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cette oeuvre de rehabilitation d'autres Organismes de l'Etat,
tels que les Ministeres de l'Agriculture et de l'lnstruction
Publique, ainsi que les Institutions d'Assistance Sociale, en
utilisant toutes les ressources qu'offrent aujourd'hui les methodes
de reeducation et de rehabilitation chirurgicales et physio-
therapiques.

Les resultats psychologiques qui en deriveront seront a
l'avantage des malades et de la societe.

Le Congres remercie l'Ordre Souverain et Militaire de
Malte d'avoir organise cette reunion internationale et souhaite
que celle-ci marque le point de depart pour l'union mondiale
de tous ceux qui, dans le domaine scientifique et social, luttent
pour la victoire totale sur la lepre.

LE DfiVELOPPEMENT
DU DROIT INTERNATIONAL MfiDICAL

On sait les efforts du Comite international de la Croix-Rouge pour
faire connaitre les Conventions de Geneve et repandre les principes du
droit humanitaire international. C'est dans ce sens deja qu'il s'etait
adresse a de nombreuses universites afin qu'elles introduisent, si possible,
dans les programmes des cours, I'etude d'une mati&re qui s'est conside-
rablement elargie ces dernieres annees. De mime, le Comite international
voue une attention suivie au probleme du droit international medical
et au fait que soit respectee, en toute occasion, I'ethique medicale.

C'est pourquoi nous pensons interessant de publier quelques passages
d'un article paru dans le Boletin de Sanidad Militar, et traduit par les
soins du Bulletin international des Services de Sante des Armees
de terre, de mer et de l'air (Liege, 1956, N° 5). Cet article est relatif
au programme de la Chaire de Droit international medical, d'ethique
militaire et medicale creee a I'Ecole medicale militaire du Mexique et
ecrit par le titulaire de ladite chaire, le Colonel Medecin Guillermo
Suarez Torres.

La Commission Extraordinaire de Revision du Plan d'Etudes
de I'Ecole medicale militaire, designee par les Autorites mili-
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taires superieures en 1950, a trouve utile (et me'me necessaire)
de creer une Chaire de Notions de Morale militaire, de Deon-
tologie medicale et de Droit international medical.

La raison d'etre de cette npuvelle Chaire a ete indiquee
par la Commission, a qui etait echue la responsabilite de l'etude
de ces problemes, dans les termes suivants :

... Notions de Droit international medical, d'Ethique militaire et
medicale: Le programme contiendra les bases legales de type inter-
national du fonctionnement du Service de Sante en temps de guerre ;
ces cours vont etre donnes dans les Facultes de Medecine et il a ete
demande a l'Organisation Mondiale de la Sante qu'elle propage ces
enseignements dans le monde entier. II se base sur des Conventions
internationales qui sont indiscutablement la structure du Droit
international medical. II y est question de l'historique de la protection
des victimes de la guerre ; de l'amelioration du sort des blesses et
des malades en campagne ; de la conduite a observer vis-a-vis des
prisonniers de guerre ; de l'amelioration du sort des blesses, malades
et naufrages des forces navales ; de la protection des civils en temps
de guerre.

Et, en ce qui concerne la morale militaire et medicale :
1. La morale dans la profession militaire ;
2. La conscience morale d'un officier ;
3. Normes de la conscience morale ;
4. Obligations ethiques generates;
5. Devoirs ethiques envers la personne humaine ;
6. Devoirs ethiques envers la Patrie ;
7. Devoirs ethiques et disciplinaires de l'ofncier ;
8. Devoirs ethiques envers les proprietes d'autrui;
9. Devoirs ethiques de verite chez l'officier ;

10. Deloyaute dans le service et exceptions a la verite en cas
de guerre ;

11. Devoirs du medecin militaire;
12. L'ethique militaire envers les malades ;
13. Enfin, la conduite du medecin militaire envers les autres

membres des Forces Armees.

J'ai eu l'honneur de me voir confier la charge de repandre
cet enseignement. Aussi ai-je cherche des opinions nationales
qui me permettraient d'affronter semblable responsabilite avec
quelque chance de succes...

Une activite comme l'activite medicale, dans laquelle la
vie et la sante du patient, ainsi que de graves problemes psycho-
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logiques dependent du medecin, necessite la conformite des
actes de ceux qui l'exercent avec les principes que Ton considere
comme moraux. Les devoirs qu'impose l'exercice de la profes-
sion medicale doivent 6tre connus par tous, afin d'eviter les
erreurs dues a l'ignorance.

Quant au Droit international medical, legislation relati-
vement neuve, il est depuis bien longtemps la preoccupation
majeure des createurs de disciplines spirituelles tendant a
humaniser la guerre, mesure preliminaire et qui mene a. l'ideal
aujourd'hui inaccessible de la suppression de la guerre comme
moyen de reglement des differends entre les nations.

S'il est vrai, comme Taffirme l'Acte constitutif de l'UNESCO
que les guerres ont leur origine dans l'esprit des hommes,
l'enseignement de ces disciplines d'une haute valeur morale
peut avoir la meilleure influence sur les individus et les collec-
tivites...

De m&me que les relations entre hommes sont regies par
les legislations nationales, les relations entre les peuples devraient
etre regies par une loi qui empeche ces derniers de se faire
eux-memes justice ; c'est ainsi seulement qu'on en finira avec
le sentiment de terreur qui conduit a la guerre et qu'on luttera
pour obtenir un climat de confiance et de securite.

Le Droit international medical tend a resoudre une partie
de ce grand probleme, celle qui est relative aux Lois de la
guerre, tant que celle-ci n'est pas supprimee. II donne des
normes de conduite a ceux qui dirigent les hommes pendant
un conflit arme ; il assure le sort des blesses, des malades, des
naufrages; il ameliore le sort des prisonniers de guerre; il
garantit l'avenir des combattants qui tombent au pouvoir de
l'ennemi et veille a ce que la population civile des zones occupees
soit traitee de facon humaine. II est indubitable qu'il tend a
creer un sentiment de securite chez les victimes de la guerre.

La Conference Diplomatique de Geneve, reunie d'avril
a. aout 1949, a realise, grace aux quatre Conventions qui, pour
l'heure, constituent la structure du Droit international medical,
un travail qui honore les 63 pays qui y ont participe ; sont
interdits, entre autres, les atteintes a la vie et a l'integrite
personnelle ; les mauvais traitements (la torture, l'extermina-
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tion, les experiences biologiques) ; la prise d'otages ; les atten-
tats a la dignite personnelle ; les condamnations, les executions
effectuees sans jugement ou par des tribunaux irreguliers;
le manque de soins, les mauvais traitements envers des blesses,
des malades, des femmes, des vieillards, des enfants, etc.

Enfin, je desire rappeler l'obligation legale, de type interna-
tional, qui existe pour la diffusion de ces enseignements. Elle
est contenue dans l'article 47 de la « Convention de Geneve
pour l'amelioration du sort des blesses et des malades des Forces
Armees en campagne, du 12 aout 1949 "• Cette Convention
a deja ete ratifiee par le Senat de notre pays. L'article cite
plus haut contient ceci: «Les Hautes Parties contractantes
s'engagent a diffuser le plus largement possible, en temps de
paix et en temps de guerre, le texte de la presente Convention
dans leurs pays respectifs, et notamment a en incorporer l'etude
dans les programmes d'instruction militaire, et si possible,
civile, de telle maniere que les principes en soient connus de
l'ensemble de la population...».

422


