FAITS ET DOCUMENTS

TRO1S1EME CONGRES INTERNATIONAL
DE LA NEUTRALITE DE LA MEDECINE

Nous avons publie, dans une precedente livraison, un compte rendu
de ce Congres qui s'est tenu a Rome, en avril 1968, et annonce que seraient
reproduces id, a titre documentaire, les huit resolutions qui y furent
adoptees et dont chacune d'elles mentionne les Conventions de Geneve.
En void done le texte:
I.
Pool blanc

Le Troisieme Congres International de la Neutralite de la Medecine,
considerant que la cooperation internationale est necessaire pour
apporter les garanties les plus sures d'efficacite en ce qui concerne la
mission du medecin et de ses auxiliaires, et l'utilisation des moyens mis
a leur disposition pour l'accomplissement de leur mission,
emet le vceu

que soient conclus entre les Etats des traites d'aide mutuelle permettant en cas de conflit, de troubles, ou de catastrophes de disposer des
moyens necessaires en personnel et en materiel pour permettre de faire
face a toutes les situations outrepassant les possibilites du pays interesse
et que ces traites d'aide mutuelle interviennent entre le plus grand nombre
d'Etats, sous forme bilate"rale ou multilaterale, pour aboutir a un accord'
general;
que, pour la realisation de la motion votee a l'unanimite au cours
de la XXe Conference internationale de la Croix-Rouge, a Vienne
en 1965, laquelle constate: « qu'en vue d'assurer l'application des Conventions humanitaires et le controle de celles-ci, il est indispensable de fournir en cas de conflit aux puissances protectrices et a leurs substituts
eventuels un nombre suffisant de volontaires capables d'assurer impartialement ce controle, et invite les Etats parties aux Conventions a envi418
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sager la possibility de constituer des groupes de personnalit6s aptes a
l'accomplissement de ces fonctions, sous la direction des Puissances
Protectrices ou de leurs substituts eventuels », soit cree, dans chaque
pays ou il n'en existe pas encore, un Comite National de la Neutrality
de la Me"decine, groupant des personnalites aptes a accomplir de telles
taches pour pouvoir intervenir chaque fois que les ev6nements l'exigeraient;
qu'etant donne" l'interet du probleme relatif a l'aide mutuelle international souleve au cours du Troisieme Congres, le Comite International de la Neutrality de la Medecine designe une Commission d'etude
qui prdsentera, au prochain Congres International, un rapport sur la
possibility de constituer, sous l'egide d'une organisation Internationale
qualifiee, des e"quipes comprenant des medecins et des auxiliaires me"dicaux ainsi qu'un personnel apte a intervenir en cas de ndcessite";
II
Conventions de Geneve: leur diffusion et leur application
Le Troisieme Congres International de la Neutralite de la Medecine,
considerant que la valeur des Conventions de Geneve, en tant qu'instrument de la protection des victimes de la guerre, est desormais affirme"e
et que le nombre des ratifications et adhesions gouvernementales a
montre que ces Conventions sont universellement acceptees;
conside"rant que leur application depend, dans une large mesure, de
leur diffusion;
estimant que la neutralite de la medecine se fonde sur les Conventions de Geneve, le Congres considere que le devoir du Comite International de la Neutralite de la Medecine est de participer, aussi largement
que possible, a la diffusion de ces Conventions, en particulier parmi les
milieux professionnels particulierement concernes;
ayant en vue la ne~cessite" de contribuer a la formation des cadres
necessaires a la mise en ceuvre de ces Conventions;
rappelant que l'ann^e 1968 a ete" proclamee Annde international
des droits de l'homme et qu'elle doit susciter une prise de conscience
particuliere des droits speciaux definis par les Conventions de Geneve;
considerant que toutes les autoritds responsables, en cas de conflit
arme", doivent assurer le strict respect des Conventions de Geneve;
s'eievant avec force contre toutes les formes de violation des Conventions de Geneve,
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recommande

a tous les Comites nationaux de la Neutrality de la Medecine d'intensifier leurs efforts dans le domaine de la diffusion de ces Conventions;
a tous ces Comites et aux Organismes interesses (Conseils de l'Ordre
des Medecins, Societes savantes, syndicats, presse professionnelle, etc..)
d'effectuer dans ce but aupres de tous les medecins une enquete comportant les trois questions suivantes:
1° Connaissez-vous l'existence et l'esprit des Conventions de Geneve ?
2° Avez-vous la possibility de faire mieux connaitre ces Conventions
dans votre entourage, et plus specialement dans les milieux sanitaires ?
3° Dans notre monde contemporain, de plus en plus marque par la
violence, l'esprit humanitaire des Conventions de Geneve constituant
un refuge, un exemple, voire un ideal, pensez-vous que cet esprit
puisse vous permettre d'avoir une action salutaire et efficace aupres
de ceux qui vous donnent leur confiance?

