
FAITS ET DOCUMENTS

LE MEDECIN ET L'INFIRMIERE DEVANT LA TORTURE

La pratique de la torture, qui avait diminue naguere, s'etend
de nos jours, notamment lors de conflits interieurs. Or, la Croix-Rouge
s'eleve contre elle et, doit-on le rappeler, la IVe Convention de
Genive de 1949, relative a la protection des personnes civiles en temps
de guerre, contient un article 32 qui interdit la torture, qtfelle soit le fait
d'agents civils ou d'agents militaires.

De semblables pratiques, que condamnent la pensee et Vaction de la
Croix-Rouge, sont devenues aujourd'hui d'une dramatique actualite et de
nombreuses institutions nationales et internationales s'en sont alarmees.
Plusieurs d'entre elles, parmi les plus importantes, ont adresse des appels
et vote des resolutions afin d'attirer Vattention sur cette situation. C'est
ainsi que VAssociation Medicale Mondiale, d'une part, et le Conseil inter-
national des Infirmieres, de Voutre, ont etabli presque simultanement,
Vannee derniere, des directives dont il nous parait opportun de donner
connaissance a nos lecteurs.

Une Declaration, dite de Tokio, a ete adoptee par la 29e Assemblee
Medicale Mondiale qui s'est tenue au Japon, en octobre 1975. En void le
texte:

Declaration de Tokio

Directives a l'intention des medecins en ce qui concerne la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants en relation
avec la detention et l'emprisonnement.

Preambule

Le me"decin a le privilege d'exercer son art pour servir Fhumanite\ II
doit conserver et r6tablir la sant6 physique et mentale pour tous sans
discrimination, consoler et soulager ses patients. Le me"decin doit garder
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le respect absolu de la vie humaine des la conception, meme sous la
menace et ne fera pas usage de ses connaissances medicales contre les
lois de l'humanite".

Au sens de la presente declaration, la torture peut etre definie comme
les souffrances physiques ou mentales infligees a un certain degr6, deli-
berement, systematiquement ou sans motif apparent par une ou plusieurs
personnes agissant de leur propre chef ou sous l'ordre d'une autorite"
pour obtenir par la force des informations, une confession ou une coope-
ration de la victime, ou pour toute autre raison.

Declaration

1. Le medecin ne devra jamais assister, participer ou admettre les actes
de torture ou autres formes de traitements cruels, inhumains ou degra-
dants quels que soient la faute commise, l'accusation, les croyances ou
motifs de la victime, dans toutes situations, ainsi qu'en cas de conflit
civil ou arme.

2. Le medecin ne devra jamais fournir les locaux, instruments, subs-
tances ou faire etat de ses connaissances pour faciliter Femploi de la tor-
ture ou autre procede cruel, inhumain ou degradant ou affaiblir la resis-
tance de la victime a ces traitements.
3. Le medecin ne devra jamais etre present lorsque le detenu est menace
ou soumis a la torture ou a toute autre forme de traitement cruel, inhu-
main ou degradant.
4. Le medecin doit avoir une independance clinique totale pour decider
des soins a donner a une personne placee sous sa responsabilite me"dicale.
Le role fondamental du medecin est de soulager les souffrances de ses
semblables et aucun motif d'ordre personnel, collectif ou politique ne
pourra prevaloir contre ce noble objectif.
5. Lorsqu'un prisonnier refuse toute nourriture et que le medecin
estime que celui-ci est en etat de formuler un jugement conscient et
rationnel quant aux consequences qu'entrainerait son refus de se nourrir,
il ne devra pas etre alimente artificiellement. La decision en ce qui con-
cerne la capacite du prisonnier a exprimer un tel jugement devra etre
confirmee par au moins un deuxieme medecin independant. Le medecin
devra expliquer au prisonnier les consequences que sa decision de ne pas
se nourrir pourraient avoir sur sa sante.

6. L'Association Medicale Mondiale appuiera et devra inciter la Com-
munaute" Internationale, les Associations Nationales Membres et tous
les medecins a soutenir le medecin et sa famille qui feraient l'objet de
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represailles ou menaces pour avoir refuse" d'accepter que des moyens de
torture ou autres formes de traitements cruels, inhumains ou degradants
soient employes.

