
EVOLUTION DE LA NEUTRALITE MEDICALE

NECESSITE DE SA RESTAURATION'

Naissance et developpement de l'idee. — Si la Croix-Rouge
et les Conventions de Geneve datent d'un siecle a peine, on
trouve dans l'histoire, des la haute antiquite, de nombreuses
initiatives charitables ou des textes juridiques qui les prefigurent.
Henry Dunant lui-meme en cite des exemples.

La charite, la compassion a l'egard de 1'homme souffrant,
la notion de la dignite humaine et de la fraternite entre les
homines n'appartiennent pas a une seule epoque, a un seul pays,
a une seule philosophie ou a une seule religion. Cependant, si
nombreux qu'ils fussent, les cas que nous evoquons etaient
sporadiques ; ils etaient lie's a des conflits determines. De m§me
les doctrines philosophiques ou sociales elaborees ici ou la, et
dont on trouve par exemple une expression dans la formule
romaine « hostes dum vulnerati fratres » ancStre lointaine du
« siamo tutti fratelli» des femmes de Castiglione au lendemain
de la bataille de Solferino, n'etaient repandues et admises
que dans une elite restreinte et n'avaient guere penetre dans le
consensus universel. En regie generate, et jusque dans un passe
assez recent, c'etait la formule « vae victis » qui etait pratiquee,
volontairement ou non. En dehors du cercle familial, on ne

1 Communication presentee au Congres international de la neutralite
de la midedne en temps de guerre, par M. F. Siordet, vice-prisident du
CICR, qui avait He invite" a assister a ce congres a titre d'observateur.
Ce congris eut lieu a Paris, en avril 1959, et il en sera rendu compte ici
ultirieurement. (N.d.l.R.)

28l



EVOLUTION DE LA NEUTRALITE MEDICALE

prenait guere soin de l'homme blesse ou malade qu'en raison
de I'inter6t direct que Ton pouvait trouver a sa guerison. Et
s'il arrivait, en temps de guerre, qu'on fit grace a l'ennemi
vaincu, c'etait moins souvent par esprit d'humanite" qu'en raison
de l'avantage qu'on esperait en tirer sous forme de rancon ou
d'esclavage.

Sous l'influence du christianisme, on a pu voir en Europe
naitre des mouvements tels l'Ordre des hospitaliers de Saint-
Jean de Jerusalem qui, veritable anticipation du mouvement
de la Croix-Rouge, se vouait a l'organisation des soins medicaux
sur le champ de bataille, sans distinction de race ni de religion
Mais simultanement, c'est-a-dire a l'epoque des croisades et
plus tard encore, au moment des guerres de religion ou de la
conquete de l'Amdrique du Sud, les armees commettaient, au
nom de la meme foi, les pires exces.

Ce n'est que peu a peu, sous l'influence conjointe des the"olo-
giens, des moralistes et des philosophes, que le sentiment
d'humanite se repandit dans les esprits. On admit de plus en
plus qu'inde"pendamment de sa valeur sociale, professionnelle,
politique ou militaire, qui peut varier dans des proportions consi-
derables, tout homme, quels que soient sa nationality, sa fonc-
tion, sa situation ou son rendement, possede une valeur identique
en tant qu'etre humain, c'est-a-dire en tant qu'il se distingue de
l'animal ou de la chose. On commenca a reconnaitre, et pas seule-
ment pour des motifs dicte"s par la raison ou le profit, que la
guerre avait des limites. Jean-Jacques Rousseau l'a, pour sa
part, formule dans son Contrat social d'une maniere qui devait
avoir un grand retentissement l. Des cette epoque, on vit de
plus en plus fre"quemment des chefs d'armees ordonner la
bienveillance a l'e"gard des ennemis blesses, et des souverains
adverses conclure des accords permettant d'apporter des soins
aux victimes de combats. C'est ainsi que la notion du traitement
obligatoire des blesses et des malades et de leur neutralisation
entra dans les moeurs et m6me dans le droit. A cet e"gard, il

1 « La guerre n'est point une relation d'homme a homme, mais une
relation d'Etat a Etat dans laquelle les particuliers ne sont ennemis
qu'accidentellement, non point comme hommes, ni meme comme
citoyens, mais comme soldats ». J.-J. Rousseau, Contrat social, I, 4.

