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

CONGRES INTERNATIONAL

DE LA NEUTRALITE DE LA MEDECINE

Un Congres de la Neutrality de la M6decine en temps de
guerre, groupant des personnalite"s appartenant a plusieurs pays,
s'est tenu a Paris du 6 au 8 avril 1959, dans les locaux de l'lnstitut
Pasteur.

Le Comity international de la Croix-Rouge s'y e"tait fait
repre"senter par des observateurs : MM. F. Siordet, vice-president,
Dr E. Gloor, membre du Comite" international, et J. Pictet,
directeur.

La pre"sidence fut confine au professeur Charles Richet, de
l'Acade"mie francaise de Me"decine, qui n'a cesse", depuis plusieurs
anne"es, de promouvoir les ide"es ge"nereuses qui trouveraient un"
aboutissement dans ce Congres. Void les passages essentiels du
discours d'ouverture prononce" par M. Richet:

La guerre etant possible, nous devons medicalement etre prets.
Or, cette preparation ce n'est pas seulement un stockage massif de
brancards, de bandes Velpeau, de medicaments, de trains sanitaires
et de voitures d'ambulance. Non, dans toute guerre tant soit peu
serieuse, le service medical national sera deborde, done il doit se
faire assister par les pays non bellig^rants. C'est l'aide medicale officieile
des pays non belligerants aux blesses des pays en guerre, conseillee par
le CICR mais qui n'est pas entree dans les mceurs et ne Test que tres
partiellement dans les conventions. La est la vraie neutralite medicale
qui« doit » etre active suivant l'expression de M. Debray et si une seule
id£e devait demeurer de notre Congres je voudrais que ce soit celle-la.

Vous verrez dans les rapports comment doivent etre compris les
pactes d'assistance medicale en temps de guerre.
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Les pays non belligerants aideront medicalement et officiellement
les pays belligerants de trois facons suivantes : i° en leur envoyant des
equipes chirurgicales de volontaires ; 2° en fournissant des medicaments
et 3° en hospitalisant, apres neutralisation, les tres grands blesses.

De plus, les Services de Sante de deux pays en guerre doivent admettre
que leur but est plus identique qu'oppose.

Cette idee est paradoxale en apparence. Je citerai pourtant l'exemple
des Conventions de la Croix-Rouge internationale qui, lorsqu'elles sont
appliquees, permettent de sauver plus de blesses de l'un ou l'autre c6te,
tous ceux du «no man's land», par exemple. Dans certaines batailles
de la guerre 1914-1918, des ambulances francaises, par suite des oscilla-
tions du combat, sont pendant quelques heures devenues allemandes
puis sont redevenues francaises, ou inversement. On peut dire qu'elles
etaient franco-allemandes. De meme il est des postes de secours ou les
medecins-chefs de deux bataillons ennemis etaient amenes ou auraient
pu £tre amenes a travailler en commun.

Aussi si une guerre assaillait notre pays, notre devoir, a nous mede-
cins francais, allemands, russes, etc., serait de sauver le plus de vies
humaines, meme celles des soldats blesses appartenant au pays adverse.
A charge de revanche bien entendu car le viol des conventions par une
armee entrainerait automatiquement une sanglante reciprocite. Le
devoir des juristes internationaux qui ont a defendre les grands principes
moraux nous parait devoir etre le meme que celui des medecins supra-
nationaux dont nous indiquerons plus loin la necessity. Un medecin
suisse du CICR, neutre et non belligerant, apres une experience
acquise sur maints champs de bataille, a publie un livre siir le
r&le specifique du Medecin. Titre « Le 3e combattant». Titre? Non
idee force car elle resume le r&le du medecin militaire...

Petit a petit, sous l'influence des idees developpees par le CICR,
de celles que notre Comite defend, nous arrivons a cette notion de
l'internationalisation de la Medecine en temps de guerre. Si ce mot
choque, utilisons l'expression preferable : supra-nationalisation.

