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

ENTRETIENS SUR LE DROIT INTERNATIONAL MEDICAL

Les lecteurs de la Revue Internationale savent qu'il y a plusieurs
annees deja, le CICR et les deux grandes organisations internatio-
nales qui groupent les medecins civils et les medecins militaires,
l'Association MMicale Mondiale et le Comite" international de
Medecine et de Pharmacie militaires, ont constitue" un groupe de
travail pour etudier en commun certains aspects de la protection
des professions me'dicales en temps de guerrex. Les premiers
resultats des travaux de ce groupe sont connus e"galement. Us ont
e"te publics ici me" me, en detail, et le CICR en a informe" les Socie"tes
nationales de la Croix-Rouge, par sa 425e circulaire, du 9 feVrier
1959. Ces resultats ont ete en outre presented au Conseil des De'le'-
gue"s de la Croix-Rouge internationale, en octobre 1961, a Prague.
La Revue internationale a publie la Resolution que ce Conseil a
adopted a son propos 2.

Rappelons en quelques mots que les mesures adoptees par le
Groupe de travail visent a renforcer, dans la pratique, la protection
due au personnel me'dical civil en temps de conflits de toutes sortes.
Pour atteindre ce but, il y a lieu d'une part de proclamer et de
faire reconnaitre par tous certaines regies imperatives de la profes-
sion : neutralite politique, devouement exclusif aux victimes, assis-
tance indiscrimine'e, et, d'autre part, d'accoutumer le personnel
me'dical de toutes categories, et le public, au port d'un signe dis-
tinctif special, le baton serpentaire rouge sur fond blanc. Ann de

1 Voir Revue internationale, novembre 1955, mai 1956, septembre et
novembre 1957, m a i J958, avril 1959, juin 1961.

2 Voir Revue internationale, novembre 1961.
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donner a ces mesures le maximum d'efficacite, les Etats sont en
outre invite's a les agre'er, voire a leur donner la sanction de la loi»l.

Ann de prendre connaissance du resultat des deliberations du
Conseil des Dele'gue's a Prague, le groupe de travail vient de se re"unir
pour son IXe Entretien, qui a eu lieu a Liege les 30 et 31 Janvier, et
qui a ete excellemment organise par le gene'ral-me'decin J. Voncken,
secretaire general du C.I.M.P.M. Ont participe" a cet entretien les
representants des trois organisations sus-mentionne'es, en presence
d'un observateur de TOrgani-ation mondiale de la Sante\ Des
repr&entants de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et de la
Commission medico-juridique de Monaco ont ete en outre invites a
suivre les de"bats.

La resolution suivante a ete adoptee :

Le Groupe de travail,

Soucieux de voir les mesures proposees pour la protection du per-
sonnel sanitaire civil acceptees rapidement par le plus grand nombre
d'Etats possible et sanctionnees le cas echeant par les lois nationales,

prend acte avec satisfaction de la resolution adoptee sur ce sujet
par les Societes nationales de la Croix-Rouge reunies en Conseil des
Delegues a Prague, en octobre ig6i,

souhaite que d'ici la prochaine Conference internationale de la
Croix-Rouge, les Societes nationales auront pu, conjointement avec
les organisations professionnelles interessees de leur pays, intervenir
utilement aupres de leur gouvernement pour qu'ils acceptent les
mesures proposees,

invite toutes les organisations nationales groupant les medecins,
les dentistes et les infirmieres non seulement a joindre leurs efforts a
ceux des Societes de la Croix-Rouge, mats aussi a mettre de'ja ces
mesures en ceuvre, notamment celles qui ont trait a I'embleme du baton
serpentaire et demande a VAssociation Me'dicale Mondiale de vouloir
bien transmettre ce vczu a ces organisations,

invite les trois institutions representees en son sein a intervenir
aupres de VOrganisation mondiale de la Sante pour que celle-ci sou-

1 Certains Etats l'ont deja fait: l'Argentine, le Liechtenstein, le Luxem-
bourg. On trouvera en outre, plus loin, le texte de la loi bresilienne, adoptee
il y a peu.
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BRESIL: Ambulance du Senat federal bresilien arborant le baton serpenlaire.
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mette, sous une forme qu'elle determinera elle-meme, le resulted des
etudes du Groupe de Travail a la bienveillante attention des Etats
membres, afin que ceux-ci en acceptent I'application,

invite le Comite international de la Croix-Rouge a poursuivre
I'etude, si besoin est, d'une eventuelle transposition des mesures pro-
posees en normes de droit international positif.

Les participants a ce IXe Entretien ont eu l'occasion d'assister
et de participer aux deliberations de la Commission du Droit inter-
national medical de l'« International Law Association », Commission
qui avait e"te" convoque'e par les memes organisateurs aux memes
dates, a Liege e"galement. Us ont ê e" en particulier vivement inte*-
resse's par certains sujets debattus par cette Commission, et notam-
ment par ses efforts visant pour mettre sur pied un statut des«Institu-
tions sanitaires ». Cette question, qui est nouvelle, fera sans doute
l'objet de maints deVeloppements encore, et le Comite" internatio-
nal aura vraisemblablement l'occasion d'en entretenir plus tard
les lecteurs de la Revue Internationale.

La Commission a en outre manifesto son souci de voir ameliorer
la protection de l'aviation sanitaire, notamment des helicopteres
affecte"s a 1'eVacuation de blesses. Elle a appris avec satisfaction que
le CICR, qui partage ce souci, envisageait de mettre ce probleme
prochainement a l'^tude, et sans doute renoncera-t-elle de ce fait a
aller elle-meme plus avant dans cette voie.

J.-P. S.

L'EMBLEME DU BATON SERPENTAIRE
EST OFFICIEL AU BRESIL

Un des premiers pays au monde, le Bre'sil, vient d'adopter une
loi qui impose l'usage de l'embleme du baton serpentaire rouge
sur fond blanc a tous les membres des professions m^dicales et
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