282



EVOLUTION DE LA NEUTRALITE MEDICALE

vaut la peine de citer le decret pris en France par la Convention,
le 25 mai 1793, £dictant «le traitement obligatoire et e"gal dans
les hopitaux militaires, des soldats ennemis et des soldats
nationaux 1».

Le terrain £tait done assez pre'pare', au milieu du siecle
dernier, pour qu'Henry Dunant, encore plein d'admiration pour
l'ceuvre accomplie pendant la guerre de Crimee par Florence
Nightingale, ait pu galvaniser la population des environs de
Solfe"rino et improviser avec elle Faction de secours indiscrimine'e
que Ton sait et pour que, au re"cit qu'il fit de ces tenements
dans son livre Un Souvenir de Solferino, le petit comite" genevois,
anedtre du Comite" international de la Croix-Rouge, ait pu
susciter coup sur coup, en 1863 et 1864, ces deux evdnements
qui allaient avoir une porte"e universelle: la creation des pre-
mieres Socie'te's de la Croix-Rouge et la signature de la premiere
Convention de Geneve.

La neutrality medicate dans les Conventions de Geneve. — Pour
la premiere fois dans l'histoire, un mouvement pluri-natio-
nal s'organisait pour porter des secours indiscrimines aux
victimes militaires des combats et venir renforcer les Ser-
vices de sante des armees. Pour la premiere fois, un traite
multilateral, conclu non plus a l'occasion d'un conflit determine",
mais valable en tout temps, entre n'importe lesquels des Etats
qui y 6taient parties, instituait les soins obligatoires aux blesses
et malades sans distinction de pays, et neutralisait ceux qui
£taient destines a leur porter secours:

Art. i e i . — Les ambulances et les hdpitaux militaires seront reconnus
neutres, et, comme tels, proteges et respectes par les belligerants, aussi
longtemps qu'il s'y trouvera des malades ou des blesses.

La neutrality cesserait si ces ambulances ou ces hdpitaux etaient
gardes par une force militaire.

Art. 6. — Les militaires blesses ou malades seront recueillis et soignes,
a quelque nation qu'ils appartiennent.

1 Ce texte, il est vrai, ne faisait partie que de la legislation nationale,
et son application restait encore subordonn6e a la condition de reci-
procity.

283



EVOLUTION DE LA NEUTRALITE MEDICALE

Les commandants en chef auront la faculte de remettre immediatement
aux avant-postes ennemis les militaires ennemis blesses pendant le
combat, lorsque les circonstances le permettront et du consentement des
deux parties.

Seront renvoyes dans leur pays ceux qui, apris guerison, seront
reconnus incapables de servir.

Les autres pourront etre egalement renvoyes, a condition de ne pas
reprendre les armes pendant la duree de la guerre.

Les evacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes
par une neutrality absolue.

Ainsi, ce que nous appelons d'un terme peut-6tre impropre
mais commode la neutralite medicale et que le grand Pasteur
devait formuler de la facon saisissante que Ton sait: « Je ne te
demande ni tes opinions, ni ta religion, mais quelle est ta souf-
france » entrait dans le droit international, et pour le temps de
guerre, c'est-a-dire pour un moment oil la fievre du combat
remet tout en question. Successivement, et a mesure que, dans
la vie du temps de paix, cette notion de la neutrality de r&tre
souffrant et de celui qui lui porte secours se ge"ne"ralisait, elle
e"tait confirme'e par les revisions successives de la Convention
de Geneve de 1906, puis de 1929. Si le mot neutre, applique" par
la Convention de 1864 aux ambulances et aux h6pitaux mili-
taires ne se retrouve pas dans les Conventions de 1906 et 1929,
parce que ce terme avait pris une signification essentiellement
politique qui eut pu prater a confusion, l'ide"e n'en est pas moins
contenue et affirmee.

A notre sens, l'expression neutralite medicale en temps de
guerre recouvre plusieurs notions comple'mentaires les unes des
autres:

a) Neutralisation de la victime. La blessure ou la maladie du
combattant ne fait perdre a celui-ci, ni sa nationality, ni son
appartenance aux forces armies dont il porte l'uniforme. II
est, juridiquement, aux yeux de l'adversaire au pouvoir
duquel il est tombe", un sujet ennemi. Mais, cette blessure ou
cette maladie, en le rendant inapte au combat, done inof-
fensif, suspend momentane'ment les effets de sa nationality
ennemie au be"ne"fice de sa seule quality d'homme. II est done
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neutralise, c'est-a-dire consider et traits comme s'il etait
en dehors du combat. Seule sa souffrance est prise en consi-
deration pour qu'il y soit porte remede. Le secours medical
a lui apporter est alors une obligation non seulement morale
mais 16gale. Cette obligation entraine done ne"cessairement,
pour pouvoir 6tre exe"cutee, ce qui suit:

b) La neutralisation de ceux qui doivent porter secours, me'de-
cins, infirmiers, auxiliaires, et des etablissements, hopitaux,
ambulances et autres installations destinies a cet effet.
Pas plus que le blesse lui-me'me, le me"decin militaire ne
perd sa nationality, ni son appartenance a l'arm^e dans
laquelle il est incorpore. Mais, comme le blesse et en raison
du devoir qui lui est impose" de soigner ce blesse, il est consi-
der lui aussi comme s'il etait en dehors de la lutte, seule sa
quality de me"decin etant prise en consideration. Faisant
partie des Services de sante de Farmde en sa qualite" de mede-
cin, et ayant a ce titre pour seule fonction d'exe"cuter l'obli-
gation de soigner les blesses et les malades sans distinction,
le me'decin doit, en contrepartie, se comporter lui-meme
comme s'il etait en dehors de la lutte. On ne lui demande
certes pas de renier ses convictions ni le sentiment patrio-
tique qui le pousse a souhaiter le triomphe de la cause de
son pays, mais ces sentiments ne doivent jouer aucun
role dans l'exercice de sa fonction professionnelle et con-
ventionnelle qui consiste uniquement a sauver des vies
humaines.

La deuxieme guerre mondiale. — On peut reconnaitre que,
d'une facon g^nerale, jusques et y compris la premiere guerre
mondiale, cette neutrality me"dicale a ê e" tres respecte"e et qu'elle
a sauve" d'innombrables vies, tant par l'activite" de plus en plus
considerable exercee au cours des conflits par des Societes de la
Croix-Rouge en tant qu'auxiliaires des Services de sante de
l'armee que par le jeu de la Convention de Geneve. Au cours
de la deuxieme guerre mondiale, en revanche, on a pu constater
qu'elle n'etait plus universellement respectee. Des avant le
conflit, certaines ideologies ont donne aux luttes politiques
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internes un caractere totalitaire qui s'est traduit par l'abandon
de plus d'un principe sur lesquels notre civilisation etait fondee :
on ne se contente pas de combattre les idees adverses, on attaque
l'homme qui les professe, jusque dans son etre physique ; on
considere comme un ennemi, done passible de souffrance ou de
mort, l'opposant, m&me desarme" par la maladie, la blessure ou
la captivity.

Une telle tendance ne pouvait que s'exacerber au cours du
conflit mondial. Non seulement la neutrality m^dicale a 6t6
parfois systematiquement m£connue a l'egard de categories
entieres de personnes, mais on a meme vu la science medicale,
de"tourn£e de ses fins, etre utilised pour aggraver les souffrances
ou trouver de nouveaux moyens d'extermination. Malheureuse-
ment, et ce qui rend la chose plus grave, e'est qu'il ne s'agit pas
de quelques cas isol^s, mais souvent d'une politique d&iberee,
voulue par l'autorite. C'est celle-ci d'ailleurs, et non pas le corps
medical en g6n6ral, qui en est responsable. S'il s'est trouv6 des
medecins qui n'ont su e"tre neutres ou, pire, qui ont mis leur
science au service de leur haine ou d'une ide"ologie inhumaine,
le plus souvent des millions de gens ont souffert ou sont morts
parce que la medecine 6tait simplement absente, les autorite's
responsables lui fermant les portes des camps de souffrance.
II vaut la peine de noter ici que ces millions de morts inutiles
que denonce sans cesse le Professeur Richet, on ne les a pas
trouves dans n'importe quel camp de prisonniers de guerre ou
n'importe quel camp de concentration, mais dans ceux-la
seulement dont les habitants n'etaient au be^nce d'aucune
convention, soit que leur Puissance d'origine et la Puissance
d^tentrice ne fussent pas liees par la Convention de 1929 relative
au traitement des prisonniers de guerre, soit qu'ils fussent des
civils. Jusqu'alors, en effet, les Conventions de Geneve ne prot£-
geaient que des militaires ; elles assimilaient en quelque sorte le
soldat mis hors de combat par blessure, maladie ou captivite a
un simple civil devant rester en dehors des atteintes de la
bataille. On n'avait pas prevu que la civilisation se d£graderait
au point qu'il faudrait un jour assimiler a leur tour les civils a
des militaires pour leur donner au moins la mSme protection
qu'a ceux-ci.
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Situation actuelle. — On aurait pu penser que, la guerre
finie, et le calme revenu dans les esprits, le principe de la neu-
trality me"dicale en temps de guerre retrouverait un agre"ment
universel. Or, tel n'est pas le cas. On a pu voir des theories se
faire jour, selon lesquelles le me'decin militaire, etant avant tout
membre de l'arme'e dont il porte l'uniforme, doit participer a
l'effort de guerre de son pays. De telles tendances se sont expri-
mees jusqu'a la Conference diplomatique de 1949 qui a mis au
point les quatre nouvelles Conventions de Geneve. Certes, il
n'est pas dans l'idee de leurs tenants de de'tourner le me'decin
de son devoir medical pour en faire un veritable combattant
arme" mais, se devant d'abord a son arme"e et a son pays, le
me'decin doit, selon eux, avoir principalement en vue la recupe-
ration des blesses ou des malades amis. Certains voudraient que,
dans le combat, le me'decin se retirat avec ses propres troupes au
lieu de rester sur le terrain pour y soigner indistinctement les
hommes qui y sont couches. D'autres demandent que le me'decin
faisant partie d'unite"s captures soit consider comme prisonnier
de guerre pour ne s'occuper exclusivement que de ses compa-
triotes.