Ce congres a deux buts que des rapports sp6ciaux preciseront:
i°) Organiser et eduquer en plein accord avec le CICR des groupe-
ments internationaux de medecins et de juristes qui superviseraient
les conditions dans lesquelles seraient traites les blessfe, les prisonniers,
les civils des deux pays en guerre. 20) Declencher ce que nous appelons
le pool ou l'accord medical international. Aide (exclusivement medicale)
des pays non belligerants aux pays combattants.

II est trop facile de dire utopie a ce qui demain sera verite. D'ailleurs
c'est des le temps de paix que nous devons preparer ces accords si on
veut qu'ils regissent notre facon d'agir en temps de guerre.

Resumons-nous:

i°) On ne peut nier la possibility d'une guerre future, locale ou
generale, puisqu'en ces 14 dernieres ann6es sous tel ou tel nom elle est
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survenue au moins une fois par an et qu'au moins 20 peuples y ont ete
entraines.

20) Si la politique consiste a diminuer le nombre, l'extension, la
brutalite des conflits et si cette guerre eclate, a en raccourcir la duree,
Faction des juristes et des medecins est d'economiser les douleurs et
les vies humaines — economie qui peut s'elever a 35-40%, peut-etre
davantage.

30) Pour accomplir ce devoir, le corps medical a le droit d'exiger une
neutralite absolue pour lui-meme et pour ceux dont il a la charge, nous
voulons dire les prisonniers blesses ou non et tout autant les populations
envahies. Les Conventions medicales internationales doivent avoir
force de loi.

40) C'est aussi reconnaitre une fois de plus la necessite d'accords
supranationaux etablis des le temps de paix pour que automatiquement
ils soient appliques au debut du confl.it.

50) Cette aide supranationale nous parait l'equivalent de la Treve
de Dieu imposee en France par l'Eglise au debut du XIe siecle et dont
une epoque moins barbare croyons-nous que la notre avait deja etabli
la necessite. Ainsi elle diminuait la mortalite des conflits.

Des millenaires ont ete necessaires pour mettre au point et roder
toutes ces idees qui font qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui separe
1'homme de la bete.

Apres cette gestation de dix siecles, l'Europe chretienne et la civili-
sation ont abouti a cette conclusion: l'ennemi blesse et desarme, le
civil des pays envahis sont eux aussi des hommes et doivent etre traites
comme tels. Magnifique formule de conscience internationale.

Mes amis notre Congres s'ouvre. Naturellement notre entreprise
peut echouer, c'est-a-dire n'aboutir qu'a des formules sans portee
pratique et restant du domaine ideologique, done parfaitement niaises.
Mais elle peut, meme avec l'apparence d'un demi-echec, etre le point de
depart d'un mouvement universel d'opinion, done d'un grand succes.

L'assemblee se scinda d'embl^e en trois commissions chargees
d'e'tudier, l'une : 1'ethique medicale et la diffusion des Conventions
de Geneve ; la seconde : le « pool» me'dical international, et la
troisieme : la creation d'un Comite international de la neutralite
de la me'decine.

Ces commissions ont pris connaissance de nombreuses et
interessantes communications. Nous avons deja reproduit, dans
le precedent numero de la Revue internationale, l'expose de
M. F. Siordet: Evolution de la neutralite medicale ; ne'eessite de
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sa restauration. Nous aurons encore l'occasion de publier plu-
sieurs autres de ces etudes.

A la fin de ses travaux, le Congres a ratine" les resolutions
suivantes:

1. Le Congres international de la Neutralite de la Medecine
en temps de Guerre,

Reconnaissant la valeur des dispositions des quatre Con-
ventions de Geneve du 12 aout IQ4Q actuellement ratifiees par
la quasi totalite des Etats,

Convaincu que ces Conventions, pour produire leur plein
effet, doivent etre largement diffusees comme leurs signataires
s'y sont expressement obliges ;

Emet le vceu:
Que, dans chaque pays le corps medical intervienne aupres

des pouvoirs publics pour les inciter a developper la diffusion
de ces Conventions notamment par leur enseignement dans tous
les etablissements scolaires, universitaires et militaires, et qu'il
s'emploie activement a les aider dans cette tdche, en collaboration
avec les juristes particulierement qualifies pour les y aider.

