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harmonieux. Le milieu rural doit apporter a la soci£t6 urbaine,
du fait de son contact avec la nature, les valeurs humaines qu'il
a conserves.

La civilisation scientinque doit aider, par ses techniques,
Involution du milieu rural sans de'truire ses racines profondes;
le libe"rer de ses contraintes; lui donner les moyens d'acce"der a un
niveau materiel, intellectuel et culturel plus eleve"; lui permettre
de r6soudre le drame de son complexe d'infMonte". C'est, semble-
t-il, un des problemes les plus importants a e"tudier. Dans cette
seconde moitie" du XXe siecle, a l'heure ou la diffusion de l'^nergie
atomique peut rendre possible la decentralisation humaine, il est
ne"cessaire de s'y pencher.

PROTECTION DU PERSONNEL MEDICAL
ET INFIRMIER CIVIL

Le Cotnitd international de la Croix-Rouge, I'Association Medi-
cale Mondiale et le Comite international de Medecine et de Phar-
macie militaires ont porte r&cemment a la connaissance de VOrgani-
sation Mondiale de la Sante le resultat des travaux qu'ils avaient
entrepris en commun pour mettre au point les moyens propres a
renforcer la protection du personnel medical civil de toutes categories
en temps de conflit. On se souviendra que ces travaux avaient ete
menes non seulement en raison de I'interet mime que les trois organi-
sations portaient aux problemes a resoudre, mais aussi, pour permettre
a I'OMS de donner eventuellement suite a une Resolution de son
Assemblee generate, qui lui avait demande d'examiner certaines
questions relatives au droit international medical.

Le resultat de ces travaux est connu des Societes nationales; il a
fait I'objet de la 42^ Circulaire du CICR, du 6 fevrier 1959, et d'un
rapport de ce dernier au Conseil des Delegues convoque a Prague en
1961. II figure d'ailleurs a nouveau a I'ordre du jour du Conseil des
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DeUgues convoque dans le cadre du Congres du Centenaire de la
Croix-Rouge internationale.

On trouvera ci-dessous le texte de la lettre adressee au directenr
general de VOMS, M. le DT M. G. Candau, far les fresidents des
trots organisations. Le mdmorandum annexe a cette lettre et auquel
il est fait allusion n'a fas etS refroduit; il refrend en effet, avec
feu de modifications seulement, le texte de la 425* Circulaire qu'avait
fubliee, en mars 1959, la Revue inter nationale.

Geneve, le 30 octobre 1962.

Monsieur le Directeur ge'ne'ral
de l'Organisation mondiale de la Sant6,

La sixieme Assemble mondiale de la Sant^, lors de sa neu-
vieme se'ance ple"niere, le 20 mai 1953, a adopte une resolution
(WHA 6.40) invitant «le Directeur ge'ne'ral a entreprendre une
e'tude pr6paratoire des problemes relatifs au droit international
medical, avec le concours des groupements et des personnes
qualifies ».

Ann d'assister l'Organisation Mondiale de la Sant6" dans la
nouvelle tache ainsi de"finie et avec son accord, l'Association Medi-
cale Mondiale, le Comite" international de Me"decine et de Pharmacie
militaires et le Comite" international de la Croix-Rouge ont institue",
des 1954, un groupe de travail charge" d'approfondir certains des
problemes qui se posent aujourd'hui aux membres des professions
me'dicales, sur le plan international, et qui relevent du droit inter-
national medical. L'Organisation Mondiale de la Sante" a participe"
a chacune des seances de ce groupe de travail, en y de"le"guant des
observateurs qualifies. Elle a e"te" en outre, a intervalles re'guliers,
tenue informe'e par les trois institutions sus-mentionne'es de l'etat
d'avancement des travaux menu's par le groupe, notamment en
1955 et en 1957.

Ces travaux ont consiste, entre autres objets, a examiner les
moyens d'ame'liorer la protection accordee par le droit des gens,
plus particulierement par les Conventions de Geneve de 1949 pour
la protection des victimes de la guerre, aux membres des profes-
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sions me"dicales et paramedicales, en temps de conflits internes ou
internationaux.

Les conclusions auxquelles le groupe de travail est parvenu et
les mesures dont il a pre"conise l'adoption ont etc" pre"sente"es aux
trois institutions mandataires.

L'Association Me"dicale Mondiale, au cours de son Assemble
gene"rale, en 1956, les a formellement approuve"es et a recommande
a chacune des associations nationales membres d'intervenir aupres
de son gouvernement pour en obtenir la mise en ceuvre.

De meme, le Comite international de Me"decine et de Pharmacie
militaires, par le truchement de son Office international de Docu-
mentation de Medecine militaire, les a e'galement accepters, en
1957, et a invite" ses membres a s'entremettre pour en obtenir
l'adoption sur le plan national.

Pour sa part, le Comity international de la Croix-Rouge les a
pre"sente"es aux Socie'te's nationales de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge du monde entier, par une lettre circulaire tout d'abord,
puis par un rapport soumis a une reunion de la Croix-Rouge inter-
nationale, qui s'est tenue a Prague en 1961. Dans ce rapport, le
Comite" international a demande" aux Socie"tes nationales de colla-
borer avec les associations me'dicales de leur pays pour obtenir
des pouvoirs publics la mise en ceuvre des mesures proposers.

Ces mesures ont en outre et^ adoptees a I'unanimit6 par la
Federation dentaire internationale et elles vont etre prochaine-
ment examinees par le Conseil international des Infirmieres.

Elles ont et^ d£ja sanctionne"es par une legislation spe"ciale au
Br6sil, au Liechtenstein et au Luxembourg.

Vous voudrez bien trouver ci-joint un memorandum qui expose,
en les commentant, les mesures mises sur pied par le groupe de
travail.

Les trois institutions soussignees estiment que le but vise" par
ce groupe de travail, soit d'ameliorer, sur le plan pratique essen-
tiellement, la protection due aux membres des professions me'di-
cales dans l'exercice de leurs fonctions, en temps de troubles et de
guerre, serait en bonne partie atteint, ou tout au moins qu'un pas
serieux serait fait dans sa direction, si les Pouvoirs publics des
divers pays acceptaient, expressement ou tacitement, les solutions
preconis^es qui leur sont actuellement soumises par les associations
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me'dicales nationales. A cette fin, les trois institutions ont souhaite"
que l'Organisation Mondiale de la Sante", dans le cadre de la reso-
lution de 1953, et si ces solutions devaient rencontrer sa propre
approbation, veuille bien attirer a son tour l'attention des Etats
membres sur les nouvelles propositions et les inviter a les conside"rer
favorablement.

En associant ainsi ses efforts a ceux que deploient les asso-
ciations m6dicales, les medecins militaires et les Socie"t6s de la
Croix-Rouge, l'Organisation Mondiale de la Sante" contribuerait a
hater la solution d'un des importants problemes actuels du droit
international m6dical et apporterait une premiere r6ponse positive
a la resolution de 1953 de son Assembled mondiale.

En vous remerciant par avance de la suite qu'il vous paraitra
possible de donner a la pre"sente proposition, nous vous prions
d'agre"er, Monsieur le Directeur ge"ne"ral, l'assurance de notre haute
consideration.

POUR LE COMITE ,
INTERNATIONAL POUR L*ASSOCIATION POUR LE COMI

DE MEDECINE ET DE MEDICALE MONDIALE : INTERNATIONAL
PHARMACIE MILITAIRES : ° E ^ ^ROIX-ROUGE :

Gin. mid. A. Ayadi DT A. M. de Aragao Liopold Boissier
President President Prdsident
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