Ill
Les Devoirs du Corps Medical
et ses Droits a Protection en cas de conflit

Le Troisieme Congres International de la Neutralite de la Medecine
considerant la necessite d'etablir un statut international du medecin
civil et du personnel sanitaire en cas de conflit ou en temps de guerre;
considerant qu'est souhaitable toute mesure propre a assurer, en
cas de conflit, une protection accrue du personnel sanitaire civil et,
par consequent, de garantir un meilleur exercice de la medecine de
soins, notamment la creation d'un embleme medical different de celui
de la Croix-Rouge, que la quatrieme Convention de Geneve reserve a ,
une seule cate"gorie de medecins civils;
considerant qu'a cette fin un Groupe de travail, forme de representants de l'Association Medicale Mondiale (A.M.M.), du Comite
international de la Croix-Rouge (C.I.C.R.) et du Comite International
de Medecine et de Pharmacie Militaires (C.I.M.P.M.), auxquels se sont
joints des observateurs de l'Organisation Mondiale de la Sante (O.M.S.),
a etabli un projet de « Regies de Deontologie Medicale pour le temps
de guerre », ainsi qu'un « Projet de Regies devant assurer les soins aux
blesses et aux malades en cas de conflit»;
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considerant que, d'une part, le Comite international de la CroixRouge, par la Circulaire numero 425, a communique les resultats de
ces etudes a toutes les Societes nationales de la Croix-Rouge (CroissantRouge, Lion-et-Soleil-Rouge) en soulignant leur interet indeniable;
d'autre part, que l'Association Medicale Mondiale et le Comite International de Medecine et de Pharmacie Militaires ont diffuse ces textes
dans les differents pays en recommandant a leurs membres d'etablir
une collaboration effective avec les Societes nationales de Croix-Rouge;
recommande

l'approbation de ces deux projets et se felicite de ce qu'ils seront
soumis a l'examen de la XXle Conference internationale de la CroixRouge (Istanbul, 1969):
souhaite

qu'ils recoivent l'appui le plus large de la part des gouvernements
signataires des Conventions de Geneve.
IV
Protection du Secret Medical

Le Troisieme Congres International de la Neutrality de la Medecine,
consid6rant que le libre exercice de la medecine civile autant que
militaire doit etre garanti en toutes circonstances;
considerant que, tant dans les conflits internationaux que dans les
conflits internes, le medecin qui donne ses soins a tous et sans aucune
discrimination est et reste uniquement medecin, sans se laisser influencer
par des considerations etrangeres a sa mission medicale, qu'elles soient
d'ordre politique, patriotique ou autre;
considerant que le secret medical est inseparable de la pratique de
la medecine telle qu'elle repond notamment aux regies formulees en
la matiere par le Comite international de la Croix-Rouge et l'Association
Medicale Mondiale;
rappelle

la n6cessite d'observer dans toute sa rigueur le secret medical dans
les conflits internationaux ou internes et l'obligation, pour toutes les
Parties aux conflits, de ne pas inquieter le medecin pour avoir respecte
le secret medical dont il doit rester entierement maitre, vceux deja exprimes au cours de ses deux precedents congres.
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V
Emploi d'armes non conventionnelles

Le Troisieme Congres International de la Neutralite de la Me"decine,
rappelle

que le medecin doit etre juge de l'opportunite et maitre de l'emploi
de toute medication individuelle ou de groupe, son critere essentiel et
preValant d'appreciation etant la sauvegarde de la vie humaine, independamment de toute pression ou injonction des autorites dont il releve;
estime
qu'il devrait etre reconnu au m£decin et au personnel sanitaire le
droit de s'abstenir en cas de conflit ou de troubles de participer a l'emploi
de toute arme agressive requdrant leurs competences me"dicales, biologiques, pharmacologiques ou psychologiques;
que le fait d'y participer activement dans de telles circonstances le
prive du droit d'Stre prote"g£ par les Conventions de Geneve;

VI
Greffes d'organes

Le Troisieme Congres International de la Neutralite de la Medecine,
considerant que si des avantages peuvent etre apportes a certains
malades ou blesses par les greffes d'organes, il y a en revanche des
risques incontestables d'attentats contre la vie ou l'int£grite~ corporelle
des personnes ddtenues ou controlees par une Puissance Strangere ou
hostile qui pourrait etre tentee de constituer a leur detriment, au profit
de ses nationaux ou de ses partisans, de monstrueuses banques d'organes;.
considerant que de tels risques n'ont pu etre assez expressdment
exclus par les Conventions de Geneve du 12 aout 1949;
emet le vceu

que soient completees et precisees les dispositions des Conventions
de Geneve qui interdisent les mutilations et les experiences mddicales
ou scientifiques non necessities par le traitement medical d'une personne
protegee, notamment toute intervention visant a la destruction d'une
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fonction physiologique telle que la fonction reproductrice, ainsi que
toute forme de genocide;
que soit interdite toute pratique d'une greffe d'organe sur une personne privee de liberte ou concernee par les mesures de discrimination
raciale, en dehors du cas ou cette greffe serait justifiee par le traitement
medical de l'interesse et dans son interet, avec son consentement dument
exprime ou legitimement presume;
que soit interdit tout prelevement d'organe sur une personne privee
de liberte, concernee par la discrimination raciale ou soumise, en temps
de guerre, ou en cas de conflit, a la domination d'une puissance
etrangere ou hostile;
qu'en tout temps des prelevements d'organes sur le cadavre, apres
deces, dument constate, et leur transplantation sur le malade soient
strictement reserves a des equipes de medecins qualifies, agissant dans
le cadre de centres hospitaliers parfaitement equipes, jouissant, sous la
garantie et le controle des Organismes Internationaux, d'une entiere
neutralite a l'egard de toute intervention arbitraire ou tyrannique d'un
Etat totalitaire ou d'une Puissance occupante, dans l'absolu respect de
la vie, mais aussi des valeurs morales et religieuses auxquelles se referent
les interesses et leurs ayants droit.

VII
Statut international de la Medecine

Le Troisieme Congres International de la Neutrality de la Medecine,
constatant

l'insuffisance actuelle de la protection de l'acte medical, notamment
pendant les conflits internes;
les conceptions differentes qu'ont les Etats de la neutralite effective
de l'exercice de la medecine et des Iibert6s qui lui sont assurees;
les violations trop frequentes des Conventions de Geneve par les
Puissances elles-memes;
la necessite de plus en plus imperieuse d'opposer aux effets desastreux
des forces modernes de destruction, l'action efficace et conservatrice de
la medecine dont le but humanitaire est imperatif, invariable, permanent
et identique, en tout temps et en tous lieux;
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souhaite

que les medecins du monde entier prennent une plus grande conscience de leur responsabilit6 collective et de leur mission essentielle qui
est la sauvegarde de la vie humaine;
qu'a cet effet, ils s'orientent vers l'elaboration d'un Organisme a
l'echelle universelle emanant de la communaute du corps medical, inspire
par une 6thique commune, reconnue par les Etats, appele a participer
a toute conference diplomatique ayant en vue l'etablissement de conventions humanitaires, coordonnant efficacement les efforts des divers organismes et associations medico-juridiques afin de faire reconnaitre un
Statut international de la M6decine, fixant notamment les garanties de
liberte necessaires a son exercice en tout temps et en tous lieux.

VIII
Creation d'une Cour Penale Internationale

Le Troisieme Congres International de la Neutrality de la M6decine,
considerant l'urgence de completer les dispositions des Conventions
de Geneve par des mesures garantissant, d'une facon efficace et humaine,
les personnes protegees contre les violations de ces Conventions;
emet le vcsu

que soit etabli un code p6nal international fixant les differentes
infractions et leurs sanctions;
que soit creee une haute juridiction internationale ayant une large
collegialite afin d'assurer son independance, son objectivit6 et l'indiscutable autorite qui devra s'attacher a ses arrets et dont la competence
s'^tendra a toutes les violations des lois et coutumes de la guerre et des
Conventions de Geneve, qu'elles soient commises par des Etats, des.
organisations ou des groupements d'individus et par des personnes
physiques, qu'elles soient militaires ou civiles;
que cette haute juridiction penale internationale puisse etre saisie
tant par les Etats que par les differents organismes internationaux et les
particuliers;
qu'elle puisse enfin se saisir elle-meme et disposer de moyens d'instruction.
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