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I. Lorsque la Croix-Rouge fut creee, en 1863, sa premiere tache
a ete d'assurer la protection des blesses et des malades, d'inter-
venir pour que ces victimes de conflits armes recoivent les secours
et les soins m^dicaux necessaires. Pour remplir ce dessein, on crea
les Societes nationales et les Etats signerent la Convention de
Geneve du 22 aout 1864.

Alors qu'on a celebre le centenaire de cette Convention, nous
voyons que la Croix-Rouge, malgre ses taches nouvelles et multiples,
n'en continue pas moins a s'occuper toujours, et d'une maniere
constante, de la protection des blesses, des malades ainsi que des
problemes des services de sante\ Dans le domaine du droit interna-
tional, notamment, la Croix-Rouge s'est constamment efforcee
d'etendre les regies existantes et de les adapter aux necessites
nouvelles. C'est ainsi que la premiere Convention de Geneve a
ete revisee a plusieurs reprises, que d'autres Conventions ont ete
conclues, grace auxquelles les principes de la premiere Convention

1 La Revue internationale est keureuse de publier Varticle qu'on va lire,
et qui, Men entendu, n'engage que son auteur.

Nos lecteurs connaissent dija M. Jakovljevic de qui nous avons publid,
en aout ig6i, une itude qu'il avait signie avec M. J. Patrnogic, et qui s'inti-
tulait «Nicessitd urgente de I'application des regies du droit humanitaire
dans les conflits dits internes » (N.d.l.R.).

Les id6es exprimees dans cet article sont exposees 6galement dans
l'article « Les problemes relatifs au developpement du droit international
m6dical», paru dans la « Jugoslovenska revija za medjunarodno pravo ».
(La Revue yougoslave de droit international), N° 1/1964.

109



Dl£VELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL MEDICAL

de Geneve sont devenus applicables a la guerre sur mer. Finale-
ment, une protection est assuree aux prisonniers de guerre et aux
civils, en temps de guerre. De cette facon, la protection des malades
et des blesses fait partie solidement de la grande oeuvre des Conven-
tions de Geneve, qui represente le plus large effort contemporain
pour codifier une partie du droit international humanitaire.

La Croix-Rouge ne s'est pas bornee a cela. La vie elle-meme
a exige que soient elargies les regies du droit international concer-
nant la protection des blesses et des malades. II s'est revele neces-
saire d'edifier un systeme de regies embrassant toutes les situations
qui peuvent se presenter a celui qui exerce la medecine, en cas
de conflit arme entre Etats ou a l'interieur des Etats. La notion
de droit international medical apparait, en theorie, comme devant
regir de plus en plus les rapports qui naissent des applications de
la medecine et de la science 1.

Un groupe de travail, forme en 1955, a commence d'etudier
les problemes du droit international medical. II est compose de
representants du Comite international de la Croix-Rouge, du
Comite international de Medecine et Pharmacie Militaires, de
l'Association Medicale Mondiale, ainsi que de l'Organisation
Mondiale de la Sante en qualite d'observateur a. Ce groupe de
travail se reunit periodiquement. A sa cinquieme session, tenue
en 1957, il a adopte les textes dont voici les titres: « Les regies
de deontologie medicale pour le temps de guerre » et « Les regies
devant assurer les secours et les soins aux blesses et malades,
notamment en cas de conflit arme».

Ces textes ont ete approuves par l'Association Medicale Mondiale
et le Comite international de Medecine et Pharmacie Militaires.
Le Comite international de la Croix-Rouge en a informe les Societes
nationales par sa lettre-circulaire N° 425, du 6 fevrier 1959, et il
a, en outre, elabore un nouveau projet de regies pour la protection
des blesses, des malades et du personnel sanitaire civil en temps
de conflit arme, projet qu'il a soumis au Conseil des Delegues
de la Croix-Rouge internationale, en 1961, puis, en 1963, au Congres

1 Voir: B. Jakovljevic et J. Patrnogic : «Current problems in Interna-
tional Medical Law» dans la Revue internationale des services de sante
des armies de terre, de mer et de I'air, Paris 1959, Nos 7-8, p. 327.