*
* *

De son cote, le Conseil des representantes nationales du Conseil inter-
national des Infirmieres (CII), reuni a Singapour en aout 1975, a vote une
Declaration officielle qui, parmi d'autres questions, evoque la torture et
s'eleve contre Vusage qui en est fait dans divers pays. Ce texte egalement
est important et nous le reproduisons:

Le role de l'infirmiere dans les soins aux detenus et
aux prisonniers

Considerant que le Code de VInfirmiere du CII specifie que:

1. « Les quatre responsabilites essentielles de l'infirmiere sont: promou-
voir la sant6, pr6venir la maladie, restaurer la sant6 et soulager la
souffranee.

2. « La responsabilit6 primordiale de l'infirmiere consiste a donner des
soins infirmiers aux personnes qui en ont besoin.

3. « Dans son activite professionnelle, l'infirmiere fait preuve en tout
temps d'une conduite qui honore sa profession.

4. « L'infirmiere prend toute mesure n^cessaire pour proteger l'individu
lorsqu'un collegue ou une autre personne lui donne des soins qui le
mettent en danger, » et

Considerant que le CII, en 1973, a reaffirm^ son soutien aux droits et
obligations des infirmieres selon les Conventions de Geneve de 1949 de
la Croix-Rouge, lesquelles spe"cifient que, lors de conflits arme"s de carac-
tere international ou national (troubles internes, guerres civiles, rebel-
lions armees);

1. Les membres des forces armees, les prisonniers et les personnes ne
prenant pas une part active aux hostilit6s:
a) ont droit a etre proteges et a recevoir des soins s'ils sont blesses

ou malades,

b) seront traites humainement, e'est-a-dire:
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— qu'ils ne seront pas l'objet de mutilations physiques ou d'expe-
riences medicates et scientifiques de quelque nature que ce soit,
lesquelles ne seraient pas justifi6es par le traitement medical, den-
taire ou hospitalier que requiert le prisonnier concern6 et effec-
tu6es dans son int6ret,

— qu'ils ne seront pas laissds volontairement sans assistance et soins
m6dicaux et qu'il ne sera pas cr66 de situations les exposant a la
contagion ou a l'infection,

— qu'ils seront trait6s humainement et que la partie en conflit aux
mains de laquelle ils sont tombes leur donnera des soins sans
aucune distinction bas6e sur le sexe, la race, la nationality, la
religion, l'opinion politique ou tout autre critere similaire.

2. Les agissements suivants sont et resteront en tout temps et en tout
lieu interdits a l'encontre des personnes mentionn6es ci-dessus:
a) les atteintes a la vie et a la personne, en particulier, le meurtre

sous toutes ses formes, la mutilation, les traitements cruels et la
torture;

b) les atteintes a la dignity personnelle, en particulier les traitements
humiliants et d£gradants.

Consider ant que le CII, en 1971, a souscrit a la D6claration univer-
selle des droits de l'homme des Nations Unies et, par consequent, a
accept^ que:

1. Toute personne jouit de tous les droits et Iibert6s 6num6r6s dans
cette Declaration, sans distinction de quelque nature que ce soit, telle
que la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions poli-
tiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la richesse, la nais-
sance ou tout autre statut (art. 2);

2. Nulle personne ne sera soumise a la torture ou a un traitement ou a
une peine de nature cruelle, inhumaine ou degradante (art. 5);

Considerant qu'en ce qui concerne les ddtenus et les prisonniers poli-
tiques, des m£thodes d'interrogation qui causent des prejudices, souvent
permanents, a la sant6 physique et mentale de la personne sont de plus en
plus utilises;

// est en consequence decide que le CII condamne l'utilisation de
tout proc6d6 nuisible a la sant£ physique et mentale des detenus et des
prisonniers; et
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// est egalement decide que les infirmieres qui ont connaissance de
mauvais traitements physiques ou mentaux infliges a des detenus ou a des
prisonniers prennent des mesures appropriees y compris celle d'en
rendre compte aux organismes nationaux et/ou internationaux; et

// est egalement decide que les infirmieres peuvent participer a des
expdriences cliniques sur la personne des prisonniers a la condition que
le patient ait donne son plein consentement apres qu'on lui eut explique
la nature de l'experience et qu'il en eut compris les dangers; et

// est de plus decide que la premiere responsabilite de l'infirmiere est
envers ses patients, en d6pit de toute consideration relative a la securite
et a 1'inteiSt national.
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