La Conference diplomatique de 1949 a cependant maintenu
les principes inscrits dans les Conventions anterieures. L'obli-
gation de soigner les blesses et les malades sans distinction est
r6affirmee et pr^cis^e"1. De m&me, il est stipule que le personnel
sanitaire, s'il tombe au pouvoir de l'ennemi, n'est pas considere
comme prisonnier de guerre. II peut 6tre retenu, il est vrai,
mais seulement si l'etat sanitaire et le nombre des prisonniers
de guerre l'exigent2. Cette disposition ne signifie done nuUement
que Ton ait renonce, mSme partiellement, au principe de la
neutralite medicale, chacun ne soignant que les hommes de sa
propre nationalite. Une telle interpretation devrait 6tre com-
battue avec vigueur. Seules des raisons pratiques, et destines
a ameiiorer les soins, peuvent expliquer et justifier la retention
par l'ennemi du personnel sanitaire. La premiere est une raison
quantitative. Si, comme cela s'est produit, un des belligerants

1 Conventions I et II, art. 12.
2 Conventions I, art. 28, et III, art. 33.
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ait des prisonniers par centaines de milliers, voire par millions,
et ne laisse lui-mSme que peu d'hommes aux mains de l'adver-
saire, sa population et les besoins me'dicaux s'en trouvent aug-
ments d'autant. Si on l'obligeait, conforme'ment aux dispo-
sitions des Conventions pre'ce'dentes, a renvoyer le personnel
sanitaire appartenant aux troupes captives, il ne pourrait exe*-
cuter ses obligations conventionnelles qu'en prelevant le per-
sonnel suffisant parmi les me'decins et innrmiers de ses propres
troupes ou de sa population civile. II s'ensuivrait une diminution
du pourcentage du personnel soignant, une dilution du corps
me'dical, qui seraient en definitive au detriment de tous, amis
et ennemis. II s'agit done de permettre une meilleure application
des soins par le maintien d'une proportion normale de personnel
sanitaire.

La deuxieme raison est d'ordre qualificatif: un chirurgien
n'a pas besoin de parler ou de comprendre la langue de son
patient lorsqu'il doit amputer un bras ou une jambe. En
revanche, il est une quantity de troubles ou d'affections que le
me"decin ne peut soigner correctement sans l'aide du patient
lui-meme qui doit pouvoir lui expliquer ce qu'il ressent, la
maniere dont il vit, les maladies dont il a pu souffrir ante"rieure-
ment. Les prisonniers de guerre, les interne's civils ou la popula-
tion d'un territoire occupe seront, en regie ge"n6rale, mieux
soigne"s par des me'decins parlant leur langue et connaissant
leurs habitudes, que par des medecins strangers, quelle que soit
la conscience professionnelle de ceux-ci. II faut done bien
insister sur le fait que la disposition nouvelle que nous avons
citee n'a pas d'autre signification et insister aussi sur le dernier
alin^a de l'article en question qui stipule: « Aucune des dispo-
sitions qui precedent ne dispense la Puissance de"tentrice des
obligations qui lui incombent a l'e"gard des prisonniers de guerre
dans le domaine sanitaire et spirituel. »

La Puissance de"tentrice reste en definitive seule responsable
de l'exdcution de ces obligations. Elle ne peut les remplir qu'en
respectant scrupuleusement la neutrality me"dicale.