2 Voir: Revue internationale de la Croix-Rouge, juin 1955, p. 367.
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du Centenaire. Lors de cette derniere reunion, une vive discussion
s'engagea sur ce projet de regies, et Ton constata qu'il ne pouvait
etre accepte, faute d'un examen prealable suffisant. La majorite,
cependant, desira que le travail soit poursuivi de maniere que
ces regies soient adoptees dans un proche avenir 1. Nous sommes
d'avis que la Croix-Rouge internationale devrait poursuivre son
effort en vue de l'elaboration de ces regies et, ensuite, de leur
application. C'est pourquoi cette question devrait occuper une
place importante dans l'ordre du jour de la XXe Conference
internationale.

Mentionnons egalement, parallelement a cette initiative, une
activite qui touche au droit international medical et qui se poursuit
dans le cadre d'une autre organisation, 1'International Law Associa-
tion. Cette association professionnelle de juristes a constitue une
commission speciale pour le droit international medical apres
que lui ait ete presente, par le professeur Radmilo Jovanovic,
un rapport intitule «Considerations sur le droit international
medical», lors de sa 47e Conference, a Dubrovnik en 1956. Or,
ladite commission est parvenue a des resultats considerables.
Elle a d'abord elabore le programme d'etude des questions fonda-
mentales, programme a la realisation duquel elle s'est ensuite
attelee. Elle a redige jusqu'ici des rapports sur les questions
suivantes:

1) La definition juridique des buts de la medecine ; 2) Les droits
et les devoirs des medecins et du personnel sanitaire; 3) Le statut
des unites et des etablissements sanitaires2. Ainsi, elle a une vue
generate des elements fondamentaux du droit international mddical.

1 Au Congres du Centenaire, la resolution suivante a ete adoptee:
Le Conseil des D616gu6s,

ayant pris connaissance du projet de regies presente par le Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge pour assurer en temps de conflit la protection
des blesses, des malades et du personnel medical et infirmier civil,
invite le Comite international de la Croix-Rouge a poursuivre l'etude du
probleme, si possible avec le concours d'experts gouvernementaux, et a
faire rapport a la prochaine Conference internationale de la Croix-Rouge.

Pour le projet de regies, voir le document du Congres du Centenaire
DD 3 c/i.

2 Pour la documentation se rapportant a l'activite de 1'International
Law Association, voir les rapports pour les Conferences de 1'Association,
sa Commission du droit international medical, dans les rapports de la 47e

48°, 49e et 5oe Conferences.
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Entre ces deux initiatives, celle de la Croix-Rouge internatio-
nale et celle de l'lnternational Law Association, il y a sans doute
des differences. Les pro jets de la Croix-Rouge internationale ont
plut6t un but pratique. On voudrait assurer la protection du
personnel sanitaire dans les conflits arme's au cours desquels la
Croix-Rouge est particulierement appele"e a agir. Quant a l'lnterna-
tional Law Association, elle veut contribuer a resoudre theori-
quement ces problemes de droit. Malgre" ces differences, il ne
s'agit pas, dans les deux cas, de conclure des traites internationaux,
mais d'adopter certaines regies, en etablissant une sorte de decla-
ration de principes oil se trouveraient evoques tous les problemes
fondamentaux du droit international medical.

Remarquons que le droit international m6dical est etudie
aujourd'hui Egalement au sein d'autres institutions, parmi lesquelles
la Commission medico-juridique de Monaco.

II. L'intere't accru que Ton constate pour les questions de
droit international medical nous permet de dire qu'il se forme
actuellement une branche nouvelle du droit international, qui
tend a englober toutes les questions relatives a l'exercice de la
medecine, en tant que science et art. Mais on peut naturellement
se demander si une telle creation est bien n6cessaire.

Et d'abord, pourquoi l'exercice de la medecine est-il devenu
l'objet d'une reglementation speciale? II est, certes, de la plus
grande importance pour tous, car il touche directement a certains
droits fondamentaux de l'homme: droit a la vie, droit a la sante,
droit a recevoir des soins medicaux. Au sens le plus large, et selon
la definition figurant dans le Preambule de la Constitution de
l'Organisation Mondiale de la Sante\ la sante est«un 6tat de complet
bien-6tre physique, mental et social» qui ne « consiste pas seule-
ment en une absence de maladie ou d'infirmite ». Elle est done
bien l'objet de tous les efforts, aussi bien dans le domaine sanitaire
et social que politique, economique et autres. Toutefois, lorsqu'il
s'agit du droit medical, on ne peut aller aussi loin; il convient de
se borner aux activites qui sont directement liees a l'application
de la medecine. Cette science a atteint depuis quelque temps,
parallelement au progres general des sciences, un grand develop-
pement. Elle est devenue un moyen efficace dans la lutte pour
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la sante, et ce fait me"me a entraine une specialisation croissante
dans le domaine de la reglementation juridique des activites Ii6es
a la medecine.