2. Le Congres international de la Neutralite de la Medecine
en temps de Guerre tient a affirmer solennellement que:

Les medecins conscients de leur responsabilite collective,
lors d'une guerre ou d'un conflit, quelle qu'en soit la forme,
classique, subversive ou autre,

ont le devoir de se consacrer exclusivement aux soins des
blesses ou malades, et cela sans discrimination sauf celle de
I'urgence.

Us ont a se conformer aux imperatifs de V eihique medicate
et, en particulier, a ceux du secret professionnel.

Us revendiquent la liberte du traitement afin d'assurer
a chacun les meilleurs soins possibles.

Seuls les medecins charges de I'organisation sanitaire
peuvent leur donner des directives concernant ceux-ci.

Ces principes sont le fondement d'une organisation medicale
supranationale et universelle.
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C'est pourquoi le Congres souhaite que le corps medical
s'emploie en liaison avec les organisations international
existantes, notamment le Comite international de la Croix-
Rouge, I'Organisation Mondiale de la Sante et les organismes
prevus pour la sauvegarde des droits de I'homme, a I'etablisse-
ment d'une Charte et d'un Statut international de la medecine
valable en toutes cirConstances, temps de guerre ou temps de
paix.

3. Des le temps de paix, chaque pays etablira avec d'autres
pays un plan prevoyant la mise en commun de leurs ressources
medicates, au cas ou eclaterait un conflit. Ce plan s'appliquerait
eventuellement en cas de catastrophe. Cette aide porter ait sur:
i° I'envoi de medecins volontaires ; 20 I'envoi de materiel medical
et de medicaments; j° I'hospitalisation eventuelle de grands
malades ou blesses et autres victimes.

4. Le Congres emet le vceu que, desormais, soit rendu obli-
gatoire pour les medecins dans I'accomplissement de leur
mission, le port de I'embleme distinctif adopte par VAssociation
Medicale Mondiale, le C.I.C.R. et le Comite international de
Medecine et de Pharmacie militaires.

Le Congres souhaite que soient rendues obligatoires pour les
medecins dans I'accomplissement de leur mission, les regies de
deontologie medicale pour le temps de guerre, et les regies
qui doivent assurer les secours et les soins aux blesses et aux
malades, notamment en cas de conflits armes, regies adop-
tees par les mimes organisations deja cities.

5. Chaque pays, des le temps de paix, organise un groupe-
ment de juristes et de medecins qualifies, qui pourront §tre
envoyes des le debut d'un conflit dans les pays en guerre, pour
apporter leur aide aux blesses, aux prisonniers, a la population
civile et pour se mettre a la disposition des Puissances protec-
trices afin d'assurer le controle des conventions humanitaires.

Enfin, le Congres adopta les statuts du Comite' international
de la Neutrality de la Me'decine, et d^signa les membres de son
Bureau provisoire. La pre"sidence en est assume'e par le Professeur
Ch. Richet.
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Comme on le voit, par son titre mtoe et par les resolutions
qu'il a adoptees, le Congres a tendu a faire pre>aloir des idees
qui rencontrent sur bien des points les preoccupations de la
Croix-Rouge. De meme il est certain que l'activite que se propose
le Comite forme a Tissue du Congres presuppose une liaison avec
les institutions de la Croix-Rouge, afin d'eviter tout risque de
confusions ou de doubles emplois. Cette liaison est prevue par les
statuts du Comite de la Neutralite de la Medecine.

Les congressistes ont ete aimablement recus par le Ministre
des Anciens Combattants et victimes de guerre, la Ville de Paris
et le Comite d'accueil du Congres.
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