecoles de la Bundes-
wehr de la Republique federale allemande, le droit international huma-
nitaire est enseigne par des professeurs de droit. Un candidat officier
allemand recoit 15 heures de cours sur les Conventions de Geneve.

Depuis 1952, les Facultes de Droit et de Medecine de I'Universite
de Bordeaux comportent une chaire de Droit international medical,
confiee a un juriste, le professeur Auby. La creation de cette chaire
resulte d'une decision ministerielle du 20 Janvier 1952 et d'une delibera-
tion du Conseil de I'Universite du 8 fevrier 1952. Le cours du professeur
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Auby, malgr6 son caractere facultatif, est assidument frequente par les
e"tudiants, il a suscite" l'elaboration de plusieurs theses de doctorat en
me'decine consacre"es au Droit international medical. Le programme de
ce cours couvre d'une maniere tres complete le Droit international
medical du temps de paix comme le Droit international medical du
temps de guerre.

Les cours de perfectionnement pour jeunes officiers medecins orga-
nises a Macolin (Suisse) en 1959, a Florence en 1962 et a Madrid en 1965,
a l'initiative du Comite International de Medecine et de Pharmacie
militaires, comportaient divers exposes sur des sujets de droit
humanitaire.

A l'Universite de Louvain, le professeur Renaer consacre au Droit
international me'dical un chapitre important de son cours de deontologie
medicale.

Ricemment, la Faculte de Droit de l'Universite de Geneve a confi£
a M. Jean Pictet, l'un des plus grands specialistes de la discipline, la charge
d'un cours rdgulier de droit humanitaire. Un rapport present^ par le
C.I.C.R. a la XXe Conference internationale de la Croix-Rouge, signale
encore l'existence d'un s6minaire sur les Conventions de Geneve a la
Faculty de sciences politiques de l'Universite Nationale de Colombie,
ainsi que des projets de creation de cours dans diverses university's
ame"ricaines, soutenus par l'American Bar Association. A l'Universite
de Pristina (Yougoslavie), un cours r£gulier de Droit international
medical est donn6.

La liste de ces initiatives n'est sans doute pas complete, et nous
esperons qu'il en soit ainsi. Mais, beaucoup reste a faire. La majority
des university n'ont pas de chaires de droit international humanitaire.
Dans trop de pays, les Ecoles militaires ne donnent pas aux Conventions de
Geneve la place qu'elles reclament dans leur programme d'enseignement.

La premiere tache est de vaincre l'ignorance ou 1'indiflference qui
prevalent dans certains milieux, et de susciter la necessaire prise de
conscience. Mais une fois cet obstacle franchi, 1'organisation d'un ensei-
gnement du Droit international me'dical dans les universites presuppose
la solution de nombreuses questions pratiques. La creation d'une nouvelle
chaire depend d'autorisation administratives; elle peut poser un probleme
budg&aire. Dans l'e"tat actuel des choses, un cours autonome de Droit
international me'dical figurera probablement parmi les cours facultatifs,
et risquera par consequent de n'atteindre qu'une petite proportion
d'dtudiants.

C'est pourquoi il peut etre plus pragmatique, dans certains cas, de
preconiser Pinclusion de chapitres consacres au Droit international
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m6dical dans le cadre de cours preexistants, s'adressant a l'ensemble
des 6tudiants. A la Faculty de Droit, le cours de Droit international
public accueillera normalement la matiere du Droit international medical.
A la Faculty de Me'decine, le Droit international m6dical pourrait
s'inserer dans l'enseignement de la d^ontologie mddicale, mais il impor-
tera de souligner que la portde de ces regies de Droit international
depasse celle de simples regies de dSontologie professionnelle.

L'inclusion du Droit international m6dical dans le programme de
cours pr6existants ne doit eVidemment pas consister en quelques breves
allusions. La matiere merite, par son importance scientifique et huma-
nitaire, de constituer un des chapitres principaux du cours de Droit
international public comme celui de de"ontologie m6dicale; elle est
susceptible de faire l'objet de seminaires de questions approfondies
et de travaux d'6tudiants ou de theses doctorales.

Si cet objectif Umit6 pouvait etre pleinement realise" sur une certaine
6chelle, le Droit international medical entrerait dans une nouvelle phase
de d6veloppement, pleine de promesses pour l'avenir de la cause
humanitaire.
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