Necessite d'une restauration. — La neutrality me"dicale, telle
que nous l'avons de"finie, etant a la base de tout le mouve-
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ment de la Croix-Rouge et des Conventions de Geneve, le Comity
international de la Croix-Rouge n'a pu 6tre que trouble par ces
nouvelles tendances auxquelles il vient d'etre fait allusion et
dont une definition a 6t€ donn6e par le chef du service sanitaire
d'une grande Puissance :

«En dirigeant une guerre, le commandement sait que sa
tache exige que soient atteints d'abord et en premier lieu les
buts militaires. II ne peut se livrer a aucune consideration d'ordre
exclusivement humanitaire, car la nation qu'il defend est en
danger de mort, et les necessites militaires priment. C'est ainsi
que le premier devoir des services medicaux, comme des autres,
est de participer a 1'effort en vue de la victoire. Le traitement
proprement dit des soldats blesses ou malades n'est pas la
fonction la plus importante de l'ofncier sanitaire. Sans doute,
il serait le dernier a vouloir mepriser cette tache honorable,
puisque les soins aux combattants blesses ou malades sont le
seul bienfait qui puisse attenuer les horreurs de la guerre. Mais,
si haut que doit etre placee cette tache, elle ne justifierait jamais
l'existence du Service de sante en tant qu'eiement de la machine
de guerre 1.»

C'est pourquoi le Comite international de la Croix-Rouge
a sollicite l'avis de plusieurs personnalites. Les quatre eminents
experts qui ont r6pondu a sa demande, le General Medecin Jules
Voncken, M. Jean des Cilleuls, president de la Societe de droit
international medical, le General Medecin Jovanovic et le
Colonel Brigadier Hans Meuli, medecin en chef de l'armee suisse,
auxquels s'est joint spontanement le Medecin General de la
marine francaise Le Chuiton, ont tous signaie cette tendance a
voir dans le Service de sante un instrument participant a
a l'effort de guerre. Mais tous l'ont egalement deploree et
combattue et se sont prononces des plus nettement en faveur
de la restauration de la neutralite medicale 2. Le CICR ne peut
avoir d'autre avis, sous peine de se renier lui-mdme et de renier
toute l'histoire et les conquetes de la Croix-Rouge. Pour lui, la

1 Revue Internationale de la Croix-Rouge, avril 1955.
2 Ces remarquables etudes ont 6t6 publi6es dans la Revue Internationale

de la Croix-Rouge, avril et juillet 1955 ; Janvier et juillet 1956.
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neutrality medicale, inde"pendamment du fait qu'elle est de plus
en plus gene'ralement imposed dans la vie civile par le serment
professionnel des me'decins, est une obligation le"gale imposed
par les Conventions de Geneve de 1949 ratine'es dore"navant par
la quasi totality des Etats du monde. En respectant cette neutra-
lity, meme contre son sentiment patriotique, le me'decin — et
d'une facon gdn^rale le membre du personnel sanitaire ou
1'homme de Croix-Rouge — remplit un devoir tout aussi
patriotique:

a) en aidant son pays a respecter un engagement solennel pris
a la face du monde;

b) en contribuant a diminuer la souffrance inutile et, par la,
a diminuer la haine qu'engendre la guerre, haine qui, si elle
ne provoque pas de nouveaux conflits, porte souvent et
pendant des anne"es un prejudice moral, social et politique
considerable aux pays qui ont contribue" a la susciter.

Se de"rober a cette neutrality serait un crime, parce que ce
serait non seulement contraire a la loi, mais encore inutile. La
mort d'un ennemi blesse" ne diminue en rien le potentiel militaire
de l'adversaire. Elle n'a aucune influence sur Tissue du conflit,
si ce n'est parfois en sens contraire, par ce raidissement de la
resistance adverse que provoquent les exactions de l'ennemi.