Pourquoi une reglementation internationale de cette branche
du droit est-elle apparue necessaire? II y a des raisons multiples.
Dans certaines situations, lorsque les rapports normaux entre
Etats deviennent troubles, une reglementation internationale
apparait alors indispensable pour prot£ger des categories deter-
minees de personnes, qui, sans cette protection, se trouveraient
livrees a la merci de certains pays ou autorites. C'est le cas durant
des conflits armes, entre Etats, mais 6galement lors de guerres
de liberation, de guerres civiles, etc. De plus, des rdglements
intemationaux doivent £tre adoptes lorsque sont entreprises des
actions contre un ennemi commun, les maladies infectieuses, par
exemple, actions que pr6voient les conventions sanitaires inter-
nationales.

Reflet des rapports intemationaux actuels, de revolution
sociale generate dans le monde et de l'interdependance de plus
en plus grande des Etats, une reglementation internationale des
droits elementaires de l'homme est apparue, et elle repr6sente
une des caracteristiques les plus importantes du droit international
contemporain. Des normes internationales s'imposent de plus en
plus dans ce domaine. La Charte des Nations Unies a institue une
cooperation internationale dans le domaine de la protection des
droits de l'homme comme un des buts principaux de l'Organisation
(art. i, point 3). La communaut6 internationale fixe elle-mSine
des normes relatives a certaines activites qu'on aurait considerees
auparavant comme relevant de chaque Etat. Le developpement
rapide des forces de production, le grand progres des sciences et
des techniques, poussent le monde a devenir toujours plus solidaire.
En droit international, ce phenomene se manifeste par une protec-
tion accrue des droits de l'homme, bien que cette evolution n'en
soit qu'a ses debuts. La medecine elle-me'me s'internationalise
dans une forte mesure, ce qui exige l'adoption de normes interna-
tionales. Enfin, l'application pratique de la mddecine et la defense
de droits humains fondamentaux necessitent une reglementation
croissante et la creation et l'extension du droit international
me'dical.
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La question qui peut se poser est de savoir quel developpement
a atteint aujourd'hui deja le droit international medical et dans
quelle mesure il doit continuer k se developper. En ce qui concerne
la protection internationale des victimes des conflits armes, les
Conventions de Geneve de 1949 la prevoient, mais elles sont
malheureusement insuffisamment appliquees dans les conflits
armes contemporains. Sur le plan international, des regies juri-
diques definissent, d'une maniere efncace deja, la lutte contre les
maladies, bien qu'il reste encore beaucoup a faire. Pour ce qui
est, cependant, de l'adoption de normes internationales relatives
aux droits elementaires de l'homme dans le domaine sanitaire, le
progres est tres lent. Car il existe entre les pays des differences
tellement grandes et profondes (evolution sociale, application
des sciences et techniques, structure, orientation politique et
sociale) qu'il n'est pas facile d'etablir des normes communes
applicables a tous les pays. La medecine elle-mSine facilite cette
unification, car elle exige des attitudes et des precedes egaux
pour tous.

III. Les initiatives des organisations internationales que nous
avons mentionnees tendent, en premier lieu, a proclamer les
principes de base du droit international medical. Pourquoi a-t-on
pris cette voie, et que peut-on en attendre?

L'evolution progressive du droit international ainsi que la
codification de celui-ci par l'adoption de principes ou regies fonda-
mentales representent aujourd'hui des phenomenes tres frequents,
et qui, pratiquement, apparaissent en premier lieu lors de l'exten-
sion g6nerale de la protection internationale des droits de l'homme.
Selon la Charte des Nations Unies, l'intere"t de la communaute
internationale exige que soient proteges les droits de l'homme, et
la Declaration universelle des droits de l'homme, du 10 decembre
1948, represente un pas en avant dans cette direction. Elle a
pour dessein de fixer «un ideal general, que doivent atteindre
tous les peuples». Pratiquement, son importance vient du fait
non seulement qu'elle definit le but auquel on doit tendre, mais
encore qu'elle devrait ddterminer les reactions de la communaute
internationale en face de violations graves des droits de l'homme.
L'e"laboration de conventions internationales (projets de pactes),
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aetuellement en cours, constitue un nouveau pas en avant. On
procede de m6me lorsqu'il s'agit de certains droits de l'homme.
C'est ainsi que l'Assemblee generale des Nations Unies a adopte,
a sa XVIIIe session, la Declaration qui proclame l'abolition de
toutes les formes de discrimination raciale 1, et que Ton prevoit
deja une convention. D'autres declarations sont a l'etude, et elles
auront trait au droit d'asile, a la non-discrimination a l'egard
des femmes, etc.

