
FAITS ET DOCUMENTS

2) Le Colloque interuniversitaire de polemologie avait lieu sous l'6gide
de l'Universite catholique de Louvain et de la Katholieke Universiteit
te Leuven. Si les exposes, de meme que les discussions, firent apparaitre
des divergences quant a la definition meme de la potemologie, l'accord
se fit sur la necessite pour celle-ci d'employer des me"thodes scientifiques
dont le caractere necessairement interdisciplinaire est clairement apparu.
Ainsi le droit humanitaire et les droits de l'homme devraient entrer dans
les preoccupations des pol£mologues. Certains ont estimd que si la
pol6mologie est Pe"tude des conflits, il convient que ces derniers soient
examines en tant qu'obstacles a la paix.

LES DEVOIRS ACTUELS DES MEDECINS

Les Archives de 1'Union me'dicale balkanique (Tome VI, N° 5,
Bucarest) ont publie le texte d'une conference faite a Sofia, au 3e Cours
international de perfectionnement des « Actualites en medecine », par le
DT Raphael Ellenbogen, secretaire general du Comite international de la
neutralite de la medecine. Uauteur y traitait de Vapplication des Conven-
tions de Geneve et des buts du Comite international de la neutralite de la
medecine, et nous jugeons interessant d'en reproduire quelques extraits
qui font allusion particulierement a la diffusion des Conventions de Geneve,
ainsi qu'aux devoirs et aux droits des medecins dans le monde d'aujourd'hui.
Indiquons encore qu'on trouve reproduit, a la fin de cette etude, un resume
des dispositions essentielles des quatre Conventions de Gen&ve de 1949.

En 1966, le Deuxieme Congres International de la Morale Me'dicale,
qui avait re"uni a Paris de nombreuses et eminentes personnalite"s du
monde medical et juridique, a essaye" de passer en revue un certain _
nombre de problemes qui se posent au me"decin a chaque instant au
cours de l'exercice de sa profession et qui souvent deviennent pour lui
des cas de conscience.

Qu'il s'agisse de la responsabilite personnelle du m&lecin ou de la
responsabilite collective de la medecine, qu'il s'agisse du secret medical
ou du prelevement et de la grefie d'organes, autant de questions qui
peuvent etre pour le me"decin a l'origine d'un conflit de sentiments contra-
dictoires, qui peuvent le troubler quand il se trouve face a face avec
les regies strictes de son devoir professionnel et des considerations d'un
ordre different, nationales ou ide"ologiques.
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II est tres difficile de tout pre"ciser et de tout codifier. Certes les cir-
constances, les conditions, le milieu dans lequel le medecin remplit
sa mission peuvent profondement modifier son comportement; mais il
ne doit jamais oublier les regies essentielles du droit medical humani-
taire, regies qui depuis la plus haute antiquite n'avaient d'autre but que
de soulager les souffrances et de sauver les vies humaines.

La responsabilite morale du medecin reste toujours engagee quels que
soient le lieu et l'epoque ou il exerce sa profession.

Les progres fantastiques de ces dernieres ann6es dans tous les
domaines de la science et de la medecine, 1'apparition des antibiotiques
et des techniques chirurgicales nouvelles qui rivalisent pour prolonger
la vie des hommes et soulager leurs souffrances, sont des facteurs
de bouleversement; ils transforment le systeme social dans lequel nous
vivons et changent profondement les notions de responsabilite sociale
et juridique sans pour autant modifier les obligations morales auxquelles
les medecins restent soumis.

Si en periode de paix ceux-ci arrivent aisement a re"soudre les pro-
blemes que l'observation des regies de d6ontologie medicale leur pose, en
cas de conflit ou de troubles, pour des raisons passionnelles ou id6o-
logiques, certains peuvent oublier les devoirs que la quality de medecin
leur impose.

C'est pourquoi, je pense que vous me permettrez d'exposer un sujet
intimement Ii6 aux regies deontologiques dont decoulent les devoirs du
me'decin, c'est-a-dire l'application des Conventions de Geneve, Code
International de la Protection de Vhomme en temps de guerre et base
du droit medical humanitaire international.

Les Conventions de Geneve ne prescrivent pas seulement la conduite
a observer envers les malades, les blesses, les prisonniers de guerre et
les personnes civiles en cas de guerre; elles fixent aussi les droits et
les devoirs des medecins appetes a porter secours aux victimes des
conflits.

Les devoirs du me'decin, strictement humanitaires, exigent de lui une
neutrality absolue dans l'exercice de sa profession en cas de guerre.

Les Conventions de Geneve ont 6te" signe"es et ratifiees par presque
tous les Etats du monde. C'est le Comite international de la Croix-Rouge,
Comite compose" exclusivement de citoyens suisses, d'une impartiality
et d'un devouement a l'humanite universellement reconnus et apprecie's,
qui est charge de veiller a leur application et d'en assurer le controle.

Mais au cours des vingt dernieres ann6es les actes de violence se sont
multiplies a un tel rythme dans les differents pays en proie a des troubles
ou en 6tat de conflit, que le Comite international de la Croix-Rouge
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n'a pas toujours pu intervenir efficacement en faveur des victimes.
Fre"quemment et dans certains conflits internes ses offres de bons offices
ont ete" rejet6es.

En raison de la complexity de la politique internationale et du partage
ide"ologique du monde, les bellige"rants doutent de Fimpartialit6 de ceux
dont le seul but est de soulager les souffrances des victimes. II est encore
bien plus difficile de vaincre la mefiance des bellige'rants, lorsqu'il s'agit
de troubles ou de conflits non conventionnels, surtout si Tune des Parties
au conflit n'accepte pas de conside"rer son adversaire comme bellige"rant.
Au doute sur I'impartialit6 des membres de la mission s'ajoute la crainte
de voir favoriser l'adversaire a ses d6pens.