*
*

Est-ce a dire qu'un me'decin militaire peut, en dehors des
moments ou il exerce sa fonction, participer, sous une forme ou
une autre, a des actes hostiles contre l'ennemi ? II va de soi que,
dans ce cas, il perdrait le benefice de la protection conven-
tionnelle. On peut concevoir qu'un me'decin, anime par ses
sentiments patriotiques, desire pouvoir prendre le risque que
comporterait pour lui sa participation directe ou indirecte au
combat. Nous pensons que le me'decin n'a pas ce choix, et cela
pour une raison bien precise. Ce n'est pas sa personne qui est
protege, c'est sa qualite". Elle est prote"ge"e pour lui permettre
de sauver des vies humaines en aussi grand nombre que possible,

290



EVOLUTION DE LA NEUTRALITE MEDICALE

en execution des obligations de la Convention. Or, le me"decin
n'est pas remplacable. Un fusil, un canon, un char de combat
peuvent 6tre manias aussi bien par un juriste que par un m^ca-
nicien, par un cultivateur que par un professeur de philosophic
Tandis qu'un blesse", un malade ne peuvent &tre soignes que
par un medecin. Celui-ci ne doit done pas courir le risque d'etre
mis hors de combat et de voir ainsi, par sa faute, des cen-
taines de gens souffrir et peut-6tre pe"rir par manque de soins.
II doit respecter en toute circonstance cette neutrality qu'on
exige de lui. En contre-partie, on doit respecter a son e"gard,
en tout temps aussi et jusqu'apres la cessation des hostility,
la meTne neutrality. C'est-a-dire que toute poursuite contre un
mddecin pour le fait d'avoir soigne1 des ennemis est prohibee:
« Nul ne devra jamais 6tre inquire" ou condamne" pour le fait
d'avoir donn^ des soins a des blesses ou a des malades » dit la
premiere Convention de Geneve de 1949 x. Cette disposition
figurant a l'article qui traite des soins spontanes ou requis,
donnas par la population civile, s'applique a fortiori au personnel
sanitaire re"gulier. Condamner un me'decin pour avoir soigne1 un
ennemi est une violation particulierement choquante de la
Convention puisque le condamne" n'a fait qu'ex^cuter une
obligation imposed par cette Convention.

Choix des moyens. — Remettre en question la neutrality
m^dicale en temps de guerre, e'est saper les fondements me'mes
de la Croix-Rouge. Laisser tomber cette notion en de"sue"tude,
e'est vider de leur sens la plus grande partie des Conventions
de Geneve et diminuer leur force protectrice. Tout cela pour ne
pas parler des autres consequences que pourrait avoir la dispa-
rition de cette ide"e. On verrait vite la me"decine en temps de
guerre re"duite au role purement utilitaire d'atelier de reparation
de la me"canique humaine. Partiale, ne s'adressant plus qu'aux
amis, elle participerait au combat en ajoutant a toutes les vic-
times frappe"es par les armes celles qui seraient livr^es a la
souffrance et a la mort par manque de soins, c'est-a-dire autant
de victimes inutiles. De la a revenir a l'id^e que la science m£di-

1 Convention I, art. 18, al. 3.

291



EVOLUTION DE LA NEUTRALITE MEDICALE

cale peut §tre utilised pour aggraver les souffrances de l'ennemi
et augmenter ses pertes, il y aurait un pas que plus rien n'empfi-
cherait de franchir.

Dans ces conditions, le CICR, organe fondateur du mouve-
ment de la Croix-Rouge et instigateur des Conventions de
Geneve, ne peut que saluer l'initiative prise par le Comite' fonde"
par M. le Professeur Richet et dont le titre est a lui seul tout un
programme. II encouragera, dans la limite de ses competences,
tout mouvement tendant a restaurer et a affermir la neutrality
medicale en temps de guerre, dans les faits et dans le droit.

Quels sont les moyens de parvenir a ce but ? Certains pensent
que Ton peut encore, a cet egard, perfectionner les Conventions
de Geneve et renforcer, notamment, leurs dispositions relatives
au controle.

Certes, toute Convention peut toujours 6tre ameliore'e, les
Conventions de Geneve comme les autres. Cependant, nous ne
pensons pas qu'il faille commencer par la et ce, pour deux
raisons.