Pour le droit international medical, nous venons de le voir,
on procede de meme. On n'elabore pas un projet de convention,
car les regies etablies d'une maniere aussi large ne s'accommodent
pas d'une convention internationale, l'accord des interesses etant
difficile a obtenir. Une declaration, par contre, prevoit un ensemble
de regies fondamentales, sans fixer pour autant des obligations
juridiques precises ni une responsabilite, de telle sorte qu'elle
est plus aisement acceptable. Elle deviendra le moyen par lequel
on sollicite le respect des normes fondamentales du droit inter-
national medical, et Ton exerce une pression morale et politique
sur tous les interesses, afin qu'ils les observent. C'est lorsque la
declaration sera, dans une certaine mesure deja, entree dans la
pratique, qu'il sera possible d'en transformer les dispositions ou
plusieurs d'entre elles en obligations juridiques strictes, cela en
concluant des conventions internationales.

Des dispositions d'une telle declaration viendront codifier
seulement et systematiser des normes obligatoires de droit inter-
national — celles des Conventions de Geneve, par exemple —
alors que d'autres seront le reflet de principes universellement
acceptes. Certaines, enfin, institueront de nouvelles obligations
juridiques sur le plan international. Dans quelle mesure la decla-
ration des regies du droit international medical constituera-t-elle
simplement une codification de ce droit, et contiendra-t-elle des
elements d'un developpement ulterieur? Impossible de le dire
d'avance, car ce sera different pour chaque disposition, dont la
nature me'me d'ailleurs change constamment selon un processus
dynamique. Le role de la declaration est d'accelerer celui-ci et
de contribuer a creer des normes internationales plus completes.

1 R6solution 1904 (XVIII) du 20 novembre 1963.
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La reussite dependra cependant de plusieurs facteurs:

a) On doit trouver, dans la declaration, l'echo en quelque
sorte des aspirations du monde contemporain, du besoin qu'il
eprouve d'une reglementation de l'exercice de la medecine sur le
plan international.

b) La declaration devrait e"tre presentee par une organisation
jouissant d'une haute autorite. Elle pourrait e^re adoptee par la
Conference internationale de la Croix-Rouge. L'Assemblee de
l'Organisation Mondiale de la Sante ou, peut-e~tre, le Conseil
Economique et Social des Nations Unies, pourrait attirer l'attention
des Etats sur cette declaration et recommander a tous de la
respecter.

c) Lorsque sera adoptee la declaration, il conviendra alors
de la repandre le plus largement possible, de s'y r6f6rer, d'exiger
le respect de ses dispositions, et de prendre dans ce dessein les
mesures appropriees, avec l'aide des diverses institutions inter-
nationales, celles en premier lieu qui ont participe a son elaboration
et sont interessees a son application.

L'adoption d'une declaration de droit international medical,
inspiree de projets de la Croix-Rouge internationale, de l'lnterna-
tional Law Association et d'autres organisations, ou faite de la
combinaison de ces projets, ne doit nullement signifier qu'on
neglige la possibility de conventions internationales portant sur
des sujets d'une porte"e peut-fitre plus Iimit6e, mais sur lesquels
un accord aurait pu §tre realise. Au contraire, ces efforts doivent
6tre continues parallelement a ceux que Ton poursuit deja en vue
de codifier et d'etendre les regies generales du droit international
medical.

II ne faut pas s'attendre a des resultats rapides, mais l'essentiel
est que l'idee soit lancee. II s'agit maintenant de travailler a sa
realisation, c'est-a-dire a 1'adoption d'une declaration. Et cela
representera une contribution a la collaboration entre les peuples
et au progres de la societe humaine.

Dr BOSKO JAKOVLJEVIC
Conseiller juridique de la Croix-Rouge yougoslave,

Charg6 des recherches de l'Institut de Politique
et d'Economie Internationales de Belgrade.
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