C'est dans ce contexte, d'ailleurs, que le Comite" International de la
Neutrality de la Me"decine a etc" cr66 par le Professeur Charles Richet
et le General M6decin Voncken. II ne s'agissait pas de former une organi-
sation concurrente du Comite" international de la Croix-Rouge. Bien au
contraire, le Comite" International de la Neutrality de la Me"decine s'est
fixe" comme but de grouper, dans tous les pays, les personnalit6s suscep-
tibles de contribuer, en collaboration avec le Comity international de la
Croix-Rouge, a la diffusion et a l'enseignement des Conventions de
Geneve ainsi qu'au controle de Papplication de celles-ci.

Le programme precis de ce que les promoteurs du Comite" Inter-
national de la Neutrality de la Me'decine souhaitaient voir se r6aliser a
e"te trace" dans le pre"ambule des statuts accepts par le Congres
de 1959:

« Le Comite se fixe comme tache, des le temps de paix, d'offrir sa
collaboration aux Etats, au Comite international de la Croix-Rouge et
a la Ligue des Societ6s de la Croix-Rouge, en temps de guerre, aux
Puissances Protectrices, a leurs substituts, au Comite" international de
la Croix-Rouge et aux Parties en conflit, en vue de s'assurer de l'appli-
cation des regies humanitaires, de contribuer a leur amelioration et de
faire respecter la neutralit6 du me"decin au cours de l'exercice de sa
mission. »

Faire respecter la neutrality du m^decin et de ses auxiliaires qualifies
est le seul moyen de secourir efficacement ceux qui souffrent.

II ne s'agit pas de r&lamer, pour le me"decin et ses collaborateurs,
un statut privilege a l'interieur de sa propre nation ni de leur proposer
un systeme d'objection de conscience. Leur action humanitaire ne les
dispense nullement des obligations qui incombent a tout citoyen.

Les droits et les devoirs du me"decin, en temps de conflit et de troubles,
ont constamment 6te premises par les Conventions de La Haye et de
Gendve.
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On le voit, cette tache est strictement humanitaire et en dehors de
toute opinion partisane ou de toute ideologic

Dans cette optique au Congres International de la Neutrality de la
Me"decine, en 1964, j'ai examine avec M. Raymond de la Pradelle les
conditions du respect de la neutrality du medecin en cas de troubles et
de conflits.

II nous a sembie indispensable qu'en temps de guerre ou de conflit
le medecin cesse d'avoir une autre activity que celle de secourir ou de
soigner.

Le medecin doit done dans certaines circonstances renoncer a toute
•activity autre que strictement medicale.

Certes, en temps de paix, sur le plan interne ou international, le
medecin peut, en dehors de sa profession, s'affirmer militant de telles
idees, de tel parti. Mais des qu'on se trouve, soit sur le plan interne en
p6riode de troubles, soit sur le plan international en temps de guerre,
le medecin doit opter:

— ou bien il renonce a son statut,
— ou bien il s'engage a n'etre que medecin et pour lui la definition

de la neutralite de la medecine est contenue dans cette formule:
Le medecin est celui qui s'affirme au service de Phomme quel qu'il soit

et qui ne reconnait d'autre devoir que de soulager, de soigner, de secourir
ses semblables, quelles que soient leur nationality, leur race, leur couleur,
leurs opinions ou leurs tendances.

Bien plus, le medecin n'a pas a etre juge et il a envers celui qui peut
lui apparaitre comme un criminel les memes devoirs qu'envers un autre.

Ce principe de neutralite doit d'abord etre accepte et mis en pratique
par le monde medical lui-meme. Pour faire respecter par tous la neutralite
du medecin, il faut avant tout que celui-ci fasse Peffort de n'etre plus,
en temps de troubles et de conflits, qu'un medecin, depouille de ses atta-
ches idSologiques et sociales. II doit considerer sa profession comme
un sacerdoce au service de l'humanite. II faut que tous les hommes,
du rang le plus eleve au rang le plus humble, puisse avoir le respect
le plus absolu du medecin.

C'est a l'autorite" quelle qu'elle soit, a la hierarchie civile ou militaire,
qu'il convient de faire admettre et connaitre cette neutralite du medecin.

II ne faut plus que l'on voie des medecins condamne's par des tribu-
naux militaires pour avoir soigne des malades ou des blesses, des pharma-
ciens poursuivis en justice pour avoir delivr6 des medicaments ou des
pansements.

Pour pouvoir secourir efficacement ceux qui souffrent, le medecin
doit se sentir lui-meme protege. II est n6cessaire qu'une legislation interne
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des Etats le mette a Pabri des poursuites arbitraires qu'il pourrait encourir
a cause de l'exercice de sa mission humanitaire.

Pour donner au principe de la neutrality du m6decin toute sa valeur,
il faut une garantie juridictionnelle.

II faut bien entendu au m6decin qui va se devouer des garanties tan-
gibles quant a sa securite personnelle. On a vu trop souvent, dans
certaines circonstances, des m6decins molested, mutites et meme mas-
sacrds par les membres d'un parti adverse auxquels ils allaient porter
secours.

Pour instituer vraiment une neutralit6 de la m6decine, il est aussi
indispensable que les principes humanitaires contenus dans les Conven-
tions de La Haye et de Geneve soient enseign6s et largement diffuses.
C'est d'abord dans les Facult6s et les Ecoles de MSdecine et Instituts
divers qui forment les m6decins et les auxiliaires me'dicaux que cet ensei-
gnement devrait etre institu6 obligatoirement.

II faut que ces principes penetrent l'esprit de tous ceux qui, a un titre
quelconque, sont appel6s a les appliquer...
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