Premierement, les Conventions de Geneve sont encore
toutes recentes. Elles n'ont pas eu l'occasion, Dieu merci,
d'etre mises a l'e"preuve dans un conflit ge/ne"ralise'. Ce n'est que
de l'annee derniere que leur ratification est quasi universelle.
On peut douter que les Gouvernements acceptent de"ja mainte-
nant de se reunir a nouveau pour combler des lacunes qu'aucune
experience n'a encore rendu evidentes. Une nouvelle conference
diplomatique verrait, comme celle de 1949, des tendances tres
diverses s'opposer et ce qui sortirait des debats serait ne'ces-
sairement un texte de compromis, pas forcement meilleur que
le texte actuel, issu de longues deliberations et qui, en d£pit des
insuffisances et des obscurites inherentes a toute Convention
multilaterale, constitue un progres considerable sur les Conven-
tions anterieures. Ce n'est pas dans la multiplication des textes
que Ton trouvera l'effet recherche, mais bien dans l'utilisation
aussi complete que possible des dispositions existantes. Laisser
entendre que les Conventions ne sont pas suffisantes et espe"rer
des amendements ou adjonctions dont l'adoption est hypothe"-
tique, c'est affaiblir ce qui existe, qui a fait ses preuves et dont

292



EVOLUTION DE LA NEUTRALITE MEDICALE

on est en droit d'attendre un resultat si cet instrument est connu
et loyalement utilise".

Deuxiemement, toute l'histoire de la Croix-Rouge et des
Conventions de Geneve prouve que le fait precede toujours le
droit. Les Etats n'acceptent de s'engager par des textes qui
forcement limitent leur souverainete — et la limitent pour un
temps, l'e"tat de la guerre, ou ils entendent plus que jamais la
posse'der entiere — que pour le"gitimer des initiatives ante"rieures
dont Futility a 6te" prouve"e. D'ailleurs, d'une facon ge"nerale
et sauf des lois d'exception que Ton peut imposer par la contrainte
arme'e, les lois ne sont efficaces que si elles reposent sur un consen-
tement assez ge'ne'ral ou sur une coutume deja e"tablie. Un Etat
bellig£rant viole facilement ses engagements s'il peut trouver
un pr^texte juridique pour les eluder. II ne les respecte que s'il
y est contraint par l'habitude, par sa propre opinion publique
ou par celle du reste du monde qu'il peut he"siter a braver.

La neutrality medicale en temps de guerre n'est pas un
probleme particulier. C'est le prolongement, jusqu'au plus fort
du dechainement de la haine, de la neutrality medicale tout court.
Si Ton veut que cette notion tienne au milieu du tumulte des
conflits, il faut qu'elle soit, des le temps de paix, solidement
ancree dans les esprits et dans les habitudes.

Nous pensons done, avec M. Piedelievre, que la solution doit
£tre cherchee d'abord dans une education morale. Lorsque celle-ci
aura e"te" faite, lorsque la pratique de la neutrality medicale sera
devenue dans chaque pays comme un r^flexe naturel reconnu et
consacre" dans le droit international medical, alors les Conven-
tions, meTnes insuffisantes dans leur expression, seront plus
facilement appliquees. II en est de meme en ce qui concerne le
controle des Conventions. Ce controle est prevu. II Test sous une
forme qui, si elle ne satisfait pas id£alement tous les esprits, a
du moins cet immense merite d'etre basee sur une experience
re"elle: le controle ofnciel diplomatique, par les Puissances
protectrices, double" d'un controle omcieux et purement huma-
nitaire par le CICR. De facultatif qu'il etait sous l'empire de la
Convention de 1929 relative au traitement des prisonniers de
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guerre, ce controle des Puissances protectrices est devenu obli-
gatoire et pour les quatre Conventions. II y a la un progres qu'il
ne faut pas ne"gliger en jugeant la valeur du controle dans un
conflit futur d'apres le souvenir de l'experience passe'e, ante*-
rieure aux nouvelles Conventions.

La encore, c'est essentiellement dans les faits que ce controle
peut 6tre renforce" en fournissant a la Puissance protectrice ou a
son substitut, ou au CICR si besoin est, un personnel ade"quat
en quantity et en qualite pour apporter a l'application des
Conventions le concours et le contr61e efficaces qu'elles
demandent.

