
LA NEUTRALITE DE LA MEDECINE

ET LA GUERRE SUBVERSIVE 1

Le medecin se trouve aujourd'hui, face a face avec trois
formes de guerre :

•— la guerre conventionnelle, utilisant les armes du second
conflit mondial, depuis plus perfectionnees ;

— la guerre atomique ;
— la guerre subversive, a laquelle le developpement des

armes nucleaires et la guerre ideologique donnent, par contre-
coup, une importance particuliere. Elle est concomitante des
autres.

C'est essentiellement la guerre contre le pouvoir etabli
(autorite nationale 16gitime; autorite etrangere occupant le
territoire national; pouvoir national soutenu par l'etranger).

Elle peut etre portee hors des frontieres, dans un but offensif,
pour soutenir la lutte d'une population opprimee.

Elle est une guerre totale, dans l'espace et dans le temps,
lorsqu'elle synthetise la resistance a un pouvoir national soutenu
par l'etranger. Elle englobe toutes les forces vives de la nation ;
nul n'y echappe.

Elle est, en definitive, offensive hors des frontieres, insurrec-
tionnelle ou revolutionnaire a l'interieur du territoire.

1 Rapport pr6sent6 au Congres international de la neutrality de la
medecine en temps de guerre, Paris, avril 1959.
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Etant une guerre psychologique entrainant les masses a la
violence et dont un aspect les plus dangereux est son caractere
passionnel, « comme aussi l'attrait qu'elle exerce sur ses acteurs
par l'aurdole qu'elle peut leur conferer » (J. Muller), comment
pourra s'exercer la neutrality du medecin au cours des stades
successifs d'une telle guerre, c'est-a-dire la guerilla diffuse, la
guerilla mouvante et la guerilla generalisee ?

Dans la guerilla diffuse, il n'est point question qu'un medecin
accompagne les guerilleros. La chose est impossible. On ne
peut compter que sur les sentiments de compassion des habitants,
ou l'aide effective de personnes connues a l'avance, pour trans-
porter les blesses, soit chez un medecin pour qu'ils recoivent
des soins de premiere urgence, soit dans une ferine isolee ou le
medecin est appele pour donner ses soins, soit dans une clinique
privee ou dans un hopital.

S'il y a rassemblement de quelques guerilleros dans des
camps clandestins du maquis, des medecins sont susceptibles
d'etre aux cotes des guerilleros. Le plus souvent, les guerilleros,
qui sont des gens du pays, feront appel a des medecins ruraux
qu'ils connaissent bien et qui leur porteront secours, en prenant
les precautions les plus vigilantes pour que leurs allees et venues
echappent a l'attention du voisinage.

Dans la guerilla mouvante, l'implantation des elements
guerilleros etant plus large et plus solide, des ebauches d'echelons
sanitaires, assez coordonnes et ravitailles, peuvent etre realises.
Mais, encore pendant longtemps, le medecin risque fort de rester
livre a lui-m£me, sans pouvoir compter sur une infrastructure
sufhsante.

En periode de guerilla generalisee, l'organisation des echelons
sanitaires etant moins fragile et mieux hierarchis6e, les soins
a prodiguer aux blesses seront ainsi mieux assures et moins
soumis aux aldas de tous genres, a condition toutefois, que leur
pratique demeure strictement clandestine.

Le role du medecin, au cours de Involution de la guerilla,
£tant capital, tant chez lui, dans sa clinique privee, qu'en ville
ou a la campagne, il importe que son exercice repose sur l'obser-
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vance rigoureuse du secret professionnel et la plus grande
impartiality, afin que l'ennemi ne puisse trouver dans le compor-
tement medical des motifs de transgresser et ceci, au detriment
des blesses, les engagements internationaux qu'il a, pris.

II ne doit point oublier qu'intervenant dans sa mission sani-
taire, qu'il soit requis, contraint ou volontaire, il a droit absolu
a la neutrality et a la protection assure"e par les Conventions
de Geneve et ne peut etre inquire ni dans sa personne, ni dans
sa famille, ni dans ses biens.

Si, au contraire, il agit en partisan et se range dans la position
rebelle vis-a-vis de son Gouvernement, il doit e"tre considere et
traite come tel, non par suite de son role en tant que sanitaire,
mais en raison de sa conduite civique contraire a l'ordre de
son pays... (A. Schikele").

C'est dans le meme sens que concluait Pie XII, lors de
l'audience qu'il daigna accorder en octobre 1953 aux membres
de la XVIme Session de 1'Office international de documentation
de medecine militaire. Le Souverain Pontife, de glorieuse
memoire, s'exprimait ainsi: « ...On ne pourra poursuivre au
pe"nal aucun medecin pour le seul motif qu'il a soigne ceux qui
en avaient besoin ; qu'il a refuse de laisser perir des malades ou
des blesses sans les secourir, de nuire a la vie ou au corps humain,
de mutiler ou m&me de tuer... Mais ces exigences ne peuvent
devenir normes obligatoires d'un droit international que si le
medecin lui-meme s'est interdit, pendant la duree du conflit,
toute activite politique ou militaire et n'y est amene par aucun
des deux partis...».

Dans tous les cas et circonstances caracterisant la guerilla,
qui compliquent singulierement la tache du me'decin, celui-ci
a le devoir de satisfaire a sa mission humanitaire, quel que soit
le danger auquel il est, ou peut &tre expose".

L'article 12 de la premiere Convention de Geneve du 12 aout
1949 stipule que «les membres des forces armees et les autres
personnes mentionne's a l'article suivant, qui seront blesses ou
malades, devront 6tre respectes et protege's en toutes circons-
tances », et l'article 13 e"numere parmi les personnes prote'ge'es
les « membres des mouvements de resistance organises », sous
reserve de certaines conditions.
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D'autre part, l'article 18 de ladite Convention (alinea 3)
stipule que « nul ne devra etre inquiete ou condamne pour le
fait d'avoir donne des soins a des blesses ou des malades. Les
dispositions du present article ne dispensent pas la Puissance
occupante des obligations qui lui incombent, dans le domaine
sanitaire et moral, a l'egard des blesses et des malades ».

Rappelons a ce propos que sous la Revolution francaise,
l'article 2 d'un decret de la Convention date du 7 septembre
1793, qui declarait traitres a la patrie et hors la loi les Francais
ayant accepte, ou qui accepteraient des fonctions publiques dans
les parties du territoire occupe par l'ennemi, exceptait les mede-
cins et ofnciers de sante de ces dispositions.

Ces principes humanitaires sont, evidemment, valables dans
la guerre contre-subversive, menee par les forces de l'ordre
contre 1'insurrection. Leur affirmation, le 12 aout 1949, etant
d'autant plus necessaire que, jadis et reicemment encore, des
medecins furent mis dans l'obligation de reveler le nom des
blesses appartenant a des forces rebelles et auxquels ils avaient
prodigue des soins.

Deux faits historiques meritent d'etre rappeles.
Sous la Revolution francaise, le citoyen Laribeau, qui s'etait

nanti du titre d'officier de sante en chef des armees, avait
estime devoir attirer l'attention du Comite de salut public
sur le refus qu'avaient oppose les medecins de l'Hopital militaire
de Gros Caillou a la demande qui leur avait ete faite de fournir
les noms des blesses de la journee du 13 vendemiaire an IV
en traitement dans cet hopital. II s'attira une severe lecon du
Conseil de Sante des Arme'es qui, a l'unanimite, protesta le
14 vendemiaire pres du Comite de Salut public en faisant
connaitre a ce dernier qu'il considerait les insurges du 13 ven-
demiaire comme des prisonniers de guerre, justiciables du decret
de la Convention du 2 ventose an 2, et en lui faisant, par ailleurs,
remarquer que le citoyen Laribeau ignorait sans doute que
« dans les ambulances, a la suite d'une bataille, Ton recevait
et Ton traitait indistinctement tous les blesses et que cette
mesure, dictee par l'humanite, etait prescrite par les reglements
militaires ».

Le Conseil de Sante ajoutait que « si la politique ordonne
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quelquefois une autre disposition, elle concerne le commissaire
des guerres charge de la police de l'hopital, et non l'officier de
sante, qui dans ses fonctions ne doit voir que l'homme souffrant
et qui a besoin de ses secours ».

En la circonstance, les commissaires des guerres presents a
l'Hopital du Gros Caillou s'etaient conformes aux intentions
du Conseil de Sante1 en prenant les renseignements pres du
directeur de l'hopital, lequel avait repondu qu'il n'y avait dans
les blesses recus dans cette Maison que des freres et des republi-
cains, et qu'ils paraissaient eux-memes se considerer tous du
meme oeil. Ils avaient meme ajoute qu'il pouvait etre tres
imprudent, eu egard a l'etat de la plupart de ces malades, de
leur faire des questions indiscretes, lesquelles pourraient les
inquieter et qu'ils ne voyaient aucun inconvenient a laisser
provisoirement les choses dans l'etat oil elles etaient a cet egard ».

L'Ordonnance du 10 juin 1832, signee du Prefet de police
Gisquet et contresignee du Comte d'Argout, en est un autre
exemple qu'il y a interet a mentionner. Elle souleva les protes-
tations indignees du Corps medical, dont celle de Dupuytren
qui declarait, dans sa lecon du mardi 12 juin, et devant tous ses
eleves: «Depuis le 13 vendemiaire que je suis attache aux
hopitaux, en aucun temps, apres une reaction quelconque
contre la Republique, sous l'Empire, sous la Restauration,
jamais je n'ai vu mettre a l'index les blesses du parti vainqueur ;
jamais l'autorite n'a eu la pensee de faire juger par des conseils
de guerre des malheureux qui avaient expie leur faute par des
blessures, par la perte d'un membre, par le risque de la vie. Je
ne connais pas d'insurges dans mes salles, je n'y vois que des
blesses...».

Dans l'exercice, si delicat et perilleux, de sa mission humani-
taire au cours de la guerre subversive, le medecin est-il assure
d'immunite ? L'article 3, commun aux quatre Conventions de
Geneve, assurant aux « personnes qui ne participent pas direc-
tement aux hostilites» d'etre «traitees avec humanite», et
l'article 18 de la premiere Convention, alinea 3, sont invocables.

Par ailleurs, l'aline'a 2 dudit article 18, autorise le deploie-
ment spontane du zele charitable de la population et encourage
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celle-ci a donner des soins aux blesses et malades qu'elle pourrait
recueillir. «II ne lui appartient pas de venir spontane"ment les
placer sous le controle de l'autorite » (J.-S. Pictet). L'assistance
aux blesses et malades ne doit jamais etre conside"ree comme
une inge"rence dans le conflit.

En re"alite, ainsi que l'a fait remarquer Henri Lavergne, le
statut du medecin qui recueillera et soignera les blesses et malades
reste encore en suspens, et ceci du fait me'me du caractere
complexe et mouvant de la guerre subversive.

C'est pourquoi, en feVrier 1950, la Commission me"dico-
juridique de Monaco, a adopte" l'avant-projet d'une « Convention
internationale pour l'exercice de la me'decine», dont, entre
autres, les articles 5, 11, 12, e"taient pe'remptoires. Le premier
stipule que «le medecin, par la nature meme de sa profession,
doit ses soins a tout humain avec une impartialite absolue, sans
distinction de sexe, de race, de nationality, de classe, de croyances
religieuses, philosophiques ou politiques ».

«Dans l'exercice de sa profession, enonce l'article 11, le
me'decin a droit a l'aide et a la protection de toutes les autorite"s
de droit ou de fait du pays ou il se trouve ». Et pour mieux
souligner cette protection, l'article 12 ajoute : « Le me'decin, du
fait de l'exercice de sa profession, ne peut etre poursuivi, ni
inquie"te, tant dans sa personne que dans sa famille ou dans
ses biens ».

D'autre part, a propos de communications pre'sente'es a la
I7 m e Session de l'Omce international de documentation de
Me'decine militaire (Luxembourg, novembre 1954), sur la pro-
position faite par Tun de nous et appuye"e par le Docteur Gloor,
du Comite international de la Croix-Rouge, une enquete inter-
nationale a ete effectuee par les soins dudit Office, portant, entre
autres questions, celle du « Statut du Service de sante" dans un
conflit arme, ne presentant pas de caractere international».

La question posee ^tait de savoir, « quelle est la situation
dans les conflits soi-disant interieurs, du personnel sanitaire
militaire et civil, auquel l'article 3 des Conventions (article
commun aux quatre Conventions) n'accorde qu'une protection
limitee ».

Les rdsultats de l'enquete menee pres de quatre personnalite"s
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du monde juridique et seize du monde medical, ont et6 publics
r&emment par les soins du Service de sante" de l'armee luxem-
bourgeoise, en une brochure de 135 pages, intitulee La protection
des Services de sante en temps de guerre.

Trois rapports analytiques ont ete' presentes a la 18me session
de l'Office international de documentation de Me"decine militaire,
a Istanboul, par MM. Jean S. Pictet, au nom du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge, J. Galiacy et J. Puyo, au nom du
Comite international de M^decine et de Pharmacie militaires,
et M. R. Jovanovic, au nom de la delegation yougoslave, auteur
d'un rapport pre"sente a Luxembourg, sur « La protection du
Service de sante en temps de guerre ».

Les conclusions auxquelles aboutit le rapport de MM. Galiacy
et Puyo, c'est que «le statut du Service de sante dans un conflit
arme' ne presentant pas un caractere international, doit etre
considers" comme le meme dans un conflit international. Les
textes actuels sumsent, s'ils sont interpreted de bonne foi.
Leur modification, meme minime, exigerait de nouvelles
reunions internationales qu'on ne peut envisager actuellement.
C'est dans cette sorte de conflit que le besoin d'un Organisme
international se fait particulierement sentir ».

De l'avis de M. Paul de Visscher, professeur a la Faculte de
Droit de l'Universite de Louvain, l'article 3 des Conventions
« doit £tre conside"re" comme une des re"ussites de la Conference
diplomatique de 1949 ».

Cet article donne des principes, des directives et des possibi-
lites qui ont deja permis des realisations. « Par la, on espere
toujours arriver a ce que le sort des blesses et des malades dans
une guerre civile soit adouci, car les insurges, qui recherchent
la reconnaissance internationale, se conduiront pour l'obtenir,
selon les principes internationaux, surtout si ceux-ci sont eYig ŝ
en une sorte de code d'honneur. De plus, on espere que les
gouvernements seront mus par les memes motifs dans leur
comportement a l'egard de l'e'tranger...» (van der Giessen).

En 1957, la XIXm e Conference internationale de la Croix-
Rouge, r£unie a La Nouvelle-Delhi, a affirme le droit incondi-
tionnel du medecin, d'accomplir son devoir humanitaire et
formule" le vceu « qu'une disposition nouvelle soit ajoute"e aux
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Conventions de Geneve etendant la partie de l'article 3 de ces
Conventions, arm que :

a) les blesses soient soignes sans discrimination et que les
medecins ne soient inquietes en aucune maniere, a l'occasion
des soins qu'ils sont appeles a donner dans ces circonstances;

b) le principe sacre du secret medical soit respecte...»

Retenons a ce sujet, les sages conseils que donne M. Jean
Graven : « ...Le probleme du statut professionnel des medecins
doit etre command^ par des necessites et des raisons profes-
sionnelles, ethiques et humaines; en soi, il n'y a aucun motif
decisif de le faire dependre, ainsi que sa fixation ou reglementa-
tion juridique, de circonstances, considerations et conjectures
politiques qui, a cet egard, sont purement occasionnelles et
secondaires. Toute reglementation juridique, — mSme et
surtout peut-etre en matiere internationale — doit etre avant
tout, conforme a la raison et au sentiment naturel, s'inspirer
du bon sens et s'appuyer sur la realite, si Ton veut qu'elle ait
chance d'etre acceptable et plus encore viable...*

Le respect et la protection du medecin dans la guerre subver-
sive, impliquent que sa neutralite soit definitivement et univer-
sellement admise et etablie. Logiquement, pareille admission est
subordonnee au comportement impartial, apolitique, du medecin.
Dans la pratique, c'est chose bien peu aisee. A ce sujet, G.
Chauliac ecrit: « En guerre subversive, le medecin, peut-il en
toutes circonstances, se conduire de maniere a ne pas nuire a
sa mission humanitaire, tout en prenant une part active legitime
au mouvement auquel il appartient ? En supposant, et je me
permets d'en douter, qu'en accord avec les Conventions, il ne
soit pas inquiete, ou condamne, pour avoir donne des soins a
certains malades ou blesses, ne le sera-t-il pas a cause de son
appartenance meme a un mouvement ? ...Situation bien delicate,
car, hors de son action medicale, il ne peut etre question de
faire pression sur ses opinions politiques, ou de lui denier la
liberte de penser, de parler ou d'ecrire. II semble que si nous
devons etre absolus sur le principe meme de la neutralite, les
modalites d'application meriteraient d'etre tres meticuleusement
examinees, suivant les circonstances, dans un esprit plus large...»
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Nous pensons que le principe de la neutralite de la medecine
n'est pas assez formellement reconnu en tous lieux pour y
consentir des assouplissements dans son application. C'est parce
que les me"decins s'affirmeront neutres que leur neutrality sera
mieux reconnue.

Le medecin, en cas de troubles ou de guerre, doit n'etre plus
qu'un medecin et doit conside'rer sa mission professionnelle
comme un sacerdoce.

L'assouplissement de ce principe ne peut venir qu'avec le
temps. Seule la jurisprudence des tribunaux pourra permettre
de d6gager des modalites plus larges.

Pour avoir secouru des blesses FLN, mais en etant affilies
a cette organisation, des medecins francais ont etc" condamne's
pour association de malfaiteurs. II est difficile de porter un
jugement de valeur sur les decisions ainsi rendues. II serait
important d'obtenir que, chaque fois qu'un medecin se trouve
poursuivi, alors qu'il n'a pas cesse son activite" professionnelle,
il soit juge" par un tribunal comportant dans sa composition
un ou plusieurs me"decins.

L'afnrmation de la neutrality de la me'decine dans la guerre
subversive, se heurte a des arguments sensiblement analogues
a ceux qui ont et4 presented a l'encontre de cette neutralite dans
la guerre conventionnelle. A propos de cette derniere, les parti-
sans de la neutrality ont de"fendu leur these en s'appuyant sur
le fait que le medecin n'est point un combattant, mais le simple
serviteur de rhumanite" souffrante.

Cette these est e"galement valable dans la guerre subversive,
sous condition toutefois, que le comportement humanitaire du
me'decin demeure place" au-dessus des parties et de leurs activites,
et ne donne prise a des interpretations dont le medecin, et par
suite ceux qu'il est appele" a soigner, seraient les victimes.

Pareille conduite, au sein du dechainement des passions et
de la violence qu'elles engendrent, est la seule susceptible, a
de"faut jusqu'alors d'un statut judicieusement et definitivement
e'tabli et universellement admis, d'assurer la sauvegarde du
medecin, des malades et des blesses qui lui seront conne"s.

JEAN DES CILLEULS ET RAYMOND DE LA PRADELLE
de la Societe de Droit International Medical
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