II ne faut pas oublier que cette participation, si simple soit-
elle, ne pourra et ne devra §tre qu'un concours et un controle.
A premiere vue, il peut e"tre tentant d'imaginer, comme certains
l'ont fait, que les camps de prisonniers de guerre et interne's
civils, ainsi que la population d'une region occupe"e, soient
entierement pris en charge par des organismes de composition
internationale. Une telle solution serait, du point de vue pra-
tique, insuffisante. Du point de vue moral, elle risquerait d'aller
a fin contraire. En effet, c'est la Puissance de"tentrice ou occu-
pante qui possede le pouvoir et tous les moyens de l'exercer.
C'est elle qui dispose du Ministere de la Sante", de l'administra-
tion, des transports, des installations, du personnel et de la
force publique. Quelle Puissance bellige"rante accepterait jamais
que des groupements strangers exercent, en temps de guerre,
une parcelle d'autorit6 sur le territoire national ou occupe" par
elle ? C'est la Puissance de"tentrice ou occupante qui est respon-
sable de l'application des Conventions. Elle doit tout mettre en
ceuvre pour que cette obligation soit remplie. Donner a des
ressortissants Strangers des fonctions d6passant le cadre du
concours apporte" a l'application de la Convention et d'un contrdle
de cette application, ce serait amener rapidement la Puissance
de"tentrice ou occupante, a supposer qu'elle l'accepte, a consi-
de"rer qu'elle est de"charg6e de sa responsabilite et a s'en remettre
a des tiers qui ne disposeront jamais des moyens qu'elle possede
elle-me'me. Ce serait renier la veritable neutrality medicale et
revenir a l'idee que le bellige"rant n'a, quant a lui, a prendre
soin que des blesses ou des malades de son propre camp.
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Conclusions. — En conclusion, il nous paratt que la restau-
ration, le deVeloppement et le respect de la neutrality me"dicale
en temps de guerre peuvent e~tre assures avant tout par un long
travail d'e"ducation et de preparation. C'est pre"cise"ment a ce
magnifique travail qu'entendent se vouer, croyons-nous, les
Comitds et Groupements constitue"s a l'instigation de M. le Pro-
fesseur Richet. S'il nous e"tait permis de faire des suggestions,
nous proposerions a l'attention de ces Comites et Groupements
les taches suivantes:

EN TEMPS DE PAIX

a) Restaurer et re"pandre dans l'opinion de leurs pays respectifs
la notion de la neutrality me"dicale ;

b) Concourir, si n6cessaire, au perfectionnement du droit interne
sur ce point ainsi qu'a l'adoption des principes de neutrality
me'dicale dans le droit international me'dical;

c) Se perfectionner dans l'^tude des Conventions de Geneve
et des moyens qu'elles off rent pour rendre leur application
toujours plus efficace;

d) Intervenir de toute leur autorite aupres de leurs Gouverne-
ments respectifs en vue d'aider ceux-ci:
i° A diffuser les Conventions de Geneve comme ils s'y sont

expresse'ment engage's x;
2° A se pre"parer, moralement et mate'riellement, des le

temps de paix, a les appliquer eux-m$mes s'ils sont
bellige'rants, ou a concourir a leur application s'ils sont
Puissances protectrices.

EN TEMPS DE GUERRE

a) Si leur pays est implique dans un conflit, contribuer a l'appli-
cation loyale des Conventions de Geneve, exercer en quelque
sorte un controle interne de cette application et faire, au

1 Convention I, art. 47; Convention II, art. 48; Convention III,
art. 127; Convention IV, art. 144.
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besoin, aupres des Autorites responsables, toutes suggestions
utiles ou toutes remontrances pour redresser les manque-
ments ;

b) Si leur pays est Puissance protectrice, se tenir a la disposition
des autorite's competentes pour faire partie des e"quipes de
controle ;

c) Si leur pays n'est ni bellige"rant, ni Puissance protectrice, §tre
pr£t a repondre a l'appel d'une autre Puissance protectrice,
de son substitut ou, cas echeant, du CICR. Par les contacts
qu'ils auront eus avant la guerre avec des me'decins d'autres
pays devenus belligerants et Puissances de"tentrices ou Puis-
sances occupantes et pour avoir travaille dans leur pays dans
le m£me sens qu'eux, les medecins qui se mettraient au
service d'une Puissance protectrice ou de son substitut
auraient plus d'autorite, agissant aupres de leurs confreres
et par leur interme'diaire, pour obtenir des ameliorations
qui leur paraitraient ne"cessaires.

En se penchant sans discrimination sur les victimes des
combats, le medecin et 1'homme de Croix-Rouge apportent,
jusqu'au plus fort de la haine et de la folie, un peu de charite"
et de raison. Ce faisant, ils maintiennent encore une parcelle
de la paix d'hier et sement de"ja le germe de la paix de demain.

FRfiDfiRIC SIORDET

Vice-Pr6sident
du Comite international de la Croix